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Introduction 

 
1. Initié en 1985, le programme de réintroduction du cerf élaphe corso-sarde 
(cervus elaphus corsicanus) conduit par le Parc Natural Régional de Corse (ci-après 
« PNRC ») est unanimement considéré comme un succès.  
 
Après une première phase de réintroduction en enclos d’animaux en provenance de 
Sardaigne (sites de Quenza, puis de Casabianda et d’Ania di Fium’Orbu), les lâchers 
opérés à partir de la fin des années 1990 ont conduit à une augmentation régulière de la 
population de cette sous-espèce, qui atteint aujourd’hui, selon les dernières estimations 
du PNRC, entre 850 et 950 individus, répartis autour de cinq foyers principaux de 
repeuplement : Alta-Rocca (Quenza, Zonza, Serra-di-Scopamene), Fium’Orbu (Chisà, 
Ania, Serra-di-Fium’Orbu), deux Sorru (Guagnu, Letia), Venacais (Saint Pierre de Venaco, 
Casanova), et Castifao/Moltifao. 
 
Le programme contribue ainsi au rétablissement de la biodiversité, le cerf élaphe ayant 
disparu de Corse à la fin des années 1960, après avoir connu une régression continuelle 
au cours du XXème siècle du fait de la chasse et du braconnage. Les scientifiques 
soulignent l’importance de cette réintroduction, l’espèce ayant vocation à occuper une 
niche écologique qui lui est ouverte, celle laissée progressivement libre par les bovins et 
les petits ruminants (ovins et caprins), dont la population régresse du fait de la déprise 
agricole.  
 
La commission européenne a témoigné de son intérêt pour la démarche en lançant, en 
Septembre 2012, le programme de financement Life + intitulé « un cerf, deux îles »1, dont 
l’objectif est d’accroitre significativement les effectifs en Corse et en Sardaigne, 
notamment par l’introduction de nouvelles populations de cerfs dans huit sites Natura 
2000, tout en réduisant les conflits avec les activités humaines et en sensibilisant les 
populations à l’intérêt écologique et économique de la sous-espèce. 
 
2. Pour autant, la réussite du programme de réintroduction, et l’augmentation 
corrélative du nombre des individus présents en Corse, conduit certains des partenaires 
du PNRC regroupés au sein de la commission consultative « Groupe Grands Angulés »2 à 
s’interroger sur la problématique de la réparation des dégâts susceptibles d’être 
occasionnés par les cerfs, et sur celle, qui lui est liée, de la régulation à terme des 
effectifs de la sous-espèce. 
 
De fait, des agriculteurs se sont plaints, notamment sur la commune de Prunelli di 
Fium’Orbu, de dégradations qui auraient été causées à leurs exploitations par des cerfs 
venus s’établir sur la plaine orientale à compter de 2001 depuis le site de réintroduction 
de Chisà. 
 

                                                        
1 LIFE11 NAT/IT/000210 – Le programme, qui couvre la période 2012 / 2018, est doté d’un budget de 2 
millions d’Euros. Cf. le site Internet du programme www.onedeertwoislands.eu 

2 Siègent au groupe de travail la DREAL, les DDTM 2A et 2B, les laboratoires d’analyse 2A et 2B, l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage, l’Office National des Forêts, l’Office de l’Environnement de 
Corse, l’Université de Corse et les fédérations de chasse 2A et 2B. Le secrétariat du groupe est assuré par 
l’Office de L’environnement de Corse. 

http://www.onedeertwoislands.eu/
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La présence de cerfs en nombre croissant à proximité de zones à vocation agricole laisse 
craindre, à terme, une multiplication des incidents de ce type, ce qui est de nature à 
remettre en cause le crédit dont jouit le programme de réintroduction des cerfs auprès 
de la population locale, et à favoriser la réapparition de pratiques nuisibles à la 
pérennité de l’espèce, comme le braconnage. 
 
Or, l’ambiguïté du statut juridique actuel du cervus elaphus corsicanus - qui est 
strictement protégé en vertu des conventions internationales et du droit 
communautaire, mais est considéré comme un gibier chassable en droit français3 - crée 
une incertitude sur le point de savoir à qui incombe la réparation des dégâts causés par 
cet animal, et comment pourra s’opérer la régulation de la sous-espèce, lorsque 
l’accroissement des effectifs permettra de considérer qu’elle n’est plus menacée. 
 
Certains des partenaires du PNRC se demandent en outre s’il ne conviendrait pas de 
faire évoluer le statut juridique actuel du cervus elaphus corsicanus, afin de mieux 
répondre aux préoccupations susmentionnées, et réduire ainsi les risques de conflit 
potentiel entre les activités humaines et les impératifs de protection de la sous-espèce. 
 
3. La présente étude a pour objet d’apporter, sur ces différentes questions, les 
clarifications juridiques souhaitées, et d’identifier des pistes de réflexion pour le PNRC 
et ses partenaires. 
 
A cette fin, nous procéderons à une analyse détaillée du statut du cervus elaphus 
corsicanus en droit positif français (Chapitre I), avant d’étudier l’opportunité d’une 
évolution dudit statut (Chapitre II). Les problématiques décrites ci-dessus se posant 
avec encore beaucoup plus d’acuité en Sardaigne, où la population de cerfs est 7 à 8 fois 
plus importante, nous nous proposons de présenter, au préalable, les solutions 
juridiques adoptées sur cette île, lesquelles s’avèrent particulièrement éclairantes 
(Chapitre Préliminaire). 

  

                                                        
3 Cf. Infra Ch. I, n° 9 et s. 
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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE – STATUT JURIDIQUE DU CERVUS ELAPHUS 
CORSICANUS EN SARDAIGNE 

1.  Protection de la sous-espèce 
 
4. Le cervus elaphus corsicanus est une espèce « particulièrement protégée » 
(« particolarmente protetta ») en vertu des dispositions de l’article 2.1, a) de loi 
nationale italienne n° 157 du 11 Février 19924. 
 
L’abattage, la capture et la détention de tout animal relevant d’une espèce 
« particulièrement protégée » est sanctionnée par une peine de 2 à 8 mois 
d’emprisonnement et une amende de 2.000 Euros5 (article 30 de la loi n° 157). 
 
La loi régionale sarde n° 23 du 29 Juillet 1998 interdit également la destruction, la 
capture ou la perturbation intentionnelle de spécimens des espèces « particulièrement 
protégées », dont le cervus elaphus corsicanus (article 5.36 et annexe 1.a7). La violation de 
cette interdiction est sanctionnée par une amende pouvant atteindre 10.000 Euros 
(article 748). 
 
Les lois italo-sardes sont donc, sur ce point, conformes aux traités internationaux et aux 
textes de droit communautaire, qui imposent une protection stricte du cerf corso-sarde, 
ainsi qu’il sera exposé en détail plus bas9. 
 

                                                        
4
 Art. 2.1 : « Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di 

mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di 
naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, 
le seguenti specie: a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), 
martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), 
lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo 
(Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica); » 
 
5 Article 30 de la loi n° 157 : « 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali 
si applicano le seguenti sanzioni: (…) 

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o 
detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2; » 

 
6 Art. 5.3 : « E' vietato ogni atto diretto, o indiretto, che determini l'uccisione e la cattura o il disturbo di tutte 
le specie di fauna selvatica particolarmente protetta, anche sotto il profilo sanzionatorio, di cui all'allegato 
elenco, che fa parte integrante della presente legge ».   

 
7 « ALLEGATO 1   Elenco delle specie di fauna selvatica particolarmente protetta ai sensi dell'articolo 5, 
comma 3, della presente legge   a) MAMMIFERI PRESENTI IN SARDEGNA E NELLE SUE ACQUE 
TERRITORIALI:   tutte le specie di cetacei (Cetacea) tutte le specie di Pipistrelli (Chiroptera) Ghiro (Glis glis) 
Martora (Martes martes) Gatto selvatico (Felis silvestris) Foca monaca (Monachus monachus) Cervo sardo 
(Cervus elaphus corsicanus) Daino (Dama dama) Muflone (Ovis musimon) Capra selvatica (Capra Sp) 
limitatamente alle popolazioni presenti nelle isole di Tavolara e Molara (...) » 

 
8 Art. 74 : « A chi abbatte, cattura o detiene un esemplare di qualsiasi specie di fauna sempre protetta è 
comminata una sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 20.000.000 e viene altresì revocata 
l'autorizzazione regionale alla caccia ». 

 
9 Cf. Infra n° 9 et suiv. 
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2.  Indemnisation des dégâts causés par le cerf corso-sarde 
 
5. Afin d’assurer l’indemnisation des dégâts occasionnés aux exploitations agricoles 
par les animaux sauvages – qu’il s’agisse d’espèces chassables ou d’espèces protégées -, 
l’article 26 de la loi n° 157 du 11 Février 1992 prévoit la constitution, dans chaque 
région, d’un fonds d’indemnisation géré par les autorités régionales10. 
 
Ces fonds sont financés au moyen d’une contribution annuelle versée par les chasseurs 
aux fins de validation de leur permis de chasse (article 23 de la loi n° 157), et des 
contributions dues par les chasseurs pour chaque gibier abattu. Chaque région décide du 
taux et des modalités de recouvrement de ces contributions. 
 
