


 3



 

Général de brigade  
Sylvain NOYAU

Chef de l’office central de lutte contre les 
atteintes à l’environnement et à la santé 
publique (OCLAESP)

La lutte contre la criminalité environnementale 
constitue un enjeu crucial. 

Elle nécessite de disposer d’un document 
stratégique de l’état des menaces sur le territoire 
national et des réponses qui leur sont apportées. 

Ce rapport est complémentaire de la cartographie 
de la criminalité environnementale en Europe, 
établie en mai 2022 dans le cadre du Fonds de 
sécurité intérieure (FSI) Ambitus de la Commission 
européenne, et de l’évaluation de la menace liée 
à la criminalité environnementale dans l’Union européenne publiée par Europol. 

Réalisé en étroite collaboration avec les unités et les services de la gendarmerie et de la 
police nationales, mais également avec les partenaires institutionnels et ceux de la société 
civile, ce travail s’appuie sur la remontée de l’information principalement judiciaire ainsi 
que sur les analyses de chacun. 

Le partage de cette information, indispensable à la compréhension des phénomènes 
délictuels, vient révéler les plus caractéristiques par leur ampleur, mais aussi ceux qui 
présentent une menace particulière.

Ce panorama approfondi des atteintes à l’environnement permet d’en comprendre les 
ressorts, les acteurs et leurs modes opératoires. Il vise également à renseigner les autorités 
pour éclairer leurs décisions sur les stratégies à élaborer. Il contribue enfin à renforcer la 
capacité d’anticipation des unités opérationnelles dans la lutte contre des délinquants de 
tous niveaux, toujours plus innovants et en perpétuelle mutation.

Chacun des 13 thèmes abordés dans ce document peut être lu indépendamment des autres 
et répond au même plan : éléments de contexte, typologie de la délinquance, difficultés 
rencontrées, moyens de lutte mis en œuvre et sujets d’avenir. 

Ses rédacteurs se sont beaucoup investis dans son élaboration, en lien avec les services 
partenaires dont la richesse des contributions est à souligner. 

Je remercie chacun chaleureusement pour ces travaux qui viennent démontrer l’efficacité 
de l’essentielle collaboration des acteurs en faveur de la sécurité environnementale.  

Je vous souhaite une bonne et utile lecture.
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- 13 fiches thématiques pouvant être lues indépendamment les unes des 
autres. 
- La première fiche propose une analyse transverse de la criminalité 
environnementale synthétisant les idées maîtresses qui seront détaillées dans 
les fiches suivantes. 
- Chaque fiche répond au plan suivant : éléments de contexte, typologie de 
la délinquance, difficultés rencontrées, moyens de lutte mis en œuvre et 
sujets d’avenir, le tout ponctué par des exemples d’affaires judiciaires.
- La collecte des données a été réalisée entre octobre 2021 et mars 2022 au 
niveau métropolitain et outre-mer.

Une équipe a été constituée en octobre 2021 au sein de l’office central 
de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique 
(OCLAESP), à l’initiative de ce projet, afin de collecter les données, 
les exploiter et rédiger ce rapport. 
Elle est composée de trois analystes et d’une infographiste :

- le capitaine Jean-Philippe SÉQUIER (officier de gendarmerie)  
- la gardienne de la paix Anaïs LEHR (police nationale) 
- Lisa SALVIA (diplômée du master 2 de droit de l’environnement des 
universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris 2 Panthéon-Assas)  
- Pauline HARTARD (infographiste au SIRPA)

Le rapport sur l’état de la menace environnementale en France, 
premier du genre, vise à établir une � photographie � détaillée des
principales menaces infractionnelles qui pèsent sur l’environnement
(de la simple contravention aux plus grands trafics illicites).
Il a pour but d’éclairer le lecteur sur les modes opératoires et 
acteurs de cette � délinquance verte � mais aussi sur les enjeux et les 
difficultés rencontrées pour lutter contre ces phénomènes.

Ce rapport ne se limite pas à l’analyse de l’OCLAESP sur le sujet. L’objectif a 
été de recueillir la vision d’une majorité d’acteurs impliqués dans la lutte 
contre les atteintes à l’environnement en s’appuyant sur leur expérience et 
les enquêtes effectuées. Sans eux, ce rapport n’aurait jamais pu voir le jour. 
La consultation de tous ces partenaires a été faite au travers d’entretiens ou 
à défaut via des questionnaires.

Une des premières préoccupations a été d’illustrer l’analyse qualitative de la 
délinquance par des chiffres. Devant la complexité pour obtenir des statistiques 
fiables et représentatives, l’idée a malheureusement dû être abandonnée pour les 
raisons suivantes : 
 - sous-estimation des chiffres déjà existants : oubli de relever les infractions 
les plus spécifiques lors des enquêtes ou dépôts de plainte par méconnaissance de 
l’existence d’infractions de natures différentes réparties dans des codes diversifiés. 
 - pas de données globales : l’entièreté des statistiques en matière de 
délinquance environnementale n’est pas centralisée. Seuls les ministères de tutelle 
recueillent les données pour leurs propres services d’appartenance (ex : ministère de 
l’intérieur pour la police et la gendarmerie). En outre, les services ont des méthodes 
et outils différents pour rendre compte de leur activité (tableaux, logiciels, etc.). 
D’autres ne sont pas forcément équipés ou formés aux outils statistiques

- manque de détails dans la remontée statistique : aucun indicateur fiable à 
l’heure actuelle ne permet d’obtenir des détails sur les infractions relevées ou les 
saisies effectuées. Il n’est pas possible par exemple de distinguer les infractions par 
catégorie de déchets (terres, véhicules hors d’usage, etc.) ou par catégorie d’animaux 
(félins, primates, tortues, etc.)

© Tous droits réservés – Mars 2022 – OCLAESP (oclaesp@gendarmerie.interieur.gouv.fr) 
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LA CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE

CHAP ITRE I

La criminalité 
environnementale : 
approche transverse
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LA CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE

4ème source de revenus 
criminels
après les stupéfiants, 
la contrefaçon et la traite 
des êtres humains

La criminalitÉ 
ENVIRONNEMENTALE

(approche transverse)

1ère source 
de financement 
des groupes armés 
et terroristes

Augmentation des crimes 
environnementaux 
de 5 à 7% par an

80 à 230 milliards 
d’euros de gains illicites 
par an

En France, plus de 2 000 infractions 
environnementales répertoriées, 
réparties dans 15 codes différents

La lutte contre les atteintes à l’environnement vise principalement à :

-  limiter l’érosion de la biodiversité (destruction des espèces animales et 
végétales et de leurs habitats, pouvant aboutir à leur extinction, etc.)

-  limiter les impacts économiques (économie souterraine, distorsion 
de la concurrence, manque à gagner fi scal, diminution des rendements, 
coût élevé pour réparer les préjudices, pertes d’emplois, etc.)

-  limiter les impacts sanitaires (zoonoses, maladies liées aux risques 
industriels, contamination de l’eau, de l’air, des sols, etc.)

-  limiter le dérèglement climatique (lutte contre les fraudes à la 
transition énergétique, etc.)

- sécuriser l’Homme dans son environnement (agroalimentaire, etc.)

©
D.R.
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10 LA CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Une criminalité protéiforme
  Outre les sanctions administratives, les infractions 

environnementales se traduisent par des contraventions 
et des délits passibles de peines de prison (jusqu’à 
un maximum de 10 ans) et de peines d’amendes 
(pouvant atteindre plusieurs millions d’euros). Aucune 
qualification criminelle n’est prévue à l’exception de 
rares cas : bioterrorisme, incendie criminel

En pratique, entre 2015 et 2019, la réponse pénale en 
matière d’environnement correspondait dans 62 % des 
cas à des mesures alternatives aux poursuites (rappel 
à la loi, régularisation, etc.). Les poursuites pénales 
ont toutefois connu une augmentation de 14  %. La 
moitié d’entre elles sont passées devant le tribunal 
de police (contraventions), l’autre moitié devant le 
tribunal correctionnel (délits). Le tribunal correctionnel 
a condamné 87  % des prévenus, principalement à 
des peines d’amendes (74 %), mais également à des 
peines d’emprisonnement (17 %), dont un tiers sont des 
peines fermes ou en partie fermes. Le quantum moyen 
des peines d’emprisonnement ferme est de 7 mois. Le 
montant moyen des amendes fermes est de 7 600 € 1.
 
 3 types de délinquance 

-  «  délinquance par ignorance  »  : commise par des 
auteurs qui ne pensent pas agir dans l’illégalité ou par 
des personnes qui croient connaître la réglementation 
mais n’en maîtrisent pas les nombreuses subtilités

-  «  délinquance d’opportunité ou de facilité  »  : 
commise de façon sporadique par des profils divers 
pour se soustraire à une réglementation jugée trop 
complexe, coûteuse ou contraignante (brûlage de 
déchets verts dans son jardin au lieu de les déposer en 
déchetterie, détenir illégalement un animal dangereux 
sans s’être formé à cette fin, etc.), pour arrondir ses 
fins de mois (passionné d’animaux exotiques qui revend 
illégalement ses reproductions en vue de financer son 
propre élevage, etc.)

-  trafics organisés  : délits d’habitude commis par des 
délinquants structurés qui en ont fait une véritable 
activité lucrative (déchets, espèces protégées, 
pesticides, etc.). Certains d’entre eux sont issus du grand 
banditisme et utilisent des techniques empruntées aux 
plus grands trafiquants (convois sécurisés, enlèvement/
séquestration, messageries cryptées, etc.) 

  Les trafics d’ampleur intègrent souvent un volet 
international au sein duquel la France constitue 
une véritable plaque tournante apparaissant tantôt 
comme pays de destination (e.g. pour les pesticides), 
tantôt comme pays de transit, tantôt comme pays 
fournisseur (e.g. pour les chardonnerets)

En pratique, certaines zones géographiques reviennent 
fréquemment dans les affaires traitées  : l’Asie (prête 
à mettre le prix pour les produits d’intérêt souvent 
recommandés par la médecine traditionnelle chinoise), 
l’Espagne (pour ses prix attractifs), les pays de l’Est 
(proximité avec la France et zone de passage pour se 
rendre en Asie).

  Les auteurs des infractions environnementales n’ont 
pas le profil de «  délinquants verts  » qui agiraient 
avec la volonté de causer spécifiquement un tort à 
la nature. Leur but, dans la majorité des cas, est de 
réaliser des profits ou des économies, les atteintes 
à l’environnement constituant alors un dégât collatéral

En pratique, le profil des délinquants en matière 
d’environnement est très variable. On retrouve fréquemment 
des auteurs défavorablement connus, parfois pour d’autres 
formes de délinquance, qui se mettent au « vert » en raison 
du ratio bénéfices/risques jugé favorable.

ÉlÉments FONDAMENTAUX

1- Infostat justice n° 182 (SDSE) – Le traitement du contentieux de l’environnement par la justice pénale entre 2015 et 2019

©
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10 LA CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Une conciliation nécessaire 
entre protection de 
l’environnement et 
développement économique

Ex : la réintroduction de grands prédateurs bénéficiant 
de statuts de protection élevés comme l'ours ou le loup 
peut entraîner des réactions d’opposition au niveau local.  
Elle peut même mener certains à se placer hors la loi.

Un préjudice difficile à évaluer

Nombreux domaines impactés : 
économique, sanitaire, 
environnemental

 Nécessite de prendre en 
compte le long terme avec des 
atteintes qui ne sont pas toujours 
immédiatement visibles

€

Des effets en cascade

Relation entre les impacts 
sur l’environnement et la 
santé (e.g. incendie dont 
les fumées vont causer des 
maladies respiratoires)

Relation entre les impacts 
environnementaux entre eux 
(e.g. abandons de déchets qui vont 
provoquer des pollutions)

Relation entre la délinquance de 
droit commun et la délinquance 
environnementale E les infractions 
spécifiques à l’environnement sont 
l’arbre qui cache une forêt d’autres 
infractions commises en parallèle  : 
fraude documentaire, escroquerie, 
cybercriminalité, corruption, travail 
dissimulé, etc. 

En pratique, il est essentiel pour les 
services d’enquête de relever ces 
infractions qui permettent souvent 
d’accéder à des sanctions plus 
élevées que celles prévues pour les 
infractions environnementales et 
d’employer des techniques d’enquête 
plus importantes.   

©
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12 LA CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE

POURQUOI LA CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE PROGRESSE ?
Réglementation

Coût bénéfi ces/risques 
avantageux (« low risk, high benefi t »)

E  assez facile de réaliser des profi ts ou des 
économies substantielles 

E peu de risques d’être contrôlé

E sanctions encourues relativement faibles 

E  en pratique, l’action judiciaire est mise 
en mouvement mais peut se terminer par 
un classement sans suite, au profi t d’une 
régularisation administrative   

Enquêtes parfois longues et complexes

Le droit pénal de 
l’environnement est le 
siège de la réfl exion 

juridique la plus poussée 
et de la jurisprudence la 

plus compliquée qui soient 
sur l’élément moral de 

l’infraction 
(Thierry Fossier, 

ancien conseiller à la Cour de cassation, 2020)

l’environnement est le l’environnement est le 

plus compliquée qui soient 
sur l’élément moral de 

plus compliquée qui soient 
sur l’élément moral de 

Internet et les réseaux sociaux : 
un terreau fertile

La criminalité environnementale s’est naturellement 
propagée sur internet et les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter) sans pour 
autant fl eurir sur le darkweb

Ces vecteurs de communication et de vente sont 
essentiellement utilisés par les délinquants pour 
commercialiser des espèces protégées, des déchets, 
des produits phytosanitaires : petites annonces en 
ligne, forums de discussions (recherche de clients), 
réseaux sociaux (diffusion de selfi es avec animaux 
sauvages en vue de les vendre), etc.

Complexe, technique 
et souvent contournable

constater les faits 

identifi er l’ensemble de la chaîne 
de responsabilité

démontrer l’élément moral 
et les liens de cause à effet

Nécessite des personnels spécialisés 
ou formés au droit de l’environnement

Diffi cultés souvent rencontrées pour :

LA CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE 13



12 LA CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE

QUELQUES MOYENS DE LUTTE

De nombreux acteurs
  De nombreux services peuvent contrôler, constater, 

poursuivre. Ils peuvent être à dominante administrative 
ou judiciaire, plus ou moins spécialisés, armés d’offi ciers 
de police judiciaire, d’inspecteurs de l’environnement, de 
gardes : OCLAESP, OFB, BNEVP, ONF, RNF, Conservatoire 
du littoral, DREAL, DDPP, élus, etc. sans compter les 
forces de sécurité intérieure qui peuvent être amenées 
à traiter de ces sujets au titre de leur polyvalence 
(gendarmerie, police, douane)

  Leurs compétences sont déterminées par de nombreuses 
dispositions réglementaires (code pénal, code de 
l’environnement, code forestier, etc.)

  Cette vaste palette d’acteurs permet d’apporter une 
réponse adaptée, graduée et complémentaire à la 
problématique de la délinquance environnementale

Cependant, il est parfois diffi cile de s’y retrouver 
face à une telle diversité et de s’adresser au bon 
organisme, ce qui nécessite de développer une 
solide coopération inter-services sur le modèle 
de la convention de partenariat établie entre la 
gendarmerie et l’OFB en mars 2022

Cependant, il est parfois diffi cile de s’y retrouver 
face à une telle diversité et de s’adresser au bon 
organisme, ce qui nécessite de développer une 
solide coopération inter-services sur le modèle 
de la convention de partenariat établie entre la 
gendarmerie et l’OFB en mars 2022

Créé au 1er janvier 2020, l’offi  ce français de 
la biodiversité est sous la tutelle du ministère 
de la transition écologique et du ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation. Cet établissement 
public s’appuie sur l’expertise de ses 2 800 agents, 
dont les 2/3 évoluent sur le terrain avec notamment 
1 700 inspecteurs de l’environnement. Les équipes 
de l’OFB interviennent chaque jour au cœur des 
territoires pour prévenir et lutter contre les atteintes 
à la biodiversité mais aussi mieux appréhender les 
écosystèmes, comprendre leur fonctionnement et 
leur adaptation face aux pressions qui les entourent 
comme la destruction et la fragmentation des milieux 
naturels, les diverses pollutions, la surexploitation 
des ressources naturelles, l’introduction d’espèces 
exotiques envahissantes ou encore les conséquences 
des dérèglements climatiques.

Coopération internationale
Depuis le 1er janvier 2018, l’OCLAESP assure en lien 
avec de nombreux partenaires, au nom de la France, le 
pilotage du programme européen «  EMPACT EnviCrime  » 
consacré à la lutte contre la criminalité environnementale, 
reconnue comme l’une des dix priorités de sécurité de 
l’Union européenne

Cela se traduit entre autres par des actions opérationnelles 
coordonnées impliquant plusieurs pays sur des 
thématiques telles que les trafi cs de civelles, reptiles, 
bois, la pêche illégale. Ces actions sont mises en 
œuvre à l’échelle européenne sous l’égide d’Europol 
en lien avec plusieurs autres agences européennes et 
organisations internationales

Pour réaliser ces opérations et d’autres actions (achat de 
matériels, amélioration des actes d’enquêtes, formation, 
etc.), les pays participants peuvent s’appuyer sur des fonds 
de sécurité intérieure  : «  Ambitus  » d’un montant de 1,5 
million d’euros pour le cycle 2018 à 2021 et « Unite » d’un 
montant de 2,3 millions d’euros pour le cycle 2022 à 2025

Service interministériel de police judiciaire créé en 
2004, l’offi  ce central de lutte contre les atteintes 
à l’environnement et à la santé publique a pour 
principale vocation de traiter les enquêtes complexes 
en matière de criminalité environnementale et 
sanitaire, notamment les trafi cs organisés incluant 
la plupart du temps un volet international. Pour ce 
faire, l’offi  ce peut compter sur ses trois conseillers 
techniques experts dans leurs domaines et ses 
144 offi  ciers de police judiciaire à compétence 
nationale (136 gendarmes et 8 policiers), pour 
certains implantés sur le site central historiquement 
situé à Arcueil et pour les autres, répartis en régions 
métropolitaines et en outre-mer : Bordeaux, Marseille, 
Metz, Rennes, Lyon, Valenciennes, Guyane, La 
Réunion et la Polynésie française. En outre, comme 
le prévoit son décret de création, l’offi  ce est le point 
de contact à l’international pour les aff aires liées à 
ses contentieux. Il entretient à ce titre des relations 
étroites avec les forces de police européennes et 
internationales (renseignements, rapprochements, 
enquêtes en commun, etc.).

LA CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE 13
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Zoom sur FNE

Fondée en 1968, France 
Nature Environnement est 
une association française reconnue d’utilité 
publique qui se bat pour la protection de la nature 
et de l’environnement avec une équipe de 180 
bénévoles, 45 salariés et des centaines de milliers 
de militants et militantes. Elle fédère 46 associations 
adhérentes auxquelles sont affi  liées 5 837 autres 
associations. Leurs modes d’actions sont multiples : 
sensibilisation, rencontre avec les décideurs, gestion 
d’espaces protégés, actions de terrain (nettoyage de 
sites, inventaires naturalistes), etc.

Zoom sur

TRAFFIC surveille le commerce de la faune et 
de la fl ore sauvages. Biologistes, universitaires, 
chercheurs et bon nombre d’autres experts s’assurent 
que ces échanges commerciaux ne représentent pas 
une menace pour la biodiversité et la conservation 
de la nature. 

Associations et ONG
 Un grand nombre d’associations et ONG locales, 
nationales, internationales, spécialisées ou non, 
œuvrent activement dans la lutte contre les atteintes à 
l’environnement d’origine accidentelle ou intentionnelle

Ex : FNE, IFAW, LPO, WWF, Traffi c, Code Animal, Greenpeace, 
Générations futures, Robin des Bois, Anticor, etc.

 Leurs actions pour contribuer à la lutte contre les actes 
illicites sont diverses :

- détecter et signaler les infractions, promouvoir des 
systèmes de veille citoyenne

- procéder à des veilles actives sur internet et les 
réseaux sociaux

- échanger des renseignements avec les forces de 
l’ordre

- initier des poursuites pénales en déposant plainte avec
constitution de partie civile

Initiatives locales
1) COLDEN (comité opérationnel de lutte contre la 
délinquance environnementale départementale) 

E  en février 2019, la Martinique se dote d’un COLDEN co-
présidé par le préfet et le procureur de la République de 
Fort-de-France. Ce dispositif réunit l’ensemble des acteurs 
chargés de la police de l’environnement afin de faciliter les 
échanges d’informations et d’améliorer la coordination des 
actions administratives et judiciaires. La généralisation de 
ce dispositif est en cours

2) Brigades vertes 

E  présentes dans plusieurs communes de France, 
les brigades vertes sont des services de la fonction 
publique territoriale placés sous l’autorité du maire. 
Elles sont armées d’agents assermentés (gardes 
champêtres ou agents de surveillance de la voie 
publique) qui sont chargés de détecter toute atteinte 
à l’environnement, de constater certaines infractions 
(dépôts sauvages de déchets par exemple) et de verbaliser 
les contrevenants

3) Groupe d’enquête dédié

E  en 2020, la gendarmerie départementale des Côtes-
d’Armor crée une cellule dédiée à la lutte contre les 
atteintes à l’environnement (CAE). Renforcée autant que 
de besoin par d’autres personnels du département, cette 
cellule est principalement chargée de diligenter et suivre les 
enquêtes relatives au contentieux environnemental dans le 
département

Les lanceurs d’alerte
E  les personnes physiques révélant ou signalant des atteintes 

graves à l’environnement sont de plus en plus nombreuses. 
Elles bénéficient pour cela d’un statut de protection particulier 
(garantie de l’anonymat, irresponsabilité pénale, etc.)

E  les lanceurs d’alerte disposent de plusieurs moyens pour 
effectuer leurs signalements  : plateforme informatique 
généraliste (PHAROS) et/ou transmission à la CNDASPE 
(commission nationale déontologie et alertes en santé 
publique et environnement)

Formation
L’OCLAESP, appuyé par plusieurs partenaires (OFB, BNEVP, 
etc.), dispense plusieurs fois par an une formation consacrée 
à l’environnement et à la santé publique d’une durée de 
deux semaines. À ce jour, plus de 500 enquêteurs ont été 
formés dont la majorité sont des gendarmes. La formation 
s’adresse également aux policiers et depuis peu aux 
magistrats et douaniers. Une déclinaison internationale est en 
cours d’élaboration pour la rendre accessible à distance aux 
pays intéressés

LA CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE 15
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Évolution des outils juridiques
Le droit de l’environnement français est relativement récent 
et ne cesse d’évoluer, en partie au gré des catastrophes 
industrielles et naturelles qui se succèdent, mais également 
pour tenir compte des avancées techniques et scientifiques. 
Il est constante adaptation face à l’évolution des menaces 
environnementales, avec pour objectif de simplifier le cadre 
existant et de renforcer les sanctions encourues.

D’abord traité de façon sectorielle, il est abordé de façon 
globale à compter des années 70. On note ensuite une 
évolution progressive dans les objectifs poursuivis par les lois 
promulguées : jusqu’aux années 2000, il s’agit de lutter contre 
des atteintes à l’environnement : les pollutions, l’urbanisation 
excessive ou encore le gaspillage de ressources. 

Aujourd’hui, le code de l’environnement cherche avant tout à 
« conserver » la faune et la flore sauvages et à « préserver » 
les paysages, l’air, l’eau et le sol.

En 2017, la loi sur le devoir de vigilance – pionnière au 
niveau mondial – franchit un nouveau palier de protection 
de l’environnement face aux comportements délictuels des 
personnes morales : les sociétés mères et les entreprises 
donneuses d’ordre doivent désormais établir, publier et 
mettre en œuvre un plan de vigilance permettant d’identifier 
les risques et prévenir plusieurs atteintes graves aux droits 
humains et aux libertés fondamentales, à la santé et à la 
sécurité des personnes, ainsi qu’à l’environnement.

Entre 2019 et 2021, de nouveaux outils procéduraux tels 
que la circonstance aggravante d’écocide sont mis en place 
afin de faciliter certains actes d’enquête, mais posent déjà 
questions : comment matérialiser formellement la gravité et 
la durabilité du préjudice ainsi que l’intention coupable ?

En résumé, le droit de l’environnement connaît un développement 
spectaculaire indéniable mais ne parvient pas toujours à  
atteindre les objectifs visés. Son effectivité est souvent remise 
en cause et son amélioration constitue un défi permanent.

Zoom sur le Parquet européen

Opérationnel depuis le 1er juin 2021, le Parquet européen ou EPPO (european public prosecutor’s 
office) est un organe indépendant de l’Union européenne chargé d’enquêter et d’engager des 
poursuites à l’encontre des auteurs d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
(fraude, corruption, etc.). 22 États membres, dont la France, ont adhéré à cette coopération 
judiciaire renforcée. Ce parquet transnational et indépendant est dirigé par Laura Codruta Kövesi, 
assistée dans sa fonction par deux adjoints et un collège de 22 procureurs européens, un par État 

membre participant. Les procureurs européens composent 15 chambres permanentes, de 3 procureurs européens 
par chambre, dont la mission principale est de superviser les enquêtes et les poursuites menées par les procureurs 
européens délégués (PED) au niveau national. Ces derniers sont responsables du volet « opérationnel » des 
enquêtes et des poursuites instruites dans l’État membre où les infractions ont été principalement commises. Tout 
comportement délictuel relevant de la compétence du Parquet européen doit lui être signalé dans les meilleurs 
délais par les autorités nationales compétentes ou les institutions, organes, bureaux et agences de l’UE. Les 
signalements peuvent également être d’origine privée (associations, ONG, particuliers, etc.). Plus de 900 dossiers 
ont déjà été ouverts, représentant un préjudice estimé à plus de 5,4 milliards d’euros, dont certains en lien avec 
l’environnement. La criminalité environnementale est au cœur des enjeux de la justice du XXIème siècle eu égard 
à sa complexité, sa transnationalité et à ses impacts hors normes.

Il est constante 
adaptation face 
à l’évolution des 
menaces environ-
nementales, avec 
pour objectif de 
simplifier le cadre 
existant et de 
renforcer les sanc-
tions encourues.

 LA CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE 15

©
 D

.R
.



16 LA CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE

2000CRÉATION DU CODE 
DE L’ENVIRONNEMENT

2016LOI SUR LA BIODIVERSITÉ

2005 CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT

2017 LOI SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE

10 articles à valeur 
constitutionnelle 
(principe du pollueur-payeur, 
développement durable, etc.) 

Déblocage des techniques spéciales 
d’enquête réservées à la criminalité 
organisée pour les délits :
- d’atteintes au patrimoine naturel
- de trafic de produits
  phytosanitaires
- de trafic de déchets 

2019
LOI RENFORÇANT LA POLICE 
DE L’ENVIRONNEMENT

Écoutes téléphoniques 
désormais possibles en 
instruction judiciaire en 
matière d’atteintes aux 
espèces et espaces protégés 

Responsabilité accrue des 
personnes morales en 
matière de prévention des 
risques environnementaux

2020
LOI SUR LA JUSTICE 
ENVIRONNEMENTALE

Création de 37 pôles 
régionaux spécialisés en 
matière d’atteintes à 
l’environnement (PRE)

2021 LOI CLIMAT

Délit général de 
pollution de lʼair 
ou de lʼeau

Nouvelle infraction 
« déchets » qui tient 
compte des 
conséquences sur 
lʼenvironnement

Mise en danger de 
lʼenvironnement

- Une faute doit être commise
- Ayant engendré une pollution de lʼair ou de lʼeau
- Ayant causé des effets nuisibles graves et durables 
à la santé, la faune ou la flore (au moins 7 ans)

ConditionsLOI CLIMAT Peines encourues Circonstance aggravante
dʼ« ÉCOCIDE »

- 5 ans de prison
- ≥ 1 million dʼeuros

- INTENTIONNEL
- 10 ans de prison
- ≥ 4,5 millions dʼeuros

- Abandon, dépôt illégal ou gestion 
irrégulière de déchets
- Ayant provoqué une dégradation 
substantielle de lʼenvironnement

- 3 ans de prison
- ≥ 250 000 euros

- INTENTIONNEL
- Atteinte grave et durable à la 
santé et à lʼenvironnement 
(au moins 7 ans)
- 10 ans de prison
- ≥ 4,5 millions dʼeuros

Néant- 3 ans de prison
- ≥ 250 000 euros

- Réservée aux infractions liées aux ICPE, 
aux déchets, aux transports de matières dangereuses
- Si les faits exposent directement la faune, la flore 
ou la qualité de lʼeau à un risque immédiat dʼatteinte 
grave et durable (au moins 7 ans)

QUELQUES DATES CLÉS DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
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Les risques 
technologiques

CHAP ITRE I I



En bref.
Les ICPE correspondent 
aux installations exploitées 
ou détenues par une 
personne physique ou 
morale, publique ou privée, 
qui peuvent présenter des 
dangers, des inconvénients, 
des pollutions ou des 
nuisances notamment 
pour la santé publique et 
l’environnement.

Exemples : installation 
d’élevage, fabrique de 
papiers, ra�  nerie de pétrole, 
usine chimique, etc.

