
Requêtes évolutives pour le projet d’arrêté fixant
les règles de détention des espèces non

domestiques en France

Les différentes associations d’éleveurs amateurs participent de longue
date à faire évoluer notre réglementation vers plus de cohérence,
équité et efficacité en terme de protection des espèces sauvages et
préservation des souches captives d’espèces non domestiques qui ont souvent permis de sauver 
ces espèces de l’extinction (Bernache néné ou d’Hawaï, sarcelle de Laysan…)

Ce projet d’arrêté, pour ceux qui l’ont lu, n’est en aucun cas un retour en arrière mais bien une 
évolution de la réglementation en cohérence avec la réalité des faits même s’il reste perfectible 
pour une efficacité complète. Les importations sont terminées depuis 2005 pour l’immense 
majorité des espèces mais ceci a aussi eu pour conséquence de créer des marchés parallèles 
illégaux qu’il faut combattre. En marge de cet effet, l’élevage amateur mais aussi professionnel 
s’est adapté et a réagit pour préserver au mieux les souches captives déjà bien acclimatées. 
Beaucoup d’espèces ne nécessitent plus aujourd’hui de statut de détention contraignant car non 
concernées par d’éventuels trafics et donc très chronophages pour les organismes de contrôles. 
D’autres espèces, peu représentées en milieu protégé ou encore de forte valeur monétaire 
demandent au contraire une attention particulière. C’est tout l’enjeu de ce projet ambitieux et du 
fichier national !

Quelques remarques supplémentaires et évolutions à faire apparaître dans ce projet :

Les arrêtés Guyane du 25 mars 2015 :
*  En ce qui concerne les anatidés repris par les arrêtés de Guyane comme étant des 
espèces chassables et repris à l’article 4, il serait bon de réfléchir au traitement actuel par 
les autorités métropolitaines de ces taxons très représentés chez les éleveurs. Ces espèces 
ne sont pas annexées par la CITES, l'IUCN n'émet pas d'inquiétude les concernant, ces 
espèces sont chassées par nos compatriotes sans restrictions, elles ne sont pas reprises 
dans l'annexe A du règlement européen, elles ne sont pas protégées sur le territoire 
métropolitain, elles ont une très faible valeur financière et aucune de ces espèces n'est 
endémique de Guyane. Si on prend l'exemple du Dendrocygne veuf, il s'agit d'un canard 
présent sur plusieurs continents à l'état sauvage, maintenu en très grand nombre en Europe
depuis des décennies, présentant des mutations fixées comme l'argenté. Aujourd'hui, il 
faut une APD pour détenir cette espèce, demain il faudra une DPD, des contrôles poussés 
des autorités car l'espèce peut paraître sensible aux vues des obligations liées à sa simple 
détention. Ce même anatidé ne peut bénéficier de l'annexe X permettant d'alléger des 
mesures administratives concernant certaines espèces dont le nombre de naissance en 
captivité est très important. Il ne peut pas bénéficier de l'annexe X car il n'est pas annexé 
A, seule la France impose à cette espèce un traitement pour le moins spécial, et ce, alors 
qu'il y a des décennies qu'aucun trafic illégal d'anatidé chassable de la Guyane vers 



l'Europe n'a été constaté. On parle là d'oiseaux dont aucun n'atteint une valeur 
commerciale chez des professionnels de cent euros.

Le contentieux entre les éleveurs et les organismes de contrôle pour les espèces chassables 
guyanaises est un énorme temps perdu et injustifiable, ce temps serait mieux utilisé à réellement 
démanteler de véritables trafics mettant en péril la biodiversité. Sans parler des risques d'erreur 
lors de contrôle d'élevage entre une sarcelle de la Caroline, une sarcelle d'hiver et un hybride des 
deux, ou un Sarcidiorne d'Afrique, un Sarcidiorne d'Amérique et un hybride des deux. Rappelons 
que les Sarcidiornes d'Afrique et d'Amérique sont tous les deux actuellement soumis à APD car 
l'administration n'a pas mentionné de taxon exact dans l'arrêté de Guyane.

