
CM\802779FR.doc PE438.332v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

21.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet:  Pétition 0922/2009, présentée par J.O., de nationalité britannique, 
concernant une infraction potentielle à la directive «Oiseaux» en raison de la 
destruction de nids d’oiseaux migrateurs (hirondelles de fenêtre)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a observé, au cours de ses vacances en France, la destruction d’un grand 
nombre de nids d’hirondelles de fenêtre. La police a invoqué la responsabilité des 
propriétaires de l’habitation et n’a pris aucune mesure. Le pétitionnaire estime qu’il s’agit 
d’une violation de la directive «Oiseaux» et souhaite la fin de cette pratique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 janvier 2010.

La pétition fait référence à l’enlèvement de nids d’hirondelles de fenêtre remplis d’oisillons et 
nichés sous les avant-toits d’un hôtel à Montrichard (Loir et Cher) au cours des vacances du
pétitionnaire. Il en a averti par téléphone la gendarmerie locale, qui a refusé d’agir. Il demande si 
cette pratique est répandue en France et si des mesures ont été prises pour veiller au respect de 
la protection des nids d’oiseaux migrateurs en France.

La protection des hirondelles de fenêtre relève du champ d’application de la directive 
«Oiseaux» (79/409/CEE)1, relative à la conservation des oiseaux vivant naturellement à l’état 

                                               
1 Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. JO L 103 
du 25.4.1979
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sauvage sur le territoire européen des États membres et qui s’applique également à leurs nids.
Conformément à l’article 5 de la directive «Oiseaux», les États membres doivent prendre les 
mesures nécessaires pour instaurer un système général de protection, comportant notamment 
l’interdiction de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids ou de les enlever.
L’article 9 prévoit que, pour certaines raisons, il est autorisé de déroger à l’article 5 (dans 
l’intérêt de la santé publique, entre autres) à condition qu’il n’existe pas d’autre solution 
satisfaisante et que certaines conditions formelles soient respectées.
La législation française est conforme à la directive «Oiseaux». Au titre de l’article L-411 1 du 
code français de l’environnement, la destruction de nombreux oiseaux sauvages (dont 
l’hirondelle de fenêtre) et l’enlèvement de leurs nids sont interdits. L’enlèvement des nids et 
la destruction d’oisillons sont interdits à moins qu’une dérogation soit accordée pour l’une des 
raisons particulières énumérées à l’article L-411-2 (dans l’intérêt de la santé publique, pour 
empêcher les dommages, etc.).

Conclusions

La mise en œuvre de la directive «Oiseaux» relève de la responsabilité de la France, et la 
Commission européenne n’a pas connaissance d’une violation systématique de la directive 
«Oiseaux» concernant la protection des nids en France. Dès lors, la Commission européenne 
n’envisage pas de prendre des mesures formelles. Toutefois, elle a appelé l’administration 
française à contacter le gérant de l’hôtel afin d’éviter qu’un tel acte se reproduise.


