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HISTOIRE NATURELLE

EN septembre prochain, les
derniers chasseurs d’ortolans
landais pourraient bien ne

plus bénéficier de la « tolérance » qui
leur permettait, jusqu’alors, de cap-
turer ces oiseaux mythiques (Embe-
riza hortulana), classés espèce proté-
gée depuis 1999. Sur ordre du
ministère de l’Écologie, les agents de
l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS) « cesseront
de fermer les yeux » nous est-il indi-
qué de bonne source.
Cette chasse est légitime, se dé-

fendent les intéressés, puisque le
guide interprétatif de la directive
Oiseaux prévoit la possibilité pour
les pays qui se signalent de pré-
lever jusqu’à 1 % des populations
d’espèces protégées, taux officiel-
lement considéré comme sans in-
cidence sur le devenir de l’espèce.
Cependant, cette disposition n’est
valable qu’en cas de « dérogation »
que les chasseurs demandent afin

d’être en conformité avec la loi.
Ministre de l’Écologie, Delphine
Batho a fait savoir qu’elle n’enta-
merait aucune démarche en ce
sens auprès de l’Union européen-
ne, l’espèce étant trop fragile. Le
directeur de la Fédération des chas-
seurs des Landes, Régis Hargues,
ne nie pas ce constat : « Nous
n’avons jamais démenti que les po-
pulations d’ortolans s’effondraient
dans plusieurs pays. Et nous se-
rions les premiers à vouloir les pro-
téger si elles étaient de passage
chez nous. Mais les ortolans qui
séjournent dans le Sud-Ouest vien-
nent de Russie, un pays où les ef-
fectifs sont encore importants. » 
L’origine de l’espèce: voilà le gros

du problème. Pour la section aqui-
taine de la Ligue de protection des
oiseaux (LPO), le baguage est le
meilleur moyen d’obtenir une infor-
mation sérieuse. Et « les quelques
bagues contrôlées dans les Landes

proviennent de la région fennos-
candienne, de Pologne, d’Alle-
magne, de Belgique, et exception-
nellement d’Italie ». La Russie n’est
nullement mentionnée dans les
comptes rendus d’association éco-
logiste. Et pour cause ! Les Russes
ne baguent pas les ortolans…
La thèse de l’origine soviétique

est le fruit des travaux de l’ornitho-
logue canadien Keith A. Hobson
(Université de la Saskatchewan).
Son analyse isotopique* des
plumes réalisée en 2006 à la de-
mande de l’Office national de

La ministre 
de l’Écologie ne
veut rien entendre
qui justifierait une
dérogation

Les écolos ne veulent pas entendre 
que l'ortolan landais vient de Russie 
car cela change tout
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* Lorsqu’un organisme se nourrit, il va allouer
une partie des nutriments, et donc des
atomes ingérés, vers l’élaboration ou la
restauration de certains tissus (plumes, os,
muscles, globules sanguins, etc.). Ces tissus
vont intégrer, pour un atome donné, le même
ratio isotopique que celui contenu dans le
milieu (végétaux, eau, etc.) où l’organisme
s’est nourri. L’analyse des isotopes permet
donc de tracer l’origine géographique
d’espèces ou de certains lieux qu’elles
fréquentent (source ONCFS, Rapport
scientifique 2004)

COMPRENDRE L’AFFAIRE
DE L’ORTOLAN

LES ÉCOLOS FONT LE FORCING CONTRE LA TOLÉRANCE ADMINISTRATIVE
DONT BÉNÉFICIENT LES CHASSEURS LANDAIS D’ORTOLANS. CAS D’ÉCOLE
SUR LA FRILOSITÉ DU POUVOIR POLITIQUE
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en dessous du seuil de 1 % de pré-
lèvement prévu par le guide interpré-
tatif de la directive Oiseaux », ex-
plique Jean-Roland Barrère, prési-
dent de la Fédération des chasseurs
des Landes. Selon Régis Hargues,
« les prises sont plutôt de l’ordre
de 10000 parce que le nombre de
pratiquants a baissé. Ils ne sont
plus que 1500 tout au plus » ; des
chasseurs découragés par les intimi-
dations répétées et les destructions
de matoles selon la fédération. La
LPO-Aquitaine constate elle aussi
des prises beaucoup moins impor-
tantes que les années précédentes,
plutôt symptomatique de l’effon-
drement de l’espèce, assure-t-elle.
Une nouvelle étude sur trois ans

