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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0190/2013, présentée par A.G.S., de nationalité espagnole, sur la 
menace qui pèse sur le gypaète barbu (Gypaetus barbatus) dans les Pyrénées 
aragonaises, en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait que la Fondation pour la conservation du gypaète barbu 
prélève régulièrement les œufs présents dans les nids de ces oiseaux dans les Pyrénées 
aragonaises, avec l'accord du gouvernement d'Aragon. Le pétitionnaire estime que cette 
pratique compromet gravement la vie et le cycle de reproduction de l'espèce et qu'elle 
constitue une infraction à la directive "Oiseaux" (directive 2009/147/CE). Il demande 
également au gouvernement espagnol de revoir ses politiques relatives à la réintroduction du 
gypaète barbu dans les Pyrénées aragonaises et fait remarquer qu'une commission scientifique 
devrait participer à cette démarche.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

Le pétitionnaire estime que le retrait des œufs se trouvant dans les nids des gypaètes barbus 
dans les Pyrénées aragonaises, avec l'autorisation du gouvernement d'Aragon, est contraire à 
la directive "Oiseaux" (2009/147/CE) et demande que le gouvernement espagnol réexamine le 
projet d'introduction de certaines espèces dans le parc Picos de Europa. Le pétitionnaire 
affirme plus particulièrement que le projet de réintroduction des espèces dans le parc Picos de 
Europa est mis en place sans aucune planification, ni étude de faisabilité préalable.
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Observations de la Commission

L'article 5 de la directive "Oiseaux" prévoit que les États membres instaurent un régime 
général de protection de toutes les espèces d’oiseaux, comportant notamment l’interdiction de 
ramasser leurs œufs dans la nature et de perturber intentionnellement les oiseaux, pour autant 
que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive.

Cependant, conformément à l'article 9, les États membres peuvent déroger à ces provisions, 
entre autres, pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction 
ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions. Ils doivent transmettre ces dérogations à 
la Commission. 

Selon les rapports communiqués par l'Espagne, ces dernières années, l'Aragon a bénéficié de 
dérogations pour ramasser les œufs des gypaètes barbus en vue de la réintroduction de 
l'espèce dans la nature. D'après les informations fournies par les autorités espagnoles, ces 
dérogations n'ont pas eu d'influence sur la population de l'espèce dans la région. 

La réintroduction des gypaètes barbus dans le parc Picos de Europa fait partie d'un projet1 –
financé au titre du programme européen LIFE+ – pour la conservation du gypaète barbu et sa 
contribution à l'écosystème. Ce projet comprend des mesures pour localiser les zones des 
Pyrénées centrales où le taux de reproduction est faible et examiner les causes de ce 
phénomène. Il prévoit également des mesures spécifiques pour améliorer la fécondité et la 
survie des spécimens adultes dans les Pyrénées afin d'influencer le taux de reproduction et le 
développement naturel de l'espèce. 

Les mesures prévues pour la récupération et la réintroduction des spécimens se fondent sur un 
programme espagnol pour la conservation ex situ du gypaète barbu, approuvé par un groupe 
de travail sur l'espèce en avril 2010. Selon les informations fournies par le projet LIFE, ces 
actions n'auront pas de conséquences pour la population espagnole de donneurs.  Les autorités 
espagnoles ont confirmé que ces mesures sont conformes aux lignes directrices établies par le 
groupe de travail sur le gypaète barbu en juin 2012 et respectent les principes de l'Union 
internationale pour la conservation de la nature inscrits dans les lignes directrices pour la 
réintroduction et les translocations à des fins de conservation (Guidelines for Reintroductions 
and Other Conservation Translocations2 )afin d'éviter de perturber la population de donneurs.  

Conclusion

À la lumière des informations disponibles, la Commission estime qu'aucune preuve n'atteste 
le non-respect de la directive "Oiseaux". La Commission suit de très près l'exécution du projet 
LIFE+ Red Quebrantahuesos pour s'assurer que toutes les actions sont réalisées 
conformément aux dispositions de la directive. 

                                               
1 LIFE12 NAT/ES/00032 Life+ Red Quebrantahuesos 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4674
2 Ces principes sont élaborés, au sein du groupe de spécialistes sur la réintroduction et les espèces envahissantes, 
par l'équipe spéciale chargée du déplacement d'espèces végétales ou animales à des fins de conservation. Ils sont 
disponibles à l'adresse: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2013-009.pdf.


