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Dossier ortolan, une mise au point 

s’impose ! 

 

 

Oui la dérogation est possible, légitime et légale ! C’est par cette affirmation qu’une 

nouvelle fois, la FDC40 rappelle au bon sens les représentants du Gouvernement Français. Pourquoi 

persister dans ce mensonge qui discrédite totalement le sérieux de notre Ministère de 

l’environnement ?  

Ce que nous dit la Directive 79/409 (Directive oiseaux)  dans son article 9 et notamment le point c : 
« Les États membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe pas d'autre solution 
satisfaisante pour les motifs ci-après: 

c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la 
détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. » 

Dès sa publication, la Directive avait prévu un régime dérogatoire. La France l’a d’ailleurs utilisé pour 

les captures des colombidés à l’aide de filets.  

Mais cette possibilité de départ était sans compter avec la publication et la promotion en 2008 du 

fameux Guide Interprétatif signé par le Ministre de l’époque Mr BORLOO en présence du 

Commissaire Européen Stravos DIMAS. Ce guide interprète comme son nom l’indique cette fameuse 

Directive. Son texte introductif est d’ailleurs sans équivoque « Mr Borloo et Mr Dimas 

encouragent fortement les autorités régionales et nationales et les associations à se référer à 

ce guide lors de leurs futures réflexions relatives à la chasse aux oiseaux. » Cela devient 

vraiment intéressant quand on arrive à la page 41 où l’on peut lire : « Les États membres ne 

doivent pas consulter la Commission avant d'accorder des dérogations, mais sont tenus de présenter 

chaque année à la Commission européenne un rapport sur toutes les dérogations octroyées. » Et de 

rajouter page 43 : « La Cour a confirmé que l’article 9 doit être interprété comme autorisant l’État 

membre à déroger à l’interdiction générale de chasser des espèces protégées ».  

Tous nos Ministres successifs auraient-ils ignoré, malencontreusement bien sûr, ces passages du 

guide? Doit-on accepter que l’on nous mente sans complexe indéfiniment ? La France doit 

simplement informer ! Le seul risque de contentieux est celui que fait courir le Gouvernement en ne 

se prononçant pas.  



Et la science dans tout cela ? Si légalement les tendeurs landais ont raison, leurs pratiques mettraient 

l’espèce en danger si on s’en tient aux frasques médiatiques de certains, relayées par ailleurs en haut 

lieu par des présentateurs bien pensants.  

Que dit le guide ? Direction page 63 où l’on découvre « le prélèvement doit avoir un effet 
négligeable sur la dynamique de la population de l'espèce concernée; Un chiffre de 1 % ou 
moins répond à cette condition étant donné que les caractéristiques de la dynamique des 
populations sont rarement connues avec une précision moindre et un prélèvement d'oiseaux 
inférieur à 1 % peut être ignoré dans les modèles mathématiques ».  

On relie aussitôt cette interprétation aux 30 000 bruants théoriquement capturés dans les 
Landes, chiffre abondamment cité par les opposants.  

5.2 Millions ! Ce chiffre correspond à l’évaluation MINIMALE du nombre de couples 
reproducteurs par Birdlife pour l’ensemble des populations de l’espèce nominale. Le chiffre 
haut est de 16 millions de couples !!  

Pour terminer en beauté, le Ministère de l’environnement publie les cahiers d’habitat 
oiseaux où l’on lie sur la fiche bruant ortolan : « Parmi les dix nations où les populations sont 
jugées stables, la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie présentent des effectifs importants. » Les 
études isotopiques établissent  que les oiseaux traversant les Landes ont bien pour origine l’Europe 
centrale et la Russie!  

En définitive, ces 30 000 oiseaux, quels que soient les chiffres retenus, sont bien en deçà des 1% 
fatidiques alors même que les prélèvements réels sont très loin d’atteindre ce chiffre.  

Dans ce contexte, nulle étude n’est nécessaire pour les politiques, le guide et les dernières données 
disponibles suffisent amplement à prendre cette dérogation qui sera la seule garantie au cadrage 
strict des pratiques.  

Dans un second temps, une étude scientifique et impartiale serait toujours souhaitable et si 
d’aventure, les prélèvements Landais devenaient supérieurs au 1%, la FDC40 en tirerait les 
conclusions qui s’imposeraient.  

Pour tous les perplexes, l’intégralité des documents officiels se trouvent aisément sur Internet, et de 

ce fait sont facilement vérifiables. 

Messieurs les décideurs, le changement nous l’attendons MAINTENANT ! 
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