
La suspension de la chasse à la glu 

confirmée par le Conseil d'État 

Fin août, l’Élysée avait annoncé qu’il ne serait pas accordé 

pour cette saison de quotas dérogatoires autorisant la 

chasse à la glu. 
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ENVIRONNEMENT - Le Conseil d’État a rejeté mardi 22 septembre une demande des 

chasseurs de revenir sur la décision gouvernementale de suspendre la très controversée chasse 

à la glu, tout en rejetant un recours contre une autre chasse traditionnelle. 

Fin août, l’Élysée avait annoncé qu’il ne serait pas accordé pour cette saison de quotas 

dérogatoires autorisant la chasse à la glu pour les grives et les merles - seules espèces pour 

lesquelles elle était autorisée. 

Cette chasse traditionnelle était depuis longtemps dénoncée par les écologistes et défenseurs 

des oiseaux et cette décision avait été considérée comme une victoire pour la nouvelle 

ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. 

La fédération régionale des chasseurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avait 

demandé en urgence (référé) à la plus haute juridiction administrative du pays d’enjoindre au 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/emmanuel-macron-interdit-la-chasse-a-glu-pour-les-grives-et-les-merles_fr_5f47ba13c5b6cf66b2b43bac?utm_hp_ref=fr-chasse-a-la-glu
https://www.huffingtonpost.fr/entry/emmanuel-macron-interdit-la-chasse-a-glu-pour-les-grives-et-les-merles_fr_5f47ba13c5b6cf66b2b43bac?utm_hp_ref=fr-chasse-a-la-glu
https://www.huffingtonpost.fr/entry/contre-la-chasse-a-la-glu-le-gouvernement-interpelle-par-les-defenseurs-des-oiseaux_fr_5dda5c39e4b0d50f32911c8f?utm_hp_ref=fr-chasse-a-la-glu
https://www.huffingtonpost.fr/entry/contre-la-chasse-a-la-glu-le-gouvernement-interpelle-par-les-defenseurs-des-oiseaux_fr_5dda5c39e4b0d50f32911c8f?utm_hp_ref=fr-chasse-a-la-glu


gouvernement de revenir sur cette décision et de fixer par arrêté un quota d’oiseaux pouvant 

être chassés. 

Elle arguait notamment qu’un projet de décret mis en consultation par le ministère de la 

Transition écologique (avant l’arrivée de Mme Pompili) prévoyait initialement d’autoriser 

cette chasse pour la saison 2020/21. 

Mais le Conseil d’État a rejeté cette demande, estimant notamment que la décision est 

motivée par les doutes de la ministre sur la compatibilité” d’une telle dérogation avec la 

directive européenne “oiseaux” de 2009. Directive dont le Conseil d’État a précisément 

demandé fin 2019 à la Cour de justice de l’UE de préciser l’interprétation sur les éventuelles 

dérogations possibles. 

L’interdiction d’autres chasses traditionnelles rejetée 

La réponse étant toujours attendue, le juge a estimé que l’urgence invoquée par les chasseurs 

ne pouvait être retenue “eu égard à l’intérêt général qui s’attache au respect du droit de 

l’Union européenne” et a donc rejeté la demande. 

Ce sont justement ces doutes sur la conformité avec la législation européenne que l’Élysée 

avait mis en avant pour expliquer la décision de revenir sur l’attribution de quotas. 

Le Conseil d’État a par ailleurs rejeté plusieurs autres recours en référé de l’association écolo 

One Voice contre d’autres chasses traditionnelles, autorisées celles-là par l’État pour la 

campagne 2020-21: celle de l’alouette aux pentes (filets) et matoles (cages tombantes) dans 

les départements de la Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées Atlantique; 

celle des vanneaux, pluviers dorés, grives et merles noirs dans les Ardennes. 

Le Conseil d’État a estimé que l’urgence n’était pas caractérisée et a donc rejeté les demandes 

sans se prononcer sur le fond. 

 