Elles sont catégorisées 
selon une nomenclature 
complexe (plus de 4 000 
ICPE différentes) en fonction  
des impacts générés par 
leurs activités et des risques 
qu’elles représenteraient en 
cas d’accidents imprévus ou 
provoqués par des activités 
illicites.
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Les ICPE peuvent être soumises à :

 déclaration : risque minime imposant des précautions minimales

  déclaration contrôlée : risque nécessitant un contrôle périodique par des 
organismes agréés

  enregistrement : risque maîtrisé par des prescriptions standardisées

  autorisation : danger ou nuisance grave astreignant à des prescriptions 
techniques particulières

Les IOTA (Installations Ouvrages Travaux ou Activités) sont les installations 
ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques. Elles relèvent 
d’une nomenclature IOTA spécifi que et sont également soumises à un régime 
d’autorisation ou de déclaration. Exemple : stations d’épuration

En 2018 : environ 
500 000 ICPE en France
dont 28 000 soumises à 
autorisation

Entre 2010 et 2020, 
les ICPE relatives aux déchets 
et aux eaux usées sont celles 
où sont recensés

le plus d’accidents

En 2018, 

1036 incidents 
et accidents 
dans les ICPE

En 2020, 
70% des accidents 
technologiques 
en France concernent des ICPE

Réglementation

Les installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE)

18 LES ICPE LES ICPE 19



Responsabilités et obligations

Les conséquences néfastes potentielles 
Compte tenu de la diversité des ICPE, les risques associés sont très variés 
(incendie, explosion, rejet de produit polluant, intrusion, sabotage, etc.)

Des atteintes ou dysfonctionnements liés aux ICPE peuvent avoir 
des impacts : 

  économiques  : arrêt de fonctionnement de l’ICPE, désorganisation 
de fi lières

  environnementaux : pollutions, dégradation irréversible des sols, impact 
sur la biodiversité, etc.

  sécuritaires : dégâts liés au souffl e d’une explosion, etc.
  sanitaires  : maladies respiratoires, contamination du réseau 

d’eau potable, etc.

Régime renforcé pour certaines ICPE (directives européennes) 
Les directives SEVESO
E  s’appliquent aux ICPE où sont présentes des matières dangereuses. On distingue les établissements « Seveso 

seuil haut » (à haut risque) et les « Seveso seuil bas » (risque plus faible)

La directive IED (Industrial Emissions Directive)
E  a pour but d’éviter ou de réduire les émissions polluantes des ICPE les plus à risques (environ 7 000 ICPE en 

France) en adoptant les MTD (Meilleures Techniques Disponibles)

Exemples d’infractions et de sanctions 
D’un point de vue administratif, les ICPE peuvent être sanctionnées par les 
inspecteurs des ICPE qui arment les DREAL* (rejets non conformes, défaut 
de contrôle, etc.).

En matière pénale, les infractions sont uniquement des contraventions et 
des délits (exploitation d’une ICPE sans déclaration ou enregistrement ou 
autorisation, non-respect d’une mise en demeure, etc.). 

Si l’ICPE a fait l’objet de mesures administratives préalables (par exemple 
des mises en demeure), les peines peuvent aller jusqu’à 2 ans de prison
et 150 000 euros d’amende.

FOCUS sur 
l’usine AZF de 
Toulouse 

Le 21 septembre 2001, l’ex-
plosion de 300 à 400 tonnes de 
nitrate d’ammonium utilisées 
pour la production d’engrais 
azotés stockées dans l’usine 
AZF située à Toulouse cause 
31 décès, 2 500 blessés dont 
une trentaine dans un état 
grave et entraîne de lourds dé-
gâts matériels.

La responsabilité pénale 
du directeur de l’usine 
de l’époque, condamné à  
15 mois de prison avec sursis 
pour homicide involontaire 
et de la société propriétaire 
de l’usine, sanctionnée d’une 
amende de 225 000 euros, 
est reconnue en 2017, après 
16 ans d’enquête concluant 
ainsi à un accident industriel.

* DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

Ministère de la transition 
écologique

Préfet

Exploitant d’une ICPE

E  réglementation, pilotage des 
contrôles

E  dispose de pouvoirs de 
police en matière d’ICPE

E  doit déclarer tout changement 
d’activité, signaler tout incident

18 LES ICPE LES ICPE 19
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343 millions de tonnes 
de déchets 
produits en France en 2018
-  soit l’équivalent de 128 000 

piscines olympiques
-  6 % de plus qu’en 2016 dont 

beaucoup de véhicules hors 
d’usage

70% des déchets sont 
produits dans le secteur 
de la construction en 2018

En 2018, environ 

36 000 décharges
sauvages à ciel ouvert

18 milliards d’euros
(0,8 % du PIB) dépensés en 
2016 par le service public 
pour la gestion des déchets
-  1er poste de dépenses 

concernant la protection de 
l’environnement

-  3 milliards de plus que la 
totalité du budget alloué à 
la transition écologique par 
le projet de loi de fi nances 
de 2021

Les
déchets
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1- DEEE : déchet d’équipement électrique et électronique
2- DASRI : déchet d’activités de soins à risques infectieux

En bref.
Les déchets (biens meubles dont le détenteur se défait ou dont 
il a l’obligation ou l’intention de se défaire) font l’objet d’une 
réglementation technique et complexe :

- est-on en présence d’un déchet ou non ?
-  quelle est sa nature ? (dangereux ou non, inerte, ménager, 

DEEE1, DASRI2, etc.)
-  la traçabilité est-elle bien respectée ? (bordereaux de suivi, 

mouvements à l’étranger, etc.)

La délinquance associée est multiforme et implique différents 
acteurs du cycle des déchets (production, collecte, stockage, 
valorisation, traitement, élimination), allant du simple citoyen aux 
groupes criminels les mieux organisés qui y trouvent une véritable 
manne financière.



20 21LES DÉCHETSLES DÉCHETS

Responsabilités et obligations

Traçabilité

Producteur/détenteur 
de déchets

Propriétaire d’un terrain 
accueillant des déchets 

Négociant/courtier 

E   responsable de la gestion du déchet de sa production jusqu’à 
son élimination ou sa valorisation fi nale

Maire/Préfet 

Mandataire liquidateur 
(représentant légal d’une ICPE faisant 
l’objet d’une liquidation judiciaire)

E   organise l’acquisition, la vente, la valorisation 
des déchets pour son propre compte 
(négociant) ou le compte d’un tiers (courtier)

E   peut être tenu pour responsable en cas de 
défaillance ou négligence de sa part dans la 
protection de son terrain

E  pouvoirs de police en matière de salubrité 
publique, d’ICPE et de déchets

E  est tenu par la loi de conduire au nom de 
l’exploitant la procédure de cessation d’activité 
et donc de gestion de ses déchets

  Chaque professionnel de la chaîne de gestion des 
déchets détient et met à jour un registre de suivi 
des déchets (production, réception, expédition, 
traitement)

  À l’intérieur du territoire national, les transports de 
déchets nécessitent :

-  un bordereau de suivi des déchets (BSD) établi par 
le producteur pour les déchets dangereux

-  un bon de transport pour les déchets non dangereux

-  une autorisation de transport de déchets par route 
lorsqu’il y a plus de 100 kg de déchets dangereux ou 
plus de 500 kg de déchets non dangereux

  Les transferts transfrontaliers de déchets sont gérés en 
France par le PNTTD et sont soumis à :

-  une procédure d’information pour les déchets 
classés sur liste verte destinés à être valorisés

-  une procédure de noti� cation pour les déchets 
classés sur liste orange ou sur liste verte lorsqu’ils 
sont destinés à être éliminés ou quand un des pays 
concerné n’est pas signataire de la convention de Bâle

Ex : en 2019, la France a importé 5,2 millions de tonnes 
de déchets et en a exporté 2,5 millions de tonnes.

Zoom sur le PNTTD
Le pôle national des transferts transfrontaliers de 
déchets est un service à compétence nationale du 
ministère de la transition écologique composé de 18 
agents dont 13 instruisent l’ensemble des demandes 
de transferts transfrontaliers de déchets nécessitant 
une autorisation (procédure de notifi cation) pour 
les exporter ou les importer, ou transitant par la 
France (2 756 dossiers traités en 2019). En outre, 
le PNTTD appuie les unités sur certains contrôles, 
mène des actions de formation/communication, et 
traite les aspects juridiques/contentieux en matière 
de transferts transfrontaliers de déchets. En cas de 
constat de déchets illégalement transférés, c’est le 
PNTTD qui gère leur devenir (récupération par le 
pays d’origine par exemple).

ÉlÉments de contexte 
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Les conséquences néfastes potentielles
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IMPACT SANITAIRE
b risques de contamination et de maladie après une exposition à des polluants

€ IMPACT ÉCONOMIQUE
b  déstabilisation du tissu économique (concurrence déloyale, perte d’emplois, etc.) : les sociétés 

qui respectent les règles perdent des parts de marché au profi t des sociétés qui «cassent» les 
prix grâce à leurs pratiques illégales 

b manque à gagner pour la fi scalité environnementale par défaut de paiement de certaines taxes
b  dépenses liées à la mise en sécurité des sites pollués dits « à responsable défaillant » où sont 

illégalement stockés des déchets (interventions engagées sur fonds publics par l’agence de la 
transition écologique (ADEME))

IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET ESTHÉTIQUE
b  pollutions (air, eau, sols, paysage), atteintes à la biodiversité, etc.

Ex : en 2018, un particulier procède à des travaux d’aménagement sur son terrain. Il fait appel à une société 
pour recevoir des terres saines. En réalité, les terres livrées sont polluées. Début 2021, cette personne 
apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du système immunitaire dont l’origine pourrait être liée à la présence 
des terres polluées sur son terrain.

Typologie de la délinquance

En France, la peine maximale pour un tra� c de 
déchets en bande organisée est de 7 ans de 
prison contre 30 ans pour un tra� c de stupé� ants

En France, la peine maximale pour un tra� c de En France, la peine maximale pour un tra� c de 
déchets
En France, la peine maximale pour un tra� c de En France, la peine maximale pour un tra� c de 
déchets

stupé� antsstupé� ants
7 ans de 7 ans de 

stupé� antsstupé� ants

©
 O

CL
AE

SP

Motivations des délinquants
• Réaliser des économies de gestion (concerne les sociétés 

peu scrupuleuses)

• Faire du profi t par des abus de confi ance, escroqueries 
ou vols (se faire payer des services non réalisés, récupérer 
des matériaux valorisables souvent précieux, etc.)

• Risques de sanctions plus faibles en comparaison avec 
d’autres types de délinquance (moins d’incarcération, 
moins de contrôles, etc.)

Les principaux acteurs
Les personnes impliquées dans les activités illicites en 
matière de déchets vont du simple citoyen (la plupart 
du temps par «  incivilité  ») aux groupes criminels les 
plus chevronnés qui opèrent en bande organisée (grand 
banditisme, pratiques mafi euses, etc.) en passant par des 
entrepreneurs peu scrupuleux, des installations à la 
gestion non conforme, etc.
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Quelques exemples de tra� cs

  Les véhicules hors d’usage

Il y a 1,7 million de véhicules hors d’usage (VHU) en France. 
On estime à 500 000 par an le nombre de VHU qui échappent 
à la fi lière légale de traitement. Ces véhicules transitent 
par un circuit illégal qui mobilise 500 à 600 garagistes et 
ferrailleurs non agréés et quittent la France vers l’Europe 
de l’Est ou l’Afrique. Les experts mis en cause dans des 
affaires d’escroquerie aux épaves roulantes traitent 1 500 
véhicules par an (contre 350 pour les experts honnêtes).

  Les pneus

Des milliers de pneus usagés, rachetés par des donneurs 
d’ordre africains auprès de collecteurs français malhonnêtes 
(garagistes, mécaniciens, etc.), sont régulièrement expédiés 
illégalement dans des conteneurs par voie maritime. Ils sont 
ensuite revendus aux particuliers entre 8 et 15 € le pneu. 

  Déchets divers

Entre 2017 et 2020, sept sociétés du BTP s’accordent 
entre elles pour déverser illégalement des déchets inertes 
(ferrailles, béton, pierre, goudron, etc.) sur au moins 21 
sites non prévus à cet effet, privés et publics, localisés 
dans le Sud-Est de la France et en Italie. Les propriétaires 
de ces sites de déballe sont abusés par les sociétés qui 
leur proposent notamment via internet et les réseaux 
sociaux de déposer gratuitement chez eux de la terre 
végétale. En réalité, les déchets livrés sont majoritairement 
issus du BTP (plusieurs centaines de milliers de tonnes). 
Les investigations menées par la section de recherches 
de Marseille permettent de mettre fi n aux agissements 
de cette «  mafi a des déchets  ». Parmi les 17 prévenus, 
plusieurs sont condamnés à des peines de prison (4 ans 
dont 2 fermes pour le cerveau de l’opération) et à de 
lourdes peines d’amende pour réparer le préjudice (remise 
en état des sites estimée à plus de 5 millions d’euros). 117 
véhicules ou engins de chantier sont saisis.

Quelques modes opératoires

Transferts transfrontaliers illégaux

Annonces frauduleuses sur internet
  vente directe de déchets ou de prestations de service 

d’enlèvement de déchets
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Le déchet appelle le déchet

Organisation d’une opacité pour
dissimuler les responsabilités  

  sous-traitance multiple, sociétés écrans, transit par 
plusieurs sites intermédiaires

Mensonge sur la nature réelle des déchets  
  déclarer des déchets non dangereux alors qu’il s’agit en 

réalité de déchets dangereux

Abandon et enfouissement de déchets
    dépôts sauvages visibles  : véritable phénomène en 

France, on en compte plusieurs dizaines de milliers en 
milieu rural mais également en pleine ville. « Le déchet 
appelant le déchet », les petits tas peuvent rapidement 
devenir de gigantesques décharges à ciel ouvert 
présentant des dangers sécuritaires et sanitaires

  enfouissement et recouvrement pour dissimuler 
l’activité illicite (terrains de particuliers complaisants, 
champs agricoles, anciennes mines, etc.)

Ex : « mer de déchets » située à Carrières-sous-Poissy (78) 
où ont été déposées environ 30 000 tonnes de déchets en 
tout genre dont 600 tonnes d’amiante.

Détournement du circuit légal  
Ex  : une société d’électroménagers (de bonne foi) con� e 
des réfrigérateurs hors d’usage à un sous-traitant pour 
l’acheminer dans un centre de tri. Au passage, des milliers 
de frigos sont désossés sur un terrain de 3 000 m² dans 
une zone industrielle. Les compresseurs en sont extraits 
(revendus 2 euros pièce) et les carcasses sont remises à 
des ferrailleurs peu regardants (0,5 euro par kg). Le reste est 
abandonné sur site, ce qui génère une pollution du sol et de 
l’air causée par les � uides et aérosols non traités.
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FOCUS sur un trafic international de déchets
En 2020, une enquête judiciaire diligentée par la 
gendarmerie (section de recherches et OCLAESP) 
permet de mettre en évidence une fi lière de gestion 
illégale et d’abandon de déchets organisée par quatre 
individus dont une fi gure du grand banditisme. 

Des dizaines de milliers de tonnes de déchets (plus 
de 90 000 m³ de déchets ménagers, plastiques, etc.) 
sont illégalement stockées sur une dizaine de sites 

localisés dans 3 départements diff érents en France et 
en Espagne. Les préjudices écologique et économique 
sont estimés à plus de 10 millions d’euros.

Cette structure criminelle s’appuie sur un cartel de 
sociétés ayant pour but de donner une apparence de 
légalité à ce trafi c, d’opacifi er le suivi des déchets et 
de blanchir les capitaux criminels tirés de cette activité 
(estimés à plus de 5 millions d’euros).

Exemples d’infractions et de sanctions
Sur le plan administratif  : les DREAL et les 
DDT* peuvent procéder à des contrôles dans 
leurs champs de compétences respectifs 
(ICPE, urbanisme, etc.) visant à détecter 
des manquements à la réglementation en 
matière de déchets. En fonction des rapports 
transmis, le Préfet peut prendre des décisions 
administratives (sanction pécuniaire, mise 
en demeure de se mettre aux normes, 
signalements au Parquet, etc.). Le maire 
est quant à lui compétent pour gérer les 
problématiques des décharges sauvages sur 
sa circonscription

Sur le plan judiciaire  : les peines encourues 
peuvent atteindre 2 ans de prison et 
75 000 euros d’amende pour les délits 
relatifs aux abandons, gestions irrégulières, 
transferts transfrontaliers non autorisés 
de déchets

Des circonstances aggravantes comme la 
bande organisée peuvent augmenter les 
peines jusqu’à un maximum de 7 ans de 
prison et 375 000 euros d’amende

Difficultés rencontrées

Administratif versus 
judiciaire 

E  nombreuses 
possibilités offertes 
au mis en cause 
pour régulariser 
administrativement 
sa situation avant 
de judiciariser 
l’affaire

E  manque 
d’échanges 
d’informations 
entre services

Absence d’harmonisation 
des règles entre pays

E  à titre d’exemple, 
certaines taxes sur les 
déchets ne s’appliquent 
pas en Espagne et 
sont bien plus élevées 
en Belgique et au 
Luxembourg qu’en 
France. 
Ces disparités se 
traduisent par une 
augmentation des fl ux 
illicites vers ces pays à 
fi scalité attractive

Dif� cultés 
pour évaluer
précisément 
le préjudice 
environnemental 
et la quantité 
de déchets 
concernée

Dif� cultés 
pour évaluer

Contrôles 
dif� ciles

E   manque de 
personnels 
formés, 
contraintes 
logistiques, 
etc.

Grande facilité pour 
devenir négociant/courtier

E  il suffi t d’une attestation 
de création de société 
(Kbis, siège social) et 
d’une simple déclaration 
auprès des services de la 
préfecture (pas de régime 
d’autorisation préalable)

E  aucune formation exigée, 
aucun contrôle des 
antécédents judiciaires du 
demandeur

* DDT : direction départementale des territoires
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 Augmentation des VHU suite aux interdictions de circulation des véhicules à moteur thermique

 Recyclage des batteries des véhicules électriques
E 50 000 tonnes de batteries de véhicules électriques seront à recycler en 2035
E recyclage possible (métaux rares et précieux) mais coûteux

 Limitation de la mise sur le marché d’emballages plastiques et des débouchés de traitement
E certains plastiques sont considérés comme déchets dangereux
E les plastiques non valorisables (ou à coût trop élevé) alimentent des circuits illicites
E baisse des transferts de plastiques hors de l’Union européenne eu égard à une réglementation plus restrictive

FOCUS sur les opérations « TERRITOIRES PROPRES »
Pilotées depuis 2020 par les régions de gendarmerie 
et l’OCLAESP, les opérations « TERRITOIRES 
PROPRES » visent à améliorer la lutte contre les 
abandons, transports et gestions irrégulières de déchets 
sur l’ensemble du territoire national. 

Ces opérations limitées dans le temps se déroulent 
régulièrement (au moins une fois par an) au sein de 
chaque région. Elles mobilisent de nombreux acteurs 
administratifs et judiciaires (gendarmerie, police, 

douanes, OFB, ONF, DREAL, DDT, etc.) qui axent 
leurs eff orts sur les contrôles des zones de transit 
(centres ferroviaires, carrefours routiers, ports fl uviaux 
et aéroports) et des entités (personnes physiques ou 
morales) identifi ées en amont comme susceptibles 
de se livrer à des malversations. L’ensemble des 
résultats et informations recueillis sont centralisés au 
niveau du centre national des opérations (CNO) de la 
gendarmerie.

Quelques moyens de lutte 
  Amélioration de la traçabilité

E  depuis le 1er janvier 2022 : dématérialisation des bordereaux 
de suivi des déchets dangereux sur la plateforme numérique 
«Tackdéchets» accessible par tous les acteurs concernés

  Évolution de la réglementation
Convention de Bâle signée en 1989 E  vise à réduire et à 
mieux encadrer la circulation des déchets dangereux entre les 
pays signataires

Loi EGALIM de 2018 E  réduit l’utilisation du plastique dans le 
domaine alimentaire

Loi AGEC de 2020 E  améliore la traçabilité des déchets (création 
du bordereau de dépôt de déchets pour les professionnels du 
BTP et du jardinage), pouvoirs accrus pour la police du maire

Loi climat et résilience de 2021 E interdit les emballages en 
polystyrène non recyclables à partir du 1er janvier 2025

 Implication des élus et politique de la ville
E  les maires font partie des premiers maillons de la chaîne en 

matière de prévention et de répression concernant les dépôts 
sauvages de déchets. Cet investissement s’est traduit par un 
drame en 2019 lorsque le maire de Signes a été renversé et 
tué après avoir été percuté par une camionnette qui venait de 
décharger illégalement des gravats 

E  pour faciliter le travail des élus face à ces problématiques 
complexes, la gendarmerie a édité en 2021 un mémento 
« Environnement » à leur intention contenant des éléments 
de compréhension, des rappels sur leurs pouvoirs, et des 
fi ches réfl exes pour agir effi cacement

E  développement de la vidéoprotection et des verbalisations 
via cet outil

Les sujets d’avenir

ET SI L’ILLÉGALITÉ EN MATIÈRE DE DÉCHETS N’EXISTAIT PAS …

… le problème de la gestion des déchets persisterait car, sans pouvoir le chiffrer, 
les acteurs de la � lière « déchets » s’accordent à dire que les capacités légales 

de stockage sont insuf� santes par rapport aux volumes produits
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En France

(personne morale
ou physique) (voie routière +++)

(voie fluviale/maritime)

BSD

BSD signé

PRODUCTEURPRODUCTEUR COLLECTEUR / 
TRANSPORTEUR

COLLECTEUR / 
TRANSPORTEUR INSTALLATION 

DE TRAITEMENT
INSTALLATION 
DE TRAITEMENT

Attestation de traitement

ABANDON

ENFOUISSEMENT

CONSTRUCTION
PAR-DESSUS

VENTE

PNTTD

PRODUCTEUR

Ex : plusieurs sociétés de bonne foi confient des déchets à un 
même collecteur. Ce dernier les remet à un particulier qui les 
enfouit dans son terrain. Par la suite, ce propriétaire fait construire 
un champ de panneaux photovoltaïques par dessus, empochant 
au passage des subventions de l’État.

COLLECTEUR / 
TRANSPORTEURPRODUCTEUR

Faux BSD

COLLECTEUR / 
TRANSPORTEURPRODUCTEUR

Ex : afin de réaliser des économies et d’éviter de remplir un BSD, un producteur de déchets 
malhonnête, via un transporteur complice ou non, déclare à l’installation de traitement lui remettre 
des déchets de démolition (non dangereux) alors qu’il s’agit en réalité de déchets dangereux. 

INSTALLATION 
DE TRAITEMENT

TROMPERIE SUR LA NATURE DES DÉCHETS
(déchets dangereux présentés comme non dangereux)

(victime d’escroquerie)

COLLECTEUR / 
TRANSPORTEURPRODUCTEUR

Ex : une société remet des tubes cathodiques usagés à une ICPE agréée pour traiter des déchets 
dangereux mais pas la catégorie des tubes cathodiques.

INSTALLATION 
DE TRAITEMENT

TRANSACTIONS ILLICITES
L’installation accepte de traiter des déchets alors qu’elle ne devrait pas le faire :

- soit elle sait que le producteur ment sur la nature des déchets
- soit elle accepte des déchets alors qu’elle n’est pas agréée pour les traiter

Faux BSD

QUELQUES TARIFS PRATIQUÉS

  1m3 de terre (saine) ≈ 1,4 tonne
     = 10 à 20 euros

 1 pneu = 5 à 10 euros

 1 tonne de tubes cathodiques 
    = 120 euros

Bon à savoir
ÉLIMINATION

(ex : incinération)

VALORISATION
(ex : recyclage)

2 cas possibles : 

1 - Procédure 
d’information

(déchets liste verte
destinés à la 
valorisation)

2 - Procédure de 
notification
- liste orange 

(valorisation ou 
élimination)
- liste verte 

(élimination)
- pays hors convention 

de Bâle

Légende :
-       Circuit légal
-       Circuit illégal 
- BSD : bordereau de suivi de déchets (dangereux)
- PNTTD : pôle national des transferts transfrontaliers 
de déchets

-       Circuit illégal 

PARAMÈTRES À CONSIDÉRER

  Tarification variable (volatilité des       
marchés, zones géographiques)

 Attractivité des pays à faible 
fiscalité environnementale
(ex : Espagne)

 Un grand chantier = des milliers de 
tonnes de déchets

OBJECTIFS DU DÉLINQUANT

  1ère étape : remporter le plus de 
contrats par rapport à la concur-
rence (légale) en � cassant � le prix 
des prestations

 2ème étape : réaliser des économies 
ou des profits par différents modes 
opératoires illégaux

Destination à l’étranger

Producteur(s) et/ou collecteur(s)      malhonnête(s)

COLLECTEUR / 
TRANSPORTEURPRODUCTEUR

Installation de traitement victime d’escroquerie

Producteur et installation de traitement malhonnêtes

(a)

(b)

(c)

€

ET/OU

27LES DÉCHETS

Différents modes opérato ires (déchets dangereux)



26 LES DÉCHETS

En France

(personne morale
ou physique) (voie routière +++)

(voie fluviale/maritime)

BSD

BSD signé

PRODUCTEURPRODUCTEUR COLLECTEUR / 
TRANSPORTEUR

COLLECTEUR / 
TRANSPORTEUR INSTALLATION 

DE TRAITEMENT
INSTALLATION 
DE TRAITEMENT

Attestation de traitement

ABANDON

ENFOUISSEMENT

CONSTRUCTION
PAR-DESSUS

VENTE

PNTTD

PRODUCTEUR

Ex : plusieurs sociétés de bonne foi confient des déchets à un 
même collecteur. Ce dernier les remet à un particulier qui les 
enfouit dans son terrain. Par la suite, ce propriétaire fait construire 
un champ de panneaux photovoltaïques par dessus, empochant 
au passage des subventions de l’État.

COLLECTEUR / 
TRANSPORTEURPRODUCTEUR

Faux BSD

COLLECTEUR / 
TRANSPORTEURPRODUCTEUR

Ex : afin de réaliser des économies et d’éviter de remplir un BSD, un producteur de déchets 
malhonnête, via un transporteur complice ou non, déclare à l’installation de traitement lui remettre 
des déchets de démolition (non dangereux) alors qu’il s’agit en réalité de déchets dangereux. 

INSTALLATION 
DE TRAITEMENT

TROMPERIE SUR LA NATURE DES DÉCHETS
(déchets dangereux présentés comme non dangereux)

(victime d’escroquerie)

COLLECTEUR / 
TRANSPORTEURPRODUCTEUR

Ex : une société remet des tubes cathodiques usagés à une ICPE agréée pour traiter des déchets 
dangereux mais pas la catégorie des tubes cathodiques.

INSTALLATION 
DE TRAITEMENT

TRANSACTIONS ILLICITES
L’installation accepte de traiter des déchets alors qu’elle ne devrait pas le faire :

- soit elle sait que le producteur ment sur la nature des déchets
- soit elle accepte des déchets alors qu’elle n’est pas agréée pour les traiter

Faux BSD

QUELQUES TARIFS PRATIQUÉS

  1m3 de terre (saine) ≈ 1,4 tonne
     = 10 à 20 euros

 1 pneu = 5 à 10 euros

 1 tonne de tubes cathodiques 
    = 120 euros

Bon à savoir
ÉLIMINATION

(ex : incinération)

VALORISATION
(ex : recyclage)

2 cas possibles : 

1 - Procédure 
d’information

(déchets liste verte
destinés à la 
valorisation)

2 - Procédure de 
notification
- liste orange 

(valorisation ou 
élimination)
- liste verte 

(élimination)
- pays hors convention 

de Bâle

Légende :
-       Circuit légal
-       Circuit illégal 
- BSD : bordereau de suivi de déchets (dangereux)
- PNTTD : pôle national des transferts transfrontaliers 
de déchets

PARAMÈTRES À CONSIDÉRER

  Tarification variable (volatilité des       
marchés, zones géographiques)

 Attractivité des pays à faible 
fiscalité environnementale
(ex : Espagne)

 Un grand chantier = des milliers de 
tonnes de déchets

OBJECTIFS DU DÉLINQUANT

  1ère étape : remporter le plus de 
contrats par rapport à la concur-
rence (légale) en � cassant � le prix 
des prestations

 2ème étape : réaliser des économies 
ou des profits par différents modes 
opératoires illégaux

Destination à l’étranger

Producteur(s) et/ou collecteur(s)      malhonnête(s)

COLLECTEUR / 
TRANSPORTEURPRODUCTEUR

Installation de traitement victime d’escroquerie

Producteur et installation de traitement malhonnêtes

(a)

(b)

(c)

€

ET/OU

27LES DÉCHETS

Différents modes opérato ires (déchets dangereux)



En bref.
L’amiante est le nom 
générique de matériaux 
naturels fibreux dont certains 
ont été massivement utilisés 
en France pendant plus de 
130 ans notamment dans 
les secteurs du bâtiment, de 
l’automobile, du textile et des 
matières plastiques, et le sont 
encore dans certains pays 
(Canada, Russie, Bangladesh, 
États-Unis). Largement 
exploité pour ses propriétés 
isolantes et retrouvé sous 
différentes formes (tissé, 
tressé, incorporé dans 
d’autres matériaux comme 
les colles, métaux, plastiques, 
bitumes, etc.), l’amiante s’est 
révélé hautement toxique et 
cancérigène. Le risque existe 
dès libération de fibres et 
mise en suspension dans l’air 
sans mesure adaptée contre 
l’inhalation. 
Depuis son interdiction 
générale le 1er janvier 1997, 
des décrets et des arrêtés 
ont été pris pour protéger 
les travailleurs et le public 
des risques sanitaires induits 
par l’amiante déjà en 
place. Prendre de bonnes 
dispositions s’avère parfois 
coûteux. Le non-respect de 
ces dispositions, volontaire 
ou non, peut avoir des 
conséquences sanitaires, 
environnementales, juridiques 
et financières.

