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COMMUNIqUÉ DE PRISSE

Le Conseil d'État juge que ta chasse à glu est illégale

Saisi par des âssociâtlons de défeose des ânimaur qui demandaient l,interdiction de lâ
chesse à la du et des fédérations de chasse qui réclamalent son maintien, le Conseil d,État
JuSe que cette technlque ne pêut être autorlsée en l,état. Aprè, avol. interroté lâ €our de
lustice de l'Unlon européenne, le Consell d,État annule la rètlementetion françalse
autorisant la chasse à la glu des griver et des merles Ër elle ert contraire au droit européen.
En effet, ll n'est pas démontré gue les autres olseaux capturés accldentellement avec cette
méthode, le sont en faible nombre et sans conséquence grave. En outrc. le falt qu,il s,aglsse
d'une méthode « traditionnelle » de chasse ne suffit pas à justifier une dérogation.

Technique de chassê i traditionnetle r dans cinq départements du sud-€st dê lâ Frdnce (,Àlpes-de-
Haute-Provence, Alpes-Maritlmes, Bouches-du.Rhône, Vaucluse et Var), la chasse à la tlu ou asx
Sluaux consiste à enduire de glu des baguettes (gluaux) atin de capturer vivants, pour servir
d'appelants, les olseâux de certaines espèces qui §,y posent. les autres oiseaux capturés par cene
technlque dolvent être relâchés.

La directive européenne dite r oireaux r du 30 novembre 2oo9r interdit le recours à de5 méthod€s de
cepture massive ou non sélective et cite notamment, parmi les pratiques eî principe interdites, la
chasse à la glu. La directive prévoit toulefois qu,une dérogation peut être accordée, t s,il o,exirte pos
d'outrc solution sotisloisonte r, pour capturer certains oiseaux en petites quantitét t dons des
conditlons strictemeîl contôlêes et de modùe sélective t.

Après avoi, interrogé la Cour de justice d€ l,Union européenne (CJUE) pour qu,elle précise
l'lnterprétation à retenir de ces dispositions de la directive oiseaux, le conseit d'État tire les
conséquences de la réponse de la cour et annule aujourd'hul les arrêtés ministériels fixant le nombre
maximal de prises de trives et de merles noirs par la chasse à la tlu en France. pâr trois décisions, il
répond à de5 rccours de l'association one voi(e et de la Ligue françalse pour la protecÙon des oiseaux,
qui réclamaient l'interdiction de cêtte technaque, ainsi qu'à celui de la tédération nationale des
chasseurs (FNC), qui demetdait son maintien.

Le Cons€il d'État observe que ni le Gouvern€ment, ni le fédération de chasseurs, n,ont apporté de
preuves suffisantes permettant d'aftirmer que la chasse à la glu ne conduit à ne capturer qu,en p€tite
quantité des oiseaux appartenant à d'autres espèces que celles recherchées. rl relève quion ne peut
non plus affirmer que les oisèaur capturés eccidentellement ne subiraient que des dommages
négliSeables, unÊ fois relàchés et nettoyés, en parliculier au niveâu de leur plumage.

En outre, il préclse que sr des méthodes traditionnelles de chesse peuvent être autoriiées par lô
directive oiseâu& le !eulobieclifde prélerverces traditioos ne suffit pas à.iustifier une dérogâtion aur
interdictions de principe que pose la directive. Enfrn, il relève qu'il n'a pâs été démontré qu' n,eriJtait
p.s d'autre solution sattsfatsante possible à la pratique de la châsse à la tlu.
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COIüNAUNIQUE DE PRESSE

Chasse à la glu : le Conseil d'Etat sanctionne par
manque de preuve

29 juin 2021 à lssy-les-Moulineoux

Le Conseil d'Etot vient de rendre so décision dons le contentieux sur lo chosse troditionnelle à lo
glu, pour lequel lo Cour de Justice de I'Union Européenne (CJUE) ovoit fixé ses recommondotions
en mors dernier.

Le juge fronçois relève que les décisions ministérielles ottoquées por One Voice et lo LPO et fixont
les quotos de coptures de grives selon ce mode de chosse troditionnel provençol ne sont pos
suffisomment motivées pour répondre oux exigences de lo directive européenne sur lo protection
des oiseoux. ll est à noter que cette chosse ne concerne pourtont que 5 déportements en Fronce,
quelques milliers de protiquonts pour quelques dizoines de milliers d'oiseoux ottropés, et foit I'objet
d'un suivi permonent ovec des quotos et des contrôles odoptés.