La loi régionale sarde n° 23 du 29 Juillet 1998 prévoit en outre, à son article 59, que les 
dégâts causés par des animaux sauvages à l’intérieur de zones de protection naturelle où 
la chasse est prohibée sont à la charge de la région elle-même. 
 
6. Les modalités d’indemnisation des dégâts sont définies dans des règlements 
adoptés par les provinces. 
 
En Sardaigne, le règlement de la province de Medio Campidano11, où l’on trouve la plus 
importante population de cerfs corso-sardes, comporte des dispositions originales et 
particulièrement bien adaptées à la problématique de l’indemnisation des dégâts 
provoqués par ces animaux.  
 
Les principales caractéristiques du dispositif sont les suivantes :  
 

- l’exploitant agricole doit soumettre sa réclamation aux autorités compétentes 
dans le délai de 3 jours ouvrés à compter de la constatation des dégâts, à peine de 
forclusion ; 
 

- les autorités provinciales s’engagent à venir vérifier la réalité et l’étendue des 
dégâts in situ dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande ; 
 

- le règlement définit de manière détaillée les modalités d’évaluation du préjudice, 
en fonction de sa nature (destruction de récoltes ou d’animaux d’élevage, 
dommages à un ouvrage agricole, etc.), et établit des barèmes ; 
 

- si les dégâts impactent moins de 5 % de la production agricole concernée, aucune 
indemnisation n’est allouée, le dommage étant considéré comme relevant de 
l’aléa inhérent à toute entreprise agricole ; 
 

                                                        
10 Art. 26 : « Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria 
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate 
sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività 
venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale 
affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23 ». 

11 Regolamento relativo all’accertamento, valutazione è liquidazione à indenizzo dei danni causati da fauna 
selvatica alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni coltivati o adibiti à pascolo è alle 
produzioni zootecniche. 
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- un système de réduction forfaitaire des indemnités est mis en place aux fins 
d’inciter les exploitants à prendre les dispositions préventives appropriées en 
vue de réduire le risque de dommages causés par les animaux sauvages. 
 
Ainsi, l’indemnisation est réduite de 12,5 % si l’agent assermenté de la province 
constate des carences dans la protection des cultures ou de l’élevage sur une 
exploitation qui a déjà, par le passé, bénéficié d’une indemnisation pour des faits 
similaires. Le pourcentage de réduction de l’indemnité est doublé à chaque 
nouvel incident sur la même exploitation. 
 
La réduction est de 25 % en cas de non adoption de dispositifs préventifs sur 
l’exploitation, alors même que celle-ci remplit les conditions pour bénéficier des 
subventions publiques prévues à cette fin. 
 
Enfin, la réduction est portée à 50 % en cas de non adoption de dispositifs 
préventifs sur l’exploitation, lorsque l’exploitant a déjà perçu les subventions 
publiques précitées. 
 

- s’il est constaté, à la fin d’un exercice, que le montant des indemnités dues excède 
significativement les fonds disponibles, les indemnités sont proportionnellement 
réduites. 
 

- L’indemnité est versée à l’exploitant au plus tard le 31 Mars de l’année suivant 
celle où est survenu le dommage. 

Selon les explications recueillies auprès de la Province de Medio Campidano, les dégâts 
provoqués aux exploitations agricoles y sont devenus plus fréquents au cours des 
dernières années, du fait l’accroissement de la population de cerfs dans la province 
(4.500 individus environ). Ce phénomène est accentué par l’importance des activités 
agricoles dans la province, et leur proximité avec les espaces naturels occupés par les 
cerfs, lesquels sont relativement peu étendus. 

Afin d’assurer une indemnisation satisfaisante, la province a augmenté le niveau des 
contributions prélevées sur les chasseurs, mesure qui est globalement bien acceptée par 
ces derniers. La province incite en outre les agriculteurs, notamment au moyen d’aides 
publiques, à mettre en place des barrières électriques autour de leur exploitation, ce 
dispositif peu coûteux s’avérant particulièrement efficace à l’égard des cerfs.  

3. Régulation de la sous-espèce 

7. En l’état, les dérogations à la protection stricte dont bénéficie le cerf corso-sarde 
en droit italien ne sont possibles que dans le respect des conditions définies à l’article 16 
de la directive 92/43/CEE du 21 Mai 1992, dont la teneur est reprise à l’article 11 du 
décret présidentiel n° 357 du 8 Septembre 1997. 

Aux termes de cet article, dès lors qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que 
la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, le ministre 
italien de l’environnement peut autoriser, après avis du ministre de l’agriculture et de 
l’institut national pour la faune sauvage, une dérogation à l’interdiction de destruction, 
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capture et perturbation intentionnelle d’une espèce particulièrement protégée, 
notamment aux fins suivantes : 

- pour protéger la faune et la flore sauvages et conserver les habitats naturels ; 
- pour prévenir des dommages graves, notamment aux cultures, à l’élevage, aux 

forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; 
- dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons 

impératives d’intérêt public majeur. 

La nature des dérogations n’est pas spécifiée par le décret. En pratique, ce sont les 
régions qui sollicitent du ministre de l’environnement une mesure dérogatoire, dont 
elles lui précisent l’objet. 

8. En l’état, malgré certains problèmes liés à la forte concentration de cerfs dans la 
province de Medio Campidano, la région sarde n’a jamais envisagé de solliciter du 
ministre de l’environnement italien une autorisation pour la mise en place de mesures 
de régulation des populations de cette espèce. 

Les nuisances actuellement liées à la présence du cerf ne sont, en effet, pas considérées 
comme de nature à causer « des dommages graves aux cultures et à l’élevage » au sens du 
décret précité.  

De surcroît, en dépit de l’accroissement de ses effectifs en Sardaigne, l’espèce reste 
considérée comme en danger. 

Selon le responsable du secteur Environnement de la province de Medio Campidano, M. 
Carlo Garau, qui est également le responsable du projet Life + « un cerf, deux îles », cette 
appréciation ne changera que si les effectifs de cerfs présents en Sardaigne croissent 
significativement pour dépasser le seuil de 18.000 individus (contre 7.000 à 8.000 
actuellement). Il précise qu’il faudra au minimum une dizaine d’années pour atteindre ce 
seuil. 

Les autorités scientifiques italiennes et sardes pourraient, dans ce cas, envisager de 
retirer le cervus elaphus corsicanus de la liste des espèces « particulièrement protégées ». 
Serait alors mis en place un plan de chasse visant à la régulation de l’espèce sur le 
territoire sarde, dans les conditions définies par la loi nationale n° 157 du 11 Février 
1992.  

Pour adhérer au plan de chasse, tout chasseur devra régler une contribution financière 
spécifique, dont le montant sera arrêté par la région. Les sommes ainsi recueillies 
abonderont le fonds d’indemnisation et serviront au financement d’actions en faveur de 
la préservation de l’environnement en Sardaigne. Ce système est déjà mis en œuvre en 
Toscane : la chasse des cerfs12 rapporte chaque année la somme de 6 millions d’Euros à 
la réserve naturelle de Toscane, qui finance ainsi une grande partie de ses activités. 

  

                                                        
12 Il s’agit en l’occurrence d’une autre variété de cervus elaphus, non protégée. 
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CHAPITRE I – STATUT DU CERVUS ELAPHUS CORSICANUS EN DROIT 
POSITIF  

1. Protection de la sous-espèce 
 

1.1. Une sous-espèce strictement protégée en droit international et 
communautaire 

 
9. Plusieurs textes internationaux consacrent la nécessité d’une stricte protection 
du cervus elaphus corsicanus, sous-espèce considérée comme menacée et en voie 
d’extinction. 
 
Il en va ainsi tout d’abord de la Convention de Berne du 19 Septembre 1979 relative à la 
conservation de la vie sauvage et des milieux naturels de l’Europe. Cette convention, 
adoptée sous l’égide du Conseil de l’Europe, est entrée en vigueur le 1er Juin 1982. Elle a 
été approuvée en France par la loi n° 89-1004 du 31 Décembre 1989. 
 
Elle poursuit un triple objectif, énoncé à son article 1er :  

- assurer la conservation de la flore et de la faune sauvage et de leurs habitats 
naturels ; 

- encourager la coopération interétatique ; 
- accorder une attention particulière aux espèces, y compris les espèces 

migratrices, menacées d’extinction et vulnérables. 
 
Le cervus elaphus corsicanus est mentionné dans la liste des « espèces strictement 
protégées » figurant à l’annexe II de la Convention. 
 
En vertu de l’article 6 de la Convention, chaque Partie contractante s’engage à prendre 
les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la 
conservation particulière de ces espèces. 
 
En particulier, doivent être interdites : 
 

- toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort 
intentionnelle ; 

- la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des 
aires de repos ; 

- la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période 
de reproduction, de dépendance et d’hibernation, pour autant que la 
perturbation ait un effet significatif au égard aux objectifs de la Convention. 

 

10. Le cervus elaphus corsicanus est également protégé en vertu de la directive 
92/43/CEE du 21 Mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages (dite directive « habitats »), et ce, à un double titre.  
 
