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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0539/2011, présentée par Lorenzo Mengoli, de nationalité italienne, 
au nom de l’Association Aster, sur les dégâts causés à l’agriculture par les 
ongulés et autres animaux sauvages en Émilie-Romagne (Italie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique qu’une mauvaise gestion de la faune sauvage dans la région 
d’Émilie-Romagne a entraîné la réapparition - et fait considérablement augmenter la présence 
- d’ongulés (notamment des cerfs, des sangliers et des chevreuils), lesquels causent de sérieux 
dégâts à la production agricole locale.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

«Tous les problèmes soulevés dans cette pétition concernent des domaines qui relèvent des 
compétences nationales des États membres. Les pétitionnaires dénoncent l’aménagement de 
parcs nationaux et régionaux (zones protégées), sans le consentement des propriétaires locaux. 
Selon les pétitionnaires, l’aménagement des ces zones protégées a entraîné l’augmentation du 
nombre d’animaux sauvages (notamment d’ongulés) qui causent des dégâts à la production 
agricole et forestière. Selon eux, cette situation entraîne l’abandon de l’agriculture de montagne.

Les espèces concernées sont le sanglier, le cerf commun, le chevreuil, le mouflon et le daim. 
Aucune de ces espèces n’est protégée dans le cadre de la directive 92/43/CEE "Habitats"1.

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992.
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Les pétitionnaires ont joint des extraits d’une étude. Celle-ci montre que les sangliers sont la 
source des principaux problèmes et que ceux-ci sont dus à une réintroduction et un repeuplement 
répétés et inadéquats pendant plusieurs décennies, aux fins de la chasse, et non à l’aménagement 
de zones protégées. Cette question relève de la compétence nationale.

Conclusion

La Commission ne décèle dès lors aucune violation de la législation environnementale de l’UE.»


