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Tel est l ' intitulé officiel d 'une recherche entreprise par l ' Institut de droit 
de l ' environnement et maintenant achevée ( 1 ) ,  dont on peut dire plus simple
ment qu 'elle a porté sur le droit de la protection des oiseaux (2) . Cette rencontre 
du j uridique et de la nature, a priori surprenante, appelle sans doute quelques 
précisions . 

Le droit se présente d 'abord comme un ensemble de règles concrètes per
mettant de résoudre des problèmes et des conflits. A la nécessité , par exemple, 
de sauvegarder les milieux et les paysages les plus prestigieux, la loi du 
22 j uillet 1 960 sur les parcs nationaux, donne une réponse que le décret du 
6 juillet 1 963 fut le premier à concrétiser , dans le massif de la Vanoise (3). Le 
droit , toutefois , n ' est pas seulement une discipline appliquée . En tant que 
science il prétend réaliser, au même titre que les autres sciences humaines, une 
approche de la société et de l 'environnement . Et si la lecture qu 'il fait de la 
nature n 'est évidemment pas celle de l 'écologie, il n'en apporte pas moins un 
complément indispensable à l 'élaboration des politiques de conservation . 

Prenons le cas du Courlis cendré. L 'écologie enseigne qu 'il s 'agit d 'un 
limicole lié aux milieux ouverts , qui se reproduit en France, notamment dans la 
vallée de la Saône . En maintes régions , il est en régression . La lecture juridique 
elle , constate que le Courlis j ouit d 'une protection partielle résultant de son sta
tut d 'espèce gibier selon le code rural , et qu 'il se maintient dans des zones telles 

( 1 )  Viviane Lévy-Bruhl et Jean Untermaier , Les mécanismes juridiques de gestion de l'avi
faune, Ministère de l 'Environnement (S .R .E .T . l .E), Convention d'étude no R 0109, décembre 
1986,  ronéotypé, 2 vol . ,  345 pages . 

(2) La recherche s ' est limitée à la France métropolitaine. Il serait souhaitable de tenter la 
même entreprise en ce qui concerne l 'avifaune des départements et territoires d'outre-mer , en parti
culier de la Guyane, dont la conservation pose de nombreux problèmes, y compris juridiques . 

(3) Il existe actuellement six parcs nationaux . 
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que les plaines alluviales , souvent caractérisées par la présence de vastes com
munaux, où s'exerce touj ours le droit de vaine pâture . Ces institutions sont 
elles aussi en déclin (4) . 

Il était donc tentant d 'utiliser ainsi la science juridique, pour mieux com
prendre notre pays , ses choix dans le domaine de la gestion de l 'environnement 
et de l 'aménagement du territoire . Or,  l ' avifaune se prête particulièrement bien 
à ce type d 'investigation parce que , d 'une part , il y a en France encore des 
oiseaux un peu partout et , d 'autre part les ornithologues ne manquent pas non 
plus.  

La présence d'une avifaune variée fait que la situation des oiseaux dans tel 
milieu est a priori susceptible de nous renseigner sur la situation de ce milieu, 
les mesures de sauvegarde dont il bénéficie et sur la qualité de sa gestion. En 
somme l 'oiseau, qui occupe par ailleurs une place centrale dans la plupart des 
biocénoses , est un indicateur de protection . Et le droit de l ' avifaune, y compris 
les modalités de son application, fournit des données précieuses sur l 'état de 
l'environnement . 

De même, le rôle important joué par les ornithologues au sein des mouve
ments de conservation, surtout dans les décennies 1 960- 1 970, incitait à poser 
l 'hypothèse selon laquelle la protection de la nature ayant été conçue, pour 
l 'essentiel, en pensant à la protection des oiseaux, le droit de l 'avifaune reflétait 
assez correctement le droit de l 'environnement dans son ensemble. De fait, 
nous avons constaté, en cherchant à déterminer les relations possibles entre les 
deux et aussi avec le droit en général , que le droit de l 'avifaune était effective
ment un microcosme, et du droit, et de la société française ( 1 ) .  

A cette démarche théorique s e  sont ajoutées des considérations pratiques . 
Car il convient de ne pas oublier que le droit reste un instrument , en l 'occur
rence un instrument de protection, dont il s 'agissait de mesurer l 'efficacité. Ce 
bilan impliquait préalablement une analyse du droit de l 'avifaune, entreprise 
apparemment facile mais qui se révéla vite hérissée d'embûches dont on ne 
soupçonnait guère l 'existence . 

Le droit de l 'avifaune est en effet un droit complexe . En réalité,  plutôt 
enchevêtré et touffu que réellement difficile, avec de multiples sources qui se 
complètent de façon plus ou moins harmonieuse, se superposent sans coïncider 
vraiment , s 'emboîtent, mais mal , et à l 'occasion , se contredisent.  Du code 
rural à la loi du 10 juillet 1 976, de la directive communautaire du 2 avril 1 979 
aux institutions de protection des milieux, les textes sont nombreux et s'y 
ajoute , de surcroît , un vaste secteur infra-juridique fait de pratiques d 'une 
légalité douteuse, de tolérances comme la chasse de nuit ou les tenderies de gri
ves , et de beaucoup d'incertitudes . 

A cet égard, la complication du statut de l 'oiseau , c 'est-à-dire des qualifi
cations juridiques qui lui sont applicables , est significative (Tab . 1). Dès le 
départ , on hésite ; le gibier d 'élevage est-il réellement une espèce non domesti
que au sens de la loi du 10 juillet 1 976 ? L 'obstacle franchi , il faut alors ranger 
cette chose sans maître parmi l 'une des trois catégories : espèces protégées , 
gibier, espèces non protégées ou partiellement protégées . Or, si la première 
pose relativement peu de problèmes, l 'hétérogénéité des autres , pour ne pas 
dire leur incohérence, laisse perplexe (5) . Et le simple fait qu 'un arrêt de la 

(4) Cf. Patrick Janin, La prairie et son droit . Approche j uridique du milieu prairial en Bresse 
bourguignonne, Revue juridique de l'environnement, 1 985 (2) : 1 - 1 7 .  

(5) Sur l e  détail du statut, cf. V .  Lévy-Bruhl et J .  Untermaier , op. cit., p .  1 -97.  
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Cour de Cassation ait été nécessaire pour préciser que le Moineau domestique 
ne saurait être classé parmi les bêtes fauves , en dit long (6) . 

TABLEAU I 

Le statut juridique des oiseaux (et des mammifères) . 

ESPÈCES 
NON 

DOMESTIQUES 

GI BIER 
D 'ÈLEVAGE ? 

RES 
NULLIUS 

Espèces 
protégées 

Espèces 
gibier 

Espèces 

- non proté
gées 

Oiseaux de fauconnerie (*) 
(*) peuvent être prélevés ou simple
ment utilisés . 

Gibier commercialisable 
(arrêté du 20 décembre 1 983) 
Gibier d ' eau 
Oiseaux de passage 

Animaux malfaisants ou 
nuisibles 
Nuisibles « protégés » : Sanglier , 
Bêtes fauves 

- partiellement Espèces susceptibles de destruction 
protégées Nuisibles « relatifs » : Mustélidés 

En définitive, cette complexité posait de tels problèmes qu 'il s 'est avere 
indispensable de commencer par décrire minutieusement , sous forme de fiches, 
le statut juridique de chacune des 484 espèces (7) de l 'avifaune française. 
L 'outil fut long à mettre au point mais il a facilité l'établissement du bilan 
du droit de la protection des oiseaux . Un bilan pour le moins contrasté (I l) .  

1 .  - LE DROIT DE L 'AVIFAUNE , MICROCOSME DU DROIT ET DE 
LA SOCIÉTÉ 

Trois aspects du droit retiennent , en ce sens , plus particulièrement l 'atten
tion : les objectifs poursuivis (A) , la façon de régler les conflits qui peuvent 
opposer les oiseaux à d 'autres intérêts (B) et enfin, ses implications socio
politiques (C) . 

(6) Cass . ,  crim . ,  5 janvier 1 883 . 
(7) Cette liste comprend évidemment les espèces accidentelles. 
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A. - LES OBJECTIFS DU DROIT DE L 'ENVIRONNEMENT SONT 
LARGEMENT DÉFINIS EN FONCTION DE PRÉOCCUPA TIONS 
ORNITHOLOGIQUES 

a) Le constat s 'applique en tout cas à la conservation de la nature, spécia
lement aux institutions de protection des milieux naturels. Celles-ci sont littéra
lement imprégnées de la volonté de sauvegarder les oiseaux, au point que les 
textes s 'y réfèrent parfois de façon implicite .  Comme s ' il allait de soi que la 
protection était d'abord celle de l 'avifaune. Ainsi , à l 'article 1 6  de la loi du 
10  juillet 1 976 relatif aux réserves naturelles , l 'allusion à « la préservation ou à 
la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sau
vage » est une disposition sur mesure pour les zones humides qu'utilisent les 
oiseaux d'eau au passage et en hivernage . Pareillement la formule du décret du 
25 novembre 1 977 (9) qui se rapporte aux biotopes ou formations « nécessaires 
à l 'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces » ,

convient parfaitement aux oiseaux, cependant que tous les exemples cités par ce 

TABLEAU Il 

Intérêt ornithologique des espaces naturels protégés. 

