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QUESTION ÉCRITE E-2145/03
posée par Reinhold Messner (Verts/ALE)
à la Commission

Objet: Retenue du fleuve torrentiel Tagliamento (région italienne de Frioul-Vénétie Julienne)

L'extraction de quelque 30 millions de m3 de graviers de rivière dans le cours moyen du Tagliamento 
doit permettre la construction d'un barrage d'écrêtement des crues de 14 km2 destiné à protéger la ville 
de Latisana, située dans le cours inférieur canalisé de ce fleuve.

Le Tagliamento possède le dernier grand bassin à régime torrentiel de toute la région alpine. Aussi 
l'Italie a-t-elle demandé que la portion concernée de ce fleuve soit considérée comme une région 
protégée au titre de la directive concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages (92/43/CEE1) et de la directive concernant la conservation des oiseaux 
sauvages (79/409/CEE2).

Si ce projet anti-crues devait être réalisé, ce large réseau hydrologique (diffluence), qui est modifié à 
chaque crue, serait remplacé par un couloir unique. Les organismes se verraient priver de l'écoulement 
de l'eau de ce fleuve. Les graviers, dont l'imposante couche était mobile jusqu'ici s'amoncelleraient 
(succession). Le lit du Tagliamento se creuserait. En amont et surtout, en aval du lac de retenue, cette 
construction aurait de lourdes répercussions sur la limnologie et l'écologie des zones marécageuses, la 
faune et la flore de celles-ci (lesquelles englobent par exemple plus de 30 espèces de poissons et 
d'amphibiens). Outre l'extraction permanente de graviers de rivière à partir du lac de barrage, des 
mesures d'aménagement devraient être prises en aval (notamment des ouvrages transversaux destinés 
à relever le lit et empêcher l'étiage).

Il faut se féliciter du sérieux avec lequel l'Italie aborde, elle aussi, la question de la protection anti-
crues. Les inondations dévastatrices qui ont touché ces dernières années l'Allemagne et une vaste 
partie de l'Europe sont à la base d'une révision des méthodes de protection. La tendance n'est plus à la 
correction, mais plutôt  à la création de zones de retenue supplémentaires. En outre, la directive de 
l'UE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (2000/60/CE3) 
exhorte tous les États membres à mettre les masses d'eau "en bon état". En outre, l'Italie a signé, en 
1991, la convention alpine qui est contraignante en matière de droit international public et par laquelle 
les États signataires s'engagent à protéger globalement la nature et les eaux. La région de Frioul-
Vénétie Julienne étant une région à haut risque sismique, le remplissage d'un réservoir aussi 
volumineux constitue un danger à peine imaginable.

La Commission pourrait-elle veiller à ce que l'écosystème du Tagliamento soit protégé et que des 
mesures alternatives de protection anti-crues soient envisagées? Lors de la réalisation de ce projet, 
pourrait-elle s'assurer du respect des directives sur la conservation des habitats naturels, sur la 
conservation des oiseaux sauvages et sur l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement? La Commission pense-t-elle qu'un tel projet pourrait satisfaire la clause 
relative au bon état de l'eau, contenue dans la directive établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau ? 
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