Éléments de contexte

En 2020, 

2 488 maladies 

professionnelles
liées à l’amiante

L’amiante

En 2020,

260 millions 

d’euros
consacrés à l’indemnisation 
des victimes de l’amiante

entre 30 000 

et 90 000 décès
par an dans l’Union européenne

 2ème cause
de maladie 
professionnelle
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Les conséquences néfastes potentielles

Différentes voies 
d’exposition possibles

La menace résulte de la dégradation mécanique
de l’amiante qui libère des � bres invisibles

Particuliers et salariés peuvent y être exposés de 
manière passive ou active :

-  travaux augmentant l’émission de fibres d’amiante 
(perçages, vibrations, démolitions) 

-  émission de fibres dans l’air  : d’origine naturelle 
(vieillissement des matériaux, érosion éolienne de 
roches amiantifères) ou anthropique (manipulation 
de déchets contenant de l’amiante, chantiers, 
circulation routière libérant l’amiante des freins, des 
embrayages, du revêtement routier) 

-  contact avec les vêtements de travail des 
professionnels de l’amiante, avec des objets 
domestiques en contenant (four, panneaux d’isolation, 
planche à repasser), bricolage (intervention sur 
tuyauterie, dépose d’une toiture avec des plaques 
de fibrociment)

b   coûts substantiels liés au désamiantage, à la dépollution des sites. Ces mesures d’assainissement des 
locaux peuvent avoir des conséquences sur le tissu économique (interruption de l’activité de l’entreprise, 
perte d’emplois, etc.)

b   l’inhalation de fi bres d’amiante provoque des maladies graves des poumons et de la plèvre : fi brose de 
la plèvre, pleurésie, asbestose (fi brose des poumons), cancer des bronches et des poumons, etc.

b   le mésothéliome pleural est un cancer étroitement lié à une exposition à l’amiante et comporte un 
risque de mort dans des délais variables, parfois brefs (quelques mois)

b   ces affections peuvent se manifester 15 à 40 ans après la première exposition à l’amiante

b pollutions de l’eau, de l’air, des sols

IMPACT SANITAIRE

IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

IMPACT ÉCONOMIQUE

La menace résulte de laLa menace résulte de la dégradation mécaniquedégradation mécanique

€
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Responsabilités et obligations

Propriétaires d’immeubles bâtis 
dont le permis de construire a été 
délivré avant le 1er juillet 1997

 Particuliers 

Employeurs

E    faire réaliser des repérages ciblés de la 
présence d’amiante dans le bâti (avant 
vente, parties communes, parties privatives, 
avant démolition, avant travaux) par un 
diagnostiqueur agréé

E   capitaliser les informations dans un dossier 
technique amiante 

E  assurer un suivi périodique

  Salariés
E   évaluer les dangers professionnels et consigner 

le risque d’exposition à l’amiante dans un 
document unique d’évaluation des risques 
(DUER)

E   prévoir des mesures de protection collectives 
et individuelles pour les travailleurs 
susceptibles d’être exposés

E   les particuliers ayant la qualité de maître 
d’ouvrage ou de donneurs d’ordres ont 
l’obligation d’avoir recours à des intervenants 
qualifi és et compétents pour des travaux de 
désamiantage

E  information sur les risques d’exposition

E  formation à la prévention

E  port des équipements de protection

Obligations en matière de déchets contenant de l’amiante

Pour le transport : 
document de transport 
conforme aux prescriptions 
de la réglementation 
internationale de transport 
de matières dangereuses 
(ADR/TMD) accompagné 
d’un bordereau de suivi 
des déchets contenant de 
l’amiante (BSDA)

Les déchets contenant de l’amiante sont considérés 
comme déchets dangereux

Avant transport : les déchets 
doivent être conditionnés dans 
des emballages appropriés 
et fermés avec l’apposition de 
l’étiquette « A »

Documents obligatoires :
fi che d’identifi cation des 
déchets (FID) + certifi cat 
d’acceptation préalable 
(CAP) + BSDA

Filières d’élimination :

si l’amiante est le seul 
facteur dangereux présent 
D  élimination possible en 

installation de stockage 
de déchets non 
dangereux (ISDND) 

autrement, ils sont éliminés 
en installation de stockage 
de déchets dangereux (ISDD)

TRAÇABILITÉ ÉLIMINATION

 destruction de l’amiante 
par inertage

 le bennage (bascule directe de 
la benne dans l’alvéole) des 
déchets d’amiante est interdit

NB : la gestion des déchets d’amiante relève 
du code de l’environnement. Toutefois, leur 
enlèvement est soumis aux dispositions du 
code du travail.
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Principales étapes du désamiantage
Le désamiantage fait intervenir : propriétaire, maître d’ouvrage, opérateur de repérage (diagnostiqueur), laboratoire 
d’analyses, maître d’œuvre, coordonnateur de sécurité et de prévention de la santé, entreprise intervenante.

Les sociétés doivent être agréées (par l’un des trois organismes habilités à délivrer les certifi cations  : 
QUALIBAT, AFNOR, GLOBAL).

Repérage 

Réalisation
d’un plan 
de retrait

Retrait ou 
encapsulage 
des matériaux 
amiantés

Confinement 
et protection 
du site

Évacuation 
et élimination 
des déchets

Typologie de la délinquance

Quelques modes opératoires

Insuf� sance du 
repérage amiante 

(inadapté ou mal 
réalisé)

 Irrégularités du processus de désamiantage
D  plans de retrait non déclarés, recours à des entreprises de désamiantage non certifi ées, 

non-respect de la méthodologie, équipements de protection inadaptés, information/
formation des salariés défaillante, etc.

* ISDI : installations de stockage des déchets inertes

Gestion irrégulière de déchets amiantés

    conditionnement/stockage : défaut d’étiquetage, 
conditionnement non étanche, site de stockage non 
sécurisé, déclaration de stockage provisoire absente

    abandons/enfouissements/exutoires illégaux de 
déchets d’amiante

    abandon dans les poubelles ménagères, 
« cachés » dans des sacs poubelles opaques

    enfouissement sur place (particuliers et entreprises 
agricoles) 

     enlèvement par des tiers sans déclaration des 
matériaux contenant de l’amiante 

   dépôt dans des installations de stockage (ISDND et 
surtout ISDI*) avec fausse déclaration sur la nature 
des déchets

Exemples d’infractions et de sanctions
Plusieurs codes concernés : santé 
publique, travail, environnement, 
construction et habitat, etc.

Délits spéci� ques sanctionnés par 
des amendes jusqu’à 10 000 €

Les infractions de mise en danger de la vie d’autrui ou de 
gestion irrégulière de déchets sont couramment retenues, 
ce qui permet entre autres d’appliquer le régime de la garde 
à vue lors des enquêtes judiciaires

Uniquement relevables à l’encontre 
des personnes morales

Aucune peine 
de prison prévue 

3130 L’AMIANTE L’AMIANTE



FOCUS sur un dossier amiante
Un salarié d’une société basée dans la Sarthe fait 
valoir son droit de retrait suspectant d’être en contact 
avec de l’amiante. Des analyses de l’air révèlent 
une concentration importante de fi bres d’amiante 
dans les ateliers. Les investigations judiciaires 
menées par l’OCLAESP permettent de déterminer 
que les 20 salariés de cette société manipulent des 
pièces contenant de l’amiante (avec étiquetage le 
mentionnant) sans aucune formation et sans matériel 
de protection. En outre, le gérant ne réalise aucun 

diagnostic amiante et ne met en place aucune fi lière 
de traitement des déchets. Il est condamné à 1 an de 
prison dont 6 mois avec sursis, soumis à l’obligation 
d’indemniser les victimes, à une amende de 4 000 
euros (pour les déchets) et à l’interdiction défi nitive 
d’exercer une activité professionnelle en lien avec 
les faits reprochés. Sa société est condamnée à une 
peine d’amende de 10 000 euros pour infraction de 
mise en danger et à une amende de 4 000 euros pour 
la gestion irrégulière des déchets.

Quelques moyens de lutte
• La lutte contre le risque « amiante » reste une priorité de l’inspection du travail

• Prévention
Des organismes de droit public ou privé sont habilités pour mettre en place des mesures de 
prévention et procéder à des contrôles au niveau des opérateurs de l’amiante :

-  inspection du travail (DREETS) 
E veille à l’application du code du travail

 -  sécurité sociale (CARSAT/CRAM/CGSS) 
E  développe et coordonne la prévention des risques professionnels

 -  organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) 
E agents privés qui conseillent et forment les personnels des entreprises du BTP

• Projet de création par la gendarmerie d’une force d’intervention 
« PTS milieu dégradé »

Le périmètre missionnel pourrait être défi ni par l’interopérabilité de trois services (OCLAESP, 
F2NRBC1, IRCGN2) intervenant en milieu dégradé (NRBC, atmosphère et milieux viciés, périlleux, 
amiante) afi n de réaliser des opérations de police technique et scientifi que. Intégrée dans la chaîne 
criminalistique gendarmerie, cette task force à compétence nationale fournira une démarche qualité 
en s’appuyant sur des personnels ayant reçu une formation spécifi que, détenant une compétence et 
une expérience en milieu dégradé

Difficultés rencontrées

Réglementation 
complexe et 
technique

Infrastructures 
(ICPE) habilitées 
à traiter les 
déchets 
contenant 
de l’amiante 
insuffi santes

Coût de 
traitement légal 
de l’amiante 
élevé (environ 
600 euros la 
tonne)

Sanctions 
encourues 
peu 
dissuasives

Diffi cultés pour 
matérialiser des liens 
de cause à effet entre 
l’exposition à l’amiante 
et ses conséquences

Diffi cultés pour 

1- F2NRBC : force nationale nucléaire radiologique biologique chimique de la gendarmerie
2- IRCGN : institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale
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INCENDIES EN 

GÉNÉRAL

E  1 incendie toutes les 
2 minutes

E 800 morts et 10 000 blessés
par an 

E  En 2017 : plus de 300 000 
interventions des pompiers 
en matière de sécurité 
incendie

ÉlÉments de contexte 

Les incendies
En bref.
Les incendies, en milieu urbain 
ou au sein des espaces naturels, 
peuvent avoir des impacts 
environnementaux et sanitaires 
importants. Leur prévention doit 
intégrer entre autres les risques 
environnementaux et orienter les 
moyens de lutte afin de minimiser 
les pollutions consécutives. 
Une évolution à la hausse des 
incendies (nombre, fréquence, 
durée, etc.) est à prévoir dans les 
années à venir, notamment en 
raison du dérèglement climatique. 
Les services d’enquêtes judiciaires, 
en lien avec les � soldats du feu �, 
contribuent à identifier les causes 
des incendies, les responsabilités 
de chacun et l’ampleur du 
préjudice écologique.

ESPACES 

NATURELS

E  4 000 feux de forêt ou en 
milieu naturel en moyenne 
par an

E  En 2019 : la surface brûlée 
représente 23 500 hectares

E Zones les plus touchées :
        -  Sud-Ouest avec son 

massif aquitain
        -  Sud-Est avec ses forêts 

méditerranéennes
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Quelques chiffres en France
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Les causes des incendies dans leur ensemble

Les conséquences néfastes potentielles

IMPACT SANITAIRE
b  brûlures, émissions de toxiques ingérables (monoxyde de carbone, dioxines, particules, goudrons) 

pouvant occasionner notamment des atteintes cardiovasculaires et respiratoires

€ IMPACT ÉCONOMIQUE
b dégâts matériels, perte de valeur et de production de bois, etc.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
b  émission de polluants (CO2, méthane, monoxyde de carbone), destruction/perturbation des espèces 

végétales et animales et de leurs habitats, contamination durable par des polluants issus des 
combustions (métaux lourds, dioxines), déstockage de gaz à effet de serre

Ex : coût pour les assureurs estimé à 1,3 milliard d’euros par an en France.

FOCUS sur l’incendie de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris
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Naturelles 
(foudre)

Activités humaines 
involontaires

(travaux agricoles ou 
forestiers, dépôt 
d'ordures, etc.)

50%
40%

<10%

Actes intentionnels 
de malveillance 
(par conflit, intérêt, 
pyromanie, etc.) 

Le 15 avril 2019, un incendie se déclare 
au niveau de la cathédrale Notre-
Dame-de-Paris, symbole national et 
monument le plus visité d’Europe. 
Le lendemain, le feu est maîtrisé à la 
suite de l’intervention de 400 sapeurs-
pompiers mais a causé d’importants 
dégâts (fl èche, toiture et une grande 
partie de la charpente détruites). 
Toiture (210 tonnes) et fl èche (250 
tonnes) étaient recouvertes de plomb.
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Typologie de la délinquance

Quelques modes opératoires

Feux de véhicules
  incendiés chaque année pendant la nuit du Nouvel An 

(1 457 voitures brûlées en France dans la nuit du 31 
décembre 2019)

  incendiés pendant les manifestations dans le cadre des 
violences urbaines très souvent observées notamment 
dans les quartiers de reconquête républicaine

Dissimulation de preuves  
  destruction par le feu de véhicules volés, de locaux 

contenant des documents compromettants, etc.

Guet-apens pour les pompiers  
  le phénomène se produit essentiellement dans 

les quartiers sensibles et les cités. Des individus 
déclenchent volontairement des feux pour faire 
intervenir les pompiers puis les forces de l’ordre. 
En 2018, 3 411 sapeurs-pompiers ont été agressés 
alors qu’ils intervenaient principalement pour secourir 
des personnes, mais aussi pour éteindre des feux, soit 
une augmentation de 200 % par rapport à 2008

Feux de poubelles 
incendiées le plus souvent volontairement par des 
individus (actes isolés, manifestations violentes, guérilla 
urbaine, etc.)

Ex : en mai 2016, lors d’une manifestation à Paris, une voiture 
de police est prise d’assaut par plusieurs individus cagoulés 
qui brisent les vitres et lancent à l’intérieur un fumigène. 
Le véhicule s’embrase, avec à son bord deux policiers qui 
parviennent par miracle à en sortir indemnes.

Fraudes à l’assurance (escroquerie)  
  biens incendiés volontairement par leurs propriétaires 

dans le but de toucher l’argent de l’assurance

Les acteurs
•  Les incendiaires

E ils mettent volontairement le feu pour détruire

•  Les pyromanes

E souffrant d’une pathologie mentale, ils allument des 
incendies par pulsion psychotique

• Les négligents

E simples citoyens qui déclenchent un feu par non-
respect de la réglementation ou incivisme
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Exemples d’infractions et de sanctions
Non-respect d’une mesure préfectorale édictée pour prévenir des incendies de forêt, faciliter la lutte contre ces 
incendies ou en limiter les conséquences E contravention de 4ème classe (amende)

Dégradation/détérioration/destruction
INVOLONTAIRE

- d’un bien

E  délit puni en fonction des circonstances 
de 1 à 10 ans de prison et de 15 000 à 
150 000 euros d’amende

-  de bois, forêt, lande, maquis ou plantation 

E  délit puni en fonction des circonstances 
de 2 à 10 ans de prison et de 30 000 à 
150 000 euros d’amende

Dégradation/détérioration/destruction VOLONTAIRE

- d’un bien

E  délit ou crime puni, en fonction des circonstances, de 10 ans de prison 
à la perpétuité et de 150 000 euros d’amende

E la bande organisée fait partie des circonstances aggravantes 

- de bois, forêt, lande, maquis ou plantation 

E  crime puni en fonction des circonstances de 15 ans de prison à la 
perpétuité et de 150 000 à 200 000 euros d’amende

E  la bande organisée ou le fait d’avoir causé un dommage irréversible à 
l’environnement fait partie des circonstances aggravantes

Quelques moyens de lutte 

  Prévention
E  analyse permanente du risque incendie (météo, 

surveillances), information du public, débroussaillements 
dans les zones à risque, aménagement et entretien 
de l’espace rural et forestier, recommandations (les 
services « prévention » des SDIS* instruisent les dossiers 
de construction, d’aménagement)

 Veille et analyse des menaces
E  en 2020, à l’initiative du SDIS 78, un dispositif permanent 

de veille et d’analyse des menaces intéressant les activités 
des pompiers (SITAC) a été mis en place pour mieux les 
anticiper. À partir des données en sources ouvertes, une 
équipe de trois experts recense et évalue les menaces 
sur l’ensemble du territoire national en intégrant 
également une vision internationale (collaboration avec 
les pompiers de New-York par exemple)

 Démultiplication des forces
E  plusieurs SDIS ont passé des conventions avec les chambres 

d’agriculture. En cas d’incendies dans les champs, les 
agriculteurs concernés se mobilisent pour conseiller et 
appuyer les sapeurs-pompiers en termes de moyens 
humains et matériels (alerter, attaquer le feu, empêcher sa 
propagation, etc.)

 En parallèle de l’incendie, l’enquête …
E  identifi er l’origine de l’incendie, les responsabilités et les 

préjudices sont souvent des étapes longues et fastidieuses, 
sans garantie de résultat. L’enquête confi ée aux services à 
compétence judiciaire mobilise des experts : scientifi ques, 
sapeurs-pompiers investigateurs, etc.

E  dans le Var par exemple, une équipe pluridisciplinaire est 
mobilisée sur chaque feu de forêt, le plus tôt possible, 
pour rechercher les circonstances et les causes des 
incendies (RCCI). Elle est composée de trois personnels 
(gendarme technicien en identifi cation criminelle, offi cier 
sapeur-pompier investigateur, agent forestier de l’ONF) qui 
procèdent notamment aux constatations, à la préservation 
des indices, et à une première évaluation de l’origine de 
l’incendie (criminelle ou non). Instauré en 2003 dans le Var, 
ce type d’organisation se décline également dans d’autres 
départements comme la Gironde

* SDIS : service départemental d’incendie et de secours
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 Dérèglement climatique E susceptible d’augmenter :

- la durée et la sévérité de la saison des feux
-  la fréquence des feux : avec pour effet une régénération 

plus diffi cile des forêts brûlées
-  l’extension des zones à risque en remontant vers le 

Nord de la France
- la probabilité de grands feux (mégafeux)

 Les nouvelles technologies

 Limiter la pollution liée à l’extinction d’un incendie
Le contrôle et l’extinction d’un incendie peuvent générer 
des pollutions. Les eaux et autres fl uides utilisés (mousses, 
retardants, etc.) peuvent lessiver des polluants et 
contaminer sols et milieux aquatiques

 Manque d’eau pour éteindre les incendies

-  de manière globale  : le nombre et la durée des 
sécheresses ont augmenté d’environ 30 % en 20 ans. 
L’organisation météorologique mondiale estime que 5 
milliards de personnes n’auront pas un accès suffi sant 
à l’eau dans le monde d’ici 2050

-  en lien avec des phénomènes particuliers  : en juin 
2019, en pleine canicule à Valenciennes, 12 bouches 
à incendies ont été ouvertes de façon sauvage. 
Ce phénomène de « street pooling » survient pendant 
les pics de chaleur et peut priver les pompiers de 
moyens de lutte au plus près

FOCUS sur l’incendie d’une usine chimique
En 2019, un important incendie se déroule au sein 
d’une usine classée « Seveso » stockant des produits 
dangereux. 9 500 tonnes de produits chimiques
partent en fumée. Les inspecteurs de la DREAL 
constatent rapidement des manquements concernant 
le respect des normes anti-incendie au sein de 
l’établissement (absence d’un dispositif de détection 
incendie dans un entrepôt, réserve d’eau insuffi  sante, 
etc.). L’enquête judiciaire est confi ée à la police 
nationale (SRPJ) pour établir les causes du sinistre. La 
gendarmerie y est également associée d’une part avec 

la force nationale NRBC et l’IRCGN, pour réaliser 
les constatations en milieu contaminé (amiante, 
risque chimique), d’autre part, avec l’OCLAESP 
pour déterminer la responsabilité pénale des sociétés 
incriminées. L’évaluation du préjudice est toujours 
en cours (pollution des eaux par exemple). Cette 
catastrophe industrielle a révélé que le risque lié aux 
panaches de fumées n’était pas abordé dans les plans 
de prévention, risque qui demeure diffi  cile à évaluer 
et anticiper.

Les sujets d’avenir

Ex : un véhicule électrique incendié est plus dif� cile 
à éteindre qu’un véhicule à moteur thermique.
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Zoom sur les pompiers

Rattachés à la direction générale de la sécurité 
civile et de la gestion de crise au sein du ministère 
de l’Intérieur, les 250 000 sapeurs-pompiers sont le 
premier maillon de la chaîne de secours. Ils consacrent 
71 % de leur activité à porter secours aux personnes 
et constituent le seul corps de sécurité civile apte à 
combattre les incendies (7 % de leurs interventions). 
S’adaptant en permanence aux nouvelles menaces, 
ils doivent notamment gérer ces dernières années 
un nombre croissant d’interventions liées à la 
protection de l’environnement (risques industriels, 
pollutions, etc.).



En bref.
Les produits 
phytosanitaires ou  
phytopharmaceutiques 
(PPP) sont des pesticides 
composés d’au moins 
une substance active et 
de co-formulants. Ils sont 
principalement utilisés 
par les agriculteurs pour 
protéger et/ou soigner les 
végétaux en détruisant ou 
éloignant les organismes 
nuisibles (y compris les 
végétaux indésirables).
Exemples : herbicides, 
insecticides, etc.
La réglementation qui 
s’applique aux différents 
acteurs (producteurs, 
distributeurs, utilisateurs) 
s’efforce de limiter les 
risques environnementaux 
et sanitaires des PPP 
en réduisant leurs 
effets négatifs et 
leur dangerosité. 
Cela peut conduire 
au développement 
d’activités illicites avec 
l’implication de véritables 
réseaux organisés (usages 
non autorisés, commerce 
illégal, import/export 
interdit, etc.).

Les produits 
phytosanitaires

Éléments de contexte
Réglementation 

1)  Approbation des substances actives / autorisation de 
mise sur le marché (AMM)
-  substances actives E évaluées, autorisées ou retirées 

au niveau de l’UE

-  produits phytopharmaceutiques E évalués, autorisés 
ou retirés au niveau national (par l’ANSES en France)

2) Importation/exportation des PPP 
-  au sein de l’UE E nécessité d’un permis de commerce 

parallèle (PCP) dans le pays d’utilisation

-   hors UE E le produit concerné doit faire l’objet d’une 
procédure d’AMM ou équivalent dans le pays d’utilisation

3) Commercialisation/utilisation
-  volonté de réduire les usages, d’améliorer la formation 

et l’information

-  Certiphyto : certifi cat individuel professionnel nécessaire 
pour ceux qui utilisent, conseillent ou vendent des PPP

-  agrément pour les établissements de distribution
-  interdiction des PPP d’origine chimique pour les 

« jardiniers amateurs » et dans les lieux fréquentés par 
le public gérés par les personnes publiques (espaces 
verts, voiries, etc.)
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Zoom sur l’ANSES
L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est un 
établissement public qui assure des missions de veille, d’expertise, de recherche et de référence 
sur un large champ couvrant la santé humaine, la santé animale ainsi que la santé végétale. 
L’agence évalue par ailleurs l’effi  cacité et les risques des produits phytopharmaceutiques, biocides, 

médicaments vétérinaires, matières fertilisantes, supports de culture afi n de délivrer les autorisations de mise sur 
le marché et suivre les eff ets de ces produits. À titre d’exemple, en 2020, l’ANSES a traité plus de 2 000 demandes 
d’AMM et de permis de commerce parallèle de PPP et a prononcé 318 décisions de retrait de produits du marché.

Les grandes tendances
En baisse de 1999 à 2009, stable les dix années suivantes 
en ce qui concerne le tonnage global, l’évolution de l’usage 
des produits phytosanitaires est sujette à controverse. 

Globalement, on peut retenir que : 

-  l’agriculture française a fait de nombreux efforts mais 
peine à diminuer son niveau de dépendance aux PPP

-  elle est dans la moyenne européenne en ce qui concerne 
les quantités à l’hectare cultivé

-  le nombre des produits autorisés par l’ANSES diminue 
(3 036 produits autorisés en 2008, 1 806 en 2019) ainsi 
que leur dangerosité

Les conséquences néfastes potentielles
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IMPACT SANITAIRE
b ingestion d’eau contaminée, maladies, etc.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
b pollutions (eau, sol, air), atteintes à la biodiversité

DES IMPACTS PERSISTANTS
b  des résidus de pesticides peuvent rester durablement dans les sols et milieux aquatiques 

après leur utilisation (30 ans après par exemple pour les pesticides organochlorés)

Ex : certains néonicotinoïdes (insecticides très solubles absorbés par la plante) contribuent à l’effondrement 
des populations d’insectes, notamment pollinisateurs, en affectant le comportement et les performances des 
abeilles et en diminuant la fertilité des colonies.

3938 LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES



Typologie de la délinquance

Quelques modes opératoires

Détention et/ou utilisation illicite(s)
- usage de produits interdits (pas d’AMM, pas de PCP)

-  usage de produits autorisés mais sans respect des 
conditions de mise en œuvre

- élimination du stock hors des fi lières licites

Tra� cs
a)  Des stratégies pour continuer à utiliser des produits 

retirés du marché :

Les utilisateurs (en majorité des agriculteurs) 
s’organisent collectivement ou individuellement 
pour continuer à s’en procurer :

-  via internet (diffi cile à contrôler)

-  à l’étranger  : en s’y rendant directement, en 
se faisant livrer, en passant par un ou plusieurs 
intermédiaire(s)

b)  Des réseaux d’approvisionnement illicite structurés 
au niveau supranational

- Acteurs : 
E  Principal fournisseur des substances actives : 

Asie (Chine, Inde)

E  Fabrication des produits (formulateur) : surtout 
en Europe (pays de l’Est)

E  Différents intermédiaires qui travaillent en 
relation (conditionnement, étiquetage des 
produits)

- 3 grands principes : 
E  Réactivité : pour acheter et fabriquer dans les 

meilleures conditions

E  Complexité du réseau :
-   recours à plusieurs sociétés dans différents pays 

d’Europe pour répartir les étapes d’approvision-
nement et de distribution (e.g. dédouanement en 
Belgique, formulation en France et au Royaume-
Uni, conditionnement en Allemagne et en Répu-
blique tchèque, et distribution dans 3 ou 4 pays)

-   existence de sociétés « boîtes aux lettres » dont 
le seul but est de rendre plus fl ous les fl ux de 
produits et les transactions fi nancières

E    Interconnexion : pour remplacer sans délai une 
société mise en diffi culté (en cas de contrôle par 
exemple) par une autre à l’activité similaire

Vente illicite sur internet 
(eBay, Cdiscount, etc.)

Commercialisation interdite

Plusieurs dossiers judiciaires font apparaître l’Espagne comme source d’approvisionnement 
privilégiée pour des exploitants français malhonnêtes car de nombreux produits phytosanitaires y 
restent autorisés alors qu’ils sont interdits en France (ex : néonicotinoïdes). De manière générale, 
les produits y sont vendus moins chers (non soumis par exemple au paiement de la redevance pour 
pollutions diffuses alors que cette taxe est en vigueur en France).

Ex : en 2020, l’OFB et la cellule « atteinte environnement » 
de la gendarmerie des Côtes d’Armor interpellent un 
exploitant agricole qui utilise de manière abusive et illicite 
des PPP sur les parcelles qu’il exploite et dont certaines 
sont situées dans une zone de protection de captage d’eau 
potable. Certains des produits ne disposent pas d’AMM, 
d’autres oui. Le mis en cause a été condamné à 6 mois de 
prison avec sursis et environ 8 000 euros d’amende.

Ex : des investigations menées par l’OCLAESP, la BNEVP1

et la DNRED2 permettent de mettre en évidence qu’une 
société espagnole vend et livre en France (à environ 600 
clients) des produits phytopharmaceutiques non conformes 
(pas d’AMM ni de PCP), voire interdits en Europe, pour un 
montant de plus de deux millions d’euros entre 2012 et 
2016. Les agriculteurs français répartis sur six régions 
différentes achètent ces produits 30 à 50 % moins chers 
qu’en France. La société espagnole a été condamnée à 
100 000 euros d’amende et son gérant à 6 mois de prison 
avec sursis et 30 000 euros d’amende.

Contrefaçon/falsi� cation de produits
E  en France, les produits contrefaits représenteraient 

entre 2,5 et 5 % du marché

1- BNEVP : brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires
2- DNRED : direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
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FOCUS sur un trafic de produits phytosanitaires
Le dichloropropène est un produit phytosanitaire qui 
détruit le nématode, sorte de ver dévastant les cultures 
de carottes sur sable. Son interdiction européenne en 
2009 est devenue eff ective en France en 2018. De 
février 2018 à novembre 2020, plusieurs producteurs 
de carottes localisés en Normandie sont suspectés 
d’importer illégalement ce PPP tout en percevant 
les subventions gouvernementales accordées suite à 
son interdiction. L’enquête menée par la BNEVP et 
plusieurs unités de la gendarmerie permet de confi rmer 
l’usage illégal de ce produit dans les cultures et de 

mettre en évidence un véritable trafi c. Les maraîchers 
impliqués font appel à un intermédiaire situé dans 
le Sud de la France qui importe le dichloropropène 
d’Espagne (pays bénéfi ciant d’une dérogation pour 
l’utiliser) en sollicitant un transporteur installé dans 
les Pyrénées-Orientales et des entreprises d’épandage 
qui interviennent de nuit en facturant des travaux 
d’élagage. Plus de 130 tonnes de dichloropropène 
importées illégalement sont saisies, 12 personnes 
interpellées et condamnées en première instance à 
payer des amendes allant de 10 000 à 80 000 euros.