Cette copture d'oiseoux vivonts pour en foire des oppelonts foisoit d'oilleurs I'objet d'une
volidotion gouvernementole dons les cinq déportements de Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis
toujours y compris pour les soisons de chosse 2018-2019 et 2019-2020 |

Hélos lo menoce du contentieux européen initié por nos opposonts à servi de prétexte en juillet
2020 d Borboro Pompili, lo ministre de lo Tronsition écologique, pour refuser d'outoriser lo chosse o
lo glu pour lo compogne 2020-2021.

Ainsi, dès le lendemoin de so nominotion, lo ministre o foit le nécessoire pour que son
Administrotion ne réponde pos cloirement à lo plus houte juridiction odministrotive du poys. Le
Conseil d'Etot observe à ce sujet que « le Gouvernement n'o pos opporté de preuves suffisontes
permettont d'offirmer que lo chosse è lo glu ne conduit ô ne copturer qu'un foible nombre
d'oiseoux opportenont à d'outres espèces que celles recherchées, et en ne leur cousont que des
dommoges négligeobles ».

Or, cette démonstrotion étoit réclomée por le Conseil d'Etot suite à I'oppréciotion donnée en
mors dernier por lo CJUE, lo seule trodition n'étont plus suffisonte à elle seule pour volider ce mode
de chosse.
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Pour Willy Schroen, président de lo FNC, rr Ceffe méthode de lo chorse vide ou du dossier
incomplet est porticulièrement choquonte cor e//e est symptomotique d'une nouye//e strotégie
de /o ministre quiconsisfe mointenonl ô vouloir mettre ô mol foufes /es chosses trodîtionne//es de
ce poys por pure idéologie ef secforisme ontichosse. ll fout que l'on fiche lo poix oux chosseurs
cor /es chosses troditionne//es prélèvenf des quontités infînitésimoles d'orseoux sons oucune
incidence sur lo préservotion des espèces ef sur /o biodiversité. C'esf /o roison pour loquel/e e//es
sonf outorisées depuis si /ongfemps por /e ConserJ d'Etot. Ces chosses qui font portie intégronte
de nos modes de vie de ruroux, sonf forfement ottochées à cerfoins terroirs ef sonf portoffement
respectueuses des milieux ef des espèces. Foce à cef ochornement, /l n'esf pos queslion pour
nous de boisser /es bros cor nous sovons que fous nos modes de chosse sonf compotibles ovec
une biodiversifé riche et voriée quî f oit l'origînolité rurole de nos régions. Je ne peux gue m'ottrister
devonf /es mofs de /o minislre Pompili qui onnonce gue lo fin de ceffe chosse esf une ovoncée
pour lo biodiversifé ! Tout ce/o en dif long sur /o vision écologîque qui émone du boulevord Sl
Germoin ! »

Pour Eric Comoin Président de I'ANDCTG « /o décision vienf de tomber. ll n'y o pos de mot pour
exprimer /es senfimenfs gui nous onimenl; déception, frisfesse, co/ère...Comment occepfer de
voir disporoifre une trodition oncrée ô /o fois dons /'Hisf oire provençole el dons notre hisfoire
personne//e ? Nous o//ons nous boffre pour permettre ô notre chosse de perdurer. Nous resfons
mobr/rsés. lr

A propos de lo fédérotlon Nollonole des Chosseurs
Lo Fédérotion Notionole des Chosseurs, ossociotion ogréée ou iike de lo protection de I'environnemenl, est chorgée
d'ossurer lo promotion et lo défense de lo chosse, oinsi que lo représentotion des intérêts cynégétiques ouprès des
instonces notionoles et européennes. Elle ossure lo représentotion des fédérotions déportemenloles ei régionoles des
chosseurs ou niveou notionol, el lo coordinotion de leurs octions (en foveur de lo biodiversité, gestion Oes OégOts Oe
grond gibier oux cullures, sécuriTé, éducolion à lo noture ...). Lo chosse rossemble en Fronce près de 5 mill:ons de
personnes dont 1,03 million de proliquonts onnuels. Avec près de 70 OO0 ossocioiions de chosse, g4 fédérotions
déportemenloles el l3 fédérolions régionoles, lo chosse constitue I'un des réseoux ruroux les plus orgonisés de Fronce.
En sovoir plus : htto:l/chosseurdefronce.com/ @ChosseursFronce
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