
 

 

Nos suggestions de réponses 
 (texte issu du site espagnol sialacaza.com – Traduction « approximative » de Google) 

Question 1: Quel est le niveau d'importance que vous attachez à la conservation de la nature? 

C'est très important. 

Question 2: Quel est votre niveau de connaissance des mesures prises par l’UE pour préserver la 

nature? 

Directive Oiseaux: Un peu. 

Directive Habitats: Un peu. 

Le réseau Natura 2000 de zones protégées: Un peu. 

Question 3: Quel est le niveau d'importance de la directive «Oiseaux» et de la directive 

«Habitats» pour la conservation de la nature? 

Elles sont importantes. 

Il ne fait aucun doute que d'un cadre règlementaire au niveau européen peut bénéficier et en fait 

a bénéficié la conservation de certaines espèces et des habitats, une autre question que nous 

allons voir est que l'approche ne suffit pas et n'a pas bénéficié de la population locale et les 

gestionnaires des zones rurales à se développer. 

Question 4: Les objectifs stratégiques des directives sont-ils appropriés pour protéger la nature 

dans l’UE?  

Ils sont légèrement plus appropriés. 

Il est nécessaire que les objectifs soient dirigés non seulement pour préserver l'environnement, 

mais le développement socio-économique du milieu, ne pas réaliser cela met en danger la 

première. 

Question 5: L’approche présentée dans les directives est-elle appropriée pour protéger les 

espèces et les habitats dans l’UE? 

Ne convient pas 

Nous comprenons qu'il y a une approche appropriée, en raison de la rigidité absolue des 

directives pour chaque pays, les normes de protection des espèces et des habitats peuvent être 

modifiées en réponse à l'état favorable ou défavorable des espèces ou des habitats. 

Question 6: Les directives ont-elles été efficaces pour protéger la nature? 

Ils ont été relativement efficaces. 

Sans doute l'efficacité de la politique pour la protection de certaines espèces et les habitats, mais 

il était précisément la rigidité de la politique qui a causé certaines espèces de gibier peuvent avoir 

une baisse significative. 



 

 

Question 7: Quel est le niveau d'importance du réseau Natura 2000 pour la conservation des 

espèces et des habitats menacés dans l’UE? 

Elle est relativement importante. 

Le manque de transparence avec lequel les États membres ont déclaré que ces espaces et le 

manque absolu de financement a signifié que les propriétaires fonciers et les agriculteurs, les 

éleveurs et les chasseurs voir que les efforts de conservation vont sortir de votre poche, tandis que 

les restrictions de l'UE appliquées uniquement à un modèle de gestion, qui est ce qui vient de 

permettre à la déclaration comme un élément distinct dans la nature. 

Question 8: Quel est le rapport coûts/bénéfices de la mise en œuvre des directives «Oiseaux» et 

«Habitats»? 

Les coûts sont beaucoup plus élevés que les avantages 

Comme nous l'avons mentionné, il y a un rapport à la société des avantages de la conservation, 

en particulier dans le cas du réseau Natura 2000 

Question 9: Sachant que les directives sont principalement axées sur la conservation de la nature, 

dans quelle mesure les aspects suivants ont-ils été pris en compte dans leur mise en œuvre? 

Les questions économiques - pas assez 

Les questions sociales – pas du tout 

Les questions culturelles - pas assez 

Les caractéristiques régionales - pas assez 

Les caractéristiques locales - pas du tout 

Les directives sont rédigées loin de la réalité socioculturelle et les traditions que chaque pays, 

région ou localité peuvent avoir. Pour le secteur de la chasse, le meilleur exemple est la rigidité de 

certaines méthodes de chasse avec des racines historiques que sont les silvestrismo, ou de la 

revendication de la perdrix. 

Question 10: Les politiques menées par l'UE dans les domaines ci-après soutiennent-elles d'une 

manière générale les objectifs des directives «Oiseaux» et «Habitats»?  

Agriculture et développement rural - pourrait contribuer plus 

Pêche et Affaires Maritimes - pourraient contribuer davantage 

(Régional) de la cohésion - Non 

Énergie - Non 

Transport - Non 

Environnement - pourrait contribuer plus 

Industrie / entreprise - pourrait contribuer plus 



 

 

Le changement climatique - pourrait contribuer plus 

Santé - pourrait contribuer plus 

Recherche et innovation - pourrait contribuer plus 

Du secteur de chasse bien sûr dans tous ces domaines est plus préoccupés par les politiques 

agricoles, où la politique agricole commune devrait être plus sensible à la gestion des espèces de 

gibier et les conséquences de certains modèles de gestion. 

Question 11: Dans quelle mesure les directives ont-elles apporté une valeur ajoutée par rapport 

aux lois nationales ou régionales dans ce domaine?  

Ils ont peu de valeur ajoutée 

Nous apprécions l'action de directives concernant la coordination de l'UE entre les pays, et devrait 

le rester, mais parce que chaque pays et, en particulier l'Espagne, possède un vaste réseau de 

règles de conservation qui provoquent une criminalisation absolue des zones rurales. 

Question 12: Dans quelle mesure les directives ont-elles ajouté de la valeur économique (création 

d’emplois et débouchés commerciaux liés à Natura 2000, p. ex.)? 

Ils n’ont pas de valeur ajoutée 

Pas un seul exemple sur tout le territoire espagnol, où un site Natura 2000 déclarée est bien sûr 

une entreprise d'opportunité, le cas échéant sera due à d'autres facteurs ou circonstances. Il ya 

une ignorance profonde parmi la population qui est le réseau Natura 2000, l'aide reçue par les 

groupes environnementaux à cet effet ont abouti à rien. 

Question 13: Dans quelle mesure les directives ont-elles apporté des bénéfices sociaux 

supplémentaires (santé, culture, loisirs, éducation, p. ex.)?  

Ils n’ont pas de valeur ajoutée 

Bien sûr, si le réseau lui-même n'a pas provoqué d'effets sur la préservation, beaucoup moins en 

matière de santé, la culture, les loisirs et l'éducation. La valeur de ces secteurs a été absolument 

nulle. 

Question 14: Une législation au niveau de l'UE est-elle toujours nécessaire pour protéger les 

espèces et les habitats? 

Oui. 

Bien sûr, nous sommes conscients de la nécessité de coordonner les normes de conservation au 

niveau européen, nous sommes en faveur de directives, mais nous devons changer radicalement 

votre perception de la réalité socio-culturel des zones rurales. 

 