Exemples d’infractions et de sanctions

En matière administrative, à l’instar des 
agents des SRAL*, les enquêteurs de la BNEVP 
peuvent effectuer des contrôles et enquêtes 
visant à détecter et sanctionner toute 
malversation en termes de réglementation, 
tromperie, conformité, et sécurité des PPP. 
Ils peuvent procéder à des consignations 
administratives, faire des prélèvements et 
saisies, imposer la destruction des produits 
non conformes

En matière pénale, les infractions spécifi ques 
aux produits phytosanitaires relevables par 
différents services disposant de pouvoirs 
judiciaires (BNEVP, SRAL, OFB, gendarmerie, 
police, etc.) consistent en des contraventions 
et des délits prévus par le code rural et de la 
pêche maritime 

Des circonstances aggravantes comme la bande 
organisée peuvent augmenter les peines jusqu’à un 
maximum de 7 ans de prison et 750 000 euros d’amende, 
notamment en cas d’importation/exportation/distribution de 
produits phytopharmaceutiques falsifi és

Zoom sur la BNEVP

La brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires est l’unité d’investigation de la 
direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture. Elle intervient sur l’ensemble 
du territoire pour lutter contre la délinquance organisée dans les domaines vétérinaires et 
phytosanitaires : trafi cs d’animaux, de denrées alimentaires non conformes, de végétaux vivants, 
de médicaments vétérinaires et de produits phytopharmaceutiques interdits ou falsifi és, etc. Elle 
compte une vingtaine d’agents qui disposent de pouvoirs de police judiciaire et administrative. 
La BNEVP gère en continu une centaine d’aff aires. Tous les ans, elle prend en charge en moyenne 
50 nouvelles aff aires dont une très large majorité destinée au monde judiciaire.

Les peines encourues peuvent 
atteindre :

-  jusqu’à 6 mois de prison et 
150 000 euros d’amende
en matière de détention ou 
d’utilisation illégale

-  jusqu’à 2 ans de prison et 
300 000 euros d’amende en 
matière de commerce illégal

* SRAL : services régionaux de l’alimentation
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Quelques moyens de lutte 

Les sujets d’avenir

  Réglementation plus stricte

Loi LABBÉ de 2014
restreint l’usage des PPP : réduit par exemple de 38 % 
l’utilisation des pesticides en usage non agricole (parcs, 
espaces urbains, etc.) entre 2015 et 2016

Plans ECOPHYTO (en 2008), ECOPHYTO II (en 2015), 
ECOPHYTO II+ (en 2018)
visent à réduire l’usage, les risques et les impacts des 
produits phytosanitaires. Ces plans n’ont pour l’instant 
pas permis d’atteindre pleinement les objectifs visés

Loi EGALIM de 2018
interdit les néonicotinoïdes et tous les produits à mode 
d’action identique

prévoit d’interdire à compter de 2022 la production, 
le stockage et la circulation de PPP contenant des 
substances actives non approuvées au niveau européen

NB  : actuellement, la France peut fabriquer/formuler des 
pesticides ne béné� ciant pas d’AMM en France mais qui seront 
uniquement destinés à être exportés à l’étranger vers des 
pays où ils sont autorisés. Il est donc possible de constater sur 
le territoire national la présence «légale» de produits «interdits»

 La diminution de l’offre en pesticides consécutive : 

-  au « durcissement » de la réglementation et à la non ré-approbation de molécules 
jugées toxiques 

-  à la baisse de production en Asie, en Ukraine et en Russie en raison de la crise 
sanitaire et de la guerre

  Opération internationale SILVER AXE
E  vise à lutter contre les trafi cs de pesticides 

(contrefaçons, produits interdits, import/export 
illégal, vente en ligne)

E organisée chaque année, coordonnée par Europol

E  en 2020, la France a intercepté plusieurs centaines 
de tonnes de PPP illicites

E  en 2021, la sixième édition de cette opération 
a mobilisé pendant quatre mois 35 pays et a 
conduit à 12 arrestations ainsi qu’à la saisie de 
1 203 tonnes de pesticides illicites
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 L’augmentation possible des besoins en PPP liée à :
-  l’émergence de nouveaux bioagresseurs des cultures, l’extension de l’aire 

de répartition des ravageurs (conséquences du dérèglement climatique et du 
développement du commerce international)

-  la fragilisation des populations végétales et forestières par les épisodes de canicule 
et de sécheresse

-  la raréfaction des épisodes hivernaux qui limitaient la prolifération de 
nombreux ravageurs

  La perte d’ef� cacité des PPP découlant de l’utilisation massive des mêmes solutions 
chimiques sur plusieurs décennies et de façon systémique (pratique contribuant à la 
sélection de bioagresseurs résistants)

  L’augmentation des introductions « parallèles illicites », certains États autorisant 
des produits interdits en France

L’importation illicite de PPP pourrait augmenter dans les années à venir du fait de :
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POLLUTION DE L’AIR

Les pollutions
En bref.
Une pollution est l’introduction 
directe ou indirecte d’une 
substance ou matière dans 
l’air, l’eau ou le sol, susceptible 
de porter atteinte au 
fonctionnement du milieu, à 
la biodiversité ou à la santé 
humaine. Les pollutions peuvent 
être d’origine naturelle (volcans, 
érosion des sols, vents de 
sable, etc.) mais également 
anthropique. Dans ce dernier 
cas, on distingue les causes liées 
à une activité humaine normale 
ou accidentelle (transports, 
industrie, agriculture, tourisme, 
pollution domestique, etc.) 
de celles qui découlent de 
malversations illégales (abandon 
de déchets, dégazages de 
navires, rejets de produits 
chimiques, etc.).

Ex : 33 % des émissions de particules 
� nes PM10 en France proviennent du 
chauffage au bois.

Ex  : en 2019, 94  % des émissions 
au niveau national d’ammoniac (NH3) 
proviennent des élevages, épandages 
et fertilisations minérales.
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Les principaux secteurs générateurs de pollution

 Transport routier

E en 2019, émission de 127,7 
millions de tonnes de CO2 en France

Industrie : manufacture, 
construction, agro-alimentaire, 
raffi nage de pétrole, centrales 

thermiques, etc.

Résidences : appareils de chauffage 
domestique, brûlage de déchets verts 

à l’air libre, etc.

Agriculture : cultures, élevages, 
épandages, tracteurs, chauffage des 

serres, etc.

 Transport maritime

E en 2015, 2,6 % des émissions 
mondiales de CO2

 Transport aérien

E en 2019, 6,4 % des émissions de 
CO2 en France
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• Non-respect de la réglementation sur les émissions de polluants

• Infractions en matière de transports

• Fraudes diverses aux émissions polluantes et leurs multiples infractions connexes 
(faux et usage de faux, travail illégal, fraude sociale, banqueroute, etc.) 

Quelques chiffres (en France)

Coût annuel de la pollution 
atmosphérique estimé à plus de 

100 milliards d’euroS

Entre les années 1992 et 2017, 

3 654 accidents technologiques
ont entraîné une pollution atmosphérique

Plus de 

40 000 personnes décèdent
chaque année de la pollution de l’air

70% des épisodes 
de pollution de l’air 

ont lieu en hiver

Exemples d’infractions

Ex : non-respect du seuil d’émission de poussières par une installation classée 
chargée du traitement des gaz résiduaires rejetés par différentes industries. 

Ex : maintien en circulation d’une � otte de poids-lourds malgré une mesure 
de circulation alternée en cas d’alerte météo aux particules � nes.

Ex  : épandage de pesticides malgré la présence de vent ayant un seuil 
d’intensité supérieur à 3 sur l’échelle de Beaufort. 

Ex : sauf dérogation, il est interdit de brûler les « déchets verts » dans son 
jardin (brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant de particules � nes 
que rouler pendant 14 000 km avec une voiture à essence neuve). 

Ex  : émission anormalement élevée de fumées ou gaz toxiques par un 
véhicule à moteur, défaut de contrôle technique, etc.

• Non-respect de la réglementation sur les pesticides

•  Brûlage de déchets verts 

• Infractions en matière de transports

Industriels

Agriculteurs

Particuliers
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FOCUS sur des fraudes aux émissions polluantes

Le « Dieselgate »
En septembre 2015, l’agence américaine de 
protection de l’environnement (EPA) révèle un 
scandale industriel et sanitaire visant un groupe 
automobile européen qui, entre 2009 et 2015, aurait 
utilisé diff érentes techniques lui permettant de 
réduire frauduleusement les émissions polluantes de 
certains moteurs. Plusieurs enquêtes sont confi ées à 
l’OCLAESP, en co-saisine avec la DGCCRF, pour 
faire la lumière sur ce phénomène.

Fraude au certifi cat d’immatriculation
L’acquéreur d’un véhicule neuf (ou d’un véhicule 
d’occasion récent) doit s’acquitter d’une écotaxe (ou 
taxe CO2 ou malus écologique) qui varie en fonction 
du niveau de pollution du véhicule concerné (de 50 à 
40 000 euros). Certains commerciaux peu scrupuleux 
(garagistes, concessionnaires, etc.) ayant accès au 
SIV (système d’immatriculation des véhicules) 
arrivent à contourner le système en s’arrangeant 
avec leurs clients. Ils leur proposent de modifi er le 
statut administratif réel du véhicule en le classant 
sur le certifi cat d’immatriculation comme VASP 
(véhicule aménagé pour le transport de personnes). 
Cette catégorie, par exemple les ambulances, n’est 
pas soumis au malus écologique. 

Ainsi, le nouveau propriétaire réalise des économies 
en évitant l’écotaxe tandis que le vendeur vend plus 
de véhicules. Seul l’État est perdant. Le phénomène 
serait national.

Fraude « carrousel » à la TVA sur 
le marché des « quotas carbone »
En 2005, le protocole de Kyoto instaure un système 
communautaire d’échanges de quotas d’émissions 
de gaz à eff et de serre (SCEQE) au sein de l’Union 
européenne afi n d’inciter les États à réduire leurs 
émissions. Ce dispositif s’applique en France à 
compter de 2007. Sur le principe, les entreprises 
les plus polluantes disposent de « quotas gratuits » 
pour émettre sans pénalité des gaz à eff et de serre. 
Si ce seuil est dépassé, elles paient une amende et 
doivent racheter des quotas supplémentaires. Les 
entreprises les plus vertueuses (n’ayant pas atteint le 
plafond) peuvent revendre sur le marché européen 
leurs quotas restants. Ce dispositif a rapidement 
fait l’objet d’une gigantesque fraude « carrousel » 
à la TVA explicitée par le schéma suivant. Certains 
escrocs ont pu gagner plus de 500 000 euros par 
jour en créant plusieurs entreprises « factices » 
liées entre elles dans le but de réclamer à la France 
le remboursement de la TVA (qui n’avait en réalité 
jamais été acquittée).

TVA : 
la fraude
«carrousel»
Organisée entre 
plusieurs entreprises, 
elle vise à obtenir le 
remboursement, par un 
État de l’UE, d’une taxe 
qui n’a jamais été 
acquittée en amont, ou 
réduire le montant de la 
TVA à payer.

Une entreprise A en 
Belgique vend à une 
société fantôme B en 
France des « quotas 
carbone » d’une valeur 
de 100 000 € hors TVA 
(la TVA n’est pas payée 
entre pays de l’Union 
européenne).

B revend les quotas 
carbone au même 
prix à une troisième 
entreprise C égale-
ment basée en France 
et lui facture la TVA.

Le Trésor public 
réclame à B la 
TVA facturée à C.
Mais la société B
s’est évaporée.

C

1

2

3

4

C se fait rembourser la TVA 
par l’État français, 16 788 € 
(20 % de 83 612 €) et revend 
la marchandise à A mais 
sans la TVA : 83 612 €

TVA ?
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b  INFRACTIONS SPÉCIFIQUES (délits punis de 2 ans de prison)

•  Déversement de substances nuisibles à la santé, à la faune et à la fl ore dans les eaux superfi cielles, 
souterraines ou marines

• Rejet en eau douce ou en pisciculture de substances nuisibles au poisson ou à sa valeur alimentaire

b  AUTRES INFRACTIONS

• Non-respect des réglementations sur les rejets 

POLLUTION DE L’EAU

Quelques chiffres

Entre 2008 et 2018, la 
présence de pESTICIDES 
dans les cours d’eau a 
baissé d’environ 20% en 
métropole et en outre-mer, 
exceptés pour la Corse et le 
département du Lot

75% des déchets présents 
dans l’océan sont des
déchets plastiques En 2018, 27 des 

polluants identifiés
dans les nappes d’eau 
souterraines des sites 
et sols pollués sont des 

hydrocarbures
et 18 des métaux et 
métalloïdes

Ex : non-respect du débit ou du seuil de rejet maximum autorisés.

Ex : épandage illicite de substances dangereuses.

Ex  : abandon de déchets dans les eaux ou sur les rivages (pneus usés, 
bidons d’huile, batteries de voiture, etc.). 

• Non-respect de la réglementation sur les pesticides

• Abandon de déchets

• Dégazage en mer (débarrasser les cuves de carburant ou pétrole brut des gaz 
présents) 

• Déballastage en mer (vider un réservoir afi n d’alourdir ou alléger le navire en se 
servant des cuves de carburant)

Industriels

Agriculteurs

Navires

Particuliers

Exemples d’infractions
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FOCUS sur l’incendie d’une 
station d’épuration
La station d’épuration d’Achères dans les Yvelines 
traite les eaux d’environ 5 millions d’habitants 
franciliens et s’étend sur 800 hectares. C’est la plus 
grande unité de traitement d’épuration en Europe 
et la 2ème au rang mondial. En juillet 2019, suite à 
l’incendie d’un de ses bâtiments, le fonctionnement 
de l’usine est interrompu, ce qui entraîne, durant 
quelques heures, le déversement dans la Seine 
des eaux usées et partiellement non traitées. Cet 
accident a provoqué la mort d’au moins 7,5 tonnes 
de poissons et d’algues et a motivé l’interdiction 
des activités nautiques, de pêche et de baignade 
dans le secteur concerné.
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LE POINT SUR...
LES STATIONS D’ÉPURATION  

Une station d’épuration (STEP) est une 
installation située à l’extrémité d’un réseau de 
collecte des effl uents (eaux usées domestiques, 
urbaines, industrielles ou agricoles) permettant la 
dépollution de ces eaux avant leur rejet dans le 
milieu naturel. À la fi n du traitement des eaux usées, 
il reste des boues d’épuration, principal déchet 
solide produit par les stations d’épuration. 

Des pollutions peuvent être engendrées par ces 
installations : 

E la charge polluante collectée par la STEP ne doit 
pas être supérieure à ses capacités nominales. 
Cette problématique peut se rencontrer dans les 
localités à forte pression touristique saisonnière 
comme les stations balnéaires, qui, chaque saison, 
voient leur population augmenter et ne sont plus en 
mesure de gérer de façon optimale les eaux usées

E  il existe des diffi cultés de valorisation de certaines 
boues d’épuration, chargées en différents micro-
polluants, qui doivent inévitablement être mises en 
décharge ou incinérées



POLLUTION DES SOLS 

Quelques chiffres

En 2018, 2,3 milliards 
d’euros, soit près de 4,5 % 
des dépenses de protection de 
l’environnement, sont destinés à 
des actions de prévention et de 
réhabilitation des sols et des eaux

Les déjections animales sont la 
1ère cause d’apport de 
métaux aux sols du fait des 
compléments alimentaires 
utilisés dans les élevages bovins, 
porcins ou de volailles

En France, en 2021 :
-  322 000 sites 
INDUSTRIELS exercent 
ou ont exercé une activité 
potentiellement polluante

-  9 795 sites pollués 
avérés ou suspectés 
nécessitent une action
de l’État

• Entreposage de déchets dangereux sur un terrain privé

• Abandon de déchets dans la nature (e.g. les piles, très nocives pour les sols)

• Non-respect de la législation sur les déchets  : enfouissement / abandon de 
déchets, décharges illégales, gestion irrégulière, etc.

• Non-respect de la législation sur les ICPE : mauvaises pratiques d’entreposage, 
de gestion de produits dangereux (hydrocarbures par exemple)

• Épandage volontaire de pesticides interdits néfastes pour l’environnement

• Rejet d’effl uents agricoles pollués

Industriels

Agriculteurs

Particuliers

Exemples d’infractions
Il n’y a pas d’infractions spécifi ques à la pollution des sols. Les infractions relevées renvoient aux causes de ce type 
de pollution qui peuvent être liées aux ICPE, déchets, ou produits phytosanitaires.

FOCUS sur une pollution
des sols

Une ICPE chargée de la récupération et 
régénération de solvants usagés située dans le 
département de l’Essonne accumule pendant 
de nombreuses années des produits qu’elle 
ne pouvait pas traiter (huiles usagées, huiles 
solubles, produits non régénérables, etc.). Suite à 
la liquidation de cette société en 1993, l’ADEME 
est missionnée pour mettre en sécurité le site. 
Les études et interventions réalisées montrent 
que des épandages et des enfouissements dans 
les sols ont été eff ectués et des déversements 
pratiqués dans des fosses creusées sur place. 
3 886 fûts de déchets dangereux ont été évacués 
à ce jour. Une estimation fait état de plus de 
2 200 fûts toujours enfouis (l’état des fûts et 
l’aggravation prévisible de la situation en cas 
de manipulation ont fait échouer les tentatives 
d’excavation). Des milliers de tonnes de terre 
restent encore fortement polluées.
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  Mesures réglementaires
Au niveau national : depuis 1995, le principe 
«  pollueur-payeur  » fait supporter à tout pollueur les 
frais résultant de ses activités polluantes. Conçu en 
tant que principe à vocation préventive, il est souvent 
détourné en pratique comme un «  droit à polluer  : je 
paie donc je peux polluer »

Au niveau européen : le pacte vert pour l’Europe fi xe 
comme objectif pour les pays de l’Union européenne la 
neutralité carbone d’ici à 2050

Au niveau international : la CCNUCC (convention-cadre 
des nations-unies sur les changements climatiques), 
entrée en vigueur en 1997, a pour objectif de « stabiliser 
les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui 
empêche toute perturbation anthropique dangereuse du 
système climatique ». La COP (Conference of the Parties) 
se réunit tous les ans pour veiller à l’application de cette 
convention et adopter certains protocoles (accord de 
Kyoto en 2005, accord de Paris en 2016, etc.)

  Mesures � scales
E  elles comprennent un ensemble d’impôts, taxes 

et redevances appliqués dès lors qu’un produit 
ou service utilisé dégrade l’environnement (ex  : 
taxe due par les concessionnaires d’autoroute, 
taxe intérieure sur la consommation de produits 
énergétiques, taxe générale sur les activités 
polluantes, redevance prélèvement eau, taxe et 
redevance enlèvement ordures ménagères, etc.)

E  elles représentent 51 milliards d’euros de recettes 
en 2016 en France

IMPACT SANITAIRE
b ingestion d’éléments pollués (eau, végétaux et animaux contaminés, inhalation de poussières ou gaz, etc.)
b  affections bénignes (irritation des yeux et de la peau, asthme, allergies, etc.) ou plus graves (cancers, 

maladies cardiovasculaires, etc.)

€ IMPACT ÉCONOMIQUE
b  dépenses importantes pour l’État liées à la dépollution des sites, aux réfections des bâtiments et 

monuments historiques qui subissent une dégradation, une oxydation et une corrosion de la pierre
b baisse des rendements agricoles par contamination des sols
b  limitation des activités touristiques et commerciales (interdiction de la baignade en secteur touristique, 

interdiction de la commercialisation de fruits de mer, interdiction de la pêche, etc.)

IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET ESTHÉTIQUE
b  modifi cation des caractéristiques des milieux (salinité, acidité, température de l’eau, oxygénation, 

réchauffement climatique) 
b  perturbation de la faune et de la fl ore : disparition et diffi culté de reproduction de certaines espèces 

comme les abeilles, ralentissement de la croissance des végétaux ou au contraire apport excessif 
de certains nutriments entraînant une forte croissance des végétaux, une sécrétion de toxines et une 
asphyxie des organismes aquatiques (e.g. prolifération d’algues vertes sur les plages)

LES CONSÉQUENCES NÉFASTES potentielleS

Quelques moyens de lutte 
1/ Lutte contre les pollutions en général
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LE POINT SUR... 
LA TGAP (TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES)

 Objectif principal : 
E  encourager les producteurs d’activités « polluantes » (entreprises ou particuliers) à réduire leur impact en 

changeant leurs pratiques et leurs comportements

 2 types :
-  TGAP « déchets » : concerne le stockage, le transfert vers un autre pays et le traitement des déchets dangereux 

et non dangereux

-  TGAP « hors déchets » : concerne les émissions polluantes, lessives et matériaux d’extraction

 Montant : 
E proportionnel au degré de pollution engendrée (quantité et nature)

E augmentation progressive de cette taxe prévue entre 2021 et 2025

E les recettes de cette taxe sont destinées en partie à l’ADEME

 Problématique :  
E manque d’harmonisation entre pays (inexistante en Espagne par exemple)

2/ Lutte contre les pollutions de l’air

  Mesures réglementaires
-  ICPE E réduction des valeurs limites d’émissions de 

polluants, etc.

-  Véhicules à moteurs E contrôle technique renforcé, 
mise en place de certifi cats qualité de l’air, etc.

-  Particuliers E brûlage des déchets verts interdit

ncer

  Mesures � scales
-  TICPE (taxe intérieure de consommation sur les 

produits énergétiques) E concerne les produits 
pétroliers utilisés comme carburant ou combustible 
de chauffage

-  TVS (taxe sur les véhicules des sociétés) E concerne 
les entreprises françaises qui possèdent ou louent 
des véhicules c
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  Surveillance de la qualité de l’air
E  confi ée par l’État à des associations agréées de 

surveillance de la qualité de l’air (AASQA) 

E  coordination assurée par le laboratoire central de 
surveillance de la qualité de l’air (LCSQA)

E  en cas de pic de pollution, les AASQA informent 
et alertent la préfecture et l’accompagnent dans la 
prise de décisions permettant d’améliorer la qualité 
de l’air

  Incitations � nancières
E  crédit d’impôt «  transition énergétique  » (ex  : 

appareils de chauffage, bornes de recharge de 
véhicules électriques)

E bonus pour l’achat d’un véhicule électrique

E malus sur les véhicules fortement polluants

E prime à la conversion des anciens véhicules diesel
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  Mesures réglementaires
Au niveau national : 

E  en 2004, la France transpose la directive-cadre
sur l’eau (DCE) pour atteindre les objectifs fi xés de 
« bon état » des eaux

E  en 2006, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques
crée l’Offi ce National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques, désormais partie intégrante de l’OFB, et 
met en place des plans d’action pour lutter contre 
les pollutions diffuses en secteurs sensibles (zones 
d’alimentation des captages, zones d’érosion, etc.)

Au niveau international : la convention MARPOL
de 1973 a pour but de prévenir toute pollution marine 
causée par les navires (pétrole, liquides, solides 
toxiques, déchets, gaz d’échappement, etc.)

  Incitations � nancières
E  aides fi nancières apportées par les agences de 

l’eau sous forme de subventions ou d’avances 
pour des travaux ou études

  Coopération internationale
E  l’opération «  30 jours en mer  » s’est déroulée 

du 1er au 31 mars 2021 pour sa 3ème édition 
consécutive. Menée sous l’égide d’Interpol 
par 300 services dans 67 pays, dont la France 
par le biais de la gendarmerie maritime et de 
l’OCLAESP, cette opération coordonnée a permis 
de procéder à 34 000 contrôles en mer, sur les 
voies navigables intérieures et sur les zones 
côtières et dans les ports, ainsi qu’à la détection de 
1 600 infractions liées à la pollution marine

3/ Lutte contre les pollutions de l’eau
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4/ Lutte contre les pollutions des sols

E  obligation pour l’exploitant d’une ICPE de déclarer 
tout incident susceptible de porter atteinte au 
milieu 

E  renforcement de l’information du public à propos 
de la situation des sols pollués

Ex : instauration depuis 2018 des SIS (systèmes 
d’information sur les sols)  E en cas de 
connaissance d’une pollution sur un site, tout 
projet d’aménagement doit faire l’objet d’un 
diagnostic préalable.

  Mesures réglementaires

  Plans de prévention
E  le plan POLMAR de 1978 est déclenché par le 

préfet maritime ou celui du département en cas 
de pollution maritime accidentelle. Il permet de 
déterminer l’étendue des impacts et de coordonner 
les divers moyens de lutte

E  mise en place d’une garantie fi nancière ab initio 
(sous forme de caution bancaire ou assurantielle) 
pour les installations soumises à autorisation et 
enregistrement et présentant des risques de pollution 
des sols. Cette garantie vise notamment à assurer la 
remise en état du site en cas d’exploitant défaillant

NB : la constitution d’un fonds national de dépollution 
des sites fondée sur ce principe est en cours d’étude
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  Incitations � nancières
La reconversion de friches urbaines (anciens espaces 
d’activités à l’abandon) permet de récupérer un espace 
foncier disponible pour des projets urbains, tout en 
limitant l’artifi cialisation des sols. 

L’ADEME gère quatre dispositifs d’aide technique et 
fi nancière à la reconversion des friches : 

- aide aux travaux de dépollution

-  aide aux actions ponctuelles (sensibiliser ou engager 
les acteurs en lien avec les friches polluées)

-  aide à la décision (soutien aux diagnostics, aux 
plans de gestion et prestations d’assistance à 
maître d’ouvrage)

-  aide à la mise en sécurité des sites à responsable 
défaillant

Zoom sur l’ADEME
L’agence de la transition écologique est un 
établissement public qui aide à mettre en 
œuvre les politiques publiques énergétiques et 
environnementales. Elle intervient dans plusieurs 
domaines : déchets, sols pollués et friches, énergie et 
climat, air et bruit, actions transversales (économie 
circulaire, développement durable, 
etc.). Elle exerce plusieurs types de 
missions : conseil, analyse, soutien 
fi nancier, sensibilisation, etc. Elle 
assure entre autres la conduite des 
opérations de mise en sécurité des 
sites pollués par des ICPE.

LE POINT SUR... 
LA REMISE EN ÉTAT DES SITES ET SOLS POLLUÉS

 Principe : 
E  en application du principe pollueur-payeur, l’obligation de remise en état d’un site pollué incombe en premier 

lieu à l’exploitant de l’ICPE. Elle peut consister à rendre le site conforme à un usage futur par des travaux 
de dépollution/réhabilitation

 Conditions d’intervention de l’ADEME : 
E  l’ADEME intervient pour la mise en sécurité d’un site pollué (i.e. éviter la survenue d’un risque pour la santé 

ou l’environnement) lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :

- la pollution doit être la conséquence de l’activité actuelle ou passée d’une ICPE
- le responsable de l’ICPE doit être défaillant (non identifi é ou insolvable)

- la pollution constitue un risque grave et imminent pour la santé et/ou l’environnement

 Budget de l’ADEME alloué à la mise en sécurité des sites pollués : 
E  environ 18 millions d’euros par an (provenant des fonds publics de l’État et en grande partie de la TGAP)

 Dif� cultés rencontrées par l’ADEME : 
E  dif� cultés juridiques pour remonter la chaîne de responsabilité : certains exploitants d’ICPE organisent leur 

liquidation judiciaire pour éviter de payer le coût de la remise en état du site qui pèse sur eux ; responsabilité 
rarement étendue à la société mère

E  nombreuses possibilités offertes au mis en cause de régulariser administrativement sa situation avant de 
judiciariser l’affaire

E  dif� cultés organisationnelles et de coordination entre les services : diffi cile de rassembler les éléments 
constitutifs d’infractions et les preuves permettant de déterminer la responsabilité civile

E  certaines pratiques abusives sont observées : des propriétaires fonciers, réputés être au courant que leur 
terrain est pollué (terrain sur lequel se trouvait une ICPE), attendent que l’ADEME fi nance et s’occupe de la 
mise en sécurité du terrain. Une fois cela fait, ils revendent leur terrain et réalisent une forte plus-value

5352 LES POLLUTIONS



5352 LES POLLUTIONS

©
 P

ix
ab

ay



55LES ANIMAUX NON DOMESTIQUES

CHAP ITRE I I I

Les atteintes  
aux espèces
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Entre 2008 et 2017,
3 342 saisies réalisées en 
France métropolitaine
(ivoire d’éléphant, reptiles, 
mammifères, oiseaux, etc.)

Près d’ 1 MILLION
d’espèces dans 
le Monde sont 

aujourd’hui 
menacées 
d’extinction

Le commerce 
illégal d’animaux 
sauvages génère 
23 MILLIARDS
de dollars par an

LES ANIMAUX 
NON DOMESTIQUES

En bref.
Afin de lutter contre 
leur extinction, certains 
animaux non domestiques 
(communément appelés 
� animaux sauvages �) sont 
juridiquement protégés à 
différents niveaux. L’essor du 
commerce et de la détention 
illicites de ces espèces est 
l’une des causes principales 
de leur diminution. Elles sont 
aussi bien victimes d’un effet 
de mode (détenir et/ou poster 
sur les réseaux sociaux des 
photographies de � Nouveaux 
Animaux de Compagnie �) que 
d’une forte convoitise sur le 
marché asiatique pour leurs 
supposées vertus. À l’échelle 
internationale, cela donne 
lieu à des trafics d’ampleur 
extrêmement lucratifs, tant 
pour les animaux vivants 
que morts (produits, parties 
d’animaux). En France, il 
s’agit davantage de trafics 
d’opportunité pouvant 
concerner des espèces 
dangereuses qui servent 
principalement à autofinancer 
les élevages d’animaux par des 
passionnés.

NB : poissons, mollusques et 
crustacés sont abordés dans la 
� che thématique relative à la 
pêche illégale.

Espèces menacées 
ou éteintes en France 
métropolitaine :  
 - 14% des mammifères
 -  19% des poissons d’eau 

douce
 -  23% des reptiles et 

amphibiens
 -  32% des oiseaux nicheurs
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ÉlÉments de contexte 

Les conséquences néfastes potentielles

IMPACT SANITAIRE
b  sur la santé humaine : animaux dangereux qui s’échappent ou qui sont abandonnés par des 

propriétaires dépassés et qui peuvent attaquer l’Homme ou lui transmettre des maladies 
(zoonoses), contamination alimentaire (viande impropre à la consommation), etc.

b  sur la santé animale : maltraitance animale (animaux détenus dans des conditions inadaptées : 
enclos trop petit, malnutrition, sévices, transport inapproprié), maladies frappant une espèce ou 
un groupe d’espèces dans son ensemble sur un territoire donné (épizootie), etc.