(encore une) et cette fois-ci initiée
par le ministère de l’Écologie pour-
rait voir le jour. Elle permettrait de
comptabiliser le nombre d’ortolans

de passage en Fran-
ce et de déterminer
qui des chasseurs
ou des écologistes
ont raison. Pour un
coût annoncé de
600000 euros…

Un comptage 
hors de prix
En attendant, la

chasse de l’ortolan,
espèce protégée,
demeure tolérée.
Chaque chasseur
peut déposer jus-
qu’à vingt matoles
et cinq appelants
pour vingt prises.
Pas plus. Les oi-
seaux capturés peu-
vent être gardés vi-
vants pour devenir
des appelants l’an-
née d’après ou en-
graissés pour être
consommés. L’orto-
lan reste en cage
minimum trois se-
maines. En atten-
dant la traversée du
désert, il boulotte…
et en la matière, il
n’a pas un appétit
d’oiseau ! Il s’en-
graisse et stocke
suffisamment de ré-
serves en vue de
son long voyage.
C’est d’ailleurs ce

Russie. » Ce que ne pense pas le
chercheur canadien.
Chaque partie campant sur ses

positions, difficile de savoir qui des
deux fait l’autruche dans cette his-
toire. Selon Jean-Marie Boutin, ses
homologues russes certes ne ba-
guent pas les ortolans, mais ils
constatent une baisse significative
des populations sur leur territoire.
Que l’oiseau vienne de Russie ou
d’ailleurs, il se fait de plus en plus
rare, c’est un fait.
Pour autant, les chiffres énoncés

sont plutôt vagues : la population
de migration est estimée entre
5,2 millions et 16 millions de
couples avant reproduction; un écart
révélateur de la connaissance des
effectifs ! « En tablant sur une pri-
se maximum de 30000 oiseaux par
an, cela correspond à 0,17 % de la
population après reproduction, bien

la chasse et de la faune sauva-
ge (ONCFS) et de la Fédération des
chasseurs des Landes semblait sans
appel, mais non exploitable, aux
dires du ministère de l’Écologie. En
effet, les plumes prélevées sur des
oiseaux morts, interdits de capture
sans dérogation ministérielle, au-
raient fermé la porte à une publi-
cation scientifique validant ces ré-
sultats. Pour Jean-Marie Boutin,
chercheur à l’Office, l’étude demeu-
rait approximative car ni les lieux
de prélèvements ni leurs dates
n’étaient connus.

De plus plus rare
Mais les chasseurs ne désarment

pas et financent une nouvelle opé-
ration en 2012. Cette fois, Keith A.
Hobson reçoit les plumes de 180
oiseaux vivants. De nouveau, l’ori-
gine soviétique est démontrée pour
90 % des individus. « Il
est vrai que deux ou trois
d’entre eux venaient du
nord de l’Europe », concè-
de Régis Hargues. Ces ré-
cents résultats, non enco-
re publiés dans la presse
scientifique, laissent la
LPO-Aquitaine songeuse :
« L’étude isotopique des
plumes est assez bien
adaptée pour déterminer
si un individu est “long-
migrant” ou “court-mi-
grant” comme pour les pi-
geons ramiers. Mais les iso-
topes ne permettent pas
de savoir si un ortolan don-
né vient de Pologne ou de

Keith A. Hobson
ornithologue
canadien (Université
de la Saskatchewan)
est à l’origine 
de la thèse russe

L’installation à deux mètres du sol, 
sur des brancos (branche morte) 
des cages d’appelants (oiseaux
capturés l’année précédente)
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Au moins une fois…