Institutions 

PARCS NATIONAUX 
Loi du 22 juillet 1 960 

� 
PARCS NATURELS RÉGIONAUX 

Décret du 24 octobre 1 975 

� 
RÉSERVES NATURELLES 

ET 

RÉSERVES NATURELLES 
VOLONTAIRES 

Loi du JO juillet 1976 

ARRÊTÉS JE BIOTOPE 
Loi du JO juillet 1976 et

décret du 25 novembre 1 977 

� 
PÉRIMÈTRES SENSIBLES 

ESPACES NATURELS SENSIBLES 
DES DÉPARTEMENTS 

Loi du 1 8  juillet 1 985 

Intérêt ornithologique important 
ou prioritaire (exemples) 

Pyrénées occidentales, Guyane (demain ?) 

Armorique, Brière, Camargue, Corse, Marais 
poitevin. 

Marais de Bruges , Banc d '  Arguin, Vallée 
d 'Ossau , Camargue, Sept-Iles, Fiers

· 
d 'Ars, 

Delta de la Dranse, Grand-Lieu , Bagnas, etc . . .  

Marais du Poire-sur-Velliure (Vendée), Tour 
du Valat (Bouches-du-Rhône) . 

Plusieurs falaises à Faucon pélerin, ilôts 
(sternes), héronnières , marais , etc . . .  

Etangs de l ' Impérial et de Malagroy (Camargue). 

Département des Côtes-du-Nord. 

(9) Décret no 77-1295 du 25 novembre 1 977 pris pour l 'application des articles 3 et 4 de la loi 
du 1 0  juillet 1 976, article 4. 
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même texte, à savoir les « mares , marécages , marais,  haies , bosquets , landes , 
dunes , pelouses », sont susceptibles de présenter un intérêt ornithologique. 

b) La politique de conservation des milieux naturels confirme cette
impression, dans la mesure où une majorité de ceux qui bénéficient d'une pro
tection juridique possèdent une avifaune remarquable et il n 'est pas rare que 
celle-ci soit leur raison d'être principale, sinon exclusive (Tab . Il) .  

Les parcs nationaux certes, ne constituent pas la meilleure illustration du 
phénomène. Ils ont plutôt une vocation générale de sauvegarde du patrimoine 
montagnard, à l 'exception de Port-Cros qui concerne avant tout le milieu 
marin. Il n 'empêche que l 'observation de la migration des oiseaux est fort inté
ressante dans les Iles d 'Or,  que l 'ornithologue peut trouver un plaisir certain à 
la fréquentation des six parcs français et que de prestigieux rapaces constituent 
l 'un des fleurons du parc des Pyrénées occidentales ( 1 0) .  

Bon nombre de réserves naturelles en tout cas , plus exactement 6 1  sur les 
84 existant en décembre 1 986,  doivent leur création à leur intérêt ornithologi
que . Et en une vingtaine de lieux aussi remarquables que le Banc d' Arguin, la 
Camargue,  les Sept-Iles, le Fiers d'Ars ou le lac de Grand-Lieu, l 'avifaune est 
réellement prioritaire. 

A la vérité, toutes les aires protégées appellent de semblables observations , 
à quelques nuances près . Plus de la moitié des réserves naturelles volontaires 
(1 1 )  servent directement la sauvegarde des oiseaux et on peut soutenir que tous 
les parcs naturels régionaux, même celui de Saint-Amand-Raimes , presque 
urbain mais doté d 'une mare, y contribuent à un titre ou à un autre ( 12) .  N'est
il pas jusqu 'aux périmètres sensibles , transformés depuis peu en espaces natu
rels sensibles des départements ( 1 3) ,  qui s 'attachent à l 'occasion à la préserva
tion de l 'avifaune ? L 'expérience des Côtes-du-Nord en témoigne et l ' institu
tion, qui a priori concernait plutôt la nature conçue comme un espace vert et 
un équipement public, a permis l 'acquisition de deux grands étangs camar
guais ,  Malagroy et les Impériaux . 

B. - LES CONFLITS HOMME-0/SEA U 

Ils seraient en soi réj ouissants, en tant qu'ils attestent de la place 
qu'occupe encore, ou à nouveau , l 'avifaune dans notre pays . Dans les années 
60-70, l 'ornithologue le plus optimiste n'aurait pas imaginé un instant que les 
flamants ,  qui ne nichaient plus dans le delta du Rhône, allaient bientôt poser 
des problèmes à la riziculture ou que des grues provoqueraient l ' ire des paysans 
champenois en s 'attaquant à leurs petits pois . En réalité, la façon dont le droit 
règle ces difficultés n ' incite pas à l 'optimisme, dans la mesure où elle confirme 

( 1 0) Et le parc national de Guyane, s ' il voit le jour, contribuera à la conservation d'une riche 
avifaune tropicale.  

( 1 1 )  En décembre 1 986, trente-deux réserves naturelles volontaires ont déj à été agréées. 
( 1 2) Pour plusieurs d 'entre eux , Camargue, Brière, Armorique, Marais poitevin, Corse, etc . . .  

l a  valeur d e  leur patrimoine naturel réside essentiellement dans l a  richesse de 1 'avifaune.
( 1 3 )  Loi du 1 8  juillet 1 985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aména

gement, article 12 (code de l 'urbanisme, art . L. 142-1 à L. 142- 1 3) .  
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la primauté du social et de l'économique, et le rang modeste qu 'occupe le 
patrimoine naturel dans la hiérarchie des valeurs collectives . En bref, les con
flits qui opposent l 'avifaune à d'autres intérêts sont rarement résolus en faveur 
de la première et lorsque, par exception, celle-ci vient à l ' emporter , c 'est que 
l 'affaire n 'est pas bien grave. / 

La classification des conflits que présente le tableau III a été établie en 
fonction de leur issue et des conséquences de celle-ci à l 'égard de l 'avifaune. 
Elle révèle trois types de situations . 

TABLEAU III  

Les conflits Homme-Oiseau. 

• CONFLITS RÈGLES À LA MANIÈRE FORTE

- Animaux nuisibles 
- Espèces susceptibles de destruction (Goéland argenté et Mouette rieuse) 
- Pratiques d'élimination des concentrations d 'oiseaux en milieu urbain 

• CONFLITS POLITIQUEMENT (ET JURIDIQUEMENT) IGNORÉS 

- Conflits graves : priorité à l'économique et au social 

• Ensilage (pas de réglementation)
• Utilisation de produits chimiques agricoles . Législation « compréhensive » 
• Remembrement et travaux connexes

- Conflits mineurs : l'avijaune tolérée 

• Riziculture/Flamants
• Pisciculture/Hérons cendré et cormorans
• Impact agricole des bernaches cravants et des grues cendrées . 

• CONFLITS ÉLUDÉS 

Fonction légitimante de l 'étude d'impact et des mécanismes de compensation. 

a) Une majorité de conflits est réglée à la manière forte, contre les oiseaux 

1 )  Indépendamment de la chasse, dont la légalité en soi démontre la préé
minence des intérêts cynégético-gastronomiques sur ceux de la faune sauvage, 
ce cas de figure correspond plus particulièrement à la protection des produits 
du sol, récoltes et gibier. Il se traduit j uridiquement par le concept de « nuisi
ble » et ses variantes .  

Aux termes de l 'article 393  du code rural , les espèces d 'animaux malfai
sants ou nuisibles sont déterminées par le ministre chargé de la chasse, après 
consultation du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Elles 
peuvent être détruites en tout temps par le propriétaire, possesseur ou fermier 
sur ses terres . Le ministre fixe les conditions d 'exercice de ce droit et par ses 
arrêtés réglementaires permanents , il précise pour chaque département les espè
ces visées et les conditions de leur destruction. 

Par ailleurs , l 'arrêté du 1 2  juin 1 979 déterminant la liste des espèces de 
gibier dispose « qu'en vue de la régulation de populations peut être autorisé 
dans les conditions prévues dans les arrêtés réglementaires permanents sur la 
police de la chasse », le tir de plusieurs mammifères et , en ce qui concerne les 
oiseaux, du Corbeau freux, de la Corneille, voire du Choucas , de la Pie, du 
Pigeon ramier et de l 'Etourneau sansonnet . 
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Enfin, « pour assurer le maintien des équilibres biologiques », le ministre 
fixe, « en cas de nécessité » et après consultation du Conseil National de la 
Protection de la Nature, les modalités de destruction des espèces partiellement 
protégées dont il peut faire procéder , par ailleurs , à la destruction ou à l 'enlè
vement des œufs et des nids ( 1 4) .  Pour le moment, les victimes de ces opéra
tions de « contrôle » sont seulement la Mouette rieuse et le Goéland argenté 
( 15)  qui , par leur prolifération ,  compromettent la nidification d 'espèces rares 
- au moins dans 1 'hexagone - comme le Flamant, les sternes ou le Guillemot 
de Troïl . 

2) Certains conflits réglés de cette manière expéditive, le sont parfois selon
des modalités fort discutables juridiquement. 

