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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la proc dure suivante :
Par une requ te et un m moire en r plique, enregistr s les 23 octobre 2020 et 18 f vrier 2022 au secr tariat du contentieu
du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler pour e c s de pouvoir le d cret n 2020-1092 du 27 ao t 2020 relatif la liste des esp ces soumises gestion
adaptative ;
2 ) d'enjoindre la ministre de la transition cologique, titre principal, de d sinscrire la barge queue noire, le courlis
cendr , le grand-t tras et la tourterelle des bois de l'arr t du 26 juin 1987 ant la liste des esp ces de gibier dont la chasse
est autoris e et de les inscrire sur la liste des oiseau prot g s sur l'ensemble du territoire pr vue par l'arr t du 29 octobre
2009 et, titre subsidiaire, de prendre sur le fondement de l'article R. 424-14 du code de l'environnement des arr t s
suspendant la chasse de la barge queue noire, du courlis cendr , du grand-t tras et de la tourterelle des bois ;
3 ) de mettre la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pi ces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Pr ambule ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement europ en et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n 2019-773 du 24 juillet 2019 ;
- l'arr t du 26 juin 1987 ant la liste des esp ces de gibier dont la chasse est autoris e ;
- l'arr t du 29 octobre 2009 ant la liste des oiseau prot g s sur l'ensemble du territoire et les modalit s de leur
protection ;
- le code de justice administrative ;
Apr s avoir entendu en s ance publique :
- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseill re d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnou , rapporteur public ;
La parole a ant t donn e, apr s les conclusions, la SCP L on-Caen, Thirie , avocat de l'association One Voice et la
SCP Spinosi, avocat de la F d ration nationale des chasseurs ;

Consid rant ce qui suit :
1. L'association One Voice demande l'annulation pour e c s de pouvoir du d cret du 27 ao t 2020 relatif la liste des
esp ces soumises gestion adaptative, qui ins re au chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, apr s
l'article R. 425-20, un nouvel article D. 425-20-1 ant la liste des esp ces soumises gestion adaptative et mentionnant le
grand-t tras, compter de la saison c n g tique 2021-2022, la barge queue noire, le courlis cendr et la tourterelle des
bois.
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2. La F d ration nationale des chasseurs justi e d'un int r t suf sant au maintien du d cret attaqu . Par suite, son
intervention en d fense est recevable.
Sur la l galit e terne du d cret attaqu :
3. Au termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I. - Le pr sent article d nit les conditions et limites
dans lesquelles le principe de participation du public, pr vu l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable au
d cisions, autres que les d cisions individuelles, des autorit s publiques a ant une incidence sur l'environnement lorsque
celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions l gislatives qui leur sont applicables, une proc dure particuli re
organisant la participation du public leur laboration. / (...) / II. - Sous r serve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le
projet d'une d cision mentionn e au I, accompagn d'une note de pr sentation pr cisant notamment le conte te et les
objectifs de ce projet, est mis disposition du public par voie lectronique (...). / Au plus tard la date de la mise
disposition pr vue au premier alin a du pr sent II, le public est inform , par voie lectronique, des modalit s de
consultation retenues. / (...) / Le projet de d cision ne peut tre d nitivement adopt avant l'e piration d'un d lai
permettant la prise en consid ration des observations et propositions d pos es par le public et la r daction d'une s nth se
de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce d lai ne peut tre inf rieur
quatre jours compter de la date de la cl ture de la consultation. / (...) / Au plus tard la date de la publication de la
d cision et pendant une dur e minimale de trois mois, l'autorit administrative qui a pris la d cision rend publics, par voie
lectronique, la s nth se des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a t tenu compte, les
observations et propositions d pos es par voie lectronique ainsi que, dans un document s par , les motifs de la d cision. /
(...) ".
4. D'une part, il ressort des pi ces du dossier que la consultation du public sur le projet de d cret, organis e du 11 f vrier au
3 mars 2020, s'accompagnait d'une note de pr sentation comportant la d nition et les objectifs de la gestion adaptative des
esp ces, mais aussi les motifs du choi d' soumettre le grand t tras, la barge queue noire, le courlis cendr et la
tourterelle des bois, qui sont des esp ces susceptibles d' tre chass es en France, inscrites en tant qu'esp ces vuln rables et
menac es sur les listes rouges de l'union internationale pour la conservation de la nature et soumises des plans de gestion
internationau .
5. D'autre part, le d faut de publication de la s nth se des observations du public ainsi que des motifs du d cret attaqu est
sans incidence sur la l galit de ce d cret.
6. Il r sulte de ce qui pr c de que le mo en tir de la m connaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de
l'environnement ne peut qu' tre cart .
Sur la l galit interne du d cret attaqu :
7. D'une part, 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 oiseau sauvages, les esp ces num r es dans la partie B de l'anne e II de
cette directive peuvent faire l'objet d'actes de chasse dans le cadre des l gislations nationales, il appartient au 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. Au 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'oiseau
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'oiseau vivant l' tat sauvage
" un niveau qui corresponde notamment au e igences cologiques, scienti ques et culturelles, compte tenu des
e igences conomiques et r cr ationnelles ". Au termes de l'article L. 420-1 du code de l'environnement : " La gestion
durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'int r t g n ral. La pratique de la chasse, activit caract re
environnemental, culturel, social et conomique, participe cette gestion et contribue l' quilibre entre le gibier, les
milieu et les activit s humaines en assurant un v ritable quilibre agro-s lvo-c n g tique / (...) ".
