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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 0263/2008, présentée par Alexander Heyd, de nationalité allemande, 

au nom du "Komitee gegen den Vogelmord e.V." (association de protection des 
oiseaux), sur la chasse aux oiseaux à l'aide de tendelles

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait que des milliers d'oiseaux chanteurs soient capturés et tués en 
France à l'aide de tendelles. Ce piège est composé d'une dalle de calcaire pesant plusieurs 
kilos posée sur de petites branches et morceaux de bois et parsemé de baies de genévrier 
comme appât. Quand les oiseaux essaient de manger les baies, le piège se referme et ils se 
retrouvent écrasés sous la pierre. De nombreux oiseaux ne meurent pas immédiatement et sont 
ainsi soumis à d'atroces souffrances. Dans la mesure où le pétitionnaire estime que l'utilisation 
de tendelles viole les dispositions de la directive du Conseil 79/409/CEE concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, dont l'article 8, paragraphe 1, stipule entre autres qu'"en ce 
qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d'oiseaux dans le cadre de la présente 
directive, les États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de 
capture ou de mise à mort massive ou non sélective", il demande au Parlement européen 
d'intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

"Le pétitionnaire dénonce le fait que des milliers d'oiseaux chanteurs soient capturés et tués en 
France à l'aide de tendelles. Ce piège est composé d'une dalle de calcaire pesant plusieurs 
kilos posée sur de petites branches et morceaux de bois et parsemé de baies de genévrier 
comme appât. Quand les oiseaux essaient de manger les baies, le piège se referme et ils se 
trouvent écrasés sous la pierre. De nombreux oiseaux ne meurent pas immédiatement et sont 
ainsi soumis à d'atroces souffrances. Le pétitionnaire estime que l'utilisation de tendelles viole 
les dispositions de la directive du Conseil 79/409/CEE1 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages, dont l'article 8, paragraphe 1, stipule entre autres qu'"en ce qui concerne la 
chasse, la capture ou la mise à mort d'oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États 
membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de 
mise à mort massive ou non sélective".

La Commission a contacté les autorités françaises au sujet de ces pièges spécifiques appelés 
"tendelles". Premièrement, l'utilisation des tendelles traditionnelles n'est pas autorisée en 
France parce qu'elles ne sont pas sélectives, ce système tue en fait tout oiseau attrapé sous la 
dalle. À la suite de recherches menées pour le compte des autorités françaises par l'Institut 
méditerranéen du patrimoine cynégétique et faunistique, un modèle sélectif de tendelle a été 
créé. Ce nouveau modèle est conçu de sorte que les petits oiseaux puissent s'échapper et que 
les plus grands soient capturés vivants, et puissent être relâchés s'il s'agit d'une espèce d'oiseau 
qui ne peut être chassée.

Par conséquent, la Commission estime que la nouvelle méthode utilisée en France est 
conforme aux décisions applicables de la Cour (cf. l'affaire C-452/85 et le point 3.5.45 du 
guide sur la chasse), qui affirment que les méthodes qui, en soi, ne sont pas entièrement 
sélectives, peuvent être considérées comme sélectives s'il peut être démontré que certains 
aspects techniques de la méthode sont sélectifs (p. ex. quand elles sont combinées aux 
compétences et à l'expérience de l'utilisateur, ou par une combinaison des deux).

Toutefois, selon le "Komitee gegen den Vogelmord", il semble que le nouveau modèle de 
tendelle ne soit pas capable d'atteindre les niveaux de sélectivité qui avaient été prévus, étant 
donné qu'un certain nombre d'oiseaux d'espèces différentes ont été retrouvés morts ou 
gravement blessés.

Sur la base de cette nouvelle information, la Commission a demandé aux autorités françaises 
de lui fournir les informations appropriées afin d'évaluer la conformité du nouveau modèle de 
tendelle avec la directive «Oiseaux».