Ainsi , la légalité des destructions d'oiseaux tels que la Mouette rieuse, le 
Goéland argenté (ou leucophée) , le Vanneau huppé, l'Etourneau , les pigeons 
et le Corbeau freux, opérées sur les aérodromes en vue d 'assurer la sécurité 
aérienne, paraît douteuse. Les autorisations sont en effet identiques à celles qui 
concernent les deux Laridés indésirables déjà mentionnés et dont la régulation 
ne peut donc être décidée , aux termes de l 'arrêté du 1 7  avril 1 98 1 ,  que pour 
préserver les équilibres biologiques . Or , sauf à considérer les avions à réaction 
comme faisant partie intégrante d'un écosystème qui resterait de toute façon à 
définir , les opérations conduites pour leur sécurité ne sauraient se fonder sur ce 
texte . Dès lors,  si la destruction des espèces « nuisibles » comme l'Etourneau , 
le Pigeon ramier et le Corbeau freux trouve sans trop de difficultés une autre 
base légale dans les A .R .P . , il n 'en est pas de même du Vanneau et du Pigeon 
biset , oiseau gibier au sens strict du mot, dont le tir est impossible lorsque la 
chasse est fermée . 

Il arrive enfin que le droit , sinon l 'éthique, soit ouvertement bafoué. On 
pense ici à quelques pratiques barbares de lutte contre les concentrations urbai
nes d ' oiseaux qui , visant certes des espèces génétiquement douteuses (pigeons) 
ou quelconques (étourneaux, verdiers) ,  n'en sont pas moins consternantes . 
Ainsi l 'engluage, encore effectué à l 'occasion ( 1 6) ,  est une violation soit de 
l 'article 453 du code pénal qui réprime les cruautés infligées aux animaux, soit 
des dispositions du code rural réglementant la destruction des espèces nuisibles . 

b) Les conflits du deuxième type, « politiquement ignorés », sont des con
flits que les pouvoirs publics laissent se développer et dont le droit ne se 
préoccupe pas directement. Tous mettent en cause l 'agriculture ou ses moyens. 

Cette situation apparemment étonnante trouve une explication simple. De 
deux choses l ' une, en effet : soit l ' enjeu économique est important, et dans ce 
cas l 'absence de réglementation consacre dans les faits la primauté de l 'agricul
ture . Soit le conflit est mineur et l 'avifaune, qui ne cause d'ailleurs pas grand 
dommage,  l 'emporte pour le moment.  

1 o Les conflits graves sont provoqués par l ' intensification agricole et le 
recours à des techniques dont l ' impact écologique, fort préjudiciable à l 'avi
faune, n ' est pas pour autant pris en compte. 

( 1 4) Arrêté du 1 7  avril 1 98 1  fixant la liste des oiseaux protégés sur l 'ensemble du territoire, 
article 4. 

( 1 5) Depuis l 'arrêt précité sur le Moineau domestique, aucun oiseau ne figure plus parmi les 
bêtes fauves. Par ailleurs ,  la destruction des nids de corbeaux et de pies peut être ordonnée par le 
commissaire de la République après avis du Conseil Général , en application de la loi du 23 juillet 
1 907 , tombée semble-t-il, en désuétude. 

( 1 6) Sur ce point , voir V. Lévy-Bruhl et J .  Untermaier, op. cil., p .  281 -284. 
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Ainsi, l 'ensilage d 'herbe met en péril plusieurs espèces inféodées au milieu 
prairial . Or aucun texte ne s 'en soucie, pas plus d 'ailleurs que des incidences 
des faucheuses ou des moissonneuses modernes que leurs dimensions et leur 
vitesse rendent particulière1ent redoutables pour les oiseaux nichant à terre ( 1 7) .  

Avec l 'utilisation des pesticides , le remembrement et la cohorte des tra
vaux connexes, le schéma est à peine différent . Ce n 'est pas le vide juridique 
quelques dispositions prouvent que le droit n 'occulte pas totalement la dimen
sion écologique du problème - mais la législation est si compréhensive pour 
l 'agriculture et les agriculteurs qu'on peut réellement faire abstraction de/ces 
efforts hypocrites . Qui oserait soutenir,  par exemple, que la loi du 2 novembre 
1 943 relative au contrôle des produits anti-parasitaires à usage agricole, en 
dépit de modifications pourtant relativement récentes , soumet à des restrictions 
quelconques dont profiteraient les oiseaux, l 'utilisation de ces substances ? Et 
en matière de remembrement , il suffit d 'examiner quelques études d ' impact s'y 
rapportant pour comprendre que cette formalité n'est ici pas plus efficace que 
la présence d'un unique représentant de la nature au sein de la commission 
communale d'aménagement foncier ( 1 8) .  

2 °  I l  est certes des batailles gagnées par les oiseaux e t  que le  droit ne  con
teste pas . Elles opposent à des procédures de type traditionnel et toujours loca
lement, des espèces protégées dont les méfaits ne sont pas, en réalité, considé
rables. 

En Camargue, le recours à une thérapeutique douce (effarouchement) sem
ble. avoir eu raison de l 'antagonisme des flamants et de la riziculture . En 
revanche, le conflit perdure en Champagne et en Lorraine, avec les grues 
hivernantes , et dans le Golfe du Morbihan, où des bernaches cravants ,  dont les 
effectifs augmentant depuis 1 955 ,  semblent ne plus se suffire des zostères et se 
reportent sur le maïs ou le ray-grass . Dans les deux cas , on se contente pour le 
moment d'envisager des méthodes de simple dissuasion des oiseaux. De plus , 
s 'agissant d 'un impact économique somme toute limité, l ' indemnisation des 
agriculteurs demeure possible et devrait permettre d 'éviter la remise en cause de 
la protection dont ces espèces bénéficient . 

Reste la colère des pisciculteurs à l 'encontre des cormorans et surtout des 
hérons cendrés , eux aussi consommateurs de poissons . Les pouvoirs publics 
résistent depuis une dizaine d 'années aux pressions des exploitants d 'étangs qui 
réclament le droit de tuer les oiseaux . Pour terminer cette guerre complexe les 
solutions sont à rechercher à partir d 'une réflexion globale sur la gestion des 
piscicultures, ce qui semble correspondre d 'ailleurs à l 'orientation prise par les 
services du Ministère de l'Envrionnement . 

c) L 'étude d'impact forme à elle seule la dernière catégorie, les conflits 
éludés. 

En théorie, cette innovation de la loi du 1 0  juillet 1 976 est en soi un mode 
de règlement des conflits . En effet , l ' étude permet en premier lieu d 'en mesurer 
les termes , avec l 'analyse des incidences du projet sur l 'environnement , « et en 
particulier , sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et 

( 1 7) Ibid. , p. 290-292. 
( 1 8) Code rural , article 2 .  C 'est la loi du I l  j uillet 1 975 qui a introduit au sein de la commis

sion communale, « une personne qualifiée pour les problèmes de protection de la nature » .
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les équilibres biologiques » ( 1 9) .  Elle propose ensuite des solutions . Tel est 
l 'objet de son quatrième chapitre, consacré aux « mesures envisagées par le 
maître d 'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et , si possible, 
compenser les conséquences dommageables du projet sur l 'environnement ainsi 
que l 'estimation des dépenses correspondantes » (20) . 

L 'étude d ' impact représente un réel progrès , qui a engendré des avancées 
notoires dans l 'intégration des aménagements à l 'environnement . Dans le cas 
précisément de l 'avifaune, elle permet parfois d'examiner soigneusement les 
conséquences de grandes opérations sur certaines populations d 'oiseaux ou cer
tains sites importants . On pense, par exemple, aux études réalisées à l 'occasion 
de la construction de l 'autoroute Lyon-Genève (lac de Sylans) ou aux recher
ches sur l 'Outarde canepetière et la Mouette rieuse, conduites en relation avec 
l 'autoroute B 7 1 . 

Ces résultats encourageants ne justifient cependant pas que l 'on passe sous 
silence les vices de la procédure dont certains d 'ailleurs pourraient bien être 
rédhibitoires. 

Ils tiennent déj à  à l ' efficacité douteuse d'une majorité de mesures réductri
ces ou compensatoires . Même en faisant abstraction de celles qui , à l ' instar des 
remembrements ,  ne réduisent rien mais tendent plutôt à aggraver les incidences 
négatives sur le milieu, force est de constater qu'en règle générale, elles sont 
incapables d 'enrayer la dégradation des écosystèmes et des paysages . Flanquées 
ou non de réducteurs, assorties ou non de compensations , les opérations 
d'aménagement sont nuisibles pour la nature et souvent catastrophiques pour 
l 'avifaune . Or l 'étude, fût-elle effroyable dans l ' impact qu'elle révèle, n'a elle
même aucun impact juridique. Quels que soient ses résultats, l 'ouvrage sera 
construit . En cela, elle exerce une fonction légitimante, tout se passant comme 
si sa .réalisation suffisait à résoudre le conflit - alors qu'il est simplement posé . 
A maints égards , l ' étude d ' impact laisse l ' image d'un dossier que i 'on ouvre, 
presque solennellement et en tout cas sous le contrôle du juge administratif, et 
que l 'on referme sans le traiter . 

Peut-être témoigne-t-elle aussi d'une attitude générale de notre droit , dont 
l 'objectif serait plutôt d 'apaiser les tensions que de régler véritablement les pro
blèmes ? L 'observation est d 'autant moins surprenante que le droit de l 'avi
faune se présente également comme un révélateur, riche d'enseignements 
d'ordre socio-politique. 