La directive a été transcrite en droit français par l’ordonnance n° 2001-321 du 11 Avril 
2001 et ses décrets d’application. 
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Le cerf corso-sarde est d’abord mentionné comme « espèce prioritaire13 » à l’annexe II 
de la directive.  
 
La conservation des espèces de l’annexe II nécessite la désignation de zones spéciales de 
conservation abritant les habitats naturels de ces espèces, ce afin d’assurer le maintien 
ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, desdits 
habitats dans l’aire de répartition naturelle de ces espèces14. 
 
Les zones spéciales de conservation, dont la liste est établie par la commission sur 
proposition des États membres, constituent le réseau écologique européen « Natura 
2000 ». 
 
Par ailleurs, le cervus elaphus corsicanus est désigné comme « espèce d’importance 
communautaire »15 à l’annexe IV, a) de la directive. 
 
En vertu de l’article 12 de la directive, les États membres doivent prendre « les mesures 
nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces visées à l’annexe IV, 
a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant :  
 

. a)  toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces 
espèces dans la nature;  

. b)  la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de 
reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration;  

. c)  la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature;  

d)  la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des   aires de 
repos ».  

De même, pour ces espèces, les États membres doivent interdire « la détention, le 
transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange de spécimens 

                                                        
13 Les espèces prioritaires sont définies, à l’article 1, h),  comme celles pour la conservation desquelles la 
Communauté porte une responsabilité particulière compte tenu de l’importance de la part de leur aire de 
répartition naturelle sur le territoire européen des États membres. 

14 Deux zones spéciales de conservation abritant les habitats naturels du cerf corso-sarde ont été 
désignées en Corse : FR9500582 « Plateau du Coscione et massif de l’Incudine » (26/01/2013) ; 
FR9400578 « Massif du Rotondo » (26/01/2013). Dans le cadre du projet Life + « un cerf, deux îles », des 
lâchers de cerfs sont en outre prévus dans le site FR9402004 « Chênaie verte et forêt de Tartagine » et 
dans le site FR9400577 « Rivière et vallée du Fangu ». 

15 Les espèces d’importance communautaire sont définies, à l’article 1, g), comme celles qui, sur le 
territoire européen des États membres, sont:  
i) en danger, excepté celles dont l'aire de répartition naturelle s'étend de manière marginale sur ce 
territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l'aire du paléarctique occidental, ou  
ii) vulnérables, c'est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable 
dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace, ou 
iii)  rares, c'est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas 
actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans des aires 
géographiques restreintes ou éparpillées sur une plus vaste superficie,   ou  
iv)  endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat et/ou 
des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation.  
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prélevés dans la nature ». 

Le cervus elaphus corsicanus bénéficie ainsi du niveau de protection le plus élevé prévu 
par la directive « habitats ». 
 
11. On relèvera enfin que le cerf corso-sarde est désigné comme « espèce en danger » 
dans liste rouge établie par l’Union Mondiale pour la Conservation de la Nature (UICN)16, 
qui est sans doute la plus importante et la plus ancienne des organisations non 
gouvernementales de protection de la nature.  
 
Si le référencement d’une espèce dans cette liste n’a pas d’implication juridique propre, 
il convient néanmoins de souligner que les critères internationaux d’évaluation de l’état 
de conservation des espèces utilisés par l’UICN jouissent d’une grande légitimité 
scientifique. La liste rouge de l’UICN constitue ainsi un élément de référence 
incontournable pour les États, qui s’en inspirent pour l’établissement de leurs propres 
inventaires nationaux. En France, l’administration utilise notamment cette liste dans le 
cadre de l’établissement de l’inventaire des ZNIEFF (zones d’intérêt écologique 
faunistique et floristique). La liste rouge des espèces menacées en France a du reste été 
établie en coopération avec le Muséum National d’Histoire Naturelle. 
 

1.2. Une protection indirecte, partielle et précaire de la sous-espèce en droit 
français 

 
12. Alors même que le cervus elaphus corsicanus est internationalement reconnu 
comme une espèce en danger dont la conservation exige une protection stricte, il n’est 
pas une espèce légalement protégée en droit français. 
 
De fait, le cerf corso-sarde n’est pas mentionné dans l’arrêté ministériel du 23 Avril 2007 
fixant la liste des mammifères terrestres protégés en vertu de l’article L. 411-1 du code 
de l’environnement. 
 
De façon plus étonnante encore, l’arrêté ministériel du 26 Juin 1987, modifié par l’arrêté 
du 15 Février 1995, fait figurer le cerf élaphe dans la liste des espèces de gibiers dont la 
chasse est autorisée. Le cervus elaphus corsicanus étant une sous-espèce du cerf élaphe, 
il doit donc être considéré, en vertu de cet arrêté, comme un gibier chassable. 
 
Selon les explications recueillies auprès de la DREAL de Corse, cette situation tiendrait à 
la technique réglementaire employée par l’arrêté précité du 26 Juin 1987, lequel établit 
une liste des espèces de gibier que l’on peut chasser sur le territoire européen de la 
France, sans distinguer selon les sous-espèces.  
 
13. Afin de réparer localement cette anomalie, les arrêtés préfectoraux adoptés 
chaque en Haute-Corse et en Corse-du-Sud en vue de définir les dates d’ouverture et de 
fermeture de la chasse dans ces départements prévoient que les cerfs sont soumis à « un 
plan de chasse : 0 », ce qui revient à dire qu’aucun cerf ne peut y être chassé. 
 

                                                        
16 Cf. www.uicnredlist.org  

http://www.uicnredlist.org/
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Selon la DREAL, les services de l’État considèrent que cette technique du « plan de 
chasse : 0 » permet de répondre, de façon satisfaisante, à la nécessité de protection du 
cervus elaphus corsicanus.  
 
Ce procédé, qui consiste à corriger une carence légale et réglementaire au moyen 
d’arrêtés préfectoraux reconduits chaque année, apparaît cependant à la fois maladroit 
et insuffisant. 
 
En premier lieu, l’expression « plan de chasse : 0 » est juridiquement inappropriée. 
 
Il semble que, par cette expression, les services de l’État aient cherché à concilier 
l’impératif de préservation de l’espèce avec les termes de l’article R.425-1-1 du code de 
l’environnement, selon lequel le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs. 
 
Cependant, selon l’article L. 425-8 du code de l’environnement, les plans de chasse, dont 
l’objet est de définir le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur un 
territoire de chasse, sont en Corse « établis et mis en œuvre par la Collectivité Territoriale 
de Corse ». 
 
Le préfet est donc incompétent ratione materiae pour définir un plan de chasse dans les 
départements de Corse, fût-ce un plan de chasse nul. 
 
En réalité,  il faut interpréter les arrêtés préfectoraux comme instituant, au titre de la 
police de la chasse, une interdiction de chasser le cervus elaphus corsicanus dans ces 
départements. 
 
Le préfet tire en effet de l’article R.424-1 du code de l’environnement le pouvoir 
d’interdire, dans les arrêtés annuels fixant les périodes d’ouverture de la chasse à tir, 
l’exercice de la chasse des espèces de gibier ou d’une catégorie de spécimen de ces 
espèces, afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier.  
 
L’article R.424-1 du code de l’environnement est du reste expressément visé dans les 
arrêtés annuels précités. 
 
Afin d’éviter toute ambiguïté sur la portée juridique des arrêtés, il serait préférable que 
l’expression « plan de chasse : 0 » soit abandonnée, et qu’il soit désormais expressément 
indiqué dans les arrêtés que la chasse du cervus elaphus corsicanus est interdite dans les 
départements de Corse. 
 
Toutefois, si ces arrêtés prohibent la mise à mort intentionnelle des cerfs, ils n’instituent 
pas pour autant une protection absolue de ces animaux. 
 
La sous-espèce n’étant pas protégée en vertu de l’article L.411-1 du code de 
l’environnement, la capture, l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des cerfs, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur vente ou leur achat, ne 
sont pas interdits per se. Certaines de ces pratiques sont sujettes à autorisation 
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administrative, notamment en vertu de l’article L.412-1 du code de l’environnement17, 
d’autres ne sont  en revanche ni encadrées ni réglementées (la perturbation 
intentionnelle d’une espèce de gibier, notamment) . 
 

2.  Indemnisation des dégâts causés par le cerf corso-sarde 
 

2.1. L’inapplicabilité des dispositifs non contentieux d’indemnisation 
 

 L’indemnisation des dégâts agricoles par les fédérations départementales de 
chasseurs 

 

14. Compte tenu de l’ambivalence du statut du cerf corso-sarde, qui est qualifié de 
gibier par les textes nationaux mais dont la chasse est interdite en Corse, il est légitime 
de se demander dans quelle mesure les dégâts causés par cette espèce aux exploitations 
agricoles ont vocation à être indemnisés par les fédérations départementales de 
chasseurs de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, en application des dispositions des 
articles L.426-1 et suivants du code de l’environnement. 
 
L’article L. 426-1 du code de l’environnement dispose : 
 

« En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, 
aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit 
par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant 
qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des 
filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une 
indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération 
départementale ou interdépartementale des chasseurs ». 

 
Le cerf élaphe est une espèce de grand gibier au sens de ce texte18. 
 
Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 Décembre 2013, l’article R.426-10 du code de 
l’environnement précisait, dans ses alinéas 2 et 3 :  
 

« La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ne peut 
accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de 
chasse pris en considération conformément à l'article L. 426-1 ont été exécutés 
sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui 
ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande 
d'indemnité. 

Ils sont regardés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre 
minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent ». 

                                                        
17 Cet article soumet à autorisation « la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, 
l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, 
l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ».  
Par ailleurs, l’élevage de cerfs n’est permis qu’au sein d’établissements d’élevages autorisés (arrêté du 10 
août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux 
d’espèces non domestiques). 

18 Article R.426-10 alinéa 1er du code de l’environnement. 
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Il résultait donc de façon certaine de ces textes que l’indemnisation n’était due par les 
fédérations départementales de chasseurs que si le gibier à l’origine des dégâts faisait 
l’objet d’un plan de chasse, et si ledit plan avait été exécuté sur le fonds dont provenaient 
le ou les animaux concernés19. 
 
Dans un arrêt du 29 Janvier 1997, la Cour de cassation avait du reste estimé infondée 
une demande d’indemnisation formée par un agriculteur à l’encontre de l’Office National 
de la Chasse (lequel gérait le fonds d’indemnisation avant que cette compétence ne soit, 
en 2000, transférée aux fédérations départementales de chasseurs) au titre des dégâts 
subis sur son exploitation du fait de cerfs, au motif qu’il n’était pas démontré « que les 
cerfs ayant détérioré les plantations (…) provenaient d’un fonds sur lequel avait été 
exécuté un plan de chasse »20. 
 
La chasse du cervus elaphus corsicanus étant interdite dans les départements de Corse, 
ainsi qu’on vient de le voir21, cette sous-espèce n’est de facto pas soumise à un plan de 
chasse, en dépit de ce que la malencontreuse expression « Plan de chasse : 0 » employée 
dans les arrêtés préfectoraux pourrait suggérer. Un plan de chasse nul est en effet 
manifestement insusceptible d’exécution. 
 
Il s’en suit que les dégâts subis avant le 1er Janvier 2014 par des exploitations agricoles 
du fait de cerfs corso-sardes n’avaient pas vocation à être indemnisés par les 
Fédérations départementales de chasseurs.  
 
Cette solution est du reste conforme à l’esprit de la législation ayant instauré ce 
dispositif amiable d’indemnisation des dommages, dont l’objet était de créer une 
obligation de réparation à la charge des titulaires du droit de chasse22. 
 
15. Le 1er Janvier 2014, sont entrées en vigueur les dispositions du décret n° 2013-
1221 du 23 Décembre 2013, qui a substantiellement modifié les règles d’indemnisation 
des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles. 
 
En particulier, les alinéas 2 et 3 précités de l’article R.426-10 du code de 
l’environnement ont été supprimés. 
 

                                                        
19 Il convient de relever que ces conditions n’ont pas à être satisfaites s’agissant des dégâts provoqués par 
les sangliers. 

20 Cass. Civ. 2ème, 29 Janvier 1997, ONF c/ Vigie, n° 94-14.855. Une présomption légale a, par la suite, été 
instituée en faveur des victimes par l’article R.426-10 alinéa 4, aux termes duquel : «lorsque, dans les 
départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-6, la provenance des 
animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les 
animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé ». 

21 Cf. Supra n° 13. 

22 S. Bories, La responsabilité des ACCA, De la destruction des nuisibles à la gestion cynégétique ou vers une 

responsabilité objective : RD rur. 1995, p. 23. Cf. également CA Pau, 13 Novembre 2006, JurisData n° 2006-

332493 : «  la prise en charge de l'indemnisation des dégâts par la Fédération départementale des chasseurs 
étant la contrepartie de la mise en place d'un schéma départemental de gestion et de mise en œuvre d'actions 
de prévention, la Fédération n'a pas, selon l' article L. 421 7 du Code de l'environnement, à prendre en 
charge les dégâts occasionnés par des animaux provenant de territoires sur lesquels elle n'a aucune capacité 
d'intervention et qui ne dépendent pas du schéma départemental de gestion cynégétique ». 
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On peut supposer, en conséquence, que l’absence d’exécution d’un plan de chasse sur le 
fonds dont proviennent les animaux à l’origine des dégâts ne constituera plus désormais 
un motif de rejet de la demande d’indemnisation.  
 
Cette réforme ne nous semble toutefois pas changer la situation en Corse. 
 
L’article L. 426-1 du code de l’environnement n’ayant pas été modifié, il reste acquis que 
seuls peuvent être indemnisés les dégâts causés par des espèces de grand gibier soumis 
à plan de chasse.  
 
De fait, le décret n° 2013-1221 vise à adapter le dispositif d’indemnisation aux termes 
du protocole d’accord pour la gestion du sanglier et l’indemnisation des dégâts du grand 
gibier, signé le 18 Janvier 2012 entre la FNSEA, la fédération nationale des chasseurs et 
l’assemblée permanente des chambres d’agriculture. Or, ce protocole ne préconisait, sur 
ce point, aucun changement réglementaire ou législatif. 
 
Si le plan de chasse est obligatoire pour le cerf23, il n’en reste pas moins qu’aucun plan 
de chasse exécutable n’existe pour le cervus elaphus corsicanus dans les départements de 
Corse, la chasse de cet animal y étant de facto interdite. Dès lors, il ne nous semble pas 
possible de soutenir que cet animal est « soumis à plan de chasse » au sens de l’article L. 
426-1 précité. 
 
Sous réserve que les Préfets reconduisent annuellement l’interdiction de chasse, aucune 
indemnisation ne devrait donc pouvoir être réclamée aux fédérations départementales 
de chasseurs au titre des dégâts provoqués par cette espèce. 
 
Même si le caractère très récent de la réforme doit, faute de recul suffisant, inciter à la 
prudence, la crainte exprimée par la fédération départementale des chasseurs de Haute-
Corse nous paraît, selon toute vraisemblance, infondée. 
 
 L’indemnisation des dégâts sylvicoles 

 
16. Un dispositif d’indemnisation des dégâts causés aux forêts par le grand gibier 
soumis à plan de chasse a été introduit en droit positif par la loi n° 2005-157 du 23 
février 2005 relative au développement des territoires, et le décret n° 2008-259 du 14 
mars 2008 pris en son application. 
 
Selon le nouvel article L. 425-12 du code de l’environnement, lorsque l'équilibre agro-
sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément 
à l'un des documents de gestion visés à l’article L. 4 du code forestier, le bénéficiaire du 
droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d’animaux attribué au titre du 
plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, qui n'est pas titulaire du droit de 
chasse ou qui ne le loue pas : 
 

- soit le montant des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour 
assurer la pérennité des peuplements ; 

                                                        
23 Article R.125-1-1 du code de l’environnement. 
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- soit, une indemnité forfaitaire si le peuplement forestier a été endommagé de 
façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse. 

 
Les conditions d’octroi de l’indemnisation sont si restrictives que, de l’avis de nombreux 
observateurs, ces dispositions sont privées d’efficacité pratique. 
 
En tout état de cause, la chasse du cervu elaphus corsicanus étant interdite en Corse, le 
dispositif n’y est pas applicable.  
 
L’importance des dégâts forestiers susceptibles d’être occasionnés par le cerf ne saurait, 
du reste, être exagérée. Dans les forêts de Sardaigne où la concentration de cerfs est 
significative, les dégâts constatés concernent, en effet, exclusivement les zones de 
reboisement. 
 
 

2.2. La question de la responsabilité des personnes publiques 
 

17. Les dispositifs non contentieux d’indemnisation ne pouvant être valablement mis 
en œuvre par les victimes de dégâts causés par le cerf corso-sarde, il convient 
d’examiner dans quelle mesure ces victimes (agriculteurs, propriétaires forestiers, mais 
aussi simples particuliers) seraient fondées à mettre en cause, aux fins de réparation de 
leur préjudice, la responsabilité de l’État, des communes d’où proviennent les cerfs à 
l’origine des dégâts, de l’Office National des Forêts, en tant que gestionnaire des forêts 
où s’établissent les cerfs, ou encore celle du PNRC, en tant que responsable du 
programme de réintroduction. 
 
 La responsabilité de l’État 

 
18. Le Conseil d’État admet, depuis une dizaine d’années, la possibilité d’engager la 
responsabilité sans faute de l’État à raison des préjudices résultant des mesures de 
protection d’espèces sauvages dont la destruction a été interdite en vertu des 
dispositions de la loi du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature (désormais 
codifiée aux articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement). 
 
