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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 2845/2013 présentée par Grzegorz Łomanko (de nationalité polonaise) 
sur une interdiction de survol des zones Natura 2000

1. Résumé de la pétition

Le parc naturel et les zones Natura 2000 de Drawska se trouvent dans le voisinage immédiat 
de l'aéroport militaire de Świdwin. Cet aéroport sert, entre autres, de base d'essais à des avions 
à réaction. Le pétitionnaire demande l'interdiction des vols de ce type d'appareils au départ de 
l'aéroport en raison du bruit occasionné.

2. Recevabilité

La pétition ayant été déclarée recevable le 9 décembre 2014, la Commission a été invitée à 
fournir des informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Il convient tout d'abord de noter que le site Natura 2000 d'Ostoja Drawska (zone de protection 
spéciale au titre de la directive «Oiseaux»1) se trouve effectivement près de l'aéroport militaire de 
Świdwin. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive «Habitats»2, qui s'applique 
également aux sites désignés au titre de la directive «Oiseaux», les «États membres prennent les 
mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des 

                                               
1 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation
des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
2 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
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habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour 
lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles 
d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive».

Il y a lieu d'observer cependant que le pétitionnaire n'a fourni aucune information précise sur les 
conséquences de l'activité militaire pour l'intégrité du site. Le simple fait que des avions de 
chasse survolent le site Natura 2000 ne signifie pas que l'intégrité du site s'en trouve menacée, 
que l'environnement subit des dégradations ou que les espèces d'oiseaux protégées sont 
particulièrement dérangées. À cet égard, il importe de noter que l'aéroport militaire de Świdwin 
est exploité depuis le début des années cinquante et que le site fait partie du réseau Natura 2000 
depuis octobre 2007.  Autrement dit, la zone a conservé son importance du point de vue 
ornithologique malgré plus de cinquante ans d'activité militaire à proximité. En outre, il convient 
de souligner que ni les publications disponibles (inventaire des IBA de 2010) ni le plan de 
gestion Natura 2000 n'évoquent le bruit ou la pollution des avions de chasse parmi les menaces 
pesant sur le patrimoine naturel du site.

Conclusion

Les informations fournies par le pétitionnaire ne révèlent pas d'infractions à la législation 
européenne.