( 1 9) Décret n°  77-1 1 4 1  du 1 2  octobre 1 977, pris par l 'application de l 'article 2 de la loi du 10 
juillet 1 976, article 2.  

(20) Loi du 23 décembre 1 986 « tendant à favoriser l 'investissement locatif, l 'accession à la 
priorité des logements sociaux et le développement de l 'offre foncière » , J. O., 24 décembre . A vrai 
dire, ces deux textes qu 'il faut rapprocher, par ailleurs , des lois du 17 j uillet 1 986 (J. 0., 18 juillet)
et du 1 9  août de la même année (J. O. , 22 août), opèrent bien une déréglementation, et d 'une portée 
non négligeable. L'objectif, qu 'expose sans détours , le commentateur du Moniteur des Travaux 
publics (23 j anvier 1 987) est clair : il s 'agit de remédier à la crise de la construction imputable pour 
partie, selon l 'auteur , à des « dispositions d'urbanisme adoptées naguère dans un contexte où l'on 
songeait surtout à régulariser le marché foncier, à lutter contre la « densification » des centres
urbains,  à protéger l 'environnement ». Tout laisse à penser qu 'aujourd'hui on y songe moins , ce 
qui est plutôt inquiétant pour l 'avenir des milieux naturels .  
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C. - LE DROIT DE L 'A V/FA UNE, REFLET D 'UNE SOCIÉTÉ LIBÉRALE

L 'examen des fondements de la protection de la nature met effectivement 
en évidence un système libéral , cependant que l 'évolution j uridique traduit 
assez correctement le regain de libéralisme signalé depuis quelques années .  

a) Les fondements de la protection

Selon l 'article 3 de la loi du 1 0  juillet 1 976, la conservation de la faune et 
de la flore sauvage est justifiée, soit par « un intérêt scientifique particulier »,

soit par « les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national » .

Cette dernière expression désigne à l ' évidence les espèces menacées d e  dispari
tion, c 'est-à-dire rares . 

De plus , d'autres réglementations se réfèrent à l 'utilité pour l 'agriculture 
(wnvention de Paris du 1 9  mars 1 902) et bien sûr, dans le cas du code rural, à 
l 'intérêt cynégétique . En fait ,  quelle que soit la raison invoquée par la loi, celle
ci confirme parfaitement les analyses de l ' économie libérale classique et notam
ment la théorie de Ricardo sur la valeur. La protection des oiseaux se justifie 
par leur valeur . Valeur en soi, appréhendée par le concept de rareté - tout ce 
qui est rare est cher - ou valeur dérivée,  définie elle-même en fonction 
d'autres valeurs : scientifique, agricole,  cynégétique ou gastronomique. 

b) Il existe, ensuite, une corrélation entre certaines tendances du droit de 
l'avifaune et le regain contemporain du libéralisme. 

Ce néo-libéralisme, revigoré depuis peu (le phénomène est cependant anté
rieur à 1 986) comporte de multiples facettes , mais le juriste retient surtout la 
déréglementation. En droit du travail , c 'est la suppression de l 'autorisation 
administrative de licenciement ou l 'aménagement du temps . Dans le domaine 
économique, on renonce à un système de réglementation des prix, etc . . .  

La déréglementation n'a pas encore vraiment affecté le droit d e  l 'environ
nement. Au plus peut-on en déceler les premières manifestations en matière 
d 'urbanisme avec la loi du 6 janvier 1 986 relative à diverses simplifications des 
procédures d 'autorisation de construire , qui restreint sensiblement le champ 
d'application du permis , et la « loi Méhaignerie » du 23 décembre de la même 
année (20) . Cependant, elle risque fort de pénétrer le droit de l 'avifaune avec 
l ' idée de flexibilité, appliquée en l 'occurrence au statut des espèces. La notion 
de statut flexible signifie qu 'un oiseau protégé pourrait par la suite être « rétro
gradé » .  Sa conservation se justifiait par son état d 'espèce menacée de dispari
tion : « Tiré d'affaire » en raison d 'une augmentation sensible de ses effectifs,  
i l  n 'a  plus besoin de protection et redevient chassable ou même « susceptible de 
destruction » .  Cette dernière catégorie introduite en 1 976, n'a été utilisée à ce 
jour que pour la Mouette rieuse et le Goéland argenté . Mais dans les milieux cyné
gétiques , il est des voix qui s 'élèvent pour demander que soit rapportée la pro
tection de la Buse variable, voire de l 'Autour. D 'autres exigent le Héron cen
dré, le Grand Cormoran, la Bernache cravant . Et demain pourquoi pas déré
glementer d 'autres rapaces , nocturnes à l 'occasion ,  et des passereaux dont 
beaucoup, dépourvus de tout « intérêt scientifique particulier » ,  ne peuvent 
guère par ailleurs , se prévaloir du statut d 'espèce en danger ? 

Il y a là une tendance régressive dont il ne faut en aucun cas sous-estimer 
les risques qu'elle fait courir aux acquis de la protection. 
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Il .  - L'EFFICACITÉ DU DROIT DE L 'AVIFAUNE : UN BILAN 
CONTRASTÉ 

En droit , établir le bilan , c ' est faire les comptes , les comptes des succès et 
des échecs en les rapportant aux objectifs que l 'on s 'était fixé . Il faut opérer à 
deux niveaux, et d 'abord examiner, les textes , leurs modalités d'application. 
Ainsi on portera à l ' actif le fait que telle espèce soit désormais intégralement 
protégée et que sur le terrain, ce statut s ' impose effectivement . Ensuite, il con
vient de se demander quelle est l 'efficacité réelle de la mesure, de vérifier 
notamment que celle-ci se traduit bien par le maintien ou une augmentation 
des effectifs . 

Le bilan du droit de l 'avifaune est contrasté parce que, d 'une part , les pre
miers objectifs ont été atteints (A) , mais que, d 'autre part , la situation est 
incertaine . Pire , bloquée, car les obstacles que le droit rencontre s 'avèrent 
infranchissables avec les moyens et les méthodes dont actuellement il dispose 
(B) . 

A. - LA RÉALISA TION DES PREMIERS OBJECTIFS 

Ils avaient été fixés dans les années 1 950- 1960, en réponse aux cris 
d 'alarme des scientifiques qui n 'acceptaient pas le saccage de la nature . Dans le 
cas des oiseaux , il s 'agissait de sauver les espèces les plus menacées . Il faut se 
souvenir de ce temps où le Faucon pélerin voyait ses effectifs chuter à une 
allure vertigineuse, pour cause de D.D .T. Ne pas oublier non plus que la plu
part des rapaces , à l 'exception peut-être du Milan noir, étaient en régression et 
que l 'on ne savait pas trop, en particulier , en quel état se trouvaient l 'Aigle 
royal et surtout le Hibou grand-duc . Aujourd 'hui , ils sont tirés d 'affaire et il 
est raisonnable de penser que la France métropolitaine ne perdra plus d 'espèce 
à court ou moyen terme (2 1 ) .  

Ces résultats sont assez extraordinaires , Ils ont été acquis par le recours 
conjugué à des moyens traditionnels et à des méthodes nouvelles , dont il con
viendrait également de déterminer toutes les incidences . 

a) Des progrès incontestables

Cette présentation de l 'actif est dépourvue de toute ambiguïté, car aux per
fectionnements du droit répondent, in natura, des améliorations tangibles . 

1 o L'aspect le plus visible du progrès juridique, c 'est l 'allongement de la 
liste des oiseaux protégés. Auj ourd 'hui , 328 espèces bénéficient de ce statut et 
notamment les grands échassiers ,  les rapaces diurnes et nocturnes . En profitent 
aussi de nombreux oiseaux d 'eau , comme les plongeons, les grèbes, les cor
morans , les cygnes , les bernaches , les tadornes, les harles, les marouettes , les 
Laridés , à l 'exception de ceux maudits sus-mentionnés . Parmi les passeraux, il 
n 'y  a guère que les grives et le Merle noir , l 'Alouette lulu et l 'Alouette des 
champs ,  l 'Etourneau, le Bruant des roseaux et le Bruant ortolan, le Moineau 

(2 1 )  On peut cependant nourrir quelque crainte à l 'endroit de certaines espèces aux effectifs 
très limités et dont 1 'aire de distribution restreinte correspond à un type de milieu exceptionnel ou 
relictuel . Ainsi l 'avenir du Ganga cata en Crau, et du Faucon crécerellette, apparaît plutôt sombre. 
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domestique et quelques Corvidés qui ne fassent l 'objet d 'une protection 
totale (22) . Il est d'ailleurs un signe de progrès qui ne trompe pas : plusieurs 
espèces ayant pourtant en soi une vocation cynégétique affirmée et tradition
nelle, sont interdites à la chasse. Tel est le cas , chez les canards : du Tadorne 
de Belon, du Fuligule nyroca et de l 'Erismature à tête blanche (23) et , à 
l 'exception du Maubèche, de tous les bécasseaux . 

De plus , diverses pratiques écologiquement désastreuses ont fort opportu
nément disparu . En ce sens , la chasse dans les enclos ne concerne plus l 'avi
faune et depuis le décret du 23 mai 1 984, le sinistre piège à poteau, auquel les 
prédateurs ont payé un tribu écrasant est interdit . En de multiples domaines 
enfin, la réglementation s 'est renforcée : la taxidermie constitue un exemple, de 
même que, dans une moindre mesure, la chasse au gibier d 'eau, fermée mi
février alors qu'il y a peu de temps encore, elle se pratiquait jusqu 'au 3 1  mars . 

