
La plume du juriste 

Ce�e nouvelle rubrique juridique tentera de répondre, sous forme de fiches, aux interroga�ons des bénévoles de la LPO Normandie lorsqu’ils

sont  confrontés  à  des  destruc�ons  d’espèces  protégées  ou  de  leurs  habitats  naturels ;  telles  que destruc�on  de  nids  d’hirondelles,  de

héronnières ou de busards des plaines. Comment réagir face à de tels actes,  sur quelles bases juridiques se fonder pour ester en jus�ce,

quelles procédures u�lisées afin de faire constater les faits et  poursuivre les contrevenants... Bien d’autres ques�ons liées à la conserva�on de

la biodiversité et à la protec�on de la nature pourront être abordées.

FICHE N° 1 :

Commençons par l’ar�cle L411-1 du code de l’environnement qui  est  l’ar�cle fondamental  pour la  préserva�on des  espèces et de leurs

habitats. C’est l’ou�l législa�f de protec�on stricte des espèces sauvages sur lequel il est nécessaire de s’appuyer lorsque des destruc�ons sont

constatées. 

A l’image de différentes disposi�ons interna�onales et communautaires, il prévoit un système de règles de préserva�on des espèces de faune

et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel*. Le non-respect de ces règles fait l’objet de sanc�ons pénales maximales

de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende, prévues à l’ar�cle L415-3 du code de l’environnement. 

L’ar�cle L 411-1 du code de l’environnement

I-Lorsqu'un  intérêt  scien�fique  par�culier,  le  rôle  essen�el  dans  l'écosystème  ou  les  nécessités  de  la  préserva�on  du

patrimoine  naturel  jus�fient  la  conserva�on  de  sites  d'intérêt  géologique,  d'habitats  naturels,  d'espèces  animales  non

domes�ques ou végétales non cul�vées et de leurs habitats, sont interdits: 

1°  La  destruc�on  ou  l'enlèvement  des  oeufs  ou  des  nids,  la  mu�la�on,  la  destruc�on,  la  capture  ou  l'enlèvement,  la

perturba�on inten�onnelle, la naturalisa�on d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur

colportage, leur u�lisa�on, leur déten�on, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;

2° La destruc�on, la coupe, la mu�la�on, l'arrachage, la cueille0e ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs

fruc�fica�ons ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage,

leur u�lisa�on, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la déten�on de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

3° La destruc�on, l'altéra�on ou la dégrada�on de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ;

4° La destruc�on, l'altéra�on ou la dégrada�on des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles

ou ar�ficielles, ainsi que le prélèvement, la destruc�on ou la dégrada�on de fossiles, minéraux et concré�ons présents sur ces

sites ;

5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et an�-éboulement creux et non bouchés. 

II. - Les interdic�ons de déten�on édictées en applica�on du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus

régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdic�on rela�ve à l'espèce à laquelle ils appar�ennent.
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* Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protec�on.
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