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2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la proc dure suivante :
Par une requ te sommaire, un m moire compl mentaire et un m moire en r plique, enregistr s les 2 juin 2021, 22
septembre 2021 et 29 mars 2022 au secr tariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations France Nature
Environnement Midi-P r n es, France Nature Environnement Hautes-P r n es, Nature en Occitanie, Nature Comminges,
France Nature Environnement, Comit cologique ari geois et Groupe ornithologique du Roussillon demandent au Conseil
d'Etat :
1 ) d'annuler pour exc s de pouvoir la d cision du 12 avril 2021 par laquelle la ministre de la transition cologique a refus
de prendre un arr t suspendant la chasse du grand t tras sur l'ensemble du territoire m tropolitain pour une dur e de cinq
ans ;
2 ) d'enjoindre la ministre de la transition cologique de prendre un arr t suspendant la chasse du grand t tras sur
l'ensemble du territoire m tropolitain pour une dur e de cinq ans, dans un d lai d'un mois, assorti d'une astreinte de 150
euros par jour de retard ;
3 ) de mettre la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pi ces du dossier ;
Vu :
- la directive 2009/147/CE du Parlement europ en et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le code de l'environnement ;
- l'arr t modi du 26 juin 1987 xant la liste des esp ces de gibier dont la chasse est autoris e ;
- le code de justice administrative ;
Apr s avoir entendu en s ance publique :
- le rapport de Mme Catherine Caloth , ma tre des requ tes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Consid rant ce qui suit :
1. Les associations France Nature Environnement Midi-P r n es, France Nature Environnement Hautes-P r n es, Nature
en Occitanie, Nature Comminges, France Nature Environnement, Comit cologique ari geois et Groupe ornithologique du
Roussillon demandent l'annulation pour exc s de pouvoir du refus implicite oppos leur demande tendant ce que le
ministre charg de la chasse prenne, sur le fondement de l'article R. 424-14 du code de l'environnement, un arr t
suspendant la chasse du grand t tras sur le territoire m tropolitain pour une dur e de cinq ans.
2. L'effet utile de l'annulation pour exc s de pouvoir du refus oppos cette demande r side dans l'obligation, que le juge
peut prescrire d'of ce en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre un tel
arr t de suspension. Il s'ensuit que, lorsqu'il est saisi de conclusions aux ns d'annulation d'un tel refus, le juge de l'exc s
de pouvoir est conduit appr cier sa l galit au regard des r gles applicables et des circonstances pr valant la date de sa
d cision.
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Sur le cadre juridique :
3. Si, en vertu du 1 de l'article 7 de la directive 2009/147/CE du Parlement europ en et du Conseil du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages, les esp ces num r es dans la partie B de l'annexe II de cette directive
peuvent faire l'objet d'actes de chasse dans le cadre des l gislations nationales, il appartient aux Etats membres de veiller
ce que la chasse de ces esp ces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. Aux
termes du 4 de l'article 7 de la directive : " Les tats membres s'assurent que la pratique de la chasse, compris le cas
ch ant la fauconnerie, telle qu'elle d coule de l'application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d'une
utilisation raisonn e et d'une r gulation quilibr e du point de vue cologique des esp ces d'oiseaux concern es, et que
cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces esp ces, notamment des esp ces migratrices, avec
les dispositions d coulant de l'article 2 ". Selon l'article 2 de la directive, les Etats membres doivent prendre toutes les
mesures n cessaires pour maintenir ou adapter la population des esp ces d'oiseaux vivant l' tat sauvage " un niveau qui
corresponde notamment aux exigences cologiques, scienti ques et culturelles, compte tenu des exigences conomiques et
r cr ationnelles ".
4. D'une part, en vertu de l'article L. 424-1 du code de l'environnement, le ministre charg de la chasse prend des arr t s
pour " pr venir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes esp ces de gibier ". Aux termes de
l'article R. 424-1 de ce code : " A n de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le pr fet peut dans l'arr t
annuel pr vu l'article R. 424-6, pour une ou plusieurs esp ces de gibier : 1 Interdire l'exercice de la chasse de ces esp ces
ou d'une cat gorie de sp cimen de ces esp ces en vue de la reconstitution des populations ; (...) ". Aux termes de l'article R.