8. D'autre part, au termes de l'article L. 425-16 du code de l'environnement, issu de la loi du 24 juillet 2019 portant
cr ation de l'of ce fran ais de la biodiversit , modi ant les missions des f d rations des chasseurs et renfor ant la police 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'e p 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, issu de la m me loi, que : " Le ministre charg de l'environnement peut d terminer
annuellement le nombre ma imal de sp cimens des esp ces soumises gestion adaptative pr lever annuellement ainsi
que les conditions sp ci ques de la chasse de ces esp ces. (...) ". Au 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'e perts sur la gestion adaptative. (...) ". Au
termes de l'article D. 421-51 de ce code : " Une instance d'e pertise, d nomm e "comit d'e perts 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. Lorsqu'elles concernent des oiseau migrateurs,
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ces recommandations tiennent compte des populations dans l'ensemble de leur aire de r partition. / Le comit d'e perts 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 travau 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 ".
9. Il ressort des pi ces du dossier que le courlis cendr (Numenius arquata), la barge queue noire (Limosa limosa), la
tourterelle des bois (Streptopelia turtur) et le grand-t tras (Tetrao urogallus) gurent parmi les esp ces num r es en partie
B de l'anne e II de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseau sauvages et sont mentionn es
l'article 1er de l'arr t du 26 juin 1987 ant la liste des esp ces de gibier dont la chasse est autoris e sur le territoire
europ en de la France et dans sa one maritime. Il en r sulte que leur chasse, qui n'est pas interdite, doit tre r glement e
de mani re ce que le nombre ma imal d'oiseau pr lev s ne compromette pas les efforts de conservation de ces esp ces
dans leur aire de distribution.
10. En premier lieu, en soumettant au r gime de la gestion adaptative le grand-t tras, la barge queue noire, le courlis
cendr et la tourterelle des bois, dont il n'est pas contest qu'elles sont des esp ces pour lesquelles les donn es scienti ques
sont lacunaires, l'auteur du d cret attaqu , dans le cadre du pouvoir d'appr ciation dont il dispose pour d terminer les
esp ces soumises ce r gime c n g tique, a vis am liorer le recueil de donn es les concernant, en vue de renforcer les
connaissances scienti ques sur leur tat de conservation, leur habitat et leur population et, le cas ch ant, d'ajuster leurs
pr l vements, et n'a pas m connu l'article L. 425-16 du code de l'environnement.
11. En deu i me lieu, s'il n'est pas contest qu'en l' tat des connaissances scienti ques, ces quatre esp ces sont en mauvais
tat de conservation, le d cret attaqu n'a ni pour objet ni pour effet, par lui-m me, d'autoriser d' ventuels pr l vements,
une telle autorisation ne pouvant r sulter, le cas ch ant, que des arr t s mentionn s au articles L. 425-17 et R. 424-1 du
code de l'environnement, lesquels peuvent er le niveau des pr l vements autoris s
ro.
12. Il appartient en outre au ministre charg de la chasse, au vu, le cas ch ant, des recommandations du comit d'e perts
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.
13. Par suite, les mo ens tir s de ce que le d cret attaqu serait entach d'une erreur d'appr ciation et m conna trait les
dispositions de l'article L. 420-1 du code de l'environnement et les objectifs
s par les articles 2 et 7 de la directive du 30
novembre 2009 ne peuvent qu' tre cart s.
14. En n, si l'association One Voice invoque les principes de pr caution et de conciliation mentionn s au articles L. 110-1
et L. 110-2 du code de l'environnement ainsi qu' l'article 6 de la Charte de l'environnement, il r sulte de ce qui a t dit
pr c demment que le d cret attaqu , par lui-m me, n'a ni pour objet ni pour effet de nuire l' tat de conservation des
quatre esp ces soumises gestion adaptative. Par suite, les mo ens soulev s doivent tre cart s.
15. Il r sulte de tout ce qui pr c de que l'association One Voice n'est pas fond e demander l'annulation pour e c s de
pouvoir du d cret qu'elle attaque. Il s'ensuit que sa requ te doit tre rejet e, compris ses conclusions
n d'injonction
ainsi que celles pr sent es au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:
-------------Article 1er : L'intervention de la F d ration nationale des chasseurs est admise.
Article 2 : La requ te de l'association One Voice est rejet e.
Article 3 : La pr sente d cision sera noti e l'association One Voice, la F d ration nationale des chasseurs, la
Premi re ministre et la ministre de la transition cologique et de la coh sion des territoires.
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
contentieu , 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 Ro en Noguellou, conseillers d'Etat et
Mme Carine Chevrier, conseill re d'Etat-rapporteure.
Rendu le 1er juin 2022.
Le pr sident :
Sign : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Sign : Mme Carine Chevrier
La secr taire :
Sign : Mme Marie-Adeline Allain
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