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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition 1104/2007, présentée par Alain Larralde, de nationalité française, au 

nom de l’Association pour la sérénité à la campagne, accompagnée de 
17 signatures, concernant les attaques de vautours subies par les animaux 
d’élevage dans les Pyrénées françaises

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire renvoie aux graves problèmes que rencontrent les éleveurs de bovins des 
Pyrénées françaises. En effet, les vautours ont commencé à attaquer leurs troupeaux, 
notamment les vaches parturientes. Cette situation engendre une perte économique 
considérable pour les éleveurs touchés. De surcroît, étant donné que la principale cause de la 
modification du comportement des vautours en matière de recherche de nourriture réside dans 
les mesures prises afin d’empêcher la propagation de l’encéphalopathie spongiforme bovine et 
la grippe aviaire, à savoir la fermeture des décharges et l’interdiction d’abandonner les 
carcasses de bovidés à l’air libre, le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir 
prendre les mesures requises. Celles-ci doivent notamment comporter des mesures de 
protection en faveur des éleveurs et de leur bétail, des dédommagements correspondant à la 
perte économique, ainsi que la garantie que les dispositions communautaires relatives à la 
préservation des sources de nourriture des vautours seront respectées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

Récemment, les autorités compétentes de certains États membres et des associations de 
protection des oiseaux ont informé la Commission de modifications apparentes du 
comportement des vautours qu’elles attribuent au manque de nourriture et, en particulier, à 
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l’accès limité de ces oiseaux aux carcasses des animaux domestiques.

Conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 sur les sous-produits animaux non destinés à 
la consommation humaine1, nourrir des animaux sauvages avec des sous-produits animaux, 
notamment des carcasses d’animaux, dont la viande n’est pas destinée à la consommation 
humaine, comme dans le cas des vautours, est permis sous certaines conditions visant à éviter 
la propagation des maladies transmissibles aux humains et aux animaux. Ces conditions sont 
spécifiées dans la décision de la Commission 2003/322/CE2. Conformément à cette décision, 
nourrir les animaux de cette manière n’est autorisé que dans le cadre d’un programme de 
conservation de la vie sauvage préalablement approuvé, c’est-à-dire s’il a été reconnu que 
protéger une espèce spécifique dans une région particulière est nécessaire. L’objectif de ces 
règles est d’établir un équilibre entre la promotion de la biodiversité et la protection de la 
santé humaine et animale.

La Commission utilisera les informations contenues dans la pétition lors de ses travaux futurs 
consacrés à l’alimentation de certaines espèces protégées d’oiseaux.

La décision du Conseil 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire3

ne comporte aucune disposition quant à l’intervention financière des fonds communautaires 
dans le cas de dégâts subis par des éleveurs à la suite d’attaques de prédateurs, notamment 
ceux mentionnés dans la pétition.

En revanche, dans le cadre de la politique de développement rural régie par le règlement (CE) 
n° 1698/2005, qui se décline notamment en France via le Programme de Développement rural 
pour l’Hexagone (PDRH), un ensemble d’actions spécifiques de soutien au pastoralisme 
(dispositif 323C) est prévu. Celles-ci incluent notamment le soutien aux investissements 
nécessaires à la bonne conduite des troupeaux. Le PDRH est mis en œuvre par le biais des 
services déconcentrés de l’État en région, les Directions régionales de l’Agriculture et de la 
Forêt, qui pourront examiner l’adéquation de ce dispositif de soutien aux difficultés générées 
par les nouveaux comportements des vautours.

                                               
1 (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) 

n° 399/2008, JO L 118 du 6.5.2008, p. 12),

2 JO L 117 du 13.5.2003, p. 32. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/830/CE (JO L 311 du
26.11.2005, p. 40)

3 (JO L 224 du 18.8.1990, p. 19, Décision modifiée en dernier lieu par la décision du Conseil 2006/965/CE, 
JO L 397 du 30.12.2006, p. 22),


	747364fr.doc