424-14 du m me code : " Le ministre charg de la chasse xe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage
autres que la caille. Il peut, par arr t pris apr s avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre
pendant une dur e maximale de cinq ans la possibilit de chasser certaines esp ces de gibier qui sont en mauvais tat de
conservation ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-16 du code de l'environnement : " La gestion adaptative des esp ces consiste
ajuster r guli rement les pr l vements de ces esp ces en fonction de l' tat de conservation de leur population et de leur
habitat, en s'appu ant sur les connaissances scienti ques relatives ces populations. / La gestion adaptative repose sur un
s st me de retour d'exp rience r gulier et contribue l'am lioration constante des connaissances. Les modalit s de cette
gestion adaptative sont d nies en concertation avec l'ensemble des acteurs concern s. / Un d cret d termine la liste des
esp ces soumises gestion adaptative ". Il est pr cis l'article L. 425-17 du m me code que " Le ministre charg de
l'environnement peut d terminer par arr t le nombre maximal de sp cimens des esp ces mentionn es l'article L. 425-16
pr lever annuellement ainsi que les conditions sp ci ques de la chasse de ces esp ces (...) ". Aux termes de l'article R.
425-20-2 du m me code : " Les arr t s mentionn s l'article L. 425-17 sont pris apr s consultation du comit d'experts sur
la gestion adaptative (...) ". Aux termes de l'article D. 421-51 de ce code : " Une instance d'expertise, d nomm e "comit
d'experts sur la gestion adaptative", fournit au ministre charg de la chasse des recommandations en termes de
pr l vements des esp ces partir des donn es, tudes et recherches portant sur ces esp ces et leurs habitats. (...) / Le
comit d'experts se fonde notamment sur les donn es d'inventaires et de pr l vements anal s es par les tablissements
publics comp tents ainsi que sur les travaux r alis s par les tablissements de recherche et les organismes comp tents en
mati re d'inventaire et de gestion de la faune sauvage ".
6. Il r sulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient au ministre charg de la chasse, au vu, le cas ch ant, des
recommandations du comit d'experts sur la gestion adaptative, de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 424-14
du code de l'environnement et de suspendre la possibilit de chasser une esp ce d'oiseau vivant l' tat sauvage en mauvais
tat de conservation, lorsque les donn es scienti ques disponibles sur l'esp ce et sa conservation ne permettent pas de
s'assurer que la chasse est compatible avec le maintien de la population et respecte une r gulation quilibr e de l'esp ce du
point de vue cologique.
Sur la l galit du refus litigieux :
7. S'il appartient aux seules autorit s comp tentes de d terminer, parmi l'ensemble des mesures qui sont susceptibles d' tre
prises, celles qui sont les mieux m me d'assurer le respect des obligations qui leur incombent et si le refus de prendre une
mesure d termin e ne saurait en principe tre regard comme entach d'ill galit au seul motif que la mise en oeuvre de
cette mesure serait susceptible de concourir au respect de ces obligations, le refus de prendre une mesure d termin e est
ill gal dans l'h poth se o l' diction de cette mesure se r v le n cessaire au respect des obligations qui s'imposent aux
autorit s comp tentes et o l'abstention de la prendre fait obstacle ce qu'elles puissent tre respect es.
8. Il ressort des pi ces du dossier que le grand t tras est un oiseau s dentaire qui gure parmi les esp ces num r es la
partie B de l'annexe II de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et est
mentionn dans l'arr t du 26 juin 1987 xant la liste des esp ces de gibier dont la chasse est autoris e. En vertu de l'article
D. 425-20-1 du code de l'environnement, le grand t tras est soumis, compter de la saison c n g tique 2021-2022, au
r gime de la gestion adaptative d ni par les dispositions cit es au point 5. Il ressort toutefois des l ments vers s au
dossier, notamment de la strat gie nationale d'action en faveur du grand t tras (2012-2021), du rapport de l'observatoire des
galliformes de montagne et du pr -rapport du comit d'experts sur la gestion adaptative, et il n'est pas contest que le grand
t tras se trouve en mauvais tat de conservation sur l'ensemble du territoire m tropolitain de la France et que sa population
continue de d cro tre, en d pit des efforts entrepris, dans les d partements dans lesquels l'esp ce est susceptible d' tre
chass e.