A ces petites mais importantes victoires il faut ajouter évidemment le béné
fice que les oiseaux ont pu tirer de la protection des milieux naturels (cf. 
supra) . Et sur le terrain, les progrès du droit se voient . 

2° L 'efficacité réelle se manifeste déj à  par le sauvetage réussi des oiseaux 
dont la disparition en France paraissait imminente.  Il est également des espèces 
en expansion . Pour certaines comme le Flamant,  la Grue cendrée ou le Pic 
noir , l 'explication n'apparaît pas clairement . Pour d'autres , l ' impact de la pro
tection se combine à des facteurs extérieurs : ainsi le grèbe huppé semble 
devoir sa prospérité actuelle à la multiplication des plans d 'eau artificiels .  Il 
reste que la courbe ascendante qui caractérise le Héron cendré, des rapaces tels 
que l 'Epervier, l 'Autour , le Faucon pélerin et vraisemblablement la Buse varia
ble, est réjouissante. Et l 'on se plaît à croire que c ' est à une amélioration géné
rale de sa situation qu'il convient d 'attribuer la présence hivernale du Pygar
gue, désormais régulière en Champagne. 

Evènement significatif sans doute, la venue ou le retour de plusieurs espè
ces parmi les oiseaux nicheurs de France, prend une valeur symbolique . La 
Cigogne noire se reproduit depuis quelques années dans le Jura et peut-être en 
Bourgogne, cependant qu'en 1 985 ,  on a enregistré le retour du Balbuzard. 

Dans l 'addition de ces motifs d 'optimisme, on ne doit pas omettre, enfin, 
l 'apparition - que d'aucun ne manqueront d 'ailleurs pas de contester et avec 
de bons arguments - de nouveaux milieux naturels. La portée de ce phéno
mène est effectivement ambiguë puisqu 'il concerne les gravières aménagées ,  les 
retenues et les lacs artificiels et secondairement, les friches industrielles . Nul ne 
niera, d 'autre part , que ce ne sont là que les ultimes conséquences d 'aménage
ments, autoroutes ou barrages , dont l ' impact sur la nature fut terrible .  Et 
comme ils sont fréquemment implantés à la périphérie immédiate des agglomé
rations ou à proximité d 'un grand équipement, ils ne correspondent guère à 
l'idéal paysager . 

Il n 'empêche que ces zones humides récemment créées sont souvent inté
ressantes et ce d 'autant plus que nombre d 'entre elles sont protégées . En 
Saône-et-Loire, par exemple, le meilleur site d 'hivernage des oiseaux d 'eau est 

(22) C'est, semble-t-il, par l 'effet d 'une omission involontaire que le Cochevis de Thekla, con
finé à la limite orientale des Pyrénées et de la mer, ne figure pas dans la liste des espèces protégées. 

(23) Regrettons au passage que l 'Erismature rousse , espèce américaine mais que l 'on com
mence à observer en Europe, ne soit pas protégée. Cette lacune concerne aussi d 'autres Anatidés 
américains ou asiatiques accidentels chez nous comme par exemple, la Sarcelle soucrourou, le 
Canard siffleur américain et le Fuligule à bec cerclé.  
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maintenant la darse construite près de Chalon, pour l 'usine Framatome (où 
l 'on fabrique des réacteurs nucléaires), et dans l 'est , le lac de la Forêt d 'Orient 
et le lac du Der sont devenus très attractifs ornithologiquement parlant . En 
outre, la « nouvelle nature » ne se résume pas à l 'accueil de quelques oiseaux 
durant la mauvaise saison : certaines gravières côte-d 'ariennes,  dont l ' indubita
ble qualité écologique doit beaucoup aux travaux de B. Frochot et de son 
équipe (24) , en attestent surabondamment . 

Et tout en se gardant de pousser trop loin une comparaison dépourvue 
peut-être de signification, ou en vient à se demander si la transformation à 
l 'occasion positive du paysage, n 'est pas une caractéristique de l 'évolution con
temporaine, laquelle se traduirait aussi par le recours à des techniques artificiel
les de protection.  A vrai dire , rien n'est moins sûr, car de tous temps , les bou
leversements de l 'espace ont parfois engendré, directement ou non, de bénéfi
ques mutations au point de vue biologique .  La Dombes ne doit-elle pas sa 
valeur à son millier d ' étangs creusés par les moines à partir du xm• siècle ? Le 
débat reste ouvert et en toute hypothèse, le changement affecte également les 
instruments de la conservation.  

b) L 'évolution des méthodes 

1 o Le droit de l 'avifaune n'a pas manqué de se servir des outils tradition
nels et la protection de l 'avifaune repose avant tout sur une police spéciale con
fiée , pour l 'essentiel , au ministre de l 'Environnement . Parmi les techniques 
proprement dites , la liste d 'espèces protégées , qui implique de banales interdic
tions , figure en bonne place avec les réglementations qui constituent depuis 
longtemps le fond du droit cynégétique.  

2 °  Cependant les résistances locales auxquelles se heurtent et parfois se 
brisent les efforts de conservation des milieux naturels , rendent très difficile 
auj ourd 'hui la création d'une réserve voire simplement l 'édiction d'un arrêté de 
biotope. De plus,  les protections ponctuelles ont révélé maintes insuffisances : 
souvent incapables de garantir la pérennité des sites qu 'elles concernent , elles 
laissent l ' impression , dans le cas d 'un succès au demeurant toujours aléatoire, 
que l 'essentiel reste à faire . Combien décourageant se révèle en effet le rappro
chement des quelques dizaines d 'espaces protégés et de tout ce qui ne l 'est pas . 
Plutôt que de se contenter d 'oasis d 'une nature à peu près préservée au sein de 
l ' immensité laissée pour compte de la nature ordinaire ou d 'un environnement 
tellement dégradé qu 'il n 'en fait même plus partie, on serait tenté de renoncer 
aux parcs et aux réserves . . 

Dans un autre ordre d ' idées,  si les défenseurs de la nature prennent généra
lement leurs distances à l ' égard de la société contemporaine, industrielle, proli
férante et dévoreuse de vie sauvage, ils n'en subissent pas moins son influence. 
Hommes du xx•, ils sont en tant que tels, sensibles aux mythes de la rentabilité 
immédiate,  du résultat tangible et du mouvement . Ils sont enclins , de ce fait , à 
se détacher de la protection au sens classique du mot, laquelle est faite surtout 
d'abstentions , donc de réglementations et d 'interdictions . Auj ourd'hui , s 'abste-

(24) Voir notamment B. Frochot et al. , Etude écologique des sablières de la plaine de la Saône 
bourguignonne et perspectives d'aménagement, Greminat, Université de Dijon, 1978, 56 p. ; 
J. Renier (sous la direction de B. Frochot) , Une mise en valeur écologique des sablières en eau. 
L 'exemple de Saule-Guillaume, Laboratoire d'écologie de la Faculté des Sciences de Dijon, 1 984, 
31 pages . 
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nir est mal porté, ne serait-ce que parce qu'il faut attendre : les effets de la 
protection traditionnelle sont lents à se manifester et souvent peu visibles . 
Combien d 'années se seraient écoulées , par exempté, avant que l 'expansion 
normale du Vautour fauve consécutive à sa protection ne permette son retour 
dans les Cévennes ? La réintroduction fut infiniment plus rapide et spectacu
laire . 

Plutôt que de protéger passivement, de beaucoup on préfère gérer , c 'est-à
dire pratiquer de véritables interventions qui ont aussi le mérite de donner au 
protecteur le sentiment de l 'action. Devenu gestionnaire, il se sent donc moins 
isolé, moins marginal par rapport au modèle qu 'inconciemment ou non il 
regarde et dont ce n'est faire injure ni à l 'un ni à l ' autre que de dire qu 'il res
semble davantage à Monsieur Bernard Tapie qu 'à  Paul Géroudet (25) .  

3°  Telles sont, parmi d'autres , les bonnes ou moins bonnes raisons 
qu'expliquent le développement des manipulations d'oiseaux à des fins de pro
tection . 

Les réintroductions ,  que le droit positif d 'ailleurs ne distingue pas des 
introductions (26) , sont pratiquées depuis longtemps . Peut-être constituent
elles ,  en fait , la forme originelle de la conservation , celle pour laquelle 
œuvraient Geoffroy-Saint-Hilaire (27) et la Société d 'Acclimatation de France, 
future Société Nationale de Protection de la Nature. Depuis quelques années en 
tout cas , les réintroductions se sont multipliées . Les plus célèbres concernent la 
Cigogne blanche en Alsace et le Vautour fauve dans le Parc National des 
Cévennes , où l 'on tente de réinsérer le Grand Tétras . Et dans les Alpes , on a 
remis des Gypaètes .  D 'autres opérations sont proj etées ou simplement envisa
gées qui concernent , par exemple, le Grand-Duc, le Faucon pélerin,  le Cormo
ran , voire la Grande Outarde . Toutes ne sont peut-être pas connues . 