€ IMPACT ÉCONOMIQUE
b  la détention et le commerce illicites d’espèces non domestiques participent à une 

économie souterraine et au développement de réseaux de type mafi eux

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
b  raréfaction ou disparition de nombreuses espèces à cause des prélèvements importants 

en milieu naturel, déclin d’autres espèces par effet domino (chaîne alimentaire)

Ex : la forêt de Sénart en Île-de-France recense une population de plus 
de 10 000 spécimens de Tamia de Sibérie, petit écureuil originaire 
d’Asie et autrefois commercialisé dans des animaleries françaises. 
Cette espèce est porteuse de tiques et constitue un réservoir important 
de la bactérie à l’origine de la maladie de Lyme (transmise par certaines 
tiques à l’humain ; doublement des cas en 10 ans), laquelle peut affecter 
gravement les articulations, le cœur et le système nerveux.

©
 D

.R
.

LE POINT SUR... 
LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE) 

  Espèces introduites par les humains sur un territoire (volontairement ou non) et dont la présence menace les 
écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces indigènes

  Elles sont listées dans une annexe de l’arrêté du 14/02/2018 (e.g. perruche à collier, grenouille verte de Bedriaga)

  Des mesures de prévention sont mises en œuvre pour éviter leur introduction sur le territoire (surveillances, 
réglementations, etc.) en raison des impacts négatifs que les EEE peuvent causer

   Les risques majeurs apparaissent en cas d’importations/exportations illégales qui échappent de fait aux circuits 
légaux très contrôlés
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Les conséquences néfastes potentielles

Exemples d’animaux tra� qués
  Endémiques (France)

E  chardonnerets, tarin des aulnes, grives, pythons, 
geckos, tortues terrestres et marines, etc.

  Nés ou élevés en captivité en France
E  lions, tigres, servals, caracals, crocodiles, ouistitis, 

perroquets, mygales, etc.

  Plus rentables morts que vivants
E  rhinocéros pour leurs cornes, éléphant pour l’ivoire, 

la peau et les poils (tressés pour être intégrés dans 
des bijoux), boa pour la maroquinerie, vison pour la 
fourrure ©
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LE POINT SUR... 
LA PROTECTION DES ESPÈCES

  Certaines espèces bénéficient de statuts de 
protection au niveau international, européen
et/ou national afin d’éviter leur surexploitation 
et leur extinction

  Un des textes protecteurs les plus connus 
est la CITES (dite convention de Washington) 
éditée en 1975 :

E  elle encadre le commerce international de 
faune et de fl ore menacées d’extinction

E  en fonction de leur classement au sein des différentes annexes (I, II, III), les espèces listées sont soumises 
à des régimes de protection plus ou moins contraignants

E cette convention est déclinée : 

- au niveau européen via le règlement (CE) n° 338/97 de 1996 qui comporte les annexes A, B, C, D
- au niveau national via l’arrêté du 30 juin 1998

  Les spécimens CITES connaissent divers usages : 
 - pharmaceutique (vaccins, médicaments)

 - cosmétique (cire, huiles essentielles)

 - alimentaire (caviar, chair)

 - mode (maroquinerie, fourrures, fi bres)

 - nouveaux animaux de compagnie (oiseaux, reptiles)

 - foires et présentation au public (zoos, musées, cirques)

 - chasse (trophées de chasse, fauconnerie)
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Espèces CITES Espèces CITES
(annexes A et B)

D permis CITES d’exportation 
et/ou d’importation

Pour tous les animaux : 
D déclaration dans le système  � TRACES-NT � pour assurer la traçabilité sanitaire

Annexe A 
D commercialisation interdite 
D sauf dérogation (Certificat Intra Communautaire)

Annexe B D justificatif d’origine

Intra UE Hors UE

Obligations / Réglementation / Traçabilité

E garantir le bien-être de l’animal (installations adaptées, entretien)

E  marquage obligatoire de l’animal (puce d’identifi cation, tatouage, bague, etc.), effectué 
dans la majorité des cas par un vétérinaire qui l’enregistre dans la base IFAP*

E en fonction du spécimen concerné (listé dans l’arrêté du 8 octobre 2018) : 

- soit aucune formalité n’est exigée

- soit une simple déclaration de l’installation d’hébergement en préfecture suffi t

-  soit l’installation rentre dans la catégorie d’un établissement d’élevage et dans ce cas 
(le plus fréquent), le détenteur doit être formé (certifi cat de capacité) et obtenir une 
autorisation préfectorale d’ouverture d’établissement (APO)
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Cette réglementation complexe regorge de nombreuses subtilités que doivent prendre en compte les détenteurs 
mais aussi les services de contrôle et d’enquête

En pratique, lorsqu’on découvre un animal non domestique... 

Ex : le caracal ne � gure pas en annexe de l’arrêté du 11 août 2006, il s’agit donc 
d’une espèce animale non domestique. Un spécimen dont le poids est supérieur à 6 
kg est inscrit dans la colonne (c) de l’arrêté du 8 octobre 2018, sa détention est donc 
soumise à l’obtention d’un certi� cat de capacité et d’une autorisation préfectorale 
d’ouverture. Le caracal est protégé par la CITES (annexe B du règlement (CE) n° 
338/96), son commerce nécessite donc la présentation d’un justi� catif d’origine (pour 
le commerce intra UE) ainsi qu’un permis CITES (pour tout import/export hors UE).

* IFAP : fi chier national d’identifi cation des animaux d’espèces non domestiques
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Quelques modes opératoires

Falsifi cation des puces d’identifi cation
Ex  : retirer la puce d’identi� cation sur un animal décédé 
pour l’introduire dans un animal prélevé à l’état sauvage ou 
dans un animal provenant d’un réseau illégal.

Ex : dupliquer une puce et l’introduire à plusieurs animaux 
(pratique non constatée en France mais plusieurs cas ont 
récemment été découverts dans certains pays européens 
comme l’Autriche ou l’Allemagne).

TYPOLOGIE DE LA DÉLINQUANCE 

Prélèvement non autorisé en milieu naturel
Ex  : le hérisson (Erinaceus europaeus) est une espèce 
protégée en France chassée illégalement en vue de sa 
consommation.

Détention illégale
  au-delà des quotas prévus

  détention d’espèces interdites

  sans détenir les formations et documents idoines

Vols d’animaux dans les
parcs animaliers / associations

Commerce illicite
en faisant passer un spécimen soumis à la CITES pour 
un spécimen hybride non soumis à la CITES

en vendant «  sous le manteau  » des spécimens 
protégés dans des foires/bourses/marchés

en ne déclarant pas certaines espèces

Ex : certains vendeurs malhonnêtes commercialisent de 
véritables servals (félins protégés inscrits en annexe II de 
la CITES) en laissant penser qu’il s’agit de savannahs (félins 
domestiques non protégés obtenus après la 5ème génération 
d’hybridation entre un serval et un chat).

Ex : certains cirques, pro� tant de leur autorisation de 
détention de gros félins, ne déclarent pas les naissances 
pour revendre les bébés illégalement.

Vente sur internet et les réseaux sociaux
  directement via des sites de petites annonces  : 

généralistes comme Leboncoin ou spécialisés comme 
NaturaBuy (tortues, peaux de léopards, trophées 
de chasse, etc.) E les vendeurs ne détiennent pas 
forcément les documents justifi catifs

  indirectement : forums de discussion spécialisés ou 
non, comptes Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter 
E les acheteurs intéressés sont conviés à rentrer en 
contact par messages privés

Ex  : en 2020, un pro� l propose à la vente sur différents 
réseaux sociaux des servals et des caracals pour une 
somme allant de 4 500 à 8 000 euros. Les ventes illicites 
sont ensuite dissimulées par un vétérinaire complice via 
des puces d’animal domestique et des faux certi� cats. Le 
vendeur a notamment été condamné à 2 ans de prison dont 
un avec sursis et 10 000 euros d’amende.

Blanchiment des spécimens
 illégalement acquis

Naturalisation sans autorisation (« animaux empaillés »)

Ex : en mars 2019, l’OFB et les gendarmes de la Manche 
découvrent chez un taxidermiste la présence d’un 
grand nombre d’animaux protégés naturalisés (faucon 
pèlerin, peau et crâne de loup, rapaces, rongeurs, etc.). 
L’intéressé n’est pas en mesure de justi� er légalement 
leur détention.

Import/export illégal
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des professionnels peu scrupuleux utilisent leur 
société d’élevage pour blanchir des animaux d’origine 
illégale en indiquant qu’ils sont nés dans leur élevage







  transport sans aucun document en dissimulant les 
spécimens lors du passage de frontière (e.g. oiseaux 
de luxe en provenance d’Amérique latine)

transport avec faux documents ou documents acquis 
indûment (corruption, fausse déclaration)
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FOCUS sur un trafic international de divers animaux
Depuis 2017, plusieurs animaux protégés et parfois 
dangereux sont découverts errant dans les rues ou 
illégalement détenus par des particuliers en région 
parisienne, dans l’Est et le Sud de la France (faucon 
pèlerin, serval, lionceau, caracal, wallaby, primates, 
rapaces, etc.). Tous ces animaux semblent provenir à 
la base d’un même individu : un homme, ami de stars, 
qui bénéfi cie d’une grande notoriété sur les réseaux 
sociaux où il évoque régulièrement sa passion pour 
les animaux sauvages et présente ceux qu’il détient 
(un véritable zoo à la maison). Les investigations 
menées par l’OCLAESP, l’OFB et les gendarmes 

de Moselle, permettent de confi rmer le rôle central 
de cet individu dans le trafi c international d’espèces 
protégées. Il s’approvisionnait principalement 
à l’étranger (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, 
Espagne, République tchèque) et s’aidait de complices 
pour établir de faux documents. Les profi ts liés à 
la vente de ces animaux ont été estimés à environ 
120 000 euros pour la période 2017 à 2020. Interpellé 
début 2021, l’intéressé a notamment été condamné à 
2 ans et demi de prison dont 10 mois fermes et à plus 
de 15 000 euros d’amendes.
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LE POINT SUR... 
LES « SELFIES ANIMALIERS »

Mode lancée en 2018 par des célébrités (chanteurs 
de Rap, sportifs), s’affi cher avec un animal sauvage 
détenu en captivité devient un phénomène social 
(shooting photos, clips, émissions TV) qui se 
développe notamment dans les quartiers sensibles. 

Pour certains délinquants, apparaître en selfi e 
ou en vidéo avec un animal non domestique 
(essentiellement des jeunes félins et primates 
protégés et dangereux) s’apparente à un signe de 
notoriété sociale. Des propriétaires peu scrupuleux 
(cirques, refuges, etc.) n’hésitent pas à mettre leur 
animal en location pour des clichés (entre 10 et 
100 euros l’unité) et des vidéos qui tournent ensuite 
sur internet et les réseaux sociaux. 

Les animaux passent ainsi de mains en mains
avant, bien souvent, d’être abandonnés ou revendus 
illégalement, lorsqu’ils ne s’échappent pas. 

Trafi cs d’espèces protégées

   à l’échelle internationale, le trafi c d’animaux 
protégés est opéré par des groupes criminels 
organisés et génère d’importants bénéfi ces illicites

  en France, les principales espèces endémiques 
trafi quées sont les civelles, les chardonnerets, 
certains rapaces pour la pratique de la chasse au 
vol, et quelques tortues terrestres

   deux catégories de délinquance coexistent 
sans qu’elles soient cloisonnées, l’une pouvant 
alimenter l’autre :

-  « délinquance d’opportunité » souvent animée 
par des passionnés qui vont avoir l’occasion 
d’acquérir des animaux et les revendre 
illégalement

-  « délinquance d’habitude  », plus structurée, 
qui organise un véritable commerce illégal 
d’animaux en vue de s’enrichir

  la France constitue un pays :

-  de destination E reptiles provenant d’Amérique, 
caviar d’esturgeon depuis l’Ukraine, de tortues 
terrestres en provenance d’Afrique du Nord, etc.

-  de transit E par voie routière, aérienne, colis 
postal, etc.

-  fournisseur E esturgeons, tortues d’Hermann, 
civelles, chardonnerets, etc.

  selon le réseau EU-TWIX, entre 2008 et 2017, les 
principales saisies d’animaux en France ont été 
effectuées dans les aéroports (24 % dont environ la 
moitié sur le seul aéroport Paris Charles de Gaulle), 
dans les résidences privées (25 %), dans les foires, 
expositions, ventes aux enchères (8  %), dans les 
marchés et magasins (7 %)
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Exemples par nature d’espèces

1/ Les félins et les primates

  PRINCIPALES ESPÈCES
TRAFIQUÉES EN FRANCE : 

-  félins : lion, tigre, panthère, serval, 
caracal, etc.

-  primates : petits singes de type 
ouistitis ou tamarins

 PROVENANCE : 

- importés d’Afrique
-  issus d’élevages français où ils 

naissent et sont élevés en captivité 
(cirques, zoos, refuges, particuliers)

-  volés dans les parcs animaliers 
ou associations

 DESTINATION :

-  satisfaire la mode des «  selfi es 
animaliers »

-  chez des particuliers néophytes
souhaitant détenir un «  chat  » pas 
comme les autres

-  chez des passionnés qui veulent 
parfaire leur collection

-  chez des délinquants de droit 
commun qui cherchent à se 
démarquer des autres par une 
mascotte atypique

Ex : en mai 2019, suite à une enquête diligentée par l’OCLAESP, une perquisition est menée avec l’appui de l’OFB dans le Sud de la 
France et permet la découverte d’animaux protégés détenus illégalement : un bébé tigre blanc, six tortues d’Hermann, deux tortues 
grecques et un perroquet Gris du Gabon. Le mis en cause, connu pour tra� c d’animaux dans l’Est de la France, avait obtenu le bébé 
tigre blanc d’un cirque en faisant réaliser un faux certi� cat de cession et l’avait laissé à sa petite amie dans le Sud (mannequin 
habituée des shooting photos avec des animaux sauvages) avant de pouvoir l’expédier en Allemagne.

2/ Les reptiles
  ESPÈCES TRAFIQUÉES : 

-  pour la majorité inscrites en annexe 
II de la CITES

-  principalement : lézards, serpents, 
geckos, tortues d’Hermann, 
tortues grecques, etc.

-  dans une moindre mesure : 
crocodiles (pour la maroquinerie), 
bébés caïmans ou alligators

  PRINCIPAUX CLIENTS : éleveurs 
amateurs passionnés à la recherche 
du reptile le plus rare ou le plus 
coloré, parfois très peu regardants sur 
l’origine des spécimens et les quotas 
à respecter

  PROVENANCE : 

-  importation illégale depuis 
l’Afrique, l’Inde ou les Amériques

-  élevages illégaux se trouvant 
partout en Europe

-  prélevés illégalement de leur 
habitat naturel comme pour les 
tortues d’Hermann (inscrites en 
annexe A) présentes dans le Sud 
de la France et en Corse

  EN OUTRE-MER, le braconnage des 
tortues marines est un véritable 
fléau. Ces espèces protégées par 
la CITES sont surtout recherchées 
pour leur viande revendue au 
marché noir local entre 20 et 
100 euros le kg

Ex : en juin 2021, l’OFB et les gendarmes du Finistère, appuyés par les sapeurs-pompiers, saisissent 107 spécimens détenus 
illégalement chez des particuliers : 9 mygales et 98 reptiles (essentiellement des pythons). Ces animaux proviennent d’un tra� c 
impliquant au moins trois individus. Le principal mis en cause, passionné de reptiles, a notamment été condamné à 8 mois de 
prison avec sursis et à plusieurs centaines d’euros d’amendes.
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3/ Les oiseaux

 PRINCIPALES INFRACTIONS :

-  capture, commerce, destruction au 
fusil, empoisonnement d’espèces 
protégées

-  chasse illégale (non-respect de 
la réglementation sanitaire, chasse 
en temps prohibé, mode de chasse 
interdit, etc.)

    ESPÈCES TRAFIQUÉES : 

Essentiellement les passereaux
(environ 500 000 spécimens touchés 
par an en France selon BirdLife) dont 
certaines espèces, protégées au 
niveau national, sont particulièrement 
prisées pour :

-  leur chant : chardonneret élégant, 
linotte mélodieuse, etc.

-  la consommation : bruant ortolan, 
pinson, rouge-gorge, etc.

  SAISIES :

Entre 2008 et 2017, d’après la 
fondation WWF et l’ONG TRAFFIC, 279 
saisies d’oiseaux vivants et 417 
saisies de corps, parties et produits 

d’oiseaux ont été enregistrées en 
France. La majorité a été réalisée dans 
des résidences privées 

  RÉGLEMENTATION :

Longtemps, le prélèvement en milieu 
naturel de ces spécimens a été 
facilité par les dérogations autorisant 
leur piégeage au titre de la « chasse 
traditionnelle  »  : glu dans le Sud-
Est, fi lets (pantes) et cages (matoles) 
dans le Sud-Ouest, lacets dans les 
Ardennes. Fin 2020, ces pratiques ont 
été interdites mais le braconnage 
persiste et les pièges non sélectifs 
sont toujours en vente libre

  FLUX :

Le positionnement géographique de la 
France fait d’elle une plaque tournante 
pour les trafi cs transfrontaliers  : 
Sud-Ouest avec l’Espagne (ortolans), 
Sud-Est avec l’Italie (grives 
ramageuses). La Belgique est 
également un pays destinataire pour 
les oiseaux chanteurs

Ex : en février 2021, dans le cadre d’une surveillance pour une procédure de vol, les policiers de la sûreté départementale de 
Montpellier découvrent que le principal suspect et son complice se livrent à un tra� c de chardonnerets capturés dans une zone 
naturelle de nourrissage en utilisant la technique interdite du piégeage à la glu. En co-saisine avec l’OFB, les policiers saisissent 
16 chardonnerets dont 5 décédés. Les mis en cause reconnaissent vendre des chardonnerets depuis 4 ans pour des sommes 
allant de 50 € à 1 000 € (pour les oiseaux qui chantent le mieux). L’auteur principal, récidiviste, a été condamné à 18 mois 
d’emprisonnement dont 12 avec sursis, son complice à 300 jours amendes à 15 €.
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Zoom sur la LPO

Fondée en 1912 par des passionnés d’oiseaux, la ligue pour la protection des 
oiseaux, partenaire offi  ciel du réseau BirdLife International, est une association 
reconnue d’utilité publique qui compte 64 000 adhérents, 8 000 bénévoles et 
550 salariés, ce qui en fait la première association de protection de la nature en 
France. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, elle s’occupe 
de toutes les espèces. Ses moyens d’action sont la connaissance, la protection 
et l’éducation. Forte de ses milliers de bénévoles et centaines de milliers de 
sympathisants, la LPO joue un rôle de veille et d’alerte au plus près du terrain. 
Elle signale de nombreuses infractions aux forces de l’ordre et aux Parquets et 
n’hésite pas à se constituer partie civile pour déclencher des enquêtes judiciaires.



6362 LES ANIMAUX NON DOMESTIQUES LES ANIMAUX NON DOMESTIQUES

3/ Les oiseaux 4/ La viande de brousse
  Chaque année, 2 à 13 millions de 

tonnes de viande de brousse (viande 
d’animaux sauvages pour la plupart 
protégés par la CITES) sont prélevées 
à travers le Monde, sans compter les 
pays asiatiques

  Les douanes en saisissent 7 tonnes 
par an dans les aéroports parisiens, 
dissimulées dans les bagages de 
passagers venant du continent africain

  Ces importations destinées à la 
consommation ou à la commercia-
lisation illégale sont absolument in-
terdites pour des motifs sanitaires 
car la viande peut être porteuse de 
pathogènes dangereux transmissibles 
aux animaux et à l’Homme

5/ Défenses d’éléphant (ivoire) et cornes de rhinocéros (kératine)
  Le commerce de cornes de rhinocéros 

et de défenses d’éléphant est 
en principe interdit, ces espèces 
endémiques d’Afrique et d’Asie étant 
classées en annexe I de la CITES

  Il s’agit néanmoins de produits 
particulièrement prisés en Asie 
(Chine, Vietnam) pour leurs prétendus 
bienfaits thérapeutiques. Les trafics 
générés peuvent s’avérer plus 
lucratifs que celui de la cocaïne 
ou de l’or. 1 kg de corne peut 
se vendre jusqu’à 55 000 euros, 
1 000 euros pour 1 kg d’ivoire

  En France, dans les années 2010, des 
cornes anciennes ont été dérobées 
dans des musées. En 2017, des 
braconniers ont mutilé un rhinocéros 
dans un parc animalier pour en extraire 
sa corne. En ce qui concerne l’ivoire, 
il n’existe quasiment pas d’affaire de 
commerce d’ivoire «  frais  » (c’est-
à-dire d’ivoire d’éléphant abattu 
récemment). Des Français possèdent 
par héritage des objets en ivoire 
travaillé ou des défenses brutes.  
Tant qu’il n’y a pas d’utilisation 
commerciale et si l’origine peut 
être justifiée, aucune infraction 
n’est à relever. Cependant, l’intérêt 
de collectionneurs principalement 
asiatiques, mais aussi européens, 
à généré un trafic lucratif de ces 
anciennes pièces d’ivoire

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 L

au
re

nt
 M

ig
na

ux
 -

 T
er

ra

©
 O

CL
AE

SP
©

 O
CL

AE
SP



6564 LES ANIMAUX NON DOMESTIQUES LES ANIMAUX NON DOMESTIQUES

Exemples d’infractions et de sanctions
Infractions spécifi ques :

E  contraventions et délits prévus par le 
code de l’environnement 

E  concernent principalement la détention / 
destruction / cession / transport / import
/ export non autorisé(e) 

E  d’autres délits fréquemment relevés 
ont trait à l’ouverture non autorisée
d’établissement détenant des animaux 
non domestiques, ainsi que l’exploitation 
d’un tel établissement sans certificat 
de capacité

Peines encourues pour les délits :

E  elles sont en moyenne de 
3 ans de prison maximum et de 
150 000 euros d’amende, y 
compris pour la naturalisation 
d’animaux morts

Circonstances aggravantes : 

E  des circonstances aggravantes comme 
la bande organisée peuvent augmenter 
les peines jusqu’à 7 ans de prison et 
750 000 euros d’amende

DIFFICuLTÉS RENCONTRÉES 

Réglementation complexe

E  technique (réservée à des 
spécialistes)

E  non harmonisée (plusieurs 
textes internationaux existent 
mais leurs déclinaisons au 
niveau de chaque pays est 
très hétérogène)

Identifi cation des espèces

E  étape obligatoire pour déterminer le niveau de 
protection et la réglementation applicable

E  nécessite parfois un haut degré d’expertise 
scientifi que et le recours à des  prélèvements 
ADN (rarement faits car coûteux) 

Administratif versus judiciaire

E  nombreuses dérogations administratives
(des objets à base d’ivoire peuvent par 
exemple être vendus en France en fonction 
de la date à laquelle l’objet a été travaillé, 
du pourcentage d’ivoire, etc.)

E  en pratique, les sanctions judiciaires 
s’effacent souvent au profi t de 
régularisations administratives proposées 
au mis en cause (à titre d’exemple, 
un individu détenant un animal non 
domestique sans être capacitaire peut être 
condamné à se former)

Saisie et placement des animaux

E  l’État ne dispose pas de structure prévue pour accueillir 
les animaux saisis. Les solutions alternatives consistent 
à placer les animaux dans des zoos, refuges, ou 
associations à condition qu’un capacitaire pour l’espèce 
considérée soit présent

E  à défaut de structure disponible, les magistrats n’ont pas 
d’autres choix que d’ordonner l’euthanasie de l’animal 
s’il présente une dangerosité ou, plus paradoxalement, de 
laisser la garde de l’animal à l’auteur des faits le temps 
de trouver une solution perenne

E  soucis de logistique notamment en ce qui concerne 
les frais d’entretien imputés sur le budget de la Justice 
(soins, alimentation, etc.)
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QUELQUES MOYENS DE LUTTE
   Évolution de la réglementation
E  loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale : prévoit entre autres la fi n des delphinariums en 2026

(les dauphins étant des espèces protégées) et des animaux sauvages dans les cirques itinérants en 2028

  Travail des associations en matière de veille sur internet et les réseaux sociaux

  Projet SEEKER 
E  Microsoft® est en train de développer un scanner à rayons X fonctionnant avec une intelligence artifi cielle capable de modéliser 

ce qu’elle scanne afi n de rechercher des éléments suspects provenant du braconnage et du trafi c d’animaux sauvages, comme 
des animaux vivants ou morts, des médicaments contenant des produits d’animaux, mais aussi de l’ivoire. Depuis fi n 2021, 
le projet SEEKER est en test à l’aéroport d’Heathrow en Angleterre où il permet de scanner jusqu’à 250 000 bagages par jour

  Lutte contre le trafi c de cornes de rhinocéros 
E  face à une demande forte (essentiellement asiatique), l’objectif est d’augmenter l’offre en inondant le marché de « fausses » 

cornes pour endiguer le trafi c illicite. Ainsi, en novembre 2019, des chercheurs anglais ont évoqué une « fausse » corne créée 
à partir de crins de cheval non-teints qui ressemble à s’y méprendre à une vraie corne

E  depuis septembre 2021, dans le cadre du programme « The Rhisotope project », des scientifi ques sud-africains étudient la 
possibilité d’injecter des matériaux radioactifs dans les cornes de rhinocéros pour améliorer leur détection aux postes frontières 

  Opérations internationales 
E  la France participe régulièrement à des opérations internationales pour le compte d’Interpol et/ou Europol qui visent à lutter 

contre le trafi c mondial d’espèces non domestiques protégées. Ces opérations coordonnées peuvent être permanentes ou 
limitées dans le temps (quelques jours à quelques semaines). Pour ces dernières, elles peuvent se renouveler chaque année 
ou pas et concerner l’ensemble des espèces (e.g. THUNDERBIRD) ou des espèces en particulier (e.g. SCALE et BLIZZARD pour 
les reptiles)

Ex : l’association IFAW* effectue régulièrement des veilles sur internet pour détecter des commerces illégaux d’animaux 
sauvages. Elle a mis en place un programme « Cyber-observateurs de la faune sauvage » qui se déroule une à deux fois 
par an et dure six semaines. Pendant cette période, l’objectif est d’inciter les internautes à signaler des mises en vente 
d’espèces menacées et de leurs produits dérivés sur des plateformes de vente en ligne.
* IFAW : fonds international pour la protection des animaux

©
 O

CL
AE

SP



Les VéGÉtaux

En 2018, 
3/4 des foyers 
ont acheté 
un végétal 
d’ornement

Quelques chiffres (en France)

Filière de l’horticulture, de la 
fl euristerie et du paysage : 

-  52 000 entreprises 
spécialisées

- 186 000 emplois

-  15 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires

6 000 espèces végétales 
dont 5 300 espèces indigènes 

et 700 espèces exotiques 
naturalisées 

(dont 100 invasives)

18 espèces exotiques 
nouvellement établies
entre 2000 et 2016

contre 5 entre 1900 et 1924
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En bref.
Les végétaux (plus de 
300 000 espèces connues dans 
le Monde) sont des organismes 
vivants qui regroupent les 
algues, les mousses, les 
fougères, les conifères, les 
plantes et leurs produits (arbres, 
fleurs, fruits, etc.). Les flux de 
certaines de ces espèces sont 
strictement encadrés afin de 
prévenir les risques sanitaires 
et d’empêcher l’introduction 
et la diffusion sur le territoire 
national d’organismes nuisibles 
aux végétaux (espèces 
invasives). D’autres sont 
protégées pour faire face 
à une menace d’extinction 
certaine. Très appréciés des 
particuliers, convoités par 
les collectionneurs, certains 
végétaux (cactus, orchidées, 
etc.) font l’objet de trafics 
en tout genre, souvent dans 
l’indifférence générale. La France 
constitue essentiellement une 
zone de transit et un pays de 
destination pour ce marché noir 
qui peut s’avérer très lucratif.

NB : les champignons (qui 
constituent un règne à part) et les 
arbres sont abordés dans la � che 
thématique relative à la forêt et 
aux produits forestiers
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Réglementation et traçabilité
 Commercialisation

-  intra UE E apposition obligatoire d’un passeport 
phytosanitaire européen

-  hors UE E apposition obligatoire d’un certi� cat 
phytosanitaire (selon les exigences réglementaires 
du pays de destination)

- espèces protégées (par la convention de Washington)
E il faut en plus un permis CITES

 Obligations du commerçant

E  déclaration au registre offi ciel (type d’activité, site 
de production, espèces végétales concernées, etc.)