Dans une décision de section du 30 juillet 2003, Association pour le développement de 
l'aquaculture en région Centre24, la haute juridiction administrative a posé de la manière 
suivante les conditions de mise en cause de cette responsabilité : 
 

« Considérant qu'il ne ressort ni de l'objet ni des termes de la loi du 10 juillet 1976, 
non plus que de ses travaux préparatoires, que le législateur ait entendu exclure que 
la responsabilité de l'État puisse être engagée en raison d'un dommage anormal 
que l'application de ces dispositions pourrait causer à des activités  notamment 
agricoles  autres que celles qui sont de nature à porter atteinte à l'objectif de 
protection des espèces que le législateur s'était assigné ; qu'il suit de là que le 
préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des 

                                                        
24 CE, sect., 30 juill. 2003, n° 215957 : JurisData n° 2003065588 ; Rec. CE 2003, p. 367 ; Dr. adm. 2003, 
comm. 181 ; JCP A 2003, 1896, note C. Broyelle ; Environnement 2003, comm. 84, note D. Gillig ; AJDA 2003, p. 
1815, chron. F. Donnat et D. Casas ; LPA 16 mars 2004, p. 7, note C. Cazcarra ; RD publ. 2004, p. 400, chron. C. 
Guettier ; RFD adm. 2004, p. 144, concl. P. Lamy, notes P. Bon et D. Pouyaud. 
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espèces dont la destruction a été interdite en application de ces dispositions doit 
faire l'objet d'une indemnisation par l'État lorsque, excédant les aléas inhérents à 
l'activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être 
regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ».  

 
Il s'agissait, en l'espèce, de dégâts causés aux exploitants de piscicultures par la 
prolifération de grands cormorans. 
 
Cette décision fait application, dans le domaine du droit de l’environnement, de la 
jurisprudence classique Société anonyme des produits laitiers La Fleurette du 14 janvier 
193825, ayant admis qu'une loi pouvait, en l'absence de toute faute commise par l'État, 
engager la responsabilité de ce dernier, en cas de préjudice « anormal et spécial », sur le 
fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques. 

Le Conseil d’État a, depuis 2003, régulièrement confirmé cette jurisprudence26. 
 

19. Ainsi qu’il résulte des termes même de l’arrêt précité, les conditions auxquelles 
est subordonnée la mise en cause de la responsabilité sans faute de l’État sont très 
restrictives. 
 
Le Conseil d’État exige d’abord que le préjudice résulte de la prolifération d’une espèce 
animale protégée, ce qui peut s’avérer difficile à établir pour le demandeur27. Dans les 
rares cas où la demande d’indemnisation a été admise, on était ainsi en présence d’une 
« surpopulation » de l’espèce protégée dans le secteur concerné28. Il était en outre établi 
que les dommages ne pouvaient avoir été causés par d’autres espèces, non protégées. 
 
La haute juridiction refuse en outre toute indemnisation, si la victime n’a pas pris de 
mesure raisonnable pour se prémunir contre les dégâts, notamment en sollicitant une 
autorisation pour effaroucher les animaux sauvages ou encore, s’agissant d’un 
agriculteur, en mettant sa récolte ou ses troupeaux à l’abri29. Ce n’est que si ces mesures 
s’avèrent inefficaces que l’indemnisation est accordée30. En l’absence de telles mesures, 
le Conseil d’État considère que la victime a contribué, par sa faute, à son propre 

                                                        
25 CE 14 janv. 1938, Lebon 25 ; S. 1938.3.25, concl. Roujou, note P. Laroque ; D. 938.3.41, concl. Roujou, 
note Rolland ; RD publ. 1938.87, concl. Roujou, note Jèze 

26 CE, 2 nov. 2005, n° 266564, Sté coopérative agricole Ax'ion : JurisData n° 2005-069150 ; Rec. CE 2005, p. 
468 ; AJDA 2006, p. 142, chron. C. Landais et F. Lenica. 

CE, 1er févr. 2012, n° 347205, Bizouerne et a. : JurisData n° 2012-001315 ; JCP A 2012, 2146, note B. Pacteau 
27 Cf. par ex, CAA Douai, 2 avr. 2008, n° 07DA00221, Earl A : JurisData n° 2008366083 ; TA Rennes, 14 oct. 
2011, n° 090417, Gaec R. 

28 CAA Bordeaux, 26 févr. 2004, n° 03BX01757, Min. Aménagement du territoire. 

29 CAA Douai, 2 avr. 2008, préc. ; CAA Lyon, 22 juin 2006, n° 04LY00224. 

30 CAA Bordeaux, 26 févr. 2004, préc : « les préfets des départements concernés ont seulement, pendant 
ladite période, délivré à titre exceptionnel et aux seules fins d'effarouchement des autorisations de tir aux 
pisciculteurs qui en faisaient la demande ; qu'en raison de l'inefficacité d'une telle mesure, rapportée à la 
taille importante des étangs exploités, il ne peut être reproché aux pisciculteurs concernés de ne pas avoir 
sollicité d'autorisations de ce type et d'avoir ainsi commis une faute qui viendrait atténuer la responsabilité 
de l'État ». 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23decisiondate%252005%25year%252005%25sel1%252005%25ref%25069150%25&risb=21_T17653630228&bct=A&service=citation&A=0.008056382741459367
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23decisiondate%252012%25year%252012%25sel1%252012%25ref%25001315%25&risb=21_T17653630228&bct=A&service=citation&A=0.7583580782259648
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préjudice, ou à tout le moins, que le dommage subi constitue la concrétisation d’un 
risque qu’elle a accepté. 
 
Enfin, pour être indemnisé, le préjudice doit non seulement être certain, mais il doit en 
outre être « grave », « spécial » - c’est à dire qu’il ne doit concerner qu’un nombre 
circonscrit de victimes-, et excéder les aléas que comporte toute activité économique. Le 
Conseil d’État a ainsi récemment censuré l’arrêt d’une Cour Administrative d’Appel qui 
avait condamné l’État à indemniser des pisciculteurs de la totalité du préjudice subi du 
fait de cormorans, au motif que la Cour s’était abstenue de rechercher « dans quelle 
mesure le préjudice subi dépassait l'aléa inhérent à l'exploitation afin, le cas échéant, de ne 
prévoir l'indemnisation que de la part de ce préjudice excédant les pertes résultant 
normalement de cet aléa »31. 

Le préjudice n’a donc, en tout état de cause, vocation à être réparé que de façon partielle. 

Les conditions posées par le Conseil d’État étant extrêmement difficiles à satisfaire en 
pratique, l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État du fait des mesures 
destinées à protéger la faune et la flore sauvage demeure exceptionnel. 

Il ne saurait donc être regardé comme une alternative aux dispositifs amiables 
d’indemnisation étudiés plus haut. 

20. Au surplus, il est loin d’être certain que les victimes de dégâts provoqués par le 
cervus elaphus corsicanus puissent valablement se prévaloir de cette jurisprudence. 
 
D’une part, même si les effectifs de cerfs corso-sardes sont en augmentation depuis une 
dizaine d’années, on ne constate en l’état, dans les différents foyers de réintroduction de 
l’espèce, aucun phénomène de prolifération qui justifierait la mise en cause de la 
responsabilité sans faute de l’État. 
 
D’autre part, le cerf corso-sarde n’est, on l’a dit, pas une espèce protégée en vertu des 
articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement. L’interdiction de destruction de 
l’espèce, édictée au plan local par arrêté préfectoral, est présentée – de façon, il et vrai, 
artificielle – comme  une mesure de police de la chasse, et non pas comme une mesure 
de protection de la faune sauvage et de la biodiversité. 
 
Il apparaît dès lors difficilement envisageable d’engager la responsabilité sans faute de 
l’État du fait des dispositions législatives de protection des espèces sauvages, sauf à faire 
admettre aux juridictions administratives que l’interdiction édictée par les préfets en 
Corse constitue, en réalité, un moyen détourné pour l’État de se conformer aux 
prescriptions de la Convention de Berne et de la directive 92/43/CEE. De fait, la 
responsabilité sans faute de l’État peut également être retenue du fait des conventions 
internationales conclues par la France32. 
 
Il pourrait néanmoins être envisagé d’engager la responsabilité sans faute de l’État au 
titre de la violation du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques. 
 

                                                        
31 CE, 1er févr. 2012, n° 347205, préc. 

32 Vincent, Fascicule 824 - Responsabilité sans faute, Jurisclasseur Administratif, n° 106 et suiv. 
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Ce fondement permet en effet à un individu ou à un groupe restreint d’individus 
d’obtenir la réparation du dommage « grave et spécial » qu’ils subissent du fait d’actes 
administratifs réguliers, qu’ils soient positifs ou négatifs33.  
 
Les agriculteurs établis à proximité d’un foyer de réintroduction de cerfs pourraient 
ainsi tenter d’engager la responsabilité sans faute de l’État au titre des arrêtés 
préfectoraux portant interdiction de la chasse de cet animal, en démontrant que les 
dégâts subis sur leur exploitation sont la conséquence d’une prolifération de l’espèce 
dans la zone.  
 
Toutefois, le statut juridique actuel du cerf corso-sarde étant pour le moins atypique, il 
n’existe évidemment aucun précédent jurisprudentiel, de sorte que l’issue d’une telle 
action – même s’il existait un phénomène avéré de prolifération – apparaît extrêmement 
aléatoire. 
 
21. La mise en cause de la responsabilité de l’État pour faute n’apparaît pas plus 
aisée. 

 
S’agissant de dommages causés par des espèces protégées, de particuliers ont tenté de 
mettre en cause la responsabilité de l’État pour faute, au motif que celui-ci s’était 
abstenu de prendre des mesures visant à limiter le nombre des individus de l’espèce (il 
s’agissait là encore de cormorans), laquelle avait proliféré. Comme on le verra plus 
loin34, l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui transpose les directives 
« oiseaux » et « habitats », permet en effet à l’État de déroger, dans certaines conditions, 
aux mesures de protection des espèces classées, notamment pour prévenir des 
dommages aux cultures, au bétail et aux forêts. 
 
