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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1036/2012, présentée par Lorenzo Croce, de nationalité italienne, au 
nom de l'association italienne de défense des animaux et de l'environnement, 
sur la protection des écureuils en Italie

1. Résumé de la pétition

Selon le pétitionnaire, l'Union européenne aurait accordé 1 930 000 euros en faveur d'un
programme d'éradication de l'écureuil gris dans le Piémont, en Lombardie et en Ligurie.

Ce programme viserait à protéger l'écureuil roux autochtone, menacé par la prolifération de 
l'écureuil gris. Le pétitionnaire insiste sur la nécessité de préserver les deux espèces qui, à l'en 
croire, cohabitent déjà sans problème.

De ce fait, il propose de bloquer le programme susmentionné et d'appliquer d'autres mesures, 
moins cruelles, pour empêcher la prolifération de l'écureuil gris, par exemple la stérilisation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 décembre 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

EC-Square, bénéficiaire au titre du projet Life+, a fourni des références à une abondante 
littérature scientifique prouvant que l'écureuil gris allochtone conduit à l'extinction de 
l'écureuil roux autochtone. Ce phénomène tient essentiellement à la compétition alimentaire.
Au Royaume-Uni et en Irlande, où l'écureuil gris a été introduit pour la première fois, sa 
prolifération progressive a entraîné un déclin rapide et l'extinction locale de l'écureuil roux:
.http://www.rsst.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8)
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Une synthèse détaillée de la situation en Italie, mise à jour jusqu'en 2010, a été publiée dans 
Hystrix, journal italien de mammalogie 21 (pages 127 à 136) dans un article rédigé par 
Martinoli A. et al. Selon la littérature existante, il apparaît que les deux espèces peuvent 
difficilement cohabiter et que l'expansion de l'espèce allochtone aboutira inexorablement à la 
contraction voire à l'extinction de l'espèce autochtone.
S'agissant de la méthodologie qui sera appliquée, le projet prévoit de capturer et d'euthanasier 
des écureuils gris ainsi que de d'en capturer et d'en stériliser pour ensuite les relâcher dans des 
régions contrôlées. Le bénéficiaire indique que la deuxième solution n'est applicable que dans 
des zones très circonscrites, comme celle de Gênes Nervi, où le nombre d'écureuils gris est 
très limité et circonscrit, alors que là où la population de l'espèce allochtone est trop 
nombreuse et occupe de vastes territoires, le taux de reproduction naturelle réduirait à néant 
toute tentative sérieuse de capture et de stérilisation. Il convient également de noter que, dans 
le cadre du projet Life+, un groupe de travail spécial composé d'experts surveillera les 
populations concernées d'écureuils gris en Lombardie, dans le Piémont et en Ligurie. Ce 
groupe de travail indiquera quelles sont les meilleures solutions pour gérer chaque population 
et veiller à un état de conservation adéquat de l'écureuil roux.
La pétition ne s'accompagne d'aucune preuve scientifique à l'appui des déclarations 
d'opposition au contexte du projet, à ses objectifs ou à sa méthodologie.

Conclusion

Le projet est cofinancé au titre du programme Life+, sur la base de la demande et des priorités 
du bénéficiaire. La décision concernant le financement a été prise à l'issue d'une procédure 
d'approbation sérieuse et a été approuvée par tous les États membres.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne peut que parvenir à la conclusion selon 
laquelle les critères de sélection et de financement du projet LIFE09 NAT/IT/00095 "EC-
Square" demeurent valables, et elle estime que rien ne justifie de mettre un terme au projet, 
comme on le lui demande.