E  conservation pendant 3 ans des coordonnées du 
professionnel fournisseur ou destinataire ainsi que 
la description des végétaux achetés ou vendus 
(nature, quantité, date de livraison)

E  suivi des mouvements internes (stocks, production)

E  alerter l’autorité compétente en cas de suspicions 
de présence d’organismes nuisibles

Principales espèces 
retrouvées en France
 Plantes indigènes

E naturellement présentes dans leur milieu

 Plantes exotiques invasives
E  introduites volontairement ou accidentellement en 

dehors de leur milieu naturel
E  dynamique d’expansion rapide et formation locale 

de populations très denses
E  potentiel impact néfaste sur l’environnement et la 

biodiversité et risque pour la santé humaine

 Plantes menacées d’extinction
E  elles font l’objet de mesures de protection visant 

à interdire ou limiter leur récolte et/ou leur 
commercialisation
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

* DRAAF : direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

LE POINT SUR... 
LE PASSEPORT PHYTOSANITAIRE EUROPÉEN 

 De quoi s’agit-il ? 
E  étiquette standardisée au niveau de l’UE apposée au plus près du produit végétal 

(par exemple, sur la plante, le pot, l’emballage) après s’être assuré que ce dernier est exempt 
d’organismes nuisibles

 Qui le délivre ? 
E  certains opérateurs professionnels (après avoir été habilités par la DRAAF*)
E   pour certaines espèces, il est délivré par la DRAAF, FranceAgriMer, ou le SEMAE (interprofession des 

semences et des plants)

 Pour quels végétaux ? 
E  tous les végétaux destinés à la plantation, une large part de semences, le bois non traité de platanes 

et de noyers, les agrumess

 Exceptions E il n’est pas exigé lorsque la transaction commerciale s’effectue : 
-  directement auprès d’un utilisateur fi nal non professionnel (particulier, amateur, collectivité sans 

unité de production) sauf pour les ventes à distance (catalogue, internet, etc.), pour toute fourniture 
vers des zones protégées, ou pour certains végétaux

- entre sites exploités par un même opérateur professionnel
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Les conséquences néfastes potentielles

IMPACT SANITAIRE
b toxicité de certaines plantes en cas d’ingestion ou de contact cutané
b   commerce illégal pouvant conduire à l’import/export d’organismes nuisibles potentiellement 

dangereux pour la santé humaine et végétale

€ IMPACT ÉCONOMIQUE
b  importantes dépenses concernant la prise en charge des maladies causées par les végétaux, la 

lutte contre les espèces invasives, etc.
b  perte de rendement des cultures contaminées par les plantes invasives, des activités touristiques 

(e.g. rivière devenue impraticable par des canoës/kayaks à cause de plantes invasives)

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
b  atteinte à la biodiversité d’un milieu en faisant disparaître des espèces natives de plusieurs 

manières : hybridation, prédation, transmission de maladies, etc.

b  atteinte au fonctionnement naturel des écosystèmes par modifi cation de la chaîne alimentaire, 
de la température, de l’acidité de l’eau, fragilisation des berges, etc.

b épuisement des ressources naturelles

Ex : le miconia (arbre originaire d’Amérique du Sud), apporté accidentellement sur des îles du Paci� que 
via de la terre « contaminée » dans des engins de chantier, a envahi 70 % de l’île de Tahiti en formant des 
fourrés denses empêchant les autres plantes d’accéder à la lumière.

Ex : des plantes envahissantes comme l’égérie dense peuvent encombrer un ruisseau et ralentir l’écoulement 
des eaux.

Ex : Echinopsis pampana (cactus endémique du désert de Puna au Pérou et autrefois abondant) a été récolté 
illégalement comme plante décorative à une telle échelle qu’au moins 50 % de sa population a disparu au 
cours des 15 dernières années.

Ex : l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia 
artemisiifolia), initialement présente dans la vallée du 
Rhône, n’a cessé de se propager et infeste aujourd’hui 
au moins 4 % des surfaces agricoles françaises. 
Elle émet un pollen hautement allergisant.

La propagation de cette plante a un important impact 
économique :

-  coût de la prise en charge médicale (médicaments, 
consultations) compris entre 59 millions et 186 
millions d’euros par an

-  coût des pertes de production estimé sur la base des arrêts de travail entre 10 et 30 millions d’euros 
par an
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Quelques modes opératoires

Cueillette sauvage
(interdite ou au-delà des quotas)

  du simple cueilleur méconnaissant la réglementation ou 
ne respectant pas les quotas (prélèvement de houx ou de 
sapins à Noël) au pillage organisé et régulier

Vente illégale sur internet
et les réseaux sociaux

Import/export illégal
  en 2021, les douanes françaises ont réalisé 49 procédures avec 37 378 saisies de plantes, fruits et fl eurs à l’import ou à 

l’export, majoritairement expédiés par voie postale ou par fret express (livraison rapide)

Ex : le 26 mai 2018, 480 kg de hoodia gordonii, plante de la famille des succulentes, sont saisis (valeur estimée à 72 000 euros) 
à l’aéroport parisien de Roissy dans le fret d’un vol en provenance d’Afrique du Sud et à destination des États-Unis (où elle est 
réputée pour ses vertus coupe-faim).

  fl ux observés « vers » ou « à partir de » la France :

Destruction/dégradation  
Ex : en septembre 2017, une société de transports 
malhonnête déverse plusieurs cargaisons de terre dans 
la zone Natura 2000 des vallons obscurs près de Nice. 
Ces déversements illégaux de déchets étouffent certaines 
plantes et créent des «  couloirs lumineux  ». Une des 
principales victimes végétales est la Ptéris de Crète (Pteris 
cretica), fougère menacée d’extinction qui vit dans les zones 
ombragées des Alpes-Maritimes. On estime à 10 ou 20 ans 
le retour à une situation quasi normale.

tYPOLOGIE DE LA DÉLINQUANCE 

Introduction/dispersion (involontaire)
d’une espèce invasive

Ex : des particuliers importent illégalement en France des 
espèces végétales exotiques envahissantes pour décorer leur 
aquariums. II arrive ensuite que certains les jettent dans la 
nature (rivières par exemple) avec des conséquences néfastes 
pour l’environnement.
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LES VÉGÉTAUX

  Les cactus

De nombreuses espèces de cactus extrêmement rares sont 
la proie de collectionneurs privés européens et asiatiques. 
La France joue principalement un rôle de transit entre 
les lieux de braconnage (Mexique, États-Unis, Chili, etc.) 
et l’Asie, où les Chinois sont prêts à dépenser beaucoup 
d’argent pour des variétés rares et/ou très grosses. Certains 
spécimens atterrissent en France chez des particuliers 
ou collectionneurs peu scrupuleux. À titre d’exemple, le 
prix du Saguaro (cactus majestueux arborescent pouvant 
atteindre 12 mètres de haut mais à croissance très lente) 
est d’environ 175 euros quand il mesure 30 centimètres et 
entre 4 000 et 8 000 euros pour les plus gros. 

Ex : en septembre 2016, 369 cactus (11 espèces différentes 
très rares et protégées) en provenance du Mexique sont 
interceptés par les douanes françaises à l’aéroport de Roissy 
pour une valeur d’environ 80 000 euros.  Les orchidées

Les orchidées sont des fl eurs sauvages recherchées pour 
leur qualité ornementale, leur consommation (poudre de 
salep qui constitue la base d’une boisson traditionnelle 
turque) ou leur utilisation en médecine traditionnelle. Les 
commerces parallèles d’orchidées sauvages très rares se 
sont multipliés, notamment sur internet. L’orchidée d’or 
de Kinabalu (Paphiopedilum Rothschildianum) peut par 
exemple être vendue aux alentours de 5 000 euros. 

Ex : entre septembre 2019 et décembre 2020, le bureau de 
douane de Marne-la-Vallée effectue un contrôle ciblé sur des 
exportations de crèmes pour la peau contenant une orchidée 
particulière, l’orchidée impériale Vanilla imperialis (inscrite en 
annexe II de la CITES). Au total, 16 632 articles de cosmétiques 
sont saisis pour une valeur de 71 389 euros. 

  Les bonsaïs

Des importations illégales de bonsaïs peuvent être à 
l’origine de l’introduction du capricorne asiatique, ravageur 
qui s’attaque aux arbres et aux arbustes, et d’autres 
nuisibles qui affectent de nombreuses cultures légumières. 

Ex  : � n 2018, une enquête initiée par la BNEVP permet de 
matérialiser l’importation illégale par un opérateur français de 
bonsaïs en provenance directe du Japon. Les 400 arbustes, 
dont la valeur marchande est estimée à 400 000 euros, sont 
saisis puis détruits car interdits à l’importation ou ne respectant 
pas les délais de quarantaine avant d’être mis en vente. Le 
gérant, qui utilisait des faux documents, a été condamné à 
3 mois de prison avec sursis.

Quelques exemples de tra� cs
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LES VÉGÉTAUX

Les infractions spéci� ques aux végétaux 
consistent en des contraventions et des 
délits prévus par le code de l’environnement 
ainsi que le code rural et de la pêche maritime

Des circonstances aggravantes comme 
la bande organisée peuvent augmenter 
les peines jusqu’à un maximum de 7 ans 
de prison et 750 000 euros d’amende, 
notamment en cas d’importation/exportation 
d’espèces végétales protégées

Les peines encourues peuvent 
atteindre :

-  jusqu’à 6 mois de prison et 
150 000 euros d’amende en 
matière de circulation sans 
passeport phytosanitaire

-  jusqu’à 3 ans de prison et 
150 000 euros d’amende 
en matière de détention, 
d’import/export, d’utilisation, 
de vente, de transport, etc.

Exemples d’infractions et de sanctions

DIFFICuLTÉS RENCONTRÉES 

Réglementation 
complexe

E   comportant de 
nombreuses 
exceptions aux 
obligations générales

« Cécité botanique »
E   indifférence 

généralisée 
quant au sort 
des végétaux

Flux trop importants

E   capacités de contrôles 
sous-dimensionnées par 
rapport aux fl ux massifs par 
voie postale et par fret express
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QUELQUES MOYENS DE LUTTE 
  Règlement n° 2016/2031 

« santé des végétaux » 
E entrée en vigueur en France le 14 décembre 2019

E  introduit une nouvelle classifi cation des organismes 
nuisibles aux végétaux

E  introduit de nouvelles obligations pour les professionnels 
(passeport phytosanitaire européen, registre offi ciel)

E  renforce la surveillance des organismes nuisibles 
aux végétaux

  Discrétion concernant la découverte
de nouvelles espèces
E  signaler une nouvelle espèce comme étant en danger 

critique peut faire augmenter sa valeur commerciale et 
donc démultiplier les trafi cs. À titre d’exemple, plus de 
99 % des spécimens de Paphiopedilum canhii (orchidée 
vietnamienne) ont été cueillis et commercialisés 
illégalement l’année suivant la publication scientifi que de 
sa découverte 

E  pour endiguer ce phénomène, les descriptions d’espèces 
d’orchidées récemment découvertes ne dévoilent pas les 
régions dans lesquelles poussent ces plantes

  Opération internationale « THUNDER »
E  coordonnée par Interpol et l’organisation mondiale des 

douanes, cette opération annuelle de lutte contre la 
criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts a été 
menée en 2021 du 1er au 31 octobre dans 118 pays dont 
la France. Au total, dans le monde entier, 75 320 kg de 
bois d’œuvre, dont 313 m³ de bois de rose et 1,4 million 
de produits dérivés de plantes ont été saisis

 Amélioration de la traçabilité
E     envisager de pucer les végétaux les plus trafi qués (à 

l’instar de ce qui se fait pour les cactus aux États-Unis) 
ou tout du moins équiper les différents acteurs français 
(forces de l’ordre, pépiniéristes, etc.) pour être en capacité 
de lire les puces d’identifi cation

 Réchauffement climatique
E    des expériences scientifi ques menées dans les 

Alpes («  Alpages volants  ») consistent à déplacer par 
hélicoptère des carrés de terre prélevés en haute altitude 
pour les replanter un peu plus bas afi n d’étudier leurs 
comportements face à une hausse de température de 
1,5 degré. Les premiers résultats montrent que les 
espèces habituées à la chaleur ont tendance à étouffer 
les autres. Cela présage d’une raréfaction des végétaux 
habitués au froid augmentant ainsi leur convoitise 
par les trafi quants

Les sujets d’avenir
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La France est le
2ème domaine 

maritime mondial
(après les USA)

4ème producteur 
de pêche et d’aquaculture 

de l’UE

En 2021 :  
- 4 500 navires de pêche
- 13 500 marins pêcheurs
-  15 000 emplois liés à 

l’élevage des coquillages

11 à 26 millions de 
tonnes de poissons capturées 
illégalement chaque année,

soit 15% des captures 
mondiales
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LA pÊChe illégale

En bref.
La hausse de la consommation 
de poissons a fait de la pêche 
une industrie toujours plus 
lucrative avec des enjeux 
importants (conflits pour 
le contrôle des ressources 
halieutiques, effondrement 
des stocks, surpêche, sécurité 
alimentaire). Qu’elle soit 
pratiquée en eau douce ou en 
mer, avec ou sans engin, à pied 
ou en bateau, cette pêche 
professionnelle a fait l’objet 
de mesures restrictives visant 
à limiter la surexploitation 
des ressources et à protéger 
les espèces les plus 
menacées donnant lieu à des 
réglementations complexes. 
Profitant d’une forte demande 
de certaines espèces 
aquatiques (notamment en 
Asie) et des gains potentiels 
très élevés (prix pouvant être 
multipliés par trois et plus), 
une délinquance protéiforme 
de l’� économie bleue � 
s’est ainsi développée au fil 
du temps avec une pêche 
illégale, non déclarée et non 
réglementée (INN) impliquant 
de nombreux acteurs allant 
des braconniers aux groupes 
criminels très organisés et 
passant par des sociétés de 
transformation jusqu’aux 
mareyeurs malhonnêtes. 
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ÉlÉments de contexte 

Réglementation
Toute pêche est interdite dans les lieux suivants : réserves de pêche, passes à poissons, pertuis, vannages 
des moulins, à proximité des barrages et écluses (sur une distance de 50 mètres en aval de l’extrémité 
des barrages et des écluses, sauf la pêche avec une ligne ; pour la pêche aux engins, cette distance est 
portée à 200 mètres)

Pêche de LOISIR en EAU DOUCE

En eaux libres (� euves, rivières, canaux, etc.) :

E  être titulaire d’une carte de pêche délivrée par 
une AAPPMA (association agréée de pêche et 
de protection des milieux aquatiques) pour un 
secteur défi ni

E  avoir l’autorisation du détenteur du droit de 
pêche (État ou propriétaire privé)

E  respecter les règles applicables dans le 
département (périodes d’ouverture, lieux de 
pêche, etc.)

En eaux closes (surtout des étangs sans 
communication avec les eaux libres) :

E avoir l’autorisation du propriétaire des lieux

Pêche PROFESSIONNELLE en MER
E  certaines activités sont soumises à la 

délivrance des autorisations suivantes (valables 
12 mois maximum) : 

-  licences de pêche régionale ou nationale gérées 
par des organisations professionnelles qui fi xent 
les conditions et les limites de l’exploitation 
de la ressource (caractéristiques des navires 
et engins autorisés, contingentement, zones 
de pêche, dates d’ouverture, limites de 
capture, etc.)

-  autorisations de pêches nationale ou européenne 
pour certaines espèces ou techniques de 
pêche (anchois, baudroie, fi lets fi xes, thon 
blanc, thon rouge, etc.) délivrées par 
l’administration maritime

Pêche de LOISIR en MER
(à pied, à la canne, en bateau, sous-marine)

E  le produit de la pêche ne peut être ni vendu 
ni acheté

E  certaines espèces doivent être marquées (ablation 
de la partie inférieure de la nageoire caudale). 
Depuis le 1er janvier 2022, le marquage doit être 
effectué dès la sortie de l’eau sauf dérogation

E  des tailles minimales de capture doivent 
être respectées

E  autres règles : zones de pêche, quotas, périodes, 
engins autorisés, etc.

Pêche PROFESSIONNELLE en EAU DOUCE
E concerne moins de 500 pêcheurs

E  obtention d’un droit de pêche et de 
commercialisation (délivré par les DDT/M, les 
collectivités territoriales, voies navigables de 
France, etc.)

E  inscription au sein de l’association agréée des 
pêcheurs professionnels (AAPED)

E  déclaration mensuelle de la totalité des captures 
à l’AAPED

E se soumettre au droit du travail agricole
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Les zones maritimes
E eaux et fonds marins découpés en plusieurs zones soumises à des règles différentes

E  convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), signée le 10 décembre 1982 à Montego Bay 
(Jamaïque) et ratifi ée par la France le 11 avril 1996

E en ce qui concerne les contrôles :

-  l’organisme de contrôle maritime français (gendarmerie, douanes, affaires maritimes) peut contrôler n’importe 
quel navire naviguant sur les eaux françaises

-  en zone économique exclusive (ZEE), les autorités de police peuvent également contrôler les navires mais 
doivent en amont informer le pays duquel le navire bat pavillon

-  en haute mer  : le seul ordre juridique qui s’applique est celui des autorités de l’État dont le navire bat 
le pavillon

Traçabilité
 Principe : règles identiques à celles qui s’appliquent pour l’ensemble des animaux non domestiques 

 Documents spécifi ques à la pêche :

- fi che de pêche E une fois le poisson capturé, le pêcheur professionnel doit le déclarer 

- bon de transport avant première vente E si le transport se fait avant que la première vente n’ait eu lieu

- facture ou note de vente E si les produits de la mer ont été vendus avant leur transport

Ex : la pêche professionnelle du thon rouge nécessite l’obtention préalable d’une autorisation européenne de 
pêche. Les personnes qui détiennent cette autorisation doivent déclarer leur pêche lors du débarquement au 
port. Les poissons doivent être bagués.

Territoire
terrestre Mer

territoriale
Zone

contiguë
Zone

économique exclusive (ZEE) Haute mer

Liberté de navigation, 
de survol,

d’exploration et d’exploitation
des ressources naturelles

(à l’exception 
des ressources minérales).

Gestion
internationale
des ressources

minérales
Exploitation

des fonds marins
du ressort de
l’État côtier

De 12 à 200 milles marins.
Droits souverains 

en matière d’exploration et d’exploitation,
de conservation et de gestion des

ressources naturelles.

Liberté de navigation et de survol.

Contrôle
des activités de 
douane, fiscales, 

sanitaires et 
d’immigration.

Souveraineté de 
l’État riverain.

Le passage 
�inoffensif� des 
navires étrangers 

est permis.

Trait de côte ou 
ligne de base 12 nautiques 24 nautiques 200 nautiques

Plateau continental

Plateau 
continental

étendu
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Les conséquences néfastes potentielles

IMPACT SANITAIRE
b  risque de contracter des maladies en cas d’ingestion de poissons pêchés dans des zones polluées

€ IMPACTS ÉCONOMIQUES
ET SOCIAUX
b  perte de revenus pour les pêcheurs 

honnêtes, forte distorsion de la 
concurrence (les coûts d’exploitation 
étant plus faibles pour les 
opérateurs illégaux)

b  perte d’emplois

b  diminution des recettes fi scales 
(provenant des droits de débarquement, 
des droits de licence et des taxes 
payables par les opérateurs de
pêche légaux)

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
b  atteintes à la biodiversité, déséquilibre

des écosystèmes, dommages 
aux récifs coralliens

b  diminution des ressources halieutiques 
(l’alimentation de certaines communautés 
dépend fortement du poisson)

b  dérèglement climatique (les océans 
absorbent environ la moitié du carbone 
émis dans l’air via le plancton, les coraux et 
les poissons, ces derniers contribuant pour 
3 à 15 % aux puits de carbone océaniques)

  

Zoom sur la gendarmerie maritime

Force de sécurité intérieure placée pour emploi auprès du ministère des Armées (Marine 
nationale), la gendarmerie maritime se situe à l’intersection entre la mer, les ports, le 
littoral, la terre et le cyberespace. Sa présence sur l’ensemble du littoral métropolitain 
et ultramarin lui permet de contribuer au quotidien à la prévention et à la répression des 
atteintes à l’environnement : 
   - contrôle des activités de pêche et de plaisance
   - opérations dédiées à la préservation des ressources naturelles
   - participation aux constatations et à la judiciarisation des pollutions
   - sensibilisation et pédagogie

Parmi ses 1 157 militaires répartis en 70 unités, elle mobilise principalement ses brigades de surveillance du 
littoral (BSL), brigades de gendarmerie maritime (BGMAR), pelotons de sûreté maritime et portuaire (PSMP) 
et unités spécialisées en investigations judiciaires (section et brigades de recherches). L’action de la gendarmerie 
maritime s’inscrit également dans le cadre de la politique environnementale de la marine nationale, en cohérence 
avec le plan d’action pour la protection de l’environnement de la marine (PAPEM).
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Zoom sur les DIRM
Les 4 directions interrégionales de la mer : DIRM MEMN (Manche Est – Mer du Nord), DIRM NAMO 
(Nord-Atlantique – Manche Ouest), DIRM SA (Sud-Atlantique), et la DIRM Méditerranée, sont des services 
déconcentrés de l’administration de la mer en charge de la conduite des politiques publiques en matière de 
développement durable de la mer, de gestion des ressources et de régulation des activités maritimes. En matière 
d’organisation du contrôle des pêches, elles sont chargées de l’animation et de la coordination de l’action des 
services de l’État, de la planifi cation et de la mise en œuvre des plans de contrôle sur leurs façades maritimes.
Au niveau départemental, les unités littorales des aff aires maritimes (ULAM), qui relèvent des directions 
départementales des territoires et de la mer (DDTM), elles-mêmes dépendantes des DIRM, exercent des missions 
de surveillance et de contrôle et sont principalement en charge de la police des pêches dans les eaux littorales, des 
contrôles au débarquement des navires de pêche et sur l’ensemble de la fi lière de commercialisation des produits 
de la pêche.
Chaque année depuis 2020, sous l’impulsion d’Europol, les DIRM NAMO et SA coordonnent une vaste opération 
de contrôle centrée sur la lutte contre le trafi c de civelles (opération « LAKE »).
Pour lutter contre les trafi cs de produits de la mer, la DIRM NAMO a mis en place dès 2014 une cellule d’enquêtes 
et de surveillance des aff aires maritimes (CESAM) qui a permis d’aboutir à plusieurs condamnations.

Quelques modes opératoires

Surpêche (pêche au-delà des quotas)
Ex : la légine australe est un poisson carnassier des mers 
australes. C’est un mets très apprécié aux États-Unis et en 
Asie (30 euros le kg), ce qui a conduit à un braconnage 
important de cette espèce à partir des années 1990, la 
menaçant de disparition. La France, qui possède la plus 
importante réserve de légine, a réagi en imposant des 
quotas, en interdisant certaines techniques de pêche (au 
chalut), en augmentant les surveillances et en limitant 
le nombre de navires réunionnais autorisés à pêcher la 
légine, ce qui a contribué à reconstituer les stocks de cette 
ressource convoitée.

Pêche en zones interdites, à une profondeur 
interdite ou en période de fermeture

Ex  : pendant quatre ans, quatre braconniers marseillais 
capturent illégalement dans le secteur du Parc national des 
Calanques près de 4,6 tonnes de poissons (mérous, corbs, 
etc.), 322 kg de poulpes et 16 800 douzaines d’oursins 
avant de les revendre à des restaurateurs, particuliers et 
poissonniers. Les investigations menées par la gendarmerie 
maritime permettent d’évaluer les gains illicites à 160 000 €. 
Les quatre pêcheurs sous-marins qui chassaient au harpon, 
souvent de nuit, ont été condamnés à des peines allant de 15 
à 18 mois de prison avec sursis et à plusieurs amendes dont 
environ 350 000 € au titre du préjudice écologique.

TYPOLOGIE DE LA DÉLINQUANCE 

Pêche avec un engin 
ou une méthode de pêche interdite

Ex : pêche électrique en dehors des pêches expérimentales 
(interdite en France depuis 2019), utilisation de cyanure pour 
étourdir les poissons qui deviennent plus faciles à attraper, 
pêche à la dynamite, etc.

Pêche sans déclaration des captures
Ex  : en juillet 2021 sur le port de Sanary-sur-Mer, la 
gendarmerie maritime et l’unité littorale des affaires 
maritimes découvrent une tonne de thons rouges, sept 
espadons et un saumon des dieux de 41 kg pour une valeur 
marchande de 15 000 €. Le pêcheur professionnel mis en 
cause n’avait pas déclaré les quantités pêchées qui étaient 
de surcroît bien supérieures à celles autorisées.

Transfert en pleine mer
de marchandises illégales

   le transbordement est un processus légal qui consiste 
à transférer des produits de la mer entre un navire 
de pêche et un navire de transport, ce qui permet au 
navire de pêche de continuer son activité sans devoir 
rentrer fréquemment au port. Le fait que cette pratique 
s’effectue généralement en haute mer et qu’elle échappe 
en grande partie au contrôle des autorités pousse les 
délinquants à écouler ainsi leurs pêches illicites

Ex  : en 2016, les captures illicites transbordées dans 
l’année sont évaluées à plus de 142 millions de dollars 
en prenant en considération l’océan Paci� que occidental 
et central.
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Exemples par nature d’espèces

1/ Les civelles

Les civelles (ou pibales) de lʼespèce 
Anguilla anguilla sont des bébés 
anguilles de moins de 12 cm de 

long qui sont très recherchées au sein 
des pays asiatiques où elles sont 

destinées à la consommation une fois 
devenues adultes

La France constitue un important 
vivier de civelles (notamment sur 

la façade atlantique) où elles 
sont pêchées en mer et/ou en 

eau douce au tamis par des 
professionnels de novembre à 

mai (pêche soumise 
à des quotas)

Espèce protégée 
par la convention de Washington (annexe II) :

D sa vente est autorisée et encadrée au sein de 
lʼEurope (200 à 400 euros le kg)

D mais lʼexport hors Union européenne 
est strictement interdit (environ 6 000 euros  

le kg au marché noir)
D 1 kg correspond à environ 3 000 civelles

Civelles congelées  
le trafic de civelles concerne 
majoritairement la civelle vivante mais on 
retrouve de plus en plus de transports de 
civelles mortes « congelées » (destinées à 
la consommation) 

Civelles de repeuplement  
transférées vers des zones vierges ou 
sous-densitaires en anguilles afin 
dʼaugmenter leur population et lutter 
contre leur extinction. 
Le mareyeur est payé par lʼÉtat 
français pour la mise à disposition de 
ses civelles lorsque celles-ci sont 
relâchées en France. 
Lorsquʼelles sont envoyées dans les 
autres pays, le financement est privé ou 
européen en fonction de la destination. 
La civelle destinée au repeuplement 
(peu nombreuse) fait parfois lʼobjet de 
trafic : au lieu dʼêtre remise à lʼeau, 
elle est envoyée en Asie où elle sera 
destinée à la consommation

Véritable trafic international 
impliquant plusieurs acteurs 

- pêcheurs D lorsquʼils ne respectent pas la 
réglementation  
- braconniers D pêchent illégalement la civelle (pas 
de licence de pêche)
- collecteurs D récupérent et centralisent les civelles
- mareyeurs D profitent des failles de la 
réglementation pour exporter de la civelle 
illégalement péchée (parfois mélangée à leurs stocks 
de civelles légalement péchés)
- transporteurs D pêcheurs isolés agissant pour leur 
propre compte, transporteurs employés par les grands 
mareyeurs, et de plus en plus des ressortissants 
asiatiques qui sʼoccupent eux-mêmes des transports
- clients D restaurateurs français ou étrangers, clients 
asiatiques (souvent détenteurs de fermes aquacoles)

Circuits d’export illégaux
- afin de brouiller les pistes et de donner une apparence légale au trafic 
(i.e. « blanchir » lʼorigine illégale de la civelle), les groupes criminels font 
transiter la civelle par des pays intermédiaires de lʼUE, notamment 
lʼEspagne, le Portugal, l’Angleterre et les pays de l’Est avant 
dʼatteindre la destination finale (Asie) par voie routière ou aérienne
- par voie routière D les délinquants ont adapté leurs méthodes pour 
échapper aux contrôles en adoptant les techniques des plus grands 
trafiquants de stupéfiants comme les convois sécurisés. Le véhicule de 
transport est réfrigéré et dispose dʼéquipements pour limiter la mortalité des 
civelles transportées (cuves, oxygène, etc.)
- par voie aérienne D les civelles sont cachées à lʼintérieur des valises des 
voyageurs dans des bulles dʼeau transparentes

© D.R.
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trafic : au lieu dʼêtre remise à lʼeau, 
elle est envoyée en Asie où elle sera 
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mareyeurs, et de plus en plus des ressortissants 
asiatiques qui sʼoccupent eux-mêmes des transports
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asiatiques (souvent détenteurs de fermes aquacoles)
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- afin de brouiller les pistes et de donner une apparence légale au trafic 
(i.e. « blanchir » lʼorigine illégale de la civelle), les groupes criminels font 
transiter la civelle par des pays intermédiaires de lʼUE, notamment 
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dʼatteindre la destination finale (Asie) par voie routière ou aérienne
- par voie routière D les délinquants ont adapté leurs méthodes pour 
échapper aux contrôles en adoptant les techniques des plus grands 
trafiquants de stupéfiants comme les convois sécurisés. Le véhicule de 
transport est réfrigéré et dispose dʼéquipements pour limiter la mortalité des 
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voyageurs dans des bulles dʼeau transparentes
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2/ Les pouce-pieds
  Le pouce-pied (Pollicipes pollicipes) est un crustacé marin

qui vit fi xé aux rochers battus par les vagues

  Présent sur la côte atlantique de l’Europe et de l’Afrique du 
Nord, il est pêché en France en zone littorale par raclage de 
la roche. Sa pêche est autorisée 8 jours par mois, de janvier 
à mars et de septembre à novembre (pêche soumise à des 
quotas de plus en plus stricts)

  Très recherché en Espagne et au Portugal où il est destiné 
à la consommation, il peut atteindre des prix de vente entre 
70 et 150 euros le kg

  Surexploité pendant de nombreuses années et sa croissance 
étant très lente, il constitue aujourd’hui une ressource peu 
abondante, surtout qu’il fait l’objet d’un important tra� c 
entre la France et l’Espagne

Ex : en 2019, les agents de l’unité littorale des affaires maritimes du Morbihan et les gendarmes de Sarzeau interpellent trois 
pêcheurs espagnols ayant récolté environ 110 kg de pouce-pieds (quota pourtant limité à 3 kg par personne). Une fois récoltés, 
les pouces-pieds sont acheminés vers l’Espagne par voie routière et destinés à la revente sur le marché local. Les braconniers 
risquent une amende de 22 300 euros et la con� scation de leur navire. 