Ce raisonnement n’a toutefois pas été admis par les juridictions administratives, 
lesquelles estiment que l’article L. 411-2 précité confère une simple faculté à l’État, de 
sorte que ce dernier ne commet aucune faute en s’abstenant d’en faire usage35. 
 
La situation est toutefois différente en ce qui concerne le cervus elaphus corsicanus, 
puisque l’espèce n’est pas protégée. 
 
Il pourrait dès lors être reproché à l’État, en cas de prolifération de l’espèce, de 
maintenir l’interdiction de la chasse dans les départements de Corse. On pourrait en 
effet soutenir, au regard d’un accroissement important de la population de cerfs dans 
l’île, que cette interdiction, dont l’objectif est, selon l’article R.424-1 du code de 
l’environnement, de « favoriser la protection et repeuplement du gibier », ne se justifie 
plus, de sorte que son maintien serait constitutif d’une négligence. 
 
L’État pourrait néanmoins valablement objecter qu’en levant l’interdiction de chasser le 

                                                        
33 Ibid., n° 89 et suiv. ; CE, 30 nov. 1923, Couitéas, Rec. CE 1923, p. 789 ; S. 1923, 3, p. 57, note Hauriou, concl. 
Rivet ; D. 1923, jurispr. p. 59, concl. Rivet ; RD publ. 1924, p. 73 et 208, concl. Rivert, note Jèze  

34 Cf. Infra n° 28. 

35 CAA Nantes, 3 nov. 1999, Ponroy et a. et Assoc. des marais d'Olonne et a. : D. 2000, jurispr. p. 437, note 
R. Hostiou. Sur ce point, l’arrêt semble avoir été approuvé par le Conseil d’Etat, dans son arrêt précité du 
30 Juillet 2003, n° 215957, Association pour le développement de l'aquaculture en région Centre. 
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cerf corso-sarde, il violerait de manière grave et directe les dispositions de la directive 
« habitats », lesquelles requièrent une « protection stricte » du cervus elaphus corsicanus, 
de sorte que le maintien de cette interdiction ne saurait, en tout état de cause, être 
regardé comme fautif. 
 
Les chances de succès d’une telle action semblent donc assez faibles. 
 
Au total, quel que soit le fondement juridique considéré, la responsabilité de l’État 
apparaît particulièrement difficile à engager au titre de dégâts subis du fait du 
cerf corso-sarde. Compte tenu du nombre encore relativement peu important de 
cerfs en Corse, cela est même radicalement exclu, puisque la jurisprudence exige, 
dans tous les cas de figure, que le préjudice résulte d’une prolifération des 
animaux sauvages à l’origine des dégâts. 
 

 La responsabilité des communes 
 
22. Dans un arrêt remarqué du 21 Juin 201136, la Cour d’Appel d’Amiens a condamné 
la commune d’Avilly Saint-Léonard à rembourser à la Fédération Départementale des 
chasseurs de l’Oise le montant de l’indemnité que cette dernière avait versé à des 
agriculteurs dont les cultures avaient été dévastées par le passage de cervidés. 
 
La Cour d’Appel retient que les dommages subis « résultent de la prolifération de cervidés 
sur la parcelle de   terrain appartenant à la commune », et que « s'il n'est pas démontré 
que cette dernière ait eu l'intention, lors de l'acquisition de la parcelle, d'en faire «un lieu 
de refuge pour les populations de cervidés, elle a commis une faute au sens de l'article 1382 
du Code civil puisqu'elle ne justifie aucunement avoir pris des mesures efficaces pour lutter 
contre la prolifération des cervidés ».  

Selon la Cour, la commune aurait dû prendre diverses initiatives pour contenir la 

prolifération des cervidés sur son terrain :  

- solliciter un plan de chasse, en sa qualité de propriétaire privé, conformément 

aux dispositions de l’article L. 425-7 du code de l’environnement, ou donner le 

terrain à « bail de chasse » à une association de chasseurs, conformément aux 

articles 1714 et suivants du code civil ; 

 

- organiser des battues d’effarouchement. 

Cette décision semble prendre appui sur les dispositions de l’article L.422-10, 5 du 

code de l’environnement, lequel mentionne expressément l’éventualité d’une 

responsabilité du propriétaire pour les dégâts causés par le gibier provenant de son 

fonds, lorsqu’il s’oppose à ce que la chasse y soit pratiquée. 

La Cour de Cassation a récemment confirmé la possibilité de mettre en cause la 

responsabilité des communes, dans une espèce où la commune, propriétaire du bois 

d'où provenaient les sangliers à l'origine des dommages, avait pourtant accordé le droit 

                                                        
36 CA Amiens, 21 Juin 2011, cne d’Avilly Saint Léonard, n° 09/04120, JurisData n° 2001-018586. 
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de chasse sur ce bois à une association de chasse
37

. Cette dernière n’avait cependant 

rien entrepris pour remédier à la surpopulation de sangliers dans ce bois. La haute 

juridiction a approuvé les juges du fond d’avoir condamné solidairement la commune 

avec l’association de chasse, au motif qu’elle avait commis des fautes de négligence 

dans la surveillance et le bon état d'entretien des clôtures séparant le bois du fonds 

agricole dévasté.  

C’est donc en sa qualité de propriétaire privé du terrain d’où proviennent les animaux 

sauvages, et non en tant que personne publique, que la commune a, dans ces deux 

espèces, été condamnée. Et c’est à chaque fois l’absence de lutte contre la prolifération 

des animaux qui a fondé la mise en cause de sa responsabilité. 

Cette jurisprudence, sévère pour les communes, semble très largement intransposable 

aux dégâts provoqués en Corse par le cervus elaphus corsicanus. 

D’une part, parce que l’espèce fait l’objet d’une interdiction de chasse dans les deux 

départements. 

D’autre part, parce qu’il n’existe, en l’état, aucun phénomène de prolifération de 

l’espèce. 

23. Il semble par ailleurs très peu vraisemblable que la responsabilité pour faute de 

la commune puisse être valablement recherchée au titre de l’exercice de ses 

prérogatives de puissance publique, et ce, même si les effectifs de cerfs corso-sardes 

venaient à augmenter dans des proportions telles que sa chasse redeviendrait autorisée. 

La commune a en effet peu de pouvoirs en matière de police de la chasse. 

Si le maire a compétence, en vertu de l’article L.2122-21, 9° du code général des 

collectivités territoriales pour ordonner des battues administratives sur le territoire de 

la commune, ces battues ne peuvent avoir pour objet que la destruction d’animaux 

classés nuisibles dans le département, ce qui exclut manifestement le cervus elaphus 

corsicanus.  

 La responsabilité de l’Office National des Forêts 
 

24. La Cour de Cassation a admis que l’Office National des Forêts puisse être 

condamnée, en tant que gestionnaire d’une forêt publique, à réparer les dégâts causés à 

des cultures par des animaux sauvages provenant de cette forêt
38

, dès lors que ces 

animaux sont en nombre excessif et que l’Office néglige de prendre des mesures 

propres à contenir leur prolifération. 

 

Cette jurisprudence n’est, là encore, pas pertinente en ce qui concerne les dégâts 

provoqués par le cerf corso-sarde, puisque l’interdiction de chasse de cette espèce en 

                                                        
37 Cass. 2e civ., 8 mars 2012, n° 08-11.353 : JurisData n ° 2012-011488 ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 151. 

38 Cass. Civ. 2ème, 18 Septembre 2003, n° 02-10.843, Jurisdata n° 2003-020306 ; Cass. Civ. 2ème, 25 Mars 
1991, n° 89-12.190, JurisData n° 1991-001107. 
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Corse exclut toute mesure de régulation et qu’au surplus, il n’existe pas de phénomène 

de prolifération de cet animal. 

 

 La responsabilité du PNRC 
 

25. La responsabilité pour faute du PNRC à l’égard des victimes de dégradations 

provoquées par les cerfs ne semble que difficilement pouvoir être engagée du fait de 

son action en faveur de la réintroduction de cet animal en Corse. 

La réintroduction de cette espèce dans son habitat naturel, en ce qu’elle concourt au 

rétablissement de la biodiversité, poursuit un objectif d’intérêt public et n’est 

manifestement pas fautive en soi, ce d’autant moins que la directive « habitats » incite 

expressément les États-membres à étudier l’opportunité de réintroduire les espèces de 

l’annexe 4
39

. 

Seule une négligence caractérisée dans la mise en œuvre et le suivi du programme de 

réintroduction pourrait justifier l’engagement de la responsabilité du PNRC, sous 

réserve bien entendu que la ou les victimes établissent un lien de causalité direct entre 

cette négligence et les dégradations qu’ils ont subies. Tel pourrait, par exemple, être le 

cas si des lâchers massifs opérés sans discernement entraînaient un déséquilibre agro-

sylvo-cynégétique grave dans le secteur concerné, si des lâchers étaient effectués dans 

des zones à forte activité anthropique où l’espèce n’a jamais été naturellement 

présente, ou encore si des carences dans le contrôle sanitaire des cerfs relâchés 

produisait des conséquences nuisibles sur le bétail élevé à proximité. 

