
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Arrêté du 21 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés 
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, l’arrêté du 29 octobre 2009 
relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire 
national et l’arrêté du 25 mars 2015 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département 
de la Guyane protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

NOR : DEVL1508829A 

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1, R. 411-1 à R. 412-7 ; 
Vu l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 

leur protection ; 
Vu l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur 

le territoire national ; 
Vu l’arrêté du 25 mars 2015 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 
Vu la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 6e sous-section) no 336483 du 

24 juin 2011 ; 
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature ; 
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Au III de l’article 3, au II de l’article 4, au premier tiret de l’article 7 et au premier tiret de l’article 9 
de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection susvisé, les mots : « après le 19 mai 1981 » sont remplacés par les mots : « après la date d’entrée en 
vigueur de l’interdiction de capture ou d’enlèvement concernant l’espèce à laquelle ils appartiennent. » 

Art. 2. – L’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces 
d’oiseaux sur le territoire national susvisé est modifié comme suit : 

1o Au premier tiret du point 2 de l’article 3, les mots : « après le 19 mai 1981 » sont remplacés par les mots : 
« après le 7 mars 1999 » ; 

2o Au premier tiret du point 3 de l’article 4, les mots : « après le 19 mai 1981 » sont remplacés par les mots : 
« après le 25 juillet 1999 » ; 

3o Au premier tiret du point 3 de l’article 5, les mots : « après le 19 mai 1981 » sont remplacés par les mots : 
« après le 7 mars 1999 » ; 

4o Au premier tiret de l’article 7, les mots : « après le 19 mai 1981 » sont remplacés par les mots : « après la date 
d’entrée en vigueur de l’interdiction de capture ou d’enlèvement concernant l’espèce à laquelle ils appartiennent » ; 

5o Au premier tiret de l’article 9, les mots : « après le 19 mai 1981 » sont remplacés par les mots : « après la date 
d’entrée en vigueur de l’interdiction de capture ou d’enlèvement concernant l’espèce à laquelle ils appartiennent ». 

Art. 3. – L’article 4 de l’arrêté du 25 mars 2015 susvisé est ainsi modifié : 
1o Au I, les mots : « après la date d’entrée en vigueur de l’interdiction de prélèvement relative à l’espèce à 

laquelle ils appartiennent » sont remplacés par les mots : « après le 1er août 2015. » ; 
2o Au II, les mots : « après la date d’entrée en vigueur de l’interdiction de prélèvement relative à l’espèce à 

laquelle ils appartiennent » sont remplacés par les mots : « après le 26 juin 1986 ». 

Art. 4. – Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale de la 
performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

28 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 110 



Fait le 21 juillet 2015. 
La ministre de l’écologie,  
du développement durable 

et de l’énergie, 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur de l’eau 
et de la biodiversité, 

F. MITTEAULT 

Le ministre de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt, 

porte-parole du Gouvernement, 
Pour le ministre et par délégation : 

La directrice générale 
de la performance économique  

et environnementale des entreprises, 
C. GESLAIN-LANÉELLE   
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