
Code de l'Environnement

Article L411-1

I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine
naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales
non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat ;

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de
ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur
cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou
leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ;

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités
souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de
fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas
sur  les  spécimens  détenus  régulièrement  lors  de  l'entrée  en  vigueur  de  l'interdiction  relative  à
l'espèce à laquelle ils appartiennent.

Article L411-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non
cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi
protégés ; 

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article
L. 411-1 ; 

3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine
public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; 

4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1,
à  condition qu'il  n'existe  pas d'autre solution satisfaisante et  que la dérogation ne nuise pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur
aire de répartition naturelle :

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats
naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient
des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et
pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des
plantes ;



e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou
de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans
lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ; 

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu
naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de
conservation et de reproduction de ces espèces ; 

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites
d'intérêt  géologique  mentionnés  au  1°  et  la  délivrance  des  autorisations  exceptionnelles  de
prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.

Article L415-3

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende : 

1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article
L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 :
a)  De  porter  atteinte  à  la  conservation  d'espèces  animales  non  domestiques,  à  l'exception  des
perturbations intentionnelles ; 

b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ; 
c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;

d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines
naturelles  ou  artificielles,  ainsi  que  de  prélever,  détruire  ou  dégrader  des  fossiles,  minéraux  et
concrétions présents sur ces sites.
La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines ; 

2°  Le  fait  d'introduire  volontairement  dans  le  milieu  naturel,  de  transporter,  colporter,  utiliser,
mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des
dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son
application ; 

3°  Le  fait  de  produire,  détenir,  céder,  utiliser,  transporter,  introduire,  importer,  exporter  ou
réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1
ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application ; 

4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit
d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de
spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ; 

5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L.
413-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application.

L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le coeur d'un
parc national ou dans une réserve naturelle.