En revanche, le seul fait que le population de cerfs augmente graduellement ou encore 

que certains spécimens s’éloignent de leurs foyers de réintroduction pour aller s’établir 

vers des secteurs où sont implantées des exploitations agricoles (comme c’est 

actuellement le cas sur la côte orientale), n’est manifestement pas de nature à 

caractériser une faute du PNRC, ces évolutions tenant à la dynamique propre de 

l’espèce, qui reconquiert progressivement son aire de répartition naturelle. 

La mise en cause de la responsabilité du PNRC pour faute semble donc réservée à des 

hypothèses extrêmes, dont la survenance est assez peu probable. 

Par ailleurs, si le Conseil d’Etat a admis qu’un parc national puisse être tenu de réparer 

les dommages causés par des animaux relevant de son périmètre
40

, c’est sur un 

fondement juridique spécifique, qui ne concerne pas les parcs naturels régionaux. En 

l’espèce, le décret créant le Parc National des Cévennes prévoyait que ce dernier 

devait « prendre toutes les mesures utiles pour parvenir à un développement équilibré du 
cheptel cynégétique et, à cette fin, proposer au ministre compétent un règlement de chasse 
des espèces qui ne font pas l'objet d'une protection absolue ». Or, les prélèvements de 

chevreuils autorisés en application de ces mesures s’étaient avérés insuffisants pour 

réduire la densité de ces animaux, devenue particulièrement forte dans le secteur où se 

                                                        
39 Articles 16, d) et 22 de la directive. 

40 CE, 27 Avril 2009, Parc National des Cévennes, n° 292325, JurisData n° 2009-075443. 
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situait la propriété du requérant. Il a ainsi été considéré que le Parc National des 

Cévennes avait, dans l’exercice de ses attributions, commis une négligence à l’origine 

du dommage subi sur le fonds voisin. Comme pour les communes et l’ONF, la mise en 

cause de la responsabilité d’un Parc national suppose donc la réunion de deux 

conditions : (i) la prolifération d’une espèce de gibier dont la chasse est autorisée, et 

(ii) une abstention fautive à l’origine de cette prolifération. 

26. Il ne peut, en revanche, être exclu que la responsabilité sans faute du PNRC 

puisse être recherchée par des agriculteurs subissant des dégradations importantes sur 

leur exploitation, au titre de la violation du principe d’égalité des citoyens devant les 
charges publiques41. 

 
Comme en ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’État du fait des lois42, les 
exploitants devraient démontrer, pour ce faire, que la mise en œuvre d’un lâcher de 
cerfs leur cause un dommage « grave et spécial » qui excède les aléas inhérents à leur 
activité.  
 
Tel ne semble pouvoir être le cas qu’en présence de dégradations importantes et 
récurrentes, directement liées à la prolifération de cerfs dans une zone située à 
proximité immédiate de la ou  des exploitations concernées. Il appartiendrait en outre 
aux victimes de démontrer qu’elles ont pris toutes les mesures préventives raisonnables 
pour éviter la survenance du dommage, et que ces mesures se sont avérées inefficaces. 
 
Ces conditions étant pour le moins difficiles à réunir, le risque de condamnation du 

PNRC sur ce fondement apparaît assez faible.  

 

Du reste, par jugement du 10 Novembre 2010
43

, le Tribunal Administratif de Bastia a 

rejeté une demande de condamnation à dommages-intérêts qui avait été formée à 

l’encontre du PNRC par un groupement foncier agricole de la plaine orientale se 

plaignant de dégradations causées par des cerfs, au motif (i) qu’il n’était pas établi que 

cet animal était bien à l’origine des dégâts, et (ii) que l’exploitation du requérant 

n’était pas clôturée, ce qui était constitutif d’une faute exonératoire de responsabilité 

pour le PNRC. 
 
27. On constate donc, au terme de cette analyse, que non seulement les 
dispositifs légaux d’indemnisation des dégâts sont inopérants en l’espèce, mais 
qu’en outre, il est extrêmement difficile, voire impossible, aux victimes de 
dégradations dues aux cerfs corso-sardes d’obtenir la condamnation d’une 
personne publique à réparer leur dommage. 
 
Ce vide juridique n’est pas spécifique au cervus elaphus corsicanus, même si l’ambiguïté 
de son statut en droit français constitue un facteur de complexité supplémentaire. De 

                                                        
41 Sur ce cas de responsabilité sans faute, cf. Vincent, Fascicule 824 - Responsabilité sans faute, 
Jurisclasseur Administratif, n° 89 et suiv. 

42 Cf. Supra n° 19 et suiv. 

43 TA Bastia, 10 Novembre 2010, n° 0900800, Groupement Foncier Agricole Combes c/ Parc Naturel 
Régional de Corse. 
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fait, la situation est assez comparable en ce qui concerne les dégâts provoqués par les 
espèces d’animaux sauvages protégées en vertu des articles L. 411-1 du code de 
l’environnement. 
 
On mesure ici toute la différence avec le droit italo-sarde, qui, tout en protégeant 
strictement le cervus elaphus corsicanus, met en œuvre un dispositif efficace 
d’indemnisation des dommages causés par cet animal aux exploitants agricoles44. 
 

3. La problématique de la régulation de la sous-espèce 
 
28. En ce qui concerne les espèce protégées, l’article L. 411-2, 4° du code de 
l’environnement, qui transpose les dispositions de l’article 16 de la directive 92/43/CEE 
du 21 Mai 1992, autorise les préfets (ou, s’agissant d’espèces en voie d’extinction, le 
ministre de l’environnement) à délivrer des dérogations aux interdictions posées par 
l’article L. 411-1 dudit code, notamment « pour prévenir des dommages importants aux 
cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété », 
et 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 ». 
 
Des prélèvements de spécimens d’une espèce protégée peuvent être réalisés dans ce 
cadre, si l’on constate, dans un secteur donné, une forte concentration de population 
entraînant des nuisances importantes, et sous réserve qu’aucune autre solution 
satisfaisante, telle que l’effarouchement des animaux, ou encore la mise en place de 
mesures préventives, n’est envisageable. 
 
En ce qui concerne le loup (canis lupus) par exemple, un protocole approuvé par arrêté 
du ministre de l’environnement du 15 Mai 2013 autorise, sous des conditions 
extrêmement strictes et en dernier recours, la réalisation de tirs de prélèvement aux fins 
de régulation de la population de l’espèce, de manière à faire baisser la pression de 
prédation sur les troupeaux45.  
 
Les modalités du prélèvement sont définies dans l’arrêté ministériel et/ou préfectoral, 
et varient selon l’espèce concernée. Les mesures de prélèvement ne prennent donc pas 
nécessairement la forme de la battue administrative, telle qu’organisée par les articles L. 
427-6 et suivants du code de l’environnement. Leur mise en œuvre est le plus souvent 
confiée aux lieutenants de louveterie, agissant sous le contrôle technique de l’ONCFS (tel 
est le cas pour le loup et pour le choucas des tours, notamment). Cela n’est toutefois pas 
systématique. Par exemple, en vertu d’un arrêté ministériel du 26 Novembre 2010, les 
Préfets peuvent délivrer des autorisations individuelles de destruction des grands 
cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) aux exploitants de pisciculture dans les 
secteurs où l’on constate une surpopulation de cet animal. 
 

                                                        
44 Cf. Supra n° 5 et suiv. 

45 Cf. www.vossdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22371.xhtml  

http://www.vossdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22371.xhtml
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29. Ces règles ne sont cependant pas applicables au cervus elaphus corsicanus, 
puisqu’il ne s’agit pas, on l’a dit, d’une espèce protégée en application de l’article L. 411-
1 du code de l’environnement. 
 
En l’état, s’ils estimaient que l’évolution des effectifs du cervus elaphus corsicanus le 
justifie, les préfets des départements de Corse pourraient donc simplement décider de 
lever l’interdiction de chasse de cette espèce, afin d’en permettre la régulation.  
 
Dans cette hypothèse, un plan de chasse devra obligatoirement être adopté par 
l’Assemblée de Corse46. La chasse du cerf corso-sarde pourra alors être pratiquée par les 
bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément à la procédure 
prévue dans le code de l’environnement. 
 
Au surplus, le préfet peut, à tout moment, décider d’organiser des battues 
administratives, conformément aux dispositions de l’article L.427-6 du code de 
l’environnement, s’il estime que des populations de cerfs  peuvent causer des dommages 
aux biens ou aux activités humaines, et que, ce faisant, elles menacent, la sécurité, la 
salubrité ou l’ordre publics. 
 
Néanmoins, se poserait avec une particulière acuité la question de la légalité de ces 
différents actes administratifs, en raison de leur incompatibilité manifeste avec les 
dispositions de la directive « habitats », laquelle impose, comme on l’a vu, une 
« protection stricte » du cervus elaphus corsicanus. 
 