Indépendamment des actions réalisées à des fins strictement cynégétiques , 
qui sont parfois des introductions (28),  les naturalistes ont effectué des repeu
plements dont l 'objet est simplement de renforcer les effectifs d 'une espèce qui 
n'a pas disparu (29) .  A cela s 'aj outent enfin des manipulations plus sophisti-

(25) Pour le juriste, le débat protection-gestion rejoint celui de la police et du service public . 
La place centrale au sein du droit administratif français que l ' école de Bordeaux et la jurisprudence 
ont conféré à cette dernière notion, a sans doute accentué, dans certains milieux, l 'engouement 
pour le positivisme et, à l ' inverse, les réticences à l 'égard des procédés de police. Cf. J. Untermaier, 
Le droit de l 'environnement . Réflexions pour un premier bilan, L 'Année de l 'Environnement, 
(Revue du Centre d'Etudes et de Recherches sur le Droit de l 'Environnement), vol . 1, P . U . F . ,  198 1 ,
p. 1 - 125 ,  spécialement, p .  123- 124.

(26) Ainsi convient-il d'interpréter l 'article 5 de la loi du 10 juillet 1 976 qui ne vise que l'intro
duction d'animaux, « quelle qu'en soit l 'origine ».

(27) I sidore Geoffroy Saint-Hilaire, A cclimatation et domestication des animaux utiles, La 
Maison rustique, 1 861  ; réédition 1 986. 

(28) Il s ' agit principalement de Phasianidés, « Notre » faisan, Phasianius co/chieus certes 
d'origine asiatique, peut néanmoins être considéré comme faisant partie intégrante de l 'avifaune 
française. On peut douter, en revanche, des nombreux hybrides « lâchés sans parcimonie dans la 
nature » (Paul Géroudet dixit, in Grands Echassiers, Gallinacés, Râles d'Europe, Delachaux et 
Niestlé, 1 978, p. 309-3 1 0) et des autres espèces : Faisan à collier Phasianus torquatus, Faisan doré 
Chrysolophus pictus, Faisan de Lady Amherst Chrysolophus amherstiae et Faisan vénéré Sysmati
cus reevesi. De plus, les chasseurs ont tenté, notamment en région parisienne,  d 'acclimater le Colin 
de Virginie et la Perdrix chukar , sans grand succès, apparemment . 

(29) A la suite des marées noires , on a décidé de transplanter en Bretagne des macareux moi
nes originaires de Scandinavie. Cf. F. Duncombe et A. Reille ,  Expériences de transplantation de 
Macareux, Le Courrier de la nature, nov . -déc . 1 979, n° 64, p. 1 3 .  
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quées , comme les transferts de pontes réalisés semble-t-il avec succès , sur le 
Faucon pélerin dans le Jura (30) . 

4°  Au plan j uridique, on observera que les réintroductions sont évidem
ment admises, sinon favorisées . Sans doute sont-elles soumises à un régime 
d'autorisation en application de la loi du 10  juillet 1976 (art . 5) et du décret 
n o 77- 1 296 du 25 novembre 1 977 (3 1 ) .  De même, la capture de tout gibier dans 
la nature dans un but de repeuplement exige une autorisation du commissaire 
de la République, l 'arrêté du 2 avril 1 962 modifié précisant , d 'autre part , que 
les oiseaux destinés au lâcher , doivent être juste avant, démunis de leur marque . 

On trouve encore dans le décret précité du 25 novembre 1 977 des disposi
tions relatives à la détention des oiseaux, que la réintroduction implique néces
sairement . Par ailleurs,  et alors même que notre droit ne tient pas compte de 
l 'origine des espèces , la directive communautaire du 2 avril 1 979 (art . 1 1 ) dis
pose que les Etats membres veillent à ce que l ' introduction éventuelle d 'oiseaux 
ne vivant pas naturellement à l 'état sauvage sur le territoire européen des pays 
membres ne porte aucun préjudice à la flore et à la faune locale . 

Il reste que les opérations en question ne font pas l 'objet d 'une réglemen
tation autre que ces dispositions annexes permettant au plus un contrôle indi
rect (32) . Et en pratique , l 'Administration les soutient, notamment celles con
cernant le Vautour fauve et le Gypaète, ainsi que le plan de sauvegarde de 
l 'Aigle de Bonelli (33 ) .  

L 'avenir dira s i  ces actions sont réellement bénéfiques ou s i  elles ne  contri
buent pas , au contraire, à gommer davantage encore la frontière entre la nature 
- entendue sinon comme tout ce que l 'homme n'a pas fait, du moins présen
tant par rapport à lui une certaine autonomie - et la culture . 

Dans le domaine des beaux-arts , l 'authenticité est fondamentale et l 'on se 
garde de confondre l 'original et la copie et a fortiori le pastiche. La question se 
pose désormais dans le monde du vivant . Une Cigogne tout droit sortie des ins
tallations de M. Schierer en Alsace (34), largement amputée de son instinct 
migratoire et qui se montre complaisamment çà et là. en toute saison, conserve
t-elle sa valeur ? Certains chasseurs (et naturalistes) affichent leurs mépris à 
l ' égard des faisans ou autres volatiles de repeuplement , libérés peu avant 
l 'ouverture . Que penser alors des vautours de la vallée de la Jonte ? 

Nous redoutons,  pour notre part , que la nature ne disparaisse, non pas en 

(30) Cf. J .  Monneret , Communication au Colloque francophone d'ornithologie, Paris , mars 
1986, et la plaquette consacrée au projet Pélerin par le Fonds Régional d ' Intervention pour les 
Rapaces (Le Faucon pélerin, F . l . R . ,  1 978) .  

(3 1 )  Entre également en ligne de compte la Convention de Washington relative au commerce 
des espèces de faune et de flore menacées d 'extinction, dont l 'arrêté du 14 septembre 1979 pris pour 
son application précise les conditions d 'obtention d'autorisations d'importation ou de réexporta
tion d 'espèces de faune ou de flore. Spécialement pour des espèces visées par la convention et par 
ailleurs concernées par les articles 3 ,  4 et 5 de la loi du 10 juillet 1 976 (espèces protégées), la 
demande doit être accompagnée des autorisations de production, de détention, de cession, d 'utilisa
tion, de transport ou d'introduction qui auront été préalablement délivrées à ce titre . 

(32) En ce qui concerne le transport et le commerce des oiseaux, la réglementation française 
repose à la fois sur les dispositions du code rural , l 'arrêté du 20 décembre 1 983 et la loi du 10 juillet 
1 976 que met en œuvre, sur ce point, l 'arrêté du 17 avril 1 98 1 .  Cf. Viviane Lévy-Bruhl. . .  , op. cit., 
p.  1 97-204. 

(33) Réponse ministérielle, J. O.,  A . N. ,  30 sept . 1 985,  p. 461 3 .  
(34) A .  Schierer , L a  Cigogne blanche en Alsace. Comment la conserver ? Mémoire sur la 

Cigogne blanche en Alsace (1948-1970), Centre régional de baguage d'oiseaux de Strasbourg, s .d .  
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soi , mais par l ' impossibilité de la définir ,  de la distinguer des œuvres humai
nes (35).  Au reste ce ne sont pas là les seules raisons de notre pessimisme. 

B. LE DROIT BLOQUÉ 

Il faut en venir au passif qui, lui aussi , se voit . En l 'absence presque totale 
de données chiffrées à l 'échelle nationale, la référence à des impressions per
sonnelles corroborées par divers travaux et observations, confirme néanmoins 
la régression de plusieurs espèces . Il  semble, par exemple , que la Huppe 
devienne rare, que l 'on entende moins la Chouette chevêche et cela fait des 
années que nous n'avons pas vu de Héron blongios, alors qu' il abondait pour
tant dans les massifs de scirpes de la Saône . Dans le même sens , certaines situa
tions sont alarmantes : celle du Râle des genêts (36) en particulier , du Ganga 
cata déj à  cité (37) ou de l 'Aigle de Bouelli .  Et de multiples signaux indiquent 
que la situation d 'espèces comme le Torcol , les pies-Grièches, la Rouge-queue à 
front blanc et plusieurs passereaux insectivores se détériore sérieusement . 

Ce constat doit être confronté aux imperfections du droit de l 'avifaune, à 
ses échecs,  aux inquiétudes que suscite son évolution prévisible . 

a) Les échecs les plus graves, il est vrai , ne sont sûrement pas imputables
au droit de l 'avifaune lui-même, car ils résultent de l 'impossibilité de maîtriser 
le développement et l 'aménagement du territoire . Contrairement à une opinion 
dont on aurait souhaité pourtant qu 'elle fût fondée, la crise économique n'a 
pas enrayé le saccage de l 'environnement , et de la nature disparaît toujours : 
marais et pas seulement dans l 'Ouest, prairies inondables , haies et toutes sortes 
de biotopes littoraux . L 'intensification de l 'agriculture, qu'elle soit ensilage, 
percolation du paysage par des installations abominables , sols abreuvés de pes
ticides et d 'engrais ,  sévit plus que j amais . 

