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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0978/2012, présentée par Fulvio Fiorentini, de nationalité italienne, sur 
l'utilisation d'appâts vivants lors de la chasse en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre l'utilisation d'appâts vivants lors de la chasse en Italie. Cette 
pratique concerne notamment les espèces suivantes: alouette, merle, grive musicienne, grive 
mauvis, grive litorne, vanneau huppé et pigeon ramier.

Une fois capturés, les oiseaux sont enfermés dans de minuscules cages, ce qui, d'après le 
pétitionnaire, est contraire au bien-être animal.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

Le pétitionnaire formule les demandes suivantes:
1) interdire la possession d'oiseaux dans le but de les utiliser comme appâts vivants, aussi 

bien en ce qui concerne les oiseaux sauvages capturés que ceux élevés en captivité;
2) modifier la directive 2009/147/CE1 (ci-après "la directive relative aux oiseaux") de 

manière à ajouter les appâts vivants à la liste des méthodes de chasse interdites.

                                               
1 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.



PE506.305v01-00 2/2 CM\930055FR.doc

FR

La directive relative aux oiseaux est axée sur la conservation des oiseaux vivant à l'état 
sauvage.  Les oiseaux élevés en captivité ne sont pas visés par les dispositions de la directive. 
En ce qui concerne la capture d'oiseaux sauvages, les espèces mentionnées dans la pétition 
figurent à l'annexe II de la directive et peuvent être chassées en vertu de la législation 
nationale des États membres. Pour ce qui est du piégeage de ces espèces, y compris dans le 
but de les utiliser comme appâts vivants, le recours à des méthodes de capture massives ou 
non sélectives, telles que les filets, est interdit et ne pourrait être autorisé par les États 
membres qu'en vertu de dérogations, pourvu que les conditions définies à l'article 9 soient 
remplies. L'utilisation d'oiseaux vivants en tant qu'appâts de chasse est autorisée par la 
directive, à condition que les oiseaux ne soient pas aveuglés ou mutilés.

Conclusions

Le champ d'application de la directive ne couvre pas les oiseaux élevés en captivité et la 
possession d'oiseaux, qu'ils soient sauvages ou élevés en captivité. Les demandes spécifiques 
présentées par le pétitionnaire ne relèvent pas du champ d'application de la directive relative 
aux oiseaux, que la Commission n'a, pour l'heure, pas l'intention de modifier.


