
La plume du juriste 

FICHE N°2 : LE DÉPÔT DE PLAINTE

Les bénévoles de la LPO Normandie sont, encore trop souvent, confrontés à des destruc�ons d’espèces protégées où

de  leur  habitat:  destruc�on  de  nids  d’hirondelles  de  fenêtres  sur  des  bâ�ments  en  travaux,  destruc�on  de

héronnières aux abords de piscicultures ou encore destruc�on de nids ou de poussins de busards de plaine.

Face à ces délits en infrac�on avec l’ar�cle L 411-1 du code de l’environnement comment réagir : 

1/Il  faut au préalable au dépôt de plainte que l’objet statutaire de l’associa�on soit en rapport avec l’infrac�on

constatée. 

Il  est  très  important  d’établir  un rapport  et  de noter  les faits  de façon circonstanciée.  La preuve pouvant  être

apportée par tous moyens, il faut être a0en�fs aux constata�ons matérielles et aux témoignages qui peuvent être

notés (indiquer le lieu le plus précisément possible, le nom et l’adresse des entreprises ou des personnes suspectées

si l’on est certain de leur implica�on, sinon ce sera une plainte contre X, le numéro d’immatricula�on de véhicules

impliqués, le nombre de personnes présentes sur les lieux, la nature des destruc�ons, etc.) et surtout prendre des

photos explicites qui montrent l’étendue des dégâts. 

2/Faire appel dans tous les cas aux agents de l’ONCFS (Office Na�onal de la Chasse et de la Faune Sauvage) ce sont

eux qui représentent la police de la nature, ou à la gendarmerie ou à la police afin qu’ils rédigent un procès verbal

(une plainte ne peut pas être refusée).

3/Si l’on considère que les autorités précitées ne réagissent pas avec la diligence escomptée, il est possible que toute

personne  ou  associa�on porte  plainte  directement  auprès  du  procureur  de  la  République  en  lui  adressant  un

courrier accompagné du rapport. 

Il est également envisageable de lui demander de faire procéder à une enquête préliminaire et de tenir informé des

résultats de celle-ci. Le délai de prescrip�on d’une plainte pour un délit est de 6 ans à compter de la date de celui-ci

et le dépôt de plainte est gratuit.

4/Le procureur qui a l’opportunité des poursuites peut saisir le tribunal pour engager un procès (cita�on directe) ou

classer sans suite, dans le cas généralement où l’auteur du délit est inconnu.

5/Dans ce dernier cas, la vic�me de l’infrac�on (associa�on) peut passer outre la décision du procureur et redéposer

une plainte avec cons�tu�on de par�es civiles ou saisir le tribunal avec une cita�on directe. Dans ce cas il faut être

certain de connaître l’auteur du délit et d’en avoir la preuve (par voie d’huissier par exemple), ce qui est rarement le

cas. 

6/La cons�tu�on de par�es civiles permet de saisir directement le juge d’instruc�on qui ouvre une informa�on

judiciaire. Ce0e procédure lance à la fois  une ac�on pénale contre l’auteur du délit et une ac�on civile afin de

demander répara�on par  une indemnisa�on.  Pour lancer  une telle  procédure il  faut  d’abord avoir déposé une

plainte simple et surtout être sur de son coup !  

Textes de référence :

Code de procédure pénale : ar�cles de 1 à 10, début d'une procédure pénale.

Code de procédure pénale     :   ar�cles 12 à 15-3, pouvoirs des officiers de police judiciaire.

Code de procédure pénale : ar�cles 39 à 44, pouvoirs du procureur.
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