Avec ces agressions , le progrès se trouve donc stoppé par des causes exogè
nes . Dans un contexte juridique hostile où des pans entiers de la législation 
encouragent l 'urbanisation, l ' implantation d ' infrastructures touristiques ou 
autres , l 'aménagement et la banalisation de l ' espace rural, le droit de l 'avifaune 
se heurte à des limites difficilement franchissables . 

b) Tout n'est cependant pas la faute des autres et le droit de l 'avifaune
souffre aussi de carences dont il doit assumer la responsabilité. Il s 'est, montré 
en particulier, incapable d'emporter les bastilles cynégétiques ; autrement dit, 
de relever les défis que représentent les chasses traditionnelles. 

1 o Pratiquées surtout dans les Ardennes, le Sud-Est méditerranéen et le 
Sud-Ouest , elles concernent de nombreuses espèces , des grives au Pigeon ramier 
(palombe) , des alouettes à la Tourterelle des bois, des canards (tirés à 
la passée en Dombes , ou pendant leur migration nocturne dans les cols ardé
chois) au Pinson du Nord , lequel est d 'ailleurs protégé. Leur impact sur l 'avi-

(35) Cf. Jean Untermaier, Le droit de l 'environnement . Réflexions pour un premier bilan, op. 
cit., p.  1 1 6 s .  

(36) Joël Broyer, Le  Râle des genêts en France, Centre Ornithologique Rhône-Alpes et  Minis
tère de l 'Environnement (S . R .E .T . I .E . ) ,  1 98 5 ,  1 06 pages . 

(37) Gilles Cheylan, Densités de quatre oiseaux de Crau : la Canepetière, le Ganga cata, la 
Perdrix rouge et l 'O Edicnème, Bull. Cent. Rech. Orn. Provence, 1 979, 3 :  27-36 ; Nouvelles esti
mations de densités de Canepetières , de Gangas catas , de Perdrix rouges et d 'Œdicnèmes en Crau, 
1 980, ibid. , 2 : 1 7-2 1 ; L'utilisation du milieu par les oiseaux menacés de la plaine de Crau, com
munication au Colloque « Biologie, dynamique et gestion des populations d 'oiseaux », Paris , 4-
5 décembre 1 986. 
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faune est considérable , à la mesure de ces 250 000 captures annuelles de Fringil
lidés (verdiers ,  linottes , pinsons) dont fait état le rapport Arrastia pour le seul 
Sud-Ouest (38) .  Il est vrai que les moyens employés (filets, pièges variés , gluaux, 
également le fusil) sont d 'une redoutable efficacité . 

Pour la science juridique, les chasses dites traditionnelles constituent un 
phénomène que l 'ampleur des illégalités qui le caractérisent rend somme toute 
assez extraordinaire. Qu 'on se souvienne déjà  des termes de la convention de 
Paris du 1 9  mars 1 902 . Elle proscrivait expressément « la pose et l 'emploi des 
pièges , cages,  filets ,  lacets ,  gluaux et de tous autres moyens quelconques ayant 
pour objet de faciliter la capture ou la destruction en masse des oiseaux » 

(art . 3) .  Mais le jeu subtil des dispositions transitoires prévues à l 'article sui
vant , a privé l ' interdiction de toute portée concrète, de sorte que cette barbarie 
perdure, auj ourd 'hui en totale contradiction - et là, sans possibilité d'éva
sion - avec la directive communautaire du 2 avril 1 979 (39) . 

2°  Dans cette confrontation , le droit français s 'avère en fait d'une rare 
indigence . Pire, on le croirait fermé à la moindre velléité d 'évolution positive. 
Ainsi, l 'arrêté du 1 er août 1 986 relatif à divers procédés de chasse, de destruc
tion des animaux nuisibles et à la reprise de gibier vivant dans un but de repeu
plement , n 'a  pas comme d'autres passages de la législation cynégétique, 
l ' excuse de l 'archaïsme, et pourtant . Il dispose (art . 9) : « L'emploi d'engins 
tels que pièges , cages , filets ,  lacets , hameçons , gluaux, nasses et de tous autres 
moyens ayant pour but d 'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction 
du gibier est interdit , sauf dans les cas autorisés : 

1 o Par le ministre chargé de la chasse , pour la chasse des oiseaux de pas
sage ; pour la destruction des animaux nuisibles ; 2° par le commissaire de la 
République, en application de l 'article I l  du présent arrêté (40) . Or , on ne voit 
pas comment ce texte peut se concilier avec l 'article 376-3 ° du code rural qui 
punit « ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou por
teurs , hors de leur domicile , de filets, engins ou autres instruments de chasse 
prohibés » .  Il est, de surcroît ,  en complète opposition avec la directive de 
Bruxelles . 

La chasse à la Tourterelle des bois , ensuite, est une aberration écologico
j uridique qui , pratiquée en Gironde au printemps (donc en dehors des périodes 
d'ouverture) coûte chaque saison à l 'espèce, plusieurs centaines de milliers de 
morts . Au surplus ,  son caractère traditionnel paraît douteux : alors qu'au 
début du siècle elle n 'était le fait que de quelques paysans, l 'engouement dont 
elle bénéficie doit beaucoup à l ' emploi du fusil à partir de 1 920, et à l 'automo
bile qui concourt à la prolifération des pratiquants . 

C 'est en tout cas une activité qui ·a vu disparaître les unes après les autres
ses justifications légales . Plusieurs arrêtés d'autorisation pris en application des 
dispositions relatives aux animaux nuisibles (41 ) ,  puis aux oiseaux de passage 

(38) Cité par M .  Brosselin in Chasses traditionnelles des oiseaux migrateurs dans le Sud-Ouest 
de la France, Sud-Ouest Nature, Fascicule hors série, 1 982. Ces estimations constituent vraisembla
blement un minimum que la S . E . P . A . N . S . O .  réfute dans l 'étude ci-dessus . 

(39) Voir sur ce point , Viviane Lévy-Bruhl . . . ,  op. cit., p. 230-3 1 1 .  
(40) Cette dernière exception est une reprise de l 'ancienne législation. Il s 'agit de la capture de 

certaines espèces de gibier . Après « détention provisoire », les animaux sont relâchés dans un but
de repeuplement . 

(4 1 )  Un premier arrêté pour la campagne de chasse de 1 973 est annulé par le Tribunal adminis
tratif de Bordeaux, sans doute pour incompétence, comme dans le cas , en 1 982, d 'une autorisation 
concernant la Grive (T .A.  Bordeaux, 1 5  juillet 1 982, req . no 636-637/82) .  L 'arrêt du Conseil d'Etat 
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(42), ont tour à tour été annulés par le juge administratif. En 1 984, le Conseil 
d'Etat s 'est référé à la directive pour censurer le dernier d 'entre eux (43) et fort 
sagement, le décret du 1 4  mars 1 986 qui confie aux commissaires de la Républi
que le soin de fixer le temps d 'ouverture de la chasse, en a tiré les conséquences 
en imposant une clôture spécifique au plus tard le dernier j our de février . Las ! 
En mai 1986,  on a quand même tué des tourterelles . 

· 

Il existe bien d'autres injures de ce genre à la légalité. Sans doute pourrait
on mettre à part quelques rares pratiques véritablement ancrées dans l 'histoire 
et dans la société, comme l 'affût en Dombes qui semble d 'ailleurs appelé à dis
paraître à plus ou moins brève échéance (44) . On serait aussi enclin à l ' indul
gence à l 'égard des tenderies des Ardennes . Celles-ci ne constituent pas , con
traitement à ce que prétendent les ethnologues (45) ,  des pratiques traditionnel
les au sens strict des mots . Rien ne permet de les assimiler à la dernière expres
sion d 'une société rurale déjà disparue,  à l ' image de ces étoiles éteintes dont la 
lumière nous parvient encore. Il faudrait plutôt les ranger parmi les réponses à 
la dureté sociale du monde industriel . 

Mais que dire, en revanche, de la chasse de nuit sur le domaine public 
maritime avec huttes, appelants et à l 'occasion projecteurs , qui sévit dans treize 
départements côtiers (46) ? 

Au total , le droit de l 'avifaune ne donne pas , présentement , que des motifs 
de satisfaction. Et l 'avenir n 'est pas très souriant . 

c) L 'impasse et les moyens d'en sortir

On a dit déjà les risques que la déréglementation et le concept de statut 
flexible font courir aux espèces protégées . Or, ces indicateurs de régression 
qu'un regard prospectif met en évidence se trouvent confirmés par l 'analyse du 
droit positif. On y découvre en effet des obstacles apparemment insurmonta
bles dans le contexte socio-économique et politique contemporain,  qui se 
situent au niveau des objectifs et des fondements du droit de l 'avifaune. 

1 o Si les buts fixés un quart de siècle plus tôt ont dans l 'ensemble été 
atteints (cf. supra) , on ne peut manquer d 'être surpris en constatant que de 
nouveaux objectifs ne lui ont pas été assignés . Tout se passe comme si le droit 
devait s 'en tenir rigoureusement à sa mission première, le sauvetage des espèces 
proches de l'extinction, sans pouvoir servir d 'autres ambitions . Au plus 
s'efforce-t-on de préserver les acquis ,  de j uguler les menaces actuelles pesant 

du 9 mai 1975 (Fédération Française des sociétés de Protection de la Nature, A . J .D.A. , 1 975, 
p. 522 annule l 'arrêté du 19  avril 1 974.

(42) Arrêtés d'autorisation pris en 1 982, 1 98 3 ,  1 984, conformément aux engagements du can
didat Mitterrand lors de sa campagne présidentielle de 1 98 1 .  