Ainsi les espèces suivantes ne devraient plus être soumises à DPD ou APD et même pour les 
annexes b,c et d à enrichissement du fichier national : 

* A l’article 4 de l’arrêté du 25 mars 2015 Guyane oiseau : Dendrocyne veuf, à bec 
rouge et bicolore (Dendrocygna viduata, Dendrocygna autumnalis ssp et Dendrocygna 
bicolor), sarcelle de la Caroline et soucrourou (Anas crecca carolinensis et Anas discors), 
pilet des bahamas ssp (Anas bahamensis bahamensis et Anas bahamensis rubrirostris), , 
petit milouinan d'Amérique (Aythya affinis) et siffleur d'amérique (Anas americana)

L'obligation de baguer avec des bagues réglementaires les annexes b,c et d des textes européens 
auraient permis d'éviter avec suffisamment d'efficacité le devoir d'alimentation d'un fichier 
national payant, qui a priori sera tenu par une société privée. Notons que les associations avicoles
françaises qui délivrent les bagues réglementaires poussent depuis maintenant plus de 15 ans 
leurs adhérents à baguer l’ensemble de leurs oiseaux, quelque soit l’obligation de marquage, en 
bagues réglementaires et non simple. Les chiffres de la répartition des ventes montrent d’ailleurs 
une nette évolution avec même une inversion des courbes en 2017 pour Aviornis.

L’arrêté du 29 octobre 2009 :
* Cet arrêté reprend les espèces protégées France reprisent par les symboles rond ou 
carré selon leur mode de présence sur le territoire (migrateur ou nicheur). Sur cette liste 
d’espèces, certaines sont détenues de très longue date en milieu protégé, de faible valeur 
monétaire et absolument pas sujettent à des imports frauduleux trop complexes, coûteux 
et donc non rentables. Les espèces qui pourraient bénéficier d’un allègement de statut 
seraient : 

Le harle piette (Mergus albellus), très représenté en milieu protégé, simple migrateur occasionnel 
en Fance et d’une valeur inférieur à 100 euros pièces chez les professionnels. 

le Nyroca d’Europe (Aythya nyroca), très représenté également en milieu protégé, annexe X du 
règlement européen qui lui reconnaît de fait une suffisante représentation en milieu protégé pour 
ne plus le contraindre à la délivrance de CIC. Les populations sauvages sont paradoxalement en 
forte régression et Aviornis est sur les rangs pour soutenir les projets de confortement de 
populations entrepris ça et là en Allemagnes notamment. La détention libre de l’espèce permettra 
la constitution d’un plus large panel d’éleveurs et une plus grande diversité de sujets pour leur 
élevage.



Délivrance des Certificats de Capacité
* Le texte ne prévoit pas d'uniformisation sur l'ensemble du territoire national des 
mises en œuvre des traitements par les DDPP des dossiers de demande de CC et OE. Un 
détenteur d'animaux est aujourd'hui désemparé devant certaines administrations de 
certains départements. Il faudrait définir une seule pratique nationale très cadrée afin que 
les agents départementaux de l'ensemble du territoire puissent instruire de manière 
cohérente et uniforme.

Délivrance des CIC :
* Vu l'interprétation actuelle des DREAL concernant la délivrance des permis CIC, 
il devient urgent de définir différents types d'établissements d’élevage, un pour les 
titulaires de CC et l'autre pour les titulaires des futures DPD et anciennes APD. Même si 
le but premier dans les élevages soumis à DPD n'est pas la reproduction, on ne peut 
laisser la progéniture hors la loi sans créer soi-même le risque de l'infraction. Souvenons 
nous que jusqu'à peu, les DREAL avec l'aval des DDPP délivraient des CIC à tout éleveur
licite, le changement de pratique reste très récent et sans doute non couvert par les délais 
de prescription. Afin de mener une pratique cohérente et d'éviter un contentieux absurde, 
il serait intelligent de nommer les établissements soumis à DPD en tant qu'établissements 
d'élevage particuliers, moins contraignants que ceux des titulaires de CC. Des animaux 
issus de source C et détenus dans des élevages licites ne nuisent pas à la protection de la 
biodiversité, c'est clairement le contraire.

* Toujours concernant les DREAL, il est totalement contre l'esprit et les textes 
européens, de refuser de délivrer des CIC source C à des oiseaux issus de parents eux 
mêmes de source C. Les pratiques récentes, de limiter les CIC de source C en exigeant 
sans motif légitime des antériorités de descendance, seraient certainement remises en 
cause par les autorités européennes, puisque cela n'apporte rien au niveau de la 
conservation de la biodiversité.

Le monde de l’élevage amateur reste responsable. Les règles sont cependant nécessaires 
pour garantir la préservation des souches sauvages contre les trafics qui existent malgré tout. Le 
respect des règles par les détenteurs d’espèces non domestiques passe avant tout par un sentiment
d’équité et de cohérence. C’est pourquoi le travail avec les associations d’éleveurs et les 
professionnels de la filière reste le meilleurs garant d’une réglementation au plus près de la réalité
et donc acceptable (pour les amateurs) et applicable (pour les administrations).
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