Les gastronomes ne se lassent pas de
vanter les mérites du mythique
ortolan. Dans son Dictionnaire
amoureux de la cuisine (Plon, 2003),
Alain Ducasse écrit qu’il « faut au
moins une fois dans sa vie vouloir
payer le prix de cette folie princière
[…] pouvoir ranger parmi ses
souvenirs gourmands la mémoire de
cette dégustation où l’on ne fait que
mâcher une boule de graisse suave et
brûlante jusqu’à épuisement total de
tous ses sucs de cuisson […] ».
François Mitterrand, Jacques Chirac,
Henri Emmanuelli, Alain Juppé
connurent ce plaisir. « Moi, manger
ça, je n’aurais jamais pu », confia
Nicolas Sarkozy à des écolos qu’il
recevait à l’Élysée, en février 2012.
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Tolérer la tolérance ?

Le bruant ortolan est une espèce protégée et donc non chassée au niveau
national, mais dont les prélèvements sont tolérés dans les Landes, seule région
à voir séjourner l’oiseau migrateur… ! Cet aménagement de la loi, autorisé
oralement par le préfet, toutefois sans réelles bases juridiques, permet à celui-ci
de préserver la paix sur son territoire.. Mais la France est mise en demeure par
Bruxelles de statuer sur sa ligne de conduite en matière de prélèvement de
l’ortolan. La dérogation (possible sur la base du principe du prélèvement en
petite quantité), qui offrirait un statut légal, demandée depuis plusieurs années
par les chasseurs, est catégoriquement refusée par la ministre de l’Écologie
Delphine Batho. Cela, dit-elle sans la moindre argumentation, « amènerait
automatiquement la Commission européenne à remettre en question l’ensemble des
chasses traditionnelles, qu’elle surveille avec attention, alors que ces chasses ont pu
jusqu’à aujourd’hui être maintenues ». 

qui explique l’intérêt gastronomique
de cette espèce plutôt qu’une autre.
Voilà un petit oiseau sauvage qui une
fois en cage se gave naturellement,
un comble au pays du foie gras.
Aussi bon que rare, le volatile

pourrait se vendre bien cher sous
le manteau ; une insinuation fan-
taisiste, selon Régis Hargues. Les
contrevenants risqueraient jusqu’à
15000 euros d’amende, ce qui est
somme toute assez dissuasif. Pour-
tant, le restaurateur landais étoilé
Jean Cousseau qui avait proposé le
bel oiseau à sa carte en 2006 avait
bien dû s’approvisionner quelque
part. « Dans cette affaire, la fédé-
ration s’était portée partie civile »,
rappelle le directeur fédéral.

Avoir raison ne veut pas
dire avoir le mot de la fin
Autre point à éclaircir, celui des

matoles. Car si le préfet tolère le
prélèvement des ortolans, le pié-
geage pour cette espèce est bien
interdit. La matole est réservée à
l’alouette des champs. Voilà qui
démontre la situation bancale dans
laquelle se trouvent à la fois les
chasseurs, les agents de l’ONCFS
et les associations écologistes ; une
situation inextricable, où tout le
monde a raison. Le préfet qui res-
te silencieux à ce jour attend la
décision officielle du Gouverne-
ment vis-à-vis de l’Europe. « Ce

n’est pas un problème juridique
puisqu’en effet le Gouvernement
peut légalement demander une dé-
rogation, analyse l’ancien ministre
Henri Emmanuelli, président du
Conseil général et sénateur (PS).

C’est une affaire symbolique et
même plus que ça… fantasmago-
rique. On peut pêcher la balei-
ne en Norvège mais il ne faut
pas toucher à l’ortolan. »

ÉLODIE COURTEJOIE

Entre 5,2 millions 
et 16 millions 
de couples avant
reproduction : 
tant de précision
confond

La ponte intervient vers la mi-mai, dans un nid
souvent à même le sol, installée par la femelle
qui a gratté de ses pattes pour aménager 
une légère cuvette

Grâce à un système identique à celui des tapettes à souris, 
la matole se rabat sur l'oiseau venu picorer, attirer par l'appelant
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