3/ Le thon rouge
  Le thon rouge (Thunnus thynnus) est un poisson très prisé 

sur les marchés japonais (sushis, sashimis). Acheté entre 5 
et 10 euros le kg aux pêcheurs français, il peut être revendu 
entre 30 et 70 euros au Japon (en 2019, un thon géant de 
278 kg s’est vendu pour 2,7 millions d’euros)

  Ce poisson présent dans l’Atlantique et en Méditerranée
a fait l’objet d’une surpêche très importante avec 
un effondrement des stocks dans les années 2000. 
Des mesures réglementant la pêche de cette espèce ont 
permis une amélioration de l’état du stock mais des pratiques 
de pêche illégale et de trafi cs persistent (avec notamment 
recours aux transbordements illicites en mer)

Ex : en octobre 2018, l’opération internationale « TARANTELO » 
coordonnée par Europol, en coopération avec Malte, la France, 
l’Italie et le Portugal, permet de démanteler un tra� c de thons 
rouges (2 500 tonnes pêchées illégalement). 79 personnes 
sont arrêtées en Espagne où une société de mareyage est 
particulièrement impliquée et suspectée de corruption. À 
l’origine de l’enquête : des intoxications alimentaires attribuées 
à des conditions de traitement non conformes du thon.

FOCUS sur un trafic de civelles
Début 2019, les investigations conjointes de 
l’OCLAESP, de la gendarmerie de la région de 
Nouvelle-Aquitaine, de l’OFB, des polices espagnoles 
et portugaises, permettent de démanteler un important 
trafi c international de civelles : plus de 10 interpellations 
en France, préjudice de 50 000 euros (revente d’une 
tonne de civelles sur deux ans), environ 150 000 euros 
d’avoirs criminels saisis. Un réseau de braconniers/
collecteurs exerçant sur l’ensemble de l’estuaire 
de la Gironde exportait la civelle vers l’Espagne 
dans des camions réfrigérés en utilisant des convois 

sécurisés (voiture ouvreuse, véhicule cargo et véhicule 
du donneur d’ordres). Les civelles étaient ensuite 
acheminées jusqu’au Portugal où elles étaient confi ées 
à des ressortissants asiatiques (chinois et malaisiens) 
qui se chargeaient de les exporter vers le Vietnam par 
avion. Achetées 200 euros le kg aux braconniers de la 
Gironde, les civelles étaient revendues 400 euros le kg 
aux mareyeurs espagnols, qui les cédaient à leur tour 
pour 800 euros le kg aux commanditaires asiatiques. 
Ces derniers pouvaient les revendre entre 1 200 et 
2 000 euros le kg en Chine.
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4/ Les coquilles Saint-Jacques

  La coquille Saint-Jacques (Pecten maximus), produit 
phare de la gastronomie française, est une espèce 
menacée par la surpêche en France (côtes normandes 
et bretonnes principalement)

  Pêche réglementée : autorisée d’octobre à mai, soumise à 
quotas, interdiction de prélever les coquilles inférieures à 
11 cm de large

  Cette réglementation a contribué à restreindre les 
rendements des pêcheurs professionnels. Certains 
d’entre eux ont organisé de véritables tra� cs illicites pour 
compenser le manque à gagner

Ex : entre août 2016 et décembre 2018, la gendarmerie maritime enquête sur un réseau clandestin d’approvisionnement, de 
transformation et d’écoulement de produits de la mer (coquilles Saint-Jacques, poissons). Deux sociétés de mareyage implantées 
dans le Calvados, dirigées par trois membres d’une même famille, emploient plusieurs personnes sans être déclarées, ne 
respectent pas les règles administratives et sanitaires, et écoulent leurs marchandises illicites dans le département du Calvados et 
en région parisienne (préjudice évalué à 77 tonnes de coquilles pour un chiffre d’affaires non déclaré de plus de 220 000 euros). 
En pratique, sous couvert d’un atelier clandestin de décorticage de coquilles Saint-Jacques, les membres du réseau pêchent 
au-delà des quotas et écoulent illicitement les noix décortiquées au prix de 25 euros le kg, au lieu de 35 euros. Les perquisitions 
permettent de saisir 420 kg de noix de Saint-Jacques, une tonne de coquilles, et 40 000 euros au titre des avoirs criminels. 
Deux individus sont condamnés à 2 ans de prison avec sursis, à l’interdiction dé� nitive d’exercer la profession de mareyeur ainsi 
qu’à une amende de 40 000 euros ; les autres protagonistes sont sanctionnés par de lourdes amendes.

5/ Les lambis
  Le lambi (Strombus gigas) est un mollusque marin en 

voie de disparition (inscrit en annexe II de la convention 
de Washington)

  Très apprécié dans les Antilles (consommation de sa chair) 
et pour l’usage décoratif de sa coquille rose nacrée

  Un lambi peut mesurer 30 cm de long et peser 
jusqu’à 3 kg

  Valeur marchande : 25 euros le kg

Ex  : en 2019, à l’occasion d’une enquête concernant un 
tra� c de stupé� ants, la section de recherches de Pointe-
à-Pitre (Guadeloupe) découvre que les principaux mis en 
cause mènent en parallèle un tra� c de lambis. Une trentaine 
d’approvisionnements dans les différentes îles des Antilles 
sont recensés, ce qui représente une quarantaine de tonnes 
de chair de ce mollusque. La marchandise est transportée 
par bateau et débarquée de nuit dans des criques désertes 
et dif� ciles d’accès. En décembre 2020, le principal suspect 
et six de ses complices sont interpellés et 1 tonne 393 kg de 
chair de lambis est saisie (évaluée à 34 825 euros) ainsi que 
le bateau ayant servi au transport.
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6/ Les vessies natatoires de l’acoupa rouge

  Les vessies natatoires (organes internes des poissons qui 
leur permettent de fl otter) sont particulièrement appréciées  
en Chine où elles sont utilisées en gastronomie et en 
médecine traditionnelle chinoise (vertus thérapeutiques, 
aphrodisiaques, etc.)

  Il faut environ 30 kg de poissons pour obtenir un kilogramme 
de vessies fraîches. La vessie fraîche perd quasiment la 
moitié de son poids en séchant. Un kilogramme de vessies 
séchées peut être revendu plus de 1 000 euros au marché 
noir asiatique

  Autrefois, le principal poisson ciblé pour sa vessie était le 
Totoaba macdonaldi présent entre autres dans les eaux du 
Mexique. Victime de surpêche et d’un intense trafi c, cette 
« cocaïne des mers » a été fortement protégée et interdite de 
pêche. Ainsi, la pression de pêche s’est reportée en grande 
partie sur l’acoupa rouge (Cynoscion acoupa), poisson que 
l’on retrouve dans les eaux guyanaises et qui n’est pas 
protégé (une inscription CITES est envisagée) 

  L’acoupa rouge fait l’objet de convoitise de la part de 
pêcheurs clandestins du Brésil et du Suriname. Ces 
braconniers, souvent armés et violents, viennent dans 
les eaux territoriales françaises pour pêcher ce poisson 
en grande quantité. Les vessies en sont ensuite extraites 
puis séchées et débarquées en Guyane (ou au Brésil ou au 
Suriname)

  À partir de la Guyane, deux � lières d’export vers la Chine
coexistent :

E  la première implique des ressortissants chinois implantés 
en Guyane qui achètent les vessies et les transportent en 
Chine par avion (dans les bagages)

E   la seconde met en œuvre un système organisé de collecte, 
stockage, conditionnement des vessies (impliquant entre 
autres des entreprises locales peu scrupuleuses) qui fait 
transiter la marchandise au Suriname avant de l’expédier 
vers les pays asiatiques 

Ex : à l’occasion de l’édition 2021 de l’opération « MAKO » visant à lutter contre la pêche illégale en Guyane, les forces armées en 
Guyane (FAG), auxquelles appartient la gendarmerie maritime, saisissent entre autres 23 kg de vessies natatoires d’acoupa rouge 
et deux embarcations de pêche (dont une estimée à 200 000 euros).

FOCUS sur un trafic de poissons impropres à la consommation
Début 2019, les autorités roumaines alertent sur un 
trafi c international de poissons d’eau douce impropres 
à la consommation (silures, carpes, brèmes) exportés 
depuis des pays d’Europe de l’Ouest, d’Espagne, 
d’Italie, de France, vers la Roumanie.
Concernant le volet français, les investigations confi ées 
aux gendarmes des Bouches-du-Rhône, à l’OCLAESP 
et à l’OFB permettent de mettre en évidence un 
véritable trafi c en bande organisée piloté depuis la 
Roumanie. Un Roumain installé en France organise 
la venue de ressortissants roumains qui viennent 
pratiquer des pêches électriques en zones interdites 
(eaux polluées). Des pêcheurs locaux français sont 
également impliqués. 

Le chef du réseau en France achemine le poisson 
récolté vers la Roumanie en passant par deux 
sociétés françaises complices qui établissent des faux 
documents pour couvrir les transports eff ectués par 
voie routière sans respecter les règles sanitaires. 
L’opération européenne coordonnée permet de 
procéder à 250 perquisitions, à l’arrestation de 13 
personnes et à la saisie de 11 bateaux et de 30 tonnes de 
poissons impropres à la consommation en Roumanie, 
Espagne, France, Italie, Hongrie et Portugal.
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Exemples d’infractions et de sanctions

En matière de pêche en eau douce :

E  les infractions relèvent du Code de l’environnement et portent sur 
les pratiques, types d’engins, la protection des espèces protégées, 
les périodes (nuit, temps de pêche), droits non acquittés, etc.

E  elles sont principalement sanctionnées par des contraventions de 
la 3ème et 5ème classe

E  d’autres sont passibles d’amendes délictuelles allant de 3 750 à 
60 000 euros (aucune peine de prison prévue) en présence d’une 
vente illégale ou d’une pêche effectuée malgré exclusion d’une 
association de pêche

En matière de pêche maritime :

E  les infractions (essentiellement 
délictueuses) relèvent du Code 
rural et de la pêche maritime

E  les amendes possibles pour la 
majorité des délits sont de l’ordre 
de 22 500 euros

E  quelques délits peuvent être 
sanctionnés par une peine de 
prison pouvant atteindre 1 an et 
75 000 euros d’amende

Difficultés rencontrées

Contrôles diffi ciles

E   nécessité d’avoir des personnels 
spécialisés et formés

E   transbordement illégal en mer 
incontrôlable (réalisé dans des 
lieux inaccessibles aux patrouilles, 
bateaux qui éteignent leurs 
systèmes d’identifi cation, etc.)

E   diffi cultés logistiques : pesée 
des civelles, stockage (sans 
létalité) des cargaisons durant les 
vérifi cations, etc.

E   accès aux données : 
les agents de contrôle n’ont accès 
aux fi chiers de déclaration des 
captures ou de vente détenus par 
l’administration qu’une seule fois 
par semaine 

Espèces protégées : 

E  dès lors que les infractions concernent 
des espèces protégées (civelles, esturgeons, 
saumons, etc.), les peines encourues 
sont de 3 ans d’emprisonnement et de 
150 000 euros d’amende

E  des circonstances aggravantes comme 
la bande organisée peuvent augmenter 
les peines jusqu’à un maximum de 7 ans 
de prison et 750 000 euros d’amende

Autres méfaits : outre les infractions spécifi ques 
à la pêche, d’autres méfaits sont fréquemment 
commis en parallèle (faux et usage de faux, 
travail illégal, blanchiment d’argent, piraterie, 
etc.), parmi lesquels la traite des êtres humains

Ex : des � lières chinoises implantées en France 
font appel à des compatriotes pour pêcher 
illégalement des poissons d’eau douce et les 
livrer à des restaurants. Leurs documents de 
voyage sont con� squés à leur arrivée par les 
donneurs d’ordre.

Réglementation 
complexe / absence 

d’harmonisation

Ex : transport de civelles 
mortes (congelées) interdit 
en France mais autorisé en 
Espagne.

Traçabilité facilement contournable

-  document de pêche E  en l’absence de 
contrôle, réutilisation illégale d’un même 
document pour justifi er différentes captures 

- certifi cat TRACES E  un mareyeur malhonnête 
demande par téléprocédure un certifi cat 
TRACES (sanitaire) pour livrer sa civelle 
en Pologne (légal) en vue de l’expédier en 
Asie (illégal). Il peut imprimer le certifi cat 
mais sans le valider au niveau informatique. 
Le transport de civelles a lieu. En cas de 
contrôle, le transporteur présente le certifi cat 
TRACES et le mareyeur le valide alors. 
S’il n’y a pas de contrôle, le mareyeur a 
techniquement l’opportunité d’annuler le 
certifi cat informatiquement. Dans ce cas, 
la civelle a bien été livrée en Pologne mais 
administrativement ce transport n’apparaît pas
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 Amélioration de la traçabilité
E  adopter pour les espèces en danger et à fort enjeu économique une obligation de télédéclaration immédiate des captures 

dès la mise à terre et avant toute forme de transport
E  pouvoir suivre informatiquement les lots de poissons (transport, vente, revente, en France et à l’international). Cela 

implique de donner aux agents de contrôle un accès en temps réel aux bases de données

 Appliquer des sanctions véritablement dissuasives
E  en cas de condamnation de pêcheurs professionnels ou amateurs, suspendre pendant un an l’autorisation de pêche et 

ne plus la renouveler en cas de récidive

 Regard sur l’aquaculture
E  en Europe, l’aquaculture (élevage d’animaux aquatiques) concerne essentiellement quatre espèces : truites, saumons, 

moules, huîtres
E  l’aquaculture permet de limiter la surpêche de certaines espèces mais conserve des effets négatifs sur l’environnement 

(contamination des poissons sauvages, production de déchets, utilisation de poissons sauvages de moindre valeur pour 
nourrir les poissons d’élevage, etc.) 

E  c’est un secteur en pleine expansion avec plus de 5 % de croissance par an et qui fournit actuellement dans le monde la 
moitié des denrées d’origine aquatique consommées par l’Homme.  Même s’il y a très peu de données à ce sujet, cela en 
fait une cible de choix pour la délinquance, à surveiller dans le futur...

Quelques moyens de lutte 

  Réseau « AQUAPOL »
E  la gendarmerie nationale assure le rôle de directeur du 

réseau «  Aquapol  ». Ce réseau européen, constitué de 
23 forces de polices issues de 14 pays, vise à renforcer 
la sûreté du transport maritime et fl uvial

  Évolution de la réglementation
E  interdiction de transbordement en mer dans certains 

pays (Sénégal, Côte d’Ivoire par exemple)

 Opération « LAKE »
E  mise en place en 2020 par Europol, cette vaste opération 

de contrôles coordonnés impliquant une quinzaine de 
pays vise à lutter contre le trafi c international de civelles. 
En France, cette opération mobilise sur quelques jours 
plusieurs services dont les DDTM, l’OFB, les douanes, 
l’OCLAESP et la gendarmerie nationale. Elle consiste à 
contrôler des lieux stratégiques : zones de pêche, ports 
de débarquement, axes routiers, aéroports. En 2020, elle 
a permis de saisir et de remettre en liberté 70 kg de 
civelles et d’interpeller 13 individus

Les sujets d’avenir
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CHAP ITRE IV

Les atteintes  
aux espaces 
naturels
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Quelques chiffres

En bref.
Les aires protégées sont 
des espaces géographiques 
clairement définis, reconnus, 
consacrés et gérés, par tout 
moyen efficace, juridique 
ou autre, afin d’assurer à 
long terme la conservation 
de la nature ainsi que les 
services écosystémiques et 
les valeurs culturelles qui lui 
sont associés. Il en existe 
une très grande variété en 
France et dans le Monde 
(parcs nationaux, réserves 
naturelles, zone Natura 2000, 
etc.). Ces zones refuges sont 
victimes de comportements 
illicites à visée mercantile : 
généralement organisées, ces 
pratiques visent à prélever 
de façon importante des 
ressources présentes dans les 
aires protégées en vue de les 
revendre (trafics de végétaux, 
d’or, etc.). Elles peuvent 
aussi être affectées par des 
comportements ludiques ou 
d’inadvertance (promeneurs, 
sportifs, chasseurs, véhicules) 
qui se caractérisent par une 
atteinte ponctuelle, un pillage 
de la ressource moindre, un 
profit financier nul ou très 
faible. À l’échelle planétaire, le 
ludique fait autant de dégâts 
que le mercantile.

Les aires
protégées

Les aires protégées 
couvrent environ 

33% du territoire 
national et des 

espaces maritimes 
sous juridiction française

34% des 
espèces dans 
le Monde ne 
sont pas dans 
des espaces 
protégés

7% des 
surfaces 
protégées 
dans le Monde 
se situent 
en France

ÉlÉments de contexte
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• En France

E nombreux dispositifs en vue de : 

-  concilier le maintien de certaines activités 
économiques avec la protection de la biodiversité  : 
parcs naturels régionaux, parcs naturels marins, 
aires d’adhésion des parcs nationaux, sites  
Natura 2000 

-  assurer une protection forte en limitant l’activité 
humaine  : cœurs des parcs nationaux, réserves 
naturelles, réserves biologiques

E  gestion confiée à différents acteurs : 

-  OFB (gestionnaire et co-gestionnaire de plus de 30 
sites terrestres, 10 aires marines protégées, 100 
sites Natura 2000)

-  ONF (gestionnaire de 246 réserves biologiques 
représentant plus de 141 000 hectares de 
forêts publiques)

- Conservatoire du littoral

- etc. 

* UICN : union internationale pour la conservation de la nature

Diversité des aires protégées

• À l’échelle internationale

E  classification de l’UICN* en 7 catégories d’aires 
protégées : réserve naturelle intégrale, zone de nature 
sauvage,  parc national, monument naturel, etc.

E  différentes mesures de protection : 

-  réglementaires

-  contractuelles (conventions passées localement)

-  foncières (territoires rachetés par le Conservatoire 
du littoral)

-  internationales (réseau Natura 2000 à l’échelle 
européenne, convention de Ramsar relative aux 
zones humides d’importance internationale)

NB : les appellations ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique) et ZICO (zones 
importantes pour la conservation des oiseaux) ne 
bénéficient pas de mesures de protection juridique directe. 
L’inventaire de ces zones est utile scientifiquement pour  
connaître précisément les espèces animales et végétales 
qui s’y trouvent ainsi que leurs habitats. Il permet d’éclairer 
les décideurs sur les mesures de protection à prendre ou 
sur la faisabilité des projets d’aménagement du territoire.
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Typologie de la délinquance
Quelques modes opératoires

Défrichements illégaux 
     certains agriculteurs sont tentés de défricher leur terrain 

(détruire les boisements en vue de rendre la parcelle 
cultivable). Dans la plupart des cas, cette opération est 
soumise à autorisation préfectorale mais est interdite 
dans les aires protégées 

Ex  : un domaine viticole situé dans le Var défriche une 
de ses parcelles en y mettant le feu (plus de 5 hectares). 
Celle-ci est implantée dans la réserve naturelle de la plaine 
des Maures, zone classée Natura 2000 et connue pour 
héberger des animaux protégés, en l’espèce des tortues 
d’Hermann, dont plusieurs sont mortes dans l’incendie. 
Le domaine est condamné à payer 500 000 euros, 
dont 375 700 euros pour le préjudice écologique.

Cueillette sauvage 

Ex  : dans le parc national du Mercantour, alors qu’il 
s’agit d’une espèce réglementée, l’euphorbe épineuse 
(petit buisson très répandu en région méditerranéenne) 
est arrachée pour en faire des couronnes de Noël. Ces 
méfaits sont fréquemment perpétrés par des individus 
venant d’Italie et de Roumanie.

Braconnage

Ex : en octobre 2019, l’OFB interpelle en fl agrant délit 
deux braconniers dans le parc national des Écrins dans 
le département des Hautes-Alpes. Les deux hommes 
ont abattu un chamois dans le cœur du parc, zone où la 
chasse est prohibée, et l’ont dépecé sur place. Chacun 
d’eux a été condamné à 1 300 euros d’amende, à 3 
ans de retrait du permis de chasser, à l’interdiction de 
détenir une arme, à 1 200 euros au titre du préjudice 
écologique et à 3 600 euros de dommages et intérêts.

Mise en place et/ou maintien 
d’une activité interdite 

Ex : manifestations sportives non autorisées (comme la 
pratique d’escalade sur des sites de nidifi cation), pêche 
illégale, pénétration en zone interdite.

Dégradations / nuisances diverses

Ex  : dépôt de déchets sauvages, circulation interdite 
des véhicules à moteur, pollutions, feux, etc.

Extraction illégale de minéraux
     des minéraux illégalement ramassés peuvent être mis 

en vente soit dans les boutiques à proximité des aires 
protégées, soit en ville, soit sur internet. Les plus précieux, 
comme l’or, font l’objet d’un vaste trafi c

Ex : chaque année, plusieurs tonnes d’or (une dizaine 
environ, soit 500 millions d’euros) sont illégalement 
extraites de la forêt guyanaise qui est subdivisée 
en plusieurs zones protégées (parc amazonien de 
Guyane, réserves naturelles, réserve biologique, etc.). 
Les chercheurs d’or («  garimpeiros  ») investissent 
la forêt et s’y installent illégalement  : campements, 
puits, plus de 300 chantiers actifs. Cet orpaillage 
illégal pollue la faune et la fl ore et empoisonne les 
populations locales (déboisement, rejet de mercure, 
excès de sédiments dans les rivières).

Exemples d’infractions et de sanctions
Aucune infraction ou 
circonstance aggravante 
ne s’applique à l’ensemble
des aires protégées

Des infractions spécifi ques 
sont  prévues pour certaines
catégories d’aires (parc 
national, réserves naturelles, 
zone Natura 2000, etc.)

Les infractions sont relevées 
par différents services (OFB, 
gendarmerie, police, agents 
assermentés, etc.) et consistent 
en des contraventions et des 
délits prévus par le code de 
l’environnement

Les peines encourues peuvent 
atteindre 3 ans de prison et
150 000 euros d’amende
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EXEMPLE : LES PARCS NATIONAUX 

Les parcs nationaux 
de France 

sont des espaces 
naturels protégés, terrestres 

et maritimes, dont le statut reconnu 
« territoires d’exception » 
rayonne à l’international

11 parcs 
nationaux en France

Près de 9,5%
du territoire français

8,5 millions 
de visiteurs chaque année

9,5

Ex : abandonner des déchets à l’extérieur d’une aire protégée est un délit puni de 2 ans de prison et 
75 000 euros d’amende, tandis que l’abandon de déchets dans le cœur d’un parc national constitue une 
contravention de 3ème classe (68 euros d’amende).

• Les parcs nationaux sont divisés en deux zones : 

- cœur du parc 
-  aire d’adhésion : tout ou partie du territoire 

des communes qui adhèrent à la charte du 
parc national, notamment en raison de leur 
continuité géographique ou de leur solidarité 
écologique avec le cœur du parc

Régime juridique particulier

• Le régime juridique applicable dans les aires 
d’adhésion est plus souple que celui en vigueur 
dans le cœur des parcs nationaux.

• Le régime juridique applicable dans les aires 
d’adhésion est plus souple que celui en vigueur 
dans le cœur des parcs nationaux.
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LE POINT SUR... 
UN « PARADOXE »

Bénéfi ciant d’une protection plus forte que le reste du territoire, les aires protégées devraient logiquement se 
voir appliquer un régime répressif plus strict. Paradoxalement, il arrive qu’une même infraction soit réprimée 
plus sévèrement en dehors d’une aire protégée qu’à l’intérieur de celle-ci.
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Modalités de gestion

Diffi cultés rencontrées

EXEMPLE : LES RéSERVES NATURELLES  

Les réserves naturelles 
nationales, régionales 

et de Corse offrent à la biodiversité 
une protection forte sur les territoires 

qui les composent. 
Protéger, restaurer, connaître et faire 
connaître via des actions d’éducation 
à l’environnement, gérer le patrimoine 

naturel sont les maîtres-mots de
leurs organismes gestionnaires 

• Chaque réserve naturelle bénéfi cie d’une 
gestion locale, planifi ée et concertée 
(un gestionnaire associé à des agents 
commissionnés par le ministère de la 
transition écologique)

• À la différence des parcs nationaux, 
seuls certains agents commissionnés et 
assermentés (383 au total) ont des missions de 
police judiciaire sous l’autorité du procureur de 
la République

• Un référent police est présent dans chaque 
réserve naturelle

E  les agents en charge de missions de police ne 
sont pas armés

E  coordination des différents acteurs 

E  disparité des moyens de protection 
(différence de budgets) entre les réserves

353 réserves naturelles 
représentées par RNF

90% des infractions sont des 
contraventions (majoritairement 
de 3ème et 4ème classe) 

836 infractions recensées 
par RNF en 2020
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Zoom sur RNF 

Réserves Naturelles de France est une association 
créée en 1982 qui assure l’animation, la mise en 
réseau et la coordination technique des réserves 
naturelles en métropole et en outre-mer et assure à 
l’échelle nationale leur représentation auprès des 
pouvoirs publics. 
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EXEMPLE : LES SITES NATURA 2000

Le réseau 
européen Natura 2000, 

constitué d’un ensemble de sites 
naturels terrestres et marins, 

concilie préservation 
de la biodiversité et du patrimoine 

naturel avec prise 
en compte des exigences 

économiques, sociales et culturelles, 
ainsi que les particularités régionales

1er
réseau d’espaces 

protégés au Monde (en 
termes de superfi cie)

1 776 sites Natura 2000 
en France, soit environ :

-  13% de la surface 
terrestre métropolitaine

-  34% de la surface 
marine de la zone 
économique exclusive

3/4 des sites Natura 2000 
français sont également 
couverts par un autre statut 
de protection (e.g. la moitié 
de la surface des parcs 
nationaux sont classés sites 
Natura 2000) 

3 types de zones Natura 2000 Modalités de gestion
• 402 zones de protection spéciale (ZPS) 

 E héritées de la directive « Oiseaux »

   E  mesures spéciales protégeant les habitats de 
certaines espèces d’oiseaux sauvages menacées 
et/ou migratrices (identifi ées à partir des ZICO) 

• 1 374 zones spéciales de conservation (ZSC) 

E héritées de la directive « Habitats faune fl ore »

E  mesures spéciales protégeant les habitats
naturels et les espèces animales et végétales
listées en annexes I et II de la directive 
(identifi ées à partir des ZNIEFF)

• Natura 2000 en mer : ensemble des zones
maritimes incluses dans les sites classés 
Natura 2000

E  la gestion des sites repose essentiellement sur des 
contrats Natura 2000 (forestiers, non agricoles 
et non forestiers, marins) établis sur la base de 
documents de gestion

E  la majorité des contrats sont gérés par des : 

- collectivités territoriales (44%)

- associations (28%)

- particuliers (16%)

- établissements publics (9%)

- entreprises (3%)
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Modalités de gestion

Les différents types d’AMP
• Parcs naturels marins

E  6 en métropole et 2 en outre-mer

E  créés (le premier en 2007) pour répondre 
aux enjeux du milieu marin (le connaître, le protéger 
et y assurer le développement durable des activités)

E  gérés par l’OFB

• Zones de conservation halieutiques (ZCH) 
E  apparues en 2016, les ZCH sont des espaces 

maritimes (ou fl uviaux) présentant un intérêt 
particulier pour la reproduction et la croissance 
d’une ressource halieutique dont il faut assurer 
la conservation

• Parties maritimes
E  incluses dans d’autres types d’aires protégées 

EXEMPLE : LES AIRES MARINES PROTÉGÉES 

Réglementation
E  statut juridique spécifi que (les réglementations 

sont adaptées aux enjeux locaux)

E  outre les législations sectorielles (pêche, 
transport, pollution, etc.), différents types de 
mesures peuvent être prises  : instaurations de 
zones de non prélèvement dans lesquelles la 
pêche est interdite, interdiction de baignade, etc.

E  les agents chargés de constater les infractions 
diffèrent en fonction des aires considérées et 
des organismes gestionnaires : inspecteurs de 
l’environnement de l’OFB (pour les parcs naturels 
marins par exemple), agents de l’ONF (pour les 
réserves biologiques), gardes du littoral, RNF, etc.