 
 

CHAPITRE II – L’OPPORTUNITÉ D’UNE ÉVOLUTION DU STATUT  
JURIDIQUE DU CERVUS ELAPHUS CORSICANUS 

30. Compte tenu des inconvénients du statut juridique actuel du cervus elaphus 
corsicanus (1), la mise en conformité du droit français avec les textes internationaux et 
communautaires apparaît comme une nécessité incontournable (2). 
 
Il convient par ailleurs de s’interroger sur les moyens d’améliorer l’indemnisation des 
victimes de dégradations provoquées par les cerfs, les dispositifs légaux applicables, que 
l’on fasse ou non évoluer le statut juridique du cerf, étant insuffisants (3). 
 

1. Les inconvénients de la situation juridique actuelle 
 
31. Le statut juridique du cervus elaphus corsicanus est, à maints égards, 
insatisfaisant. 
 
Sur le plan intellectuel, d’abord.  
 
Il est paradoxal qu’une espèce sauvage en danger d’extinction, qui présente un intérêt 
écologique incontestable et dont la Convention de Berne et la directive européenne 

                                                        
46 Article R.425-1-1 et R.425-15 du code de l’environnement 
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« habitats » exigent la protection stricte, soit classée, par des textes réglementaires de 
portée nationale, en tant que gibier chassable.  
 
La solution trouvée pour réparer cette anomalie, qui consiste pour les préfets des 
départements de Corse à interdire chaque année la chasse de cet animal, relève du 
rafistolage juridique.  
 
Le fait que l’interdiction ne soit pas clairement énoncée dans les arrêtés, mais qu’il y soit 
seulement fait référence à la mise en place d’un « plan de chasse : 0 » – alors même que 
c’est à l’Assemblée de Corse qu’il revient d’établir les plans de chasse – accroît encore 
davantage l’ambiguïté de la situation actuelle.  
 
L’incertitude juridique qui en résulte ne va évidemment pas dans le sens des efforts 
accomplis en vue de la conservation de l’espèce en Corse. 
 
On s’explique d’autant moins cette situation que les services compétents de l’État, 
notamment la DREAL et les DDTM, non seulement ne contestent pas la nécessité d’une 
protection pérenne de l’espèce, mais sont même des partenaires actifs du PNRC dans le 
cadre du programme de réintroduction conduit par ce dernier. 
 
32. Au plan pratique, ensuite. 
 
La protection ainsi conférée au cervus elaphus corsicanus est précaire, puisqu’elle 
dépend de la reconduction annuelle des arrêtés portant interdiction de la chasse de 
cette espèce.  
 
Si, par suite d’une simple erreur matérielle, il était omis de faire référence au cerf corso-
sarde dans les arrêtés préfectoraux annuels, la chasse de cet animal deviendrait 
possible, puisqu’il est considéré comme un « gibier » par l’arrêté ministériel du 26 Juin 
1987. 
 
Cette situation fait donc peser un danger potentiel sur l’espèce. 
 
On a déjà vu, en outre, que l’interdiction de chasser le cerf ne permet pas de faire 
bénéficier l’espèce d’un niveau de protection juridique comparable à celui des espèces 
protégées en vertu de l’article L. 411-1 du code de l’environnement47. En particulier, 
aucune sanction ne pourrait être prononcée à l’encontre de personnes qui 
perturberaient volontairement des cerfs, afin, par exemple, de gêner leur reproduction 
ou de les contraindre à fuir une zone où ils se sont établis, ni à l’encontre de personnes 
qui détruiraient volontairement leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos.  
 
De même, les préfets des départements de Corse pourraient, sur le fondement de 
l’article L. 427-6 du code de l’environnement, ordonner l’abattage de cerfs dans le cadre 
de battues administratives, et ce, dit le texte, « chaque fois qu’il est nécessaire ». Des 
mesures de régulation de l’espèce pourraient ainsi être aisément mises en œuvre sans 
aucune des garanties que prévoit l’article L.411-2, 4° du code de l’environnement en 
faveur des espèces protégées. 

                                                        
47 Cf. Supra n° 13. 
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Par ailleurs, même si nous estimons, pour les raisons juridiques détaillées plus haut48, 
que les dégâts agricoles provoqués par les cerfs n’ont vraisemblablement pas vocation à 
être indemnisés par les Fédérations Départementales de Chasseurs sur le fondement 
des articles L.426-1 et suivants du code de l’environnement, la réforme introduite par le 
décret n° 2013-1221 du 23 Décembre 2013 fait naître une légère incertitude sur ce 
point, que seules les juridictions saisies d’éventuels litiges entre les Fédérations 
Départementales et les agriculteurs victimes de dégradations pourront définitivement 
lever. Ces doutes n’auraient pas lieu d’être si le cerf corso-sarde n’était pas considéré 
comme une espèce de gibier chassable. 
 
De même, l’espèce n’étant pas protégée, il ne peut être exclu qu’à terme, la 
responsabilité d’une commune, propriétaire de terrains d’où proviendraient des cerfs 
ayant causé des dégradations, puisse être engagée, au motif qu’elle aurait favorisé la 
prolifération des animaux sur lesdits terrains en s’abstenant, par exemple, d’organiser 
des battues d’effarouchement. Le même risque existe pour l’Office National des Forêts, 
en ce qui concerne les forêts dont elle est gestionnaire. 
 
A l’inverse, cette situation met l’État à l’abri d’une mise en cause de sa responsabilité 
sans faute du fait des lois de protection des espèces sauvages (art. L.411-1 et suiv. du 
code de l’environnement). 
 
La non reconnaissance du cerf corso-sarde en tant qu’espèce protégée conduit donc à un 
résultat paradoxal : elle expose les Fédérations Départementales de Chasseurs, les 
communes, l’ONF, voire le PNRC49 – organismes pourtant étrangers à cette décision – à 
un risque juridique, certes faible mais non nul, tout en rendant plus difficiles et 
aléatoires les recours indemnitaires contre l’État, lequel profite ainsi indirectement de 
sa propre carence dans la transcription de la directive « habitats ». 
 
33. Enfin, si l’absence de protection du cervus elaphus corsicanus permettrait 
d’envisager, à terme, une régulation de l’espèce par la chasse, il n’est pas certain que 
cette solution soit réellement souhaitable en pratique.  
 
Selon la plupart des observateurs, la chasse est, en effet, encore assez mal structurée en 
Corse. Il n’existe notamment ni domaines de chasse, ni sociétés de chasse, lesquelles 
jouent pourtant un rôle central dans la mise en œuvre des plans de chasse. C’est du reste 
vraisemblablement la raison pour laquelle aucun plan de chasse n’a encore jamais été 
arrêté en Corse. On peut se demander en outre si les chasseurs corses manifesteront un 
réel intérêt pour la chasse du cerf, celle-ci n’entrant pas dans la tradition cynégétique 
insulaire. 
 
Il n’existe donc aucune garantie quant à l’efficacité d’une régulation du cervus elaphus 
corsicanus par la chasse. 
 
Au surplus, la légalité des décisions administratives qui autoriseraient et organiseraient 
la chasse du cerf en Corse serait, on l’a dit, plus que douteuse au regard des textes 

                                                        
48 Cf. Supra n° 14 et suiv. 

49 Cf. Supra n° 25 et suiv. 
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internationaux et communautaires qui exigent la protection stricte de l’espèce. Il est 
difficilement imaginable de fonder une politique de régulation de l’espèce sur une base 
juridique aussi fragile. 
 
Au total, une clarification du statut du cervus elaphus corsicanus apparaît 
indispensable, tant pour renforcer la sécurité juridique que pour améliorer la 
protection de l’espèce.  
 

2. La nécessaire mise en conformité du droit français avec la Convention de 
Berne et la directive « habitats »  

 
2.1. La non-conformité du droit français à la Convention de Berne et à la 

directive « habitats » 
 
34. L’article 6 de la Convention de Berne impose aux États contractants de « prendre 
les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la 
conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l’annexe II », dont 
fait partie le cervus elaphus corsicanus, notamment en interdisant, pour ces espèces :  
 

- toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort 
intentionnelle ; 

- la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des 
aires de repos ; 

- la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période 
de reproduction, de dépendance et d’hibernation, pour autant que la 
perturbation ait un effet significatif au égard aux objectifs de la Convention. 

 

En des termes similaires, l’article 12 de la Directive « habitats » impose aux États-
membres de prendre « les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection 
stricte des espèces visées à l’annexe IV, a), dans leur aire de répartition naturelle, 
interdisant :  
 

. a)  toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces 
espèces dans la nature;  

. b)  la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de 
reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration;  

. c)  la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature;  

d)  la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des   aires de 
repos ».  

Cet article est bien applicable au cervus elaphus corsicanus, qui est visé à l’annexe IV, a) 
précitée. Si le cerf a disparu de Corse en 1969 pour y être réintroduit à partir de 2005, 
l’île doit néanmoins être regardée comme « l’aire de répartition naturelle » de cette 
espèce, avec la Sardaigne. 
 
Dans son document d’orientation sur la protection stricte des espèces animales d’intérêt 
communautaire en vertu de la directive « habitats » 92/43/CEE, la commission 
européenne a en effet précisé à cet égard : « lorsqu’une espèce a été réintroduite dans son 
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aire de répartition naturelle antérieure (conformément aux règles de l’article 22 de la 
directive «Habitats»), ