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posée par Reinhold Messner (Verts/ALE)
à la Commission

Objet: Barrage de Mularroya et dérivation du Jalón (Aragon, Espagne)

Le projet de barrage de Mularroya et de dérivation du cours du Jalón, (Province de Saragosse) 
entraîne des conséquences sur deux enclaves naturelles de grande importance: Mularroya et le site 
d'importance communautaire (SIC) "Hoces del Río Jalón", où croît la Centaurea pinnata (plante 
protégée). Mularroya fait parie de la vallée d'orientation nord-ouest et sud-est, au milieu de laquelle 
coule le Grío, non loin de l'endroit où ce dernier débouche sur le Jalón. La rive droite, plus abrupte 
que celle de gauche, comporte plusieurs ravins, dont celui de Mularroya. D'un point de vue 
géologique, cette zone revêt un intérêt considérable. En effet, une intense activité tectonique s'y 
déroule, d'où l'affleurement de matériaux et de formations très diverses. Les dolomies et les calcaires 
de la Sima del arbolito sont en outre classés SIC au titre de la directive 92/43/CEE1 sur les habitats. 
En outre, les ravins abritent des chiroptères tels que le grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) et le minioptère de schreibers (Miniopterus schreibersi), ainsi que des oiseaux 
comme le circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), l'aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus), l'aigle 
royal (Aquila chrysaetos) et le vautour fauve (Gyps fulvus). 

Le dernier tronçon du Grío, dans le voisinage duquel il est prévu de construire le barrage de 
Mularroya, se situe dans l'enceinte de l'IBA n°93 "Hoces del Jalón", qui sert de référence pour 
l'établissement des ZPS, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence de la Cour de justice. 
Cependant, ce site a été exclu du territoire de la ZPS n°ES0000299, qui avait été déclarée telle par 
l'Accord du Gouvernement d'Aragón le 24 juillet 2001.

Par ailleurs, la déclaration d'impact environnemental (DIE) du projet, adoptée au travers de la 
résolution du 25 novembre2003, pèche par ses diverses déficiences et omissions. En effet, ladite 
résolution n'établit aucun débit écologique à respecter pour ce qui est du Jalón sur le territoire compris 
dans la ZPS susmentionnée, et n'indique pas non plus les conséquences exactes qu'implique le projet, 
en particulier en ce qui concerne les zones irrigables à partir du barrage de Mularroya et les 
infrastructures requises en vue de ladite irrigation, lesquelles modifieront inévitablement et de façon 
substantielle l'habitat protégé par la ZPS et le SIC. Enfin, il n'est fait aucunement référence à l'impact 
qu'entraînera la modification du tracé de l'oléoduc Rota-Zaragoza sur le territoire protégé par les 
directives oiseaux et habitats.

Il convient encore de souligner l'insuffisance manifeste et inquiétante des mesures correctrices 
établies par la DIE susmentionnée, qui ne sont pas même, pour la plupart, définies en des termes 
d'exigences minimales, ce qui crée de facto une situation dans laquelle l'environnement n'est plus 
protégé.

La Commission peut-elle effectuer des recherches en vue d'établir si le projet de barrage de Mularroya 
respecte les directives communautaires 79/409/CEE2, 92/43/CEE, 97/11/CE3 et 2000/60/CE4?
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