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9. Si, du fait de l'inscription du grand t tras parmi les esp ces num r es la partie B de l'annexe II de la directive du 30
novembre 2009 et parmi celles mentionn es dans l'arr t du 26 juin 1987, la chasse de cette esp ce n'est pas interdite, il
r sulte de ce qui a t dit pr c demment qu'elle doit tre r glement e de telle mani re que le nombre d'oiseaux pr lev s ne
compromette pas les efforts de conservation de l'esp ce dans son aire de distribution.
10. Or il ressort des l ments vers s au dossier que la gravit de la situation de cette esp ce en mauvais tat de conservation
impose, a n de respecter les obligations qui d coulent des objectifs de la directive 2009/147/CE, de s'abstenir de tout
pr l vement de grand t tras sur l'ensemble du territoire pendant une dur e asse longue. S'il ressort des pi ces du dossier
que, dans le cadre de la gestion adaptative et pour la saison de chasse 2021-2022, la chasse du grand t tras n'a t autoris e
dans aucun des six d partements concern s par la chasse de cette esp ce, du fait d'arr t s pr fectoraux xant
ro le quota
des pr l vements autoris s, de tels arr t s, par leur port e et leur dur e, n'ont pas le m me effet que la mesure de
suspension susceptible d' tre prise par le ministre charg de la chasse sur le fondement de l'article R. 424-14 du code de
l'environnement. A la date de la pr sente d cision, compte tenu de la situation de l'esp ce et dans l'attente d' ventuelles
donn es nouvelles sur l' volution de son tat de conservation, il s'av re que la chasse du grand t tras n'est pas compatible
avec le maintien de l'esp ce et qu'il est n cessaire de la suspendre sur l'ensemble du territoire m tropolitain de la France
pendant une dur e suf sante pour permettre la reconstitution de l'esp ce dans les diff rents sites de son aire de distribution.
11. Il r sulte de ce qui pr c de que les associations requ rantes sont fond es demander l'annulation pour exc s de pouvoir
du refus du ministre charg de la chasse de prendre l'arr t de suspension sollicit .
Sur les conclusions

n d'injonction :

12. L'ex cution de la pr sente d cision implique que le ministre charg de la chasse prenne un arr t de suspension de la
chasse du grand t tras pour une dur e de cinq ans. Une telle mesure pourra, le cas ch ant, tre abrog e avant son terme si
de nouvelles donn es rendent compte d'une volution suf samment favorable de l' tat de conservation du grand t tras. Il
a lieu, dans les circonstances de l'esp ce, d'enjoindre au ministre de prendre un tel arr t avant le 15 juillet 2022, sans qu'il
ait lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demand e par les associations requ rantes.
Sur les frais de l'instance :
13. Il a lieu, dans les circonstances de l'esp ce, de mettre la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demand e par les
associations requ rantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:
-------------Article 1er : La d cision de la ministre de la transition cologique du 12 avril 2021 est annul e.
Article 2: Il est enjoint au ministre charg de la chasse de prendre avant le 15 juillet 2022 un arr t suspendant la chasse du
grand t tras sur l'ensemble du territoire m tropolitain de la France pour une dur e de cinq ans.
Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 3 000 euros aux associations France Nature Environnement Midi-P r n es,
France Nature Environnement Hautes-P r n es, Nature en Occitanie, Nature Comminges, France Nature Environnement,
Comit cologique ari geois et Groupe ornithologique du Roussillon FNE Midi-P r n es au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requ te est rejet .
Article 5 : La pr sente d cision sera noti e l'association FNE Midi-P r n es, premi re d nomm e pour l'ensemble des
requ rants, et la ministre de la transition cologique et de la coh sion des territoires.
Copie en sera adress e la section du rapport et des tudes.
D lib r l'issue de la s ance du 11 mai 2022 o si geaient : M. Jacques-Henri Stahl, pr sident adjoint de la section du
contentieux, pr sidant ; M. Denis Piveteau, Mme Isabelle de Silva, pr sidents de chambre ; Mme Su anne von Coester, M.
Olivier Ye nikian, M. C ril Roger-Lacan, Mme B n dicte Fauvarque-Cosson, Mme Carine Chevrier, conseillers d'Etat et
Mme Catherine Caloth , ma tre des requ tes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 1er juin 2022.
Le pr sident :
Sign : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Sign : Mme Catherine Caloth
La secr taire :
Sign : Mme Marie-Adeline Allain
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