(43) C.E.  du 7 décembre 1 984, Fédération Française des sociétés de Protection d e  la Nature, 
A.J .D .A. , 1 985 ,  p. 1 04 ,  chronique S. Hu bal et J . E .  Schoettl ; Revue française de droit administra
tif, 1 985 , p .  103 ,  conclusions Dutheillet de Lamothe. 

(44) Voir A.S. Bordes et Catherine Voisin, Le droit d'affût sur les routes en Dombes, 
Mémoire D.E.A.  Droit de l'Environnement, Université Lyon Ill ,  1 982,  ronéotypé, 96 p .  ; V .  Lévy
Bruhl . . .  , op. cit., p. 245-249. 

(45) J. Jamin, Deux saisons en grivière, de la tradition au délit de tradition , in La Chasse et la 
cueillette aujourd'hui, recherches anthropologiques, Etudes rurales, no 87-88 ,  juillet-décembre 
1982. 

(46) A. Tamisier et T .  Saint-Géraud, Stationnements d'oiseaux d 'eau et chasse de nuit dans les 
départements côtiers de France, Alauda, 49, 1 98 1  : 8 1 -93 . Le toilettage de la législation relative à la 
chasse maritime dans son ensemble s 'avère d'une urgente nécessité. 

- 302 -



sur le Râle des genêts, par exemple, de contenir les attaques portées au statut 
de la Buse . Bref, le droit de l 'avifaune semble confiné dans une attitude stricte
ment conservatrice et défensive, dont l 'histoire a par ailleurs montré, en 
d 'autres domaines,  qu'elle ne pouvait longtemps faire échec aux tendances 
rétrogrades . Ne pas progresser, c 'est se condamner au recul et de fait , les mani
festations d 'une régression du droit de l 'environnement en général se multi
plient (47) .  

Il est donc urgent que soit proposé au droit de l 'avifaune d'autres finalités , 
qu 'il conviendrait de rechercher en deux directions .  

Le droit pourrait , tout d 'abord, s 'ouvrir à des objectifs quantitatifs. 
Jusqu 'à  présent , on ne s 'est préoccupé que des espèces, qu 'il s 'agit simplement 
de ne pas perdre . Il importe désormais de penser en termes de populations et 
d'effectifs . Si les producteurs d 'hier pouvaient se satisfaire de la survie, au 
demeurant chèrement acquise, du Faucon pélerin ou de la Cigogne en Alsace, 
les ornithologues doivent maintenant demander le nombre. Lorsque les poten
tialités génétiques et les exigences écologiques d'une espèce permettent son 
expansion démographique , il est inadmissible qu 'elle reste une rareté. De 
même, il ne suffit pas que des oiseaux existent çà et là, à quelques ou quelques 
centaines ou milliers d 'exemplaires . Il faut des populations nombreuses et pros
pères .  

A u  point d e  vue d e  l a  technique juridique , cette référence à l a  densité ne 
soulève pas de difficultés majeures . Elle implique toutefois le renoncement au 
principe, inavoué mais qui sous-tend partiellement le concept d 'espèce suscepti
ble de destruction, selon lequel , au-delà d 'un certain seuil numérique, l 'espèce 
pourrait (sinon devrait) être « déclassée » .

L'autre objectif envisageable s e  situe plutôt dans l 'ordre social mais il est 
riche potentiellement de retombées écologiques . En un sens , il prolonge les 
préoccupations qualitatives dans la mesure où il exprime la revendication d'une 
avifaune accessible au public,  visible en somme. Il ne paraît en effet ni équita
ble, ni satisfaisant au regard de l 'efficacité de la protection, que l 'observation 
des oiseaux, hormis les espèces banales , reste elle-même une activité presque 
confidentielle , réservée à des spécialistes et en tout cas difficile .  Dans les 
musées, qui sont des lieux publics ,  on ne concevrait pas que les toiles les plus 
prestigieuses , entassées dans les réserves, ne soient pas exposées, et le visiteur 
attend légitimement de ce service public culturel une présentation qui facilite sa 
communion avec l 'art . 

En l 'occurrence , ce qui vaut pour la peinture vaut pour la nature . Trop 
souvent , la rencontre avec l 'oiseau , même d'une espèce commune ou pas parti
culièrement rare , s 'avère peu satisfaisante . En de nombreux endroits, pourtant 
favorables , l 'observation est malaisée : la pression de chasse augmente énormé
ment les distances de fuite et la maigreur anormale des effectifs , déjà signalée, 
réduit les chances de contact . 

Ainsi ,  l 'autre lacune qu 'il s 'agirait de combler se rapporte à l 'accès à l 'avi
faune dans de bonnes conditions , c'est-à-dire à une approche contemplative, 
qui ne serait pas seulement celle du chasseur et même de l 'ornithologue . Des 
groupes de foulques pâturant comme des poules noires dans les prairies rive
raines pour regagner dans la débandade l 'eau libre quand surgit le promeneur, 
constituent un aspect du paysage que notre législation ne connaît pas . 

(47) 1 .  Untermaier, Le droit de l 'environnement. Réflexions pour un premier bilan, prée . ,  p.  
67- 1 06 .  
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Evidemment, droit à l 'avifaune ne veut pas dire « liberté ornithologique » 
totale. Sa reconnaissance impliquerait au contraire le maintien des réglementa
tions , voire d'autres restrictions , car les oiseaux, comme les tableaux du 
musée et plus encore, exigent des égards, donc des interdits . A l ' instar de 
l 'objectif précédent , le droit à l 'avifaune ne se heurterait à aucun obstacle juri
dique insurmontable . Il s 'agirait , pour l 'essentiel, de relire le régime de certai
nes activités , notamment la chasse ,  de façon à ce que soient pris en considéra
tion les usagers non prédateurs . De ce point de vue, le principe de l 'équilibre 
agro-sylvo-cygénétique dont s 'inspire la loi Comte-Offenbach (48), et qui ne 
conçoit guère la protection de la faune qu 'en termes de gestion de stocks,  est 
complètement dépassé. Tout ·ornithologue sait bien, par exemple, que l 'obser
vation normale des oiseaux d'eau sur un étang reste problématique souvent 
plusieurs heures après qu'un coup de feu ait été tiré. Le droit , lui , ignore déli
bérément alors qu'il devrait concilier dans les meilleures conditions , les voca
tions concurrentes des milieux naturels . 

2°  Le débat nous renvoie, enfin, à la question des fondements du droit de 
l'avifaune. 

L'article 3 de la loi du 10 juillet 1 976 ne retient que les nécessités de la pré
servation du partimoine national et , le cas échéant, « l ' intérêt scientifique par
ticulier » que peut présenter une espèce (cf. supra) . On en vient alors à douter 
sérieusement de son aptitude à justifier la conservation d 'animaux ou de plan
tes qui , n 'étant pas menacées de disparition, ne présentent pas pour autant 
d'intérêt scientifique particulier . De fait , Monsieur Denoix de Saint-Marc , dans 
ses conclusions sous l 'arrêt du 1 4  novembre 1 984 (49) , hésitait sur les motifs de 
la protection de l 'Ecureuil et du Hérisson. La Haute Juridiction n 'a  heureuse
ment pas remis en cause leur statut , mais il est clair que celui-ci ne correspond 
pas aux raisons énoncées par la loi . N'hésitons pas à dire que s ' il faut protéger 
l 'Ecureuil et le Hérisson, c 'est d 'abord parce qu'ils sont sympathiques et 
qu'ayant nourri les contes et comptines de génération en génération, ils font 
partie des symbôles et des images qui auj ourd 'hui caractérisent notre société. 
C'est donc à titre d'éléments du patrimoine culturel que leur conservation 
s'impose. 

Partiellement , les nécessités évoquées ci-dessus , relatives à l 'abondance de 
l 'avifaune et à son accessibilité, s ' intégreraient plus facilement au droit positif 
par référence à la notion de paysage. Il semble en tout cas , que seule l 'ouver
ture à des considérations qui ne seraient plus exclusivement biologiques , per
mettrait au droit de l 'avifaune de franchir les écueils sur lesquels il achoppe. 

Ces perspectives ne resteront pas sans conséquences sur l ' écologie et les 
écologues . Pour l 'avifaune surtout , le discours écologique était jusqu 'à  présent 
le plus radical , le plus exigeant au point de vue de la conservation . Ce n'est 
plus tout à fait vrai et l 'écologie se doit , sans renoncer pour autant à aucune 
des revendications que lui dictent les lois de la nature, d 'accueillir d 'autres dis
ciplines . Cela revient aussi à admettre d 'autres approches de l 'environnement et 
à se résoudre à la cohabitation avec des usagers différents , qui ne seront pas 
forcément munis de jumelles . 

(48) Loi n° 63-754 du 30 juillet 1 963 , qui institue des plans de chasse au grand gibier (Code 
rural , art . 373-4°) .  

(49) Syndicat des naturalistes de France et Fédération départementale des chasseurs de'Eure
et-Loire, A . J.D.A. ,  1 985,  Jurisprudence, pp.96-99 ; Bulletin de l 'Institut de Droit de l'Environne
ment, 2, 1 985 ,  p. 1 6, obs . Jean Untermaier . 

304 -