Les autorités françaises ont répondu que les tendelles ne sont autorisées que pour la capture 
d'oiseaux de cinq espèces de turdidés, qui sont toutes énumérées à l'annexe II, partie 2, de la 
directive "Oiseaux" et, par conséquent, peuvent être chassées de différentes manières 
(notamment par tir) dans plusieurs États membres. Cette technique de chasse n'est autorisée 
que pour un faible nombre de chasseurs (actuellement moins de 200) dans certaines 

                                               
1 Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages. Journal Officiel L 103 

du 25.4.1979, p. 0001 à 0018.
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municipalités de deux départements français (l'Aveyron et la Lozère). Les autorités françaises 
estiment que cette méthode tend à disparaître. Le nombre total d'oiseaux capturés (pour 
l'ensemble des cinq espèces) a diminué, pour passer de 3 399 en 2005-2006 à 2 053 en 
2006-2007.

L'utilisation des tendelles est contrôlée par un système de permis, de carnets de prélèvements, 
de formations spécifiques pour chasseurs, de quotas de chasse, de restrictions saisonnières et 
climatiques et de contrôles officiels sur le terrain par le personnel de l'autorité compétente. Le 
nombre de permis délivrés pour l'utilisation des tendelles a également diminué et est limité 
aux chasseurs inscrits avant 2005. En outre, les autorités françaises ont interdit la vente ou 
l'achat des oiseaux licitement capturés au moyen de tendelles, ainsi que la détention pour la 
vente et le transport pour la vente.

Les autorités françaises ont rapporté que seul un oiseau appartenant à une espèce non ciblée 
avait été trouvé lors des contrôles officiels effectués en 2005-2006 et 2006-2007.

La Commission a demandé des éclaircissements supplémentaires aux autorités françaises en 
ce qui concerne le caractère sélectif de la méthode et les mesures de contrôle prises.

La Commission suit cette affaire en vue d'évaluer l'application de la législation 
environnementale communautaire par la France."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 7 juillet 2009.

"Depuis la dernière communication à la commission des pétitions, les autorités françaises ont 
fourni à la Commission des informations supplémentaires concernant cette méthode de 
capture, notamment au regard de son caractère sélectif.

Les informations transmises se composent des statistiques les plus récentes en matière de 
captures et traitent des contrôles réalisés par l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage (ONCFS). Il apparaît que ledit Office a élaboré, en trois ans (2005, 2006 et 2007), 
sept rapports notifiant des irrégularités. Un seul d'entre eux concerne la capture d'une espèce 
protégée (un merle à plastron). 5 689 captures d'espèces ciblées (merles et grives) ont été 
déclarées par les chasseurs pour la saison 2007-2008. Les autorités françaises confirment que 
le nouveau modèle de tendelles est bel et bien sélectif et conforme à la directive "Oiseaux"
(79/409/CEE)1.

D'autre part, la Commission a reçu, en février 2009, une délégation envoyée par le 
pétitionnaire. Un rapport détaillé portant sur une enquête de terrain réalisée par le "Komitee 
gegen den Vogelmord" en 2009 lui a été présenté et remis. À la lumière de ces observations, 
le pétitionnaire émet des doutes quant au caractère sélectif et à l'utilisation correcte du 
nouveau modèle de tendelles. En effet, les observateurs ont relevé divers problèmes –
proportion significative de prises accessoires (9 % en 2009, estimation moyenne: 17 %), effet 
létal sur des espèces non ciblées capturées vivantes (blessures, gel, choc, etc.), oiseaux non 

                                               
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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ciblés capturés vivants et incapables de voler, utilisation incorrecte des tendelles (tunnel ne 
permettant pas aux espèces non ciblées de s'échapper, cales supposées garantir l'existence 
d'une cavité sous la dalle qui s'enfoncent dans le sol, piégeage lorsque le sol est recouvert par 
de la neige, etc.) – et ont émis des doutes quant à la fiabilité des déclarations des chasseurs. Le 
taux moyen de piégeage journalier relevé par les observateurs doit être plus élevé que ce 
qu'indiquent les chiffres officiels.