Les aires marines protégées 
(AMP) sont des espaces 

délimités en mer et sur le 
littoral placés sous protection 
en raison de leur importance 

écologique. Une gestion 
adaptative impliquant la plupart 
du temps divers acteurs (élus, 
experts, usagers) permet de 

protéger la biodiversité marine 
ainsi que les ressources 

halieutiques tout en préservant 
l’économie locale

Les aires marines protégées 

halieutiques tout en préservant 

546 aires marines 
protégées en France

12% de la surface 
marine mondiale 
protégée se situe 
en France

12%

En 2020, 
les agents des 
services opérations 
des Parcs Naturels 
Marins ont établi :

-  957 points de 
contrôle 

-  45 procès-verbaux

NB : de nombreux réseaux assurent le suivi de la qualité 
du milieu marin et des pressions qui s’y exercent 
Ex : contrôle des pollutions, réseau IMPACT (modélisation 
des pressions anthropiques côtières à l’échelle de 
la Méditerranée française), vigilance sur les espèces 
exotiques envahissantes comme le poisson-lion qui 
a notamment envahi les eaux des Antilles et de la 
Méditerranée et qui peut provoquer par endroits la 
disparition de 90 % des autres espèces.
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LES Forêts
et produits forestiers

En bref.
Un tiers du territoire français 
métropolitain est couvert 
de forêts. Les essences de 
bois protégées sont quasi 
exclusivement retrouvées 
en outre-mer. L’existence, le 
renouvellement et la diversité 
des espaces boisés, qu’ils 
soient publics ou privés, 
sont menacés. Ces atteintes 
peuvent être d’origine naturelle 
(réchauffement climatique, 
dégâts causés par le gros gibier, 
etc.) mais également provoquées 
par des comportements 
humains parfois illégaux (vols et 
coupes illicites de bois précieux, 
trafics, perturbation volontaire 
du milieu, etc.). La lutte contre le 
commerce illégal du bois vise à 
préserver la ressource forestière 
et à favoriser les pratiques de 
gestion durable de la forêt.
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Massif forestier en métropole :

- 75% de forêts privées

- 10% appartient à l’État

- 15% appartient aux collectivités

Au niveau mondial, selon Interpol : 

-  le trafic international de bois génère plus de 
152 milliards de dollars PAR AN

-  les pratiques illégales sont 5 à 10 fois 
plus rentables que les pratiques légales

-  l’exploitation illégale du bois serait à l’origine 
de près de 17% des émissions mondiales 
de carbone, soit plus que les émissions 
combinées du trafic aérien, routier, ferroviaire, 
maritime et fluvial mondial

3ème stock de bois européen

derrière l’Allemagne et la Suède
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ÉlÉments de contexte 

 Les principales essences de bois en France

 2 700 espèces d’arbres dont 136 espèces en métropole 
et 1 712 dans la forêt guyanaise

-  bois résineux (épicéa, pin, sapin, mélèze, etc.)
E représentent 1/3 des forêts françaises

E prix de vente : entre 20 et 45 €/m3

-  bois nobles et feuillus (chêne, châtaignier, érable, 
hêtre, etc.)
E représentent 2/3 des forêts françaises

E prix de vente : entre 35 et 100 €/m3

 Les espèces endémiques protégées

E  les essences de bois protégées (menacées 
d’extinction) sont majoritairement présentes en 
outre-mer, en particulier à La Réunion  : palmiste, 
bois blanc, etc.

E  quelques espèces, marginalement retrouvées 
en métropole, sont protégées au niveau national 
(Alisier de Fontainebleau, Faux Chêne liège) ou 
au niveau régional (Orme lisse, Chêne tauzin, 
Alisier blanc)

€ IMPACT ÉCONOMIQUE
b  préjudice pour la fi lière sylvicole légale. Cette dernière représente 425 000 emplois (soit 

plus que les 230 000 de la fi lière automobile), 60 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 
26 milliards d’euros de valeur ajoutée (1,1 % du PIB)

IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET ESTHÉTIQUE
Déforestation, trafi cs illicites, ont des conséquences néfastes sur l’environnement : 

b  dégradation des services écosystémiques rendus par la forêt (i.e. préservation de la qualité 
de l’eau, notamment des captages d’eau potable et de l’air, rempart contre les risques 
naturels du type glissements de terrain, érosion du trait côtier, etc.)  

b  augmentation de l’effet de serre (la forêt absorbe le dioxyde de carbone et constitue 
le 2ème puits de carbone de la planète après les océans)

b  atteintes à la biodiversité (la forêt en métropole abrite 73 espèces de mammifères, 
120 espèces d’oiseaux forestiers, 30 000 espèces de champignons et autant d’insectes)

Différents types de bois

Les conséquences néfastes potentielles
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TYPOLOGIE DES MENACES 

Regards croisés : forêts publiques/privées

Analyse de la situation
par le CNPF (forêts privées)

Le domaine forestier est principalement menacé 
par le dérèglement climatique et par des diffi cultés 
de régulation des espèces animales (ongulés en 
particulier) qui participent au dépérissement des 
peuplements (arbres, produits forestiers, végétaux). 

Les coupes illicites et les vols existent mais ne 
représentent pas des menaces comparables aux 
atteintes observées dans les forêts primaires 
équatoriales.

• Divergence des intérêts protégés par les différents 
codes (code de l’environnement versus code forestier) 
E la crainte de sanctions liées à la destruction 
d’espèces protégées (hérisson, héronnière, etc.) peut 
conduire les exploitants à ne pas mettre en œuvre 
les plans de gestion de leurs parcelles (entretien, 
coupes, etc.)

• Con� ictualité écologique E certains «  éco-
guerriers  » s’opposent aux travaux légaux 
d’exploitation forestière : agression de salariés, vol 
de tronçonneuses, dégradation d’engins, mitraillage 
de troncs (clous) les rendant impropres au sciage

• Bouleversements du climat E hausse des 
incendies, maladies, bioagresseurs (insectes 
xylophages, champignons), stress hydrique, etc.

• Problématique de la régulation du gros gibier  
E depuis de nombreuses années, il n’y a pas 
assez d’actions de chasse pour réguler à la 
baisse la présence de gibiers dans les forêts. 
Chevreuils, cerfs, sangliers mangent les 
racines, bourgeons, jeunes pousses des arbres 
et empêchent ainsi leur croissance et donc la 
régénération des forêts

Analyse de la situation 
par l’ONF (forêts publiques)

• L’ONF relève environ 5 000 contraventions (C5) 
et traite 100 à 200 procédures complexes (délits) 
chaque année 

• Principales infractions constatées sur le terrain :

- dépôts sauvages de déchets

-  circulation non autorisée de véhicules 
à moteur

- feux de forêts

- coupes illicites et vols de bois

• Les mêmes infractions existent en forêts privées 
mais sont peu verbalisées

Zoom sur l’ONF
L’offi  ce national des forêts 
est un établissement public 
industriel et commercial 

placé sous tutelle des ministères de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, de la Transition écologique 
et du Budget. Les 8 400 agents de l’ONF sont 
chargés de la gestion durable des forêts publiques 
(production de bois, protection de l’environnement 
et de la biodiversité, accueil du public, prévention 
des risques naturels). Certains d’entre eux, environ 
2 700 agents commissionnés et assermentés, sont 
habilités à relever des infractions au titre des codes 
forestier, de l’environnement, de la route, de la 
santé publique, rural et de la pêche maritime, de 
l’urbanisme.

Zoom sur le CNPF
Le centre national de la propriété 
forestière est un établissement  
public créé pour promouvoir la 
gestion durable des forêts privées 
qui concerne environ 3,5 millions 

de propriétaires forestiers pour 12,6 millions 
d’hectares soit environ 23 % du territoire. Il 
regroupe 11 centres régionaux (CRPF) et l’Institut 
pour le développement forestier (IDF), son service 
de R&D et d’innovation, et emploie 450 agents au 
total. Il ne dispose pas de pouvoir de police.

public créé pour promouvoir la 
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Quelques modes opératoires

Non-respect des mesures de prévention
contre les incendies 

    feux de camp sauvages, feux d’artifi ce clandestins, non 
application des obligations de débroussaillage, non-
respect des interdictions de fréquentation en période 
sensible, etc.

Coupe illicite et vol de bois
Ex  : en 2021, le patron d’un groupement forestier est 
soupçonné d’avoir volé des arbres (essentiellement des 
chênes) dans plusieurs forêts de Moselle (au moins vingt 

parcelles) en vue de les revendre. Le préjudice est 
estimé à 500 000 euros.

Défrichement illicite
(destruction sans autorisation de l’état boisé d’un terrain 

mettant fi n à sa destination forestière)  
  cette problématique est très répandue dans les 

départements d’outre-mer

Ex : les agents de l’ONF découvrent une saignée de 7 km 
de long sur 30 mètres de large en plein cœur d’une forêt 
protégée de La Réunion. Le mis en cause, un exploitant 
agricole, a défriché illégalement plus de 16 hectares. Il a été 
condamné à 250 000 euros d’amende avec sursis et à la 
remise en état du site (évaluée à plus d’un million d’euros).

Circulation non autorisée de véhicules
(gyropode, trottinette, voiture, vélo, moto, etc.)  

  la recrudescence de ce type de méfaits occasionne 
des dégats avérés (dérangement des espèces, 
dégradation durable des sols) 

  ce phénomène est parfois diffi cilement punissable dans 
la mesure où le statut juridique de certains véhicules 
n’est pas encore bien défi ni

Import illégal de bois exotiques 
  les bois «  exotiques  » (ipé, teck, palissandre, wengé, 

padouk, bois de rose, etc.) sont issus de forêts 
d’Amérique du Sud, d’Afrique ou encore d’Océanie 
et considérés comme des bois nobles et onéreux 
(entre 50 et 300 €/m²) et sont souvent réglementés.  
Selon les ONG, des sociétés européennes en 
importeraient, alimentant ainsi le trafi c de bois illicite

Dégradations diverses 
  dépôts sauvages de déchets qui progressent d’année en année, arrachage des plants, détériorations du matériel 

d’exploitation forestière essentiellement perpétrées par les activistes écologiques, détectoristes de plus en plus nombreux 
(« chasseurs de trésors ») munis de leurs détecteurs de métaux et qui creusent des trous, etc.
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a) Tra� cs de bois

 Au niveau international

« Les groupes criminels exploitent des essences d’arbres 
menacées très recherchées, comme le bois de rose et 
l’acajou, ils écoulent du bois planté de manière illégale 
par le biais de plantations et de sociétés de façade 
agricoles, et ils exploitent illégalement le bois dans des 
zones protégées, sur des terres autochtones ou en dehors 
des limites des concessions » (Interpol) 

Principales manières d’abattre illégalement, de blanchir, 
de vendre et de commercialiser des grumes :

-  falsifi cation de permis d’exploitation

-  versement de pots-de-vin pour obtenir des permis 
(pouvant atteindre 20  à 50 000 dollars)

- abattage au-delà des concessions

-  piratage de sites Internet gouvernementaux pour 
obtenir des permis de transport

-  blanchiment de bois illégal par défrichement 
offi ciellement effectué pour la construction de 
routes, de fermes d’élevage, de plantations de 
palmiers à huile ou de forêts

-  mélange de bois illégal et de bois légal durant le 
transport ou dans les scieries

 En France

Le trafic de bois se déroule surtout en zones 
frontalières (régions Grand-Est et Nouvelle-Aquitaine) 
et dans les forêts privées car moins contrôlées que les 
forêts publiques

Les bois les plus recherchés sont les chênes de merrain, 
utilisés pour fabriquer les tonneaux (jusqu’à 10 000 euros 
l’arbre). La Chine est particulièrement demandeuse de ce 
type de bois

Les vols de bois peuvent impliquer des entrepreneurs 
français et des sociétés étrangères limitrophes (en 
Espagne par exemple)

b) Tra� cs saisonniers de produits forestiers

La cueillette illégale en bande organisée repose sur 
des réseaux souvent issus de plusieurs pays : Albanie, 
Monténégro, Roumanie, Kosovo, Ukraine, Italie, etc.

Ces groupes (albanais notamment) sont pilotés depuis 
le pays d’origine. Ils disposent de relais en France 
qui organisent la revente en commettant parfois des 
infractions connexes de fraude fi scale, de travail dissimulé 
ou de faux et usage de faux documents

En périodes estivale et automnale, ces cueilleurs 
étrangers sont envoyés en France pour récolter des 
centaines de kilogrammes, voire des tonnes, de produits 
forestiers, bien au-delà des quotas individuels autorisés

Les principales espèces concernées sont les 
champignons (essentiellement les cèpes) et les 
myrtilles, que l’on trouve en grande quantité dans la 
région Grand-Est (massif vosgien) et dans la région 
Bourgogne-Franche-Comté (massif jurassien)

La récolte est ensuite exportée en Espagne ou revendue 
directement sur place à des entreprises spécialisées ou à 
des restaurateurs locaux (8 euros le kg pour les myrtilles, 
un peu plus pour les champignons)

Les cueilleurs s’adaptent en permanence aux dispositifs 
de contrôle mis en place par l’ONF (changements de 
zones, cueillettes de nuit, guetteurs, discours préétabli en 
cas d’interpellation, etc.)

Outre l’épuisement de la ressource, ces cueillettes 
illégales dégradent le milieu naturel (piétinement, 
création de sentiers sauvages, arrachage ou mutilation 
par des outils de récolte comme les «  peignes  » à 
myrtilles) et dérangent la faune. C’est le cas notamment 
du Grand Tétras, gros coq des montagnes en voie de 
disparition, qui se nourrit de myrtilles en été et supporte 
mal ces intrusions dans son espace naturel

FOCUS sur un trafic de bois dans le Sud-Ouest
Entre janvier et février 2021, au moins une douzaine de parcelles forestières sont impactées par des vols 
de bois en quantités importantes dans le Sud-Ouest de la France (Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, etc.). 
Des bûcherons étrangers employés par une société de sylviculture basée en Espagne se rendent en France 
pour couper et prélever sans autorisation des arbres (entre 300 et 400), majoritairement des chênes, mais 
aussi des sapins et frênes, situés sur des parcelles privées et publiques. Les auteurs n’hésitent pas à détruire 
plusieurs biens (murs, portiques municipaux) afi n de faciliter le passage de leurs engins de chantier. Suite 
aux investigations menées par les gendarmes de l’Ariège appuyés par l’OCLAESP et l’ONF, le procureur 
de la République requiert 2 ans d’emprisonnement à l’encontre du gérant de la société espagnole ainsi que 
l’obligation d’indemniser les victimes et l’interdiction d’exercice professionnel sur tout le territoire.

Quelques exemples de tra� cs
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    Mise en place de 
moyens de vidéoprotection 

E   amélioration de la constatation des infractions et 
identifi cation de leurs auteursrs auteurs

    Actions internationales 
de lutte contre le tra� c de bois

E   la France participe à des actions européennes de lutte 
contre le trafi c international de bois dans le cadre du 
programme « EMPACT Envicrime »

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

QUELQUES MOYENS DE LUTTE
   Évolution de la réglementation

1) L’autorisation FLEGT*

E vise à limiter le commerce du bois illégal dans le Monde

E  ce document permet aux autorités du pays exportateur de 
certifi er l’origine légale du bois

E  le pays destinataire de la marchandise peut valider l’import, le 
rejeter ou demander des renseignements complémentaires

2) Le Règlement Bois de l’Union européenne (RBUE)

E  impose une obligation de traçabilité de la matière bois et de 
garantie de légalité

E  principe de la «  diligence raisonnée  » : ensemble des 
procédures (information complète sur l’origine du bois par 
exemple) que les entreprises doivent effectuer pour s’assurer 
que le bois qu’elles mettent sur le marché de l’UE provient 
d’une exploitation légale

NB : le RBUE devrait être remplacé par de nouvelles dispositions 
qui seront discutées au niveau de l’UE en 2022

3) La loi CLIMAT de 2021

E  mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre la 
« déforestation importée » (i.e. l’importation de biens dont la 
production porte atteinte à la forêt comme l’extraction d’huile 
de palme qui occasionne de vastes déforestations en Asie)

E  création d’une plateforme nationale de lutte contre la 
«  déforestation importée  » pour assister les entreprises 
et les acheteurs publics afi n de rendre leurs chaînes 
d’approvisionnement en bois plus respectueuses de 
l’environnement et des droits de l’Homme

E  il n’existe aujourd’hui qu’un permis 
d’enlever ou d’exploiter autorisant 
certaines personnes à couper et enlever 
du bois sur des parcelles désignées

E   en pratique, il est aujourd’hui quasiment 
impossible d’identifi er l’origine des 
troncs transportés

E   uniquement dans les forêts publiques, 
l’ONF appose d’initiative une plaquette 
sur chaque grume (tronc coupé non 
écorcé). Celle-ci permet d’identifi er le 
tronc (essence, qualité, volume) jusqu’à 
son équarrissage

Contrôles dif� ciles
E  dans le domaine privé : les personnels 

du CNPF n’ont aucune mission de contrôle 
de la bonne application des plans de 
gestion par les propriétaires (obligatoires 
en espace boisé de plus de 25 hectares). 
Cette mission est dévolue aux agents des 
directions départementales des territoires 

E dans le domaine public : les agents de 
l’ONF ne sont autorisés à contrôler les 
grumiers qu’à l’intérieur des espaces 
forestiers publics uniquement pour 
s’assurer de la conformité du tonnage avec 
ce qui est indiqué sur le bulletin de vente
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Traçabilité des bois et troncs quasi inexistante

* FLEGT : Forest Law Enforcement Governance and Trade
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Le littoral
En bref.
Le littoral est la zone 
géographique de contact 
entre la terre et l’eau, plus 
exactement entre une bande 
de terre à l’intérieur des côtes 
(forêts, plages, etc.) et une 
bande de mer/lac à l’intérieur 
de l’espace maritime/lacustre. 
Soumis à de fortes pressions 
(activités économiques, de 
loisirs, urbanisation, tourisme), 
le littoral est une zone attractive 
fragile qui doit être préservée, 
ce qui nécessite entre autres la 
mise en œuvre d’une politique 
spécifique d’aménagement. Les 
menaces concernant le littoral 
consistent essentiellement 
en des phénomènes naturels/
accidentels (érosion des côtes, 
pollutions) aggravés par des 
comportements anthropiques 
illicites (pillage des ressources 
naturelles, dégradations, 
nuisances).
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Quelques chiffres (datant de 2015)

Seulement 1 212 communes situées 
sur le littoral (sur 36 000 en tout) MAIS : 

- forte densité de population avec : 

7,9 mILLIONS d’habitants 
(1 Français sur 8)

et 4,5 mILLIONS 
supplémentaires attendus en 2040

- 8 COMMUNES SUR 10
sujettes à des risques naturels majeurs

Le littoral constitue 
la 1ère destination touristique  

15 489 km de côtes 
(dont 13% protégées 

par le Conservatoire du littoral)

62% des rivages 
ne bénéfi cient d’aucune 

protection durable
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Ex : naturellement présentes sur de nombreux littoraux dans le 
Monde, les algues vertes peuvent se développer de manière 
excessive entraînant des « marées vertes ». Ce phénomène 
qui touche notamment la Bretagne et la Normandie résulte 
de la combinaison de conditions météorologiques spéci� ques 
(températures élevées, ensoleillement important), de la 
présence d’azote sous forme de nitrates (qui nourrissent 
les algues) et d’un faible renouvellement de l’eau dans des 
baies peu profondes, fermées et en pente douce. En cas 
d’accumulation importante, ces algues, en se décomposant, 
dégagent du sulfure d’hydrogène, un gaz potentiellement 
dangereux pour les humains et les animaux. 

Ex : en France, 1,4 million d’habitants et 850 000 emplois sont exposés au risque de submersion marine.

Ex : quand la mer grignote la terre... Un quart du trait de côte (1 720 km de côtes métropolitaines) est en 
recul à raison de 50 cm de terre perdus en moyenne chaque année. Cette érosion est principalement le fait 
des vagues et des courants marins, ainsi que la marée et la faune marine. Les plus forts niveaux d’érosion 
sont localisés sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord où plus du tiers du littoral recule (37,6 %). 
Viennent ensuite les littoraux atlantique (27,4 %) et méditerranéen (13,5 %). Le phénomène est supérieur à 
50 % dans le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, les Pyrénées-Atlantiques et le Gard. Outre les conséquences 
naturelles, des conséquences économiques importantes sont identi� ées, telles que la dégradation des 
matériaux de construction des maisons, des bâtiments, rendant le secteur touristique moins attrayant et 
la surface habitable plus réduite. La sécurité des personnes peut également être menacée par les ruptures 
potentielles d’infrastructures construites directement sur la rive comme les barrages ou les ponts.

Les conséquences néfastes potentielles

b  l’érosion côtière diminue l’effet « barrière » que constitue le littoral entre la mer et l’eau : les risques 
d’inondation/submersion augmentent, le patrimoine naturel se dégrade, les habitations qui s’y 
trouvent et leurs occupants sont en danger (effondrements), etc.

b  réduction des rendements des activités économiques liées au littoral (industries, tourisme), déclin 
de l’agriculture (qui permet pourtant le maintien des emplois en dehors des périodes touristiques), 
diminution des recettes fi scales (liée notamment à la présence sur le littoral d’habitations illégales dont 
les occupants ne paient pas les taxes foncières), etc.

b  atteintes à la biodiversité, altération des espèces 
endémiques du littoral, déséquilibre des écosystèmes

b  artifi cialisation des sols occasionnant une baisse  des 
ressources naturelles et une imperméabilisation des sols

b pollutions diverses (par les stations d’épuration notamment)

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

IMPACT SOCIÉTAL ET ÉCONOMIQUE €
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Gestion et responsabilités

Collectivités 
publiques  gèrent la majorité du domaine public maritime

Conservatoire 
du littoral

rachète des zones du littoral (520 millions d’euros 
investis entre 1975 et 2015) afi n d’en devenir 
propriétaire foncier pour mieux le protéger (interdiction 
de construire par exemple). Le Conservatoire délègue 
la gestion de ses sites (collectivités territoriales, 
associations, etc.) 

Personnes 
privées

elles peuvent se voir accorder des concessions 
portant sur une durée et une surface limitée 
(e.g. les plages privées)

Zoom sur le Conservatoire du littoral 
Le Conservatoire du littoral est un établissement public 
administratif de l’État. Il a pour mission d’acquérir des espaces 
naturels sur le littoral et les rivages lacustres en vue de les 
soustraire à l’urbanisation, de protéger les paysages qu’ils 
constituent et leur richesse écologique et patrimoniale tout en 

les rendant accessibles au public. Créé en 1975, il protège aujourd’hui plus de 200 000 hectares. Les terrains 
du Conservatoire du littoral sont confi és en gestion aux collectivités territoriales ou à des associations. Ces 
gestionnaires sont les employeurs des 900 gardes du littoral qui assurent la surveillance et l’entretien quotidien 
des sites. Ils participent aux investissements et projets lancés par le Conservatoire dans le cadre du plan de 
gestion. En tant que propriétaire, le Conservatoire accompagne, forme et encadre les employeurs et les gardes 
aux missions de police.
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Occupations illégales du domaine public
(bivouac, camping sauvage, cabanisation)

dérangement de la faune et de la fl ore, atteinte à la 
quiétude et au respect des lieux

non-respect des règles d’urbanisme. En outre-mer, le 
phénomène de «  cabanisation  » est fort  : constructions 
illégales sur les sites du Conservatoire du littoral, 
appropriation du domaine public, etc.

Nuisances sonores
(drones, aéromodélisme, enceintes, etc.)

dérangement de la faune sauvage et particulièrement 
ornithologique

les drones peuvent également effaroucher les troupeaux 
et engendrer des confl its d’usages avec les visiteurs

Chiens sans laisse  
dérangement de la faune sauvage (oiseaux nicheurs, 
mammifères, etc.), dérangement des troupeaux dans le 
cadre du pastoralisme 

même en laisse, un chien peut laisser une trace odorante 
perturbant la faune sauvage

certains sites ont dû interdire «  tous les animaux de 
compagnie  » car des promeneurs venaient avec leurs 
chats, rats, etc.

Typologie de la délinquance
Quelques modes opératoires

BraconnageCirculation et stationnement 
interdits des véhicules  

destruction directe de l’espace naturel (dunes, sentiers, 
pelouses, etc.), déformation des chemins, création 
d’ornières, érosion des sentiers, dérangement de la 
faune, de la fl ore, confl its d’usages pour les autres 
usagers du site













Cueillette, arrachage,
dégradation de végétaux  

disparition d’espèces par prélèvement (fruits, mûres, 
orties, jonquilles, châtaignes, etc.)
revente illégale

Feux sauvages

Abandon de déchets
(déchets de construction, déchets « verts », 

préservatifs, mouchoirs, masques, etc.)
les dépôts sauvages altèrent le milieu naturel

les déchets « verts » entraînent notamment la prolifération 
d’espèces invasives qui colonisent l’espace au détriment 
de la fl ore locale
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  La posidonie (Posidonia oceanica) est une herbe sous-
marine endémique du littoral méditerranéen menacée 
d’extinction

  En levant leur ancre, les bateaux de plaisance 
(notamment les yachts) déracinent et labourent les 
champs de posidonie

  Ces dix dernières années, 40 hectares ont été détruits 
(50 terrains de football)

  Vertus de la posidonie : production d’oxygène, nurserie 
et alimentation pour les poissons, épuration, protection 
contre l’érosion, stockage de carbone  

  Mesures prises : obligation pour les bateaux de plus de 20 mètres de mouiller au large où la posidonie est absente 
sous peine d’une contravention de 135 euros

LE POINT SUR... 
LA POSIDONIE
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• Différents codes concernés  : code rural et de la 
pêche maritime, code de l’environnement, code de 
l’urbanisme, etc.

• Infractions spéci� ques au littoral sanctionnées 
par des contraventions

• Autres infractions relatives aux conditions de pêche, 
aux installations (constructions illégales sur le 
domaine public maritime), aux déchets (abandon, 
mélange de déchets dangereux), etc. 

Exemples d’infractions

Difficultés rencontrées

Manque d’harmonisation
E  les pratiques précédemment évoquées menaçant le 

littoral ne sont pas systématiquement réglementées 
par des arrêtés, ce qui limite l’action des gardes 
du littoral 

E  les sites gérés par le Conservatoire du littoral n’ont 
pas tous la même réglementation ni les mêmes 
enjeux de préservation (usages tolérés sur certains 
territoires et pas sur d’autres)

Quelques moyens de lutte 

  Différentes échelles de protection
action réglementaire E pour planifi er, autoriser 
ou interdire

mesures contractuelles E aident à une gestion vertueuse 
en encadrant les usages

acquisitions foncières par le Conservatoire du littoral 
E garantissent une protection défi nitive et la mise en 
œuvre de projets durables

prévention renforcée E information, sensibilisation du 
public, intervention d’équipes locales pour protéger les 
lieux de nidifi cation, etc.

  Évolution de la réglementation
1975  : création du Conservatoire de l’espace littoral et 
des rivages lacustres

1986 : loi littoral E vise à préserver les espaces rares et 
sensibles, interdit (sauf dérogations) toute construction 
ou installation sur une bande littorale de 100 mètres en 
dehors des espaces urbanisés

2010 : loi Grenelle II E création du conseil national de la 
mer et des littoraux (instance de dialogue et de réfl exion 
stratégique), soutien des missions du Conservatoire 
du littoral, renforcement des mesures de protection du 
littoral et en particulier du milieu marin
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AASQA :  Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air

ADEME :  Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (agence de la transition écologique)

AMM :   Autorisation de Mise sur le Marché

ANSES :   Agence Nationale de SÉcurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

BNEVP :  Brigade Nationale d’Enquêtes Vétérinaires et Phytosanitaires

BTP :   Bâtiment et Travaux Publics

CARSAT :  Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail

CCNUCC :  Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

CGSS :   Caisse Générale de Sécurité Sociale

CITES :   Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and � ora

CNDASPE :  Commission Nationale Déontologie et Alertes en Santé Publique et Environnement

CNO :   Centre National des Opérations de la gendarmerie

CNPF :   Centre National de la Propriété Forestière

COLDEN :  Comité Opérationnel de Lutte contre la Délinquance Environnementale

COP :   Conference Of the Parties

CRAM :   Caisse Régionale d’Assurance Maladie

DASRI :   Déchet d’Activités de Soins à Risques Infectieux

DDT :   Direction Départementale des Territoires

DDTM :   Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DEEE :   Déchet d’Équipement Électrique et Électronique

DGCCRF :  Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

DGDDI :   Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

DIRM NAMO :  Direction InterRégionale de la Mer — Nord Atlantique — Manche Ouest  

DNRED :  Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières

DRAAF :  Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

DREAL :  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

DREETS :  Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités

DUER :   Document Unique d’Évaluation des Risques

EU-TWIX :  Trade in Wildlife Information eXchange

FID :   Fiche d’Identifi cation des Déchets

F2NRBC :  Force Nationale Nucléaire Radiologique Biologique Chimique de la gendarmerie

GIGN :   Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale

ICPE :   Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

IFAP :   Identifi cation de la Faune Sauvage Protégée

IFAW :   International Fund for Animal Welfare

INRAE :   Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’alimentation et l’Environnement

Table des sigles



108 109

IOTA :   Installations Ouvrages Travaux ou Activités

IRCGN :   Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale

ISDD :   Installation de Stockage de Déchets Dangereux

ISDI :   Installation de Stockage de Déchets Inertes

ISDND :   Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

LPO :   Ligue pour la Protection des Oiseaux

MARPOL :   MARine POLlution - Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires

MNHN :   Muséum National d’Histoire Naturelle

OCLAESP :  Offi ce Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé Publique

OFB :   Offi ce Français de la Biodiversité

ONF :   Offi ce National des Forêts

ONG :   Organisation Non Gouvernementale

PCP :   Permis de Commerce Parallèle

PHAROS :  Plateforme d’Harmonisation, d’Analyse, de Recoupement et d’Orientation des Signalements

PNTTD :  Pôle National des Transferts Transfrontaliers de Déchets

PPP :   Produits PhytoPharmaceutiques

RNF :   Réserves Naturelles de France

SDIS :   Service Départemental d’Incendie et de Secours

SIRPA :   Service d’Information et de Relations Publiques des Armées

SRAL :   Service Régional de l’ALimentation

SRPJ :   Service Régional de Police Judiciaire

STEP :   Station d’ÉPuration

TGAP :   Taxe Générale sur les Activités Polluantes

TRACES :  TRAde Control and Expert System

UE :   Union Européenne

UICN :   Union Internationale pour la Conservation de la Nature

VHU :   Véhicule Hors d’Usage

WWF :   World Wildlife Fund for nature
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Nous devons renforcer la lutte contre 
la criminalité environnementale. Nous 

devons mettre un terme définitif à 
toutes les activités illégales qui mettent 

en danger la nature, détruisent les 
écosystèmes, nourrissent la corruption, 

entravent le développement de l’État de 
droit et, in fine, remettent en cause le 

développement durable de l’humanité.

Déclaration de M. Emmanuel Macron,  

président de la République,  

sur la protection de la biodiversité,  

à Paris le 30 septembre 2020

Office central de lutte  
contre les atteintes à l’environnement  

et à la santé publique

#OCLAESP

“

”