La Commission a demandé à la France de lui fournir des informations détaillées sur les 
techniques de piégeage autorisées dans ce pays, notamment sur celle des tendelles. La 
Commission veut ainsi s'assurer que toutes les techniques de piégeage sont totalement 
conformes à la directive "Oiseaux".

Elle tiendra la commission des pétitions informée des résultats de cette évaluation."

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 21 janvier 2010.

Depuis la dernière communication de la commission des pétitions, la Commission européenne a 
adressé une demande à la France, l'invitant à fournir des informations plus détaillées sur les 
"tendelles" afin de s'assurer que cette technique de piégeage est totalement conforme à la 
directive "Oiseaux" (79/409/CEE)1.
En août 2009, la Commission européenne a reçu un rapport de la France qui indique le nombre 
de grives et de merles capturés en 2008/2009 (3 828 oiseaux), ce qui représente un pourcentage 
très faible de la mortalité annuelle de ces espèces. Sur la période 2008/2009, l'"Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage" (ONCFS) a consacré 80 heures au contrôle de cette 
activité. Il n'a pas élaboré de rapport de constatation d'infraction.
Les résultats des tests réalisés par l'ONCFS en 2003/2004 et 2004/2005 révèlent que la sélectivité 
des "tendelles" peut être très élevée. Pourtant, il semble qu'une proportion des pièges n'ait pas 
atteint cette norme élevée: environ 86 % des pièges évalués par l'ONCFS n'ont capturé que des 
espèces ciblée; seule une faible proportion de pièges est, par conséquent, responsable de la 
capture d'espèces protégées. Pourtant, il est signalé que les oiseaux non ciblés capturés 
appartenaient à des espèces menacées. En outre, le taux de survie des espèces non ciblées était 
faible, seuls 50 à 55 % de ces oiseaux protégés capturés dans les "tendelles" ayant survécu.
Dans sa réponse à la Commission européenne, la France propose que le pétitionnaire 
accompagne les inspecteurs de l'ONCFS. La proposition a été transmise au pétitionnaire.
Malgré le fait qu'aucune capture d'espèces protégées n'ait été enregistrée en 2008/2009, la 
Commission européenne a appelé les autorités françaises à notifier les mesures prises ou prévues 
afin d'atteindre un niveau élevé de sélectivité et d'accroître le taux de survie des espèces non 
ciblées.
Une fois que les autorités françaises auront apporté ces clarifications, la Commission informera 
la commission des pétitions de son évaluation concernant l'application des dispositions 
pertinentes de la législation européenne en matière d'environnement par la France.

                                               
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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6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

À la lumière de la présente pétition, qui s'oppose à l'utilisation de "tendelles" dans les 
départements français de l'Aveyron et de la Lozère, la Commission a envoyé plusieurs 
demandes à la France en vue d'obtenir des informations détaillées sur cette méthode de 
chasse, et ce afin de déterminer si elle est compatible avec la directive 2009/147/CE (directive 
"Oiseaux")1.

La Commission a analysé les informations fournies par la France sur le nouveau modèle de 
"tendelles". L'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a testé le nouveau 
modèle et a conclu que cette méthode de chasse satisfaisait aux exigences de l'article 9 de la 
directive "Oiseaux". En effet, il apparaît, entre autres, que la modification du piège même, la 
formation obligatoire dispensée aux chasseurs et les contrôles effectués sur le terrain par 
l'ONCFS ont amélioré de manière significative cette méthode de chasse - y compris en ce qui 
concerne son caractère sélectif. Les autorités françaises ont invité le pétitionnaire à 
accompagner l'ONCFS lors de contrôles en décembre 2009 et aucune infraction n'a été 
relevée au cours de cette opération qui s'est déroulée sur trois jours.

En conséquence, la Commission estime qu'il n'y a pas de violation des dispositions de la 
directive "Oiseaux".

                                               
1 JO L 20 du 26.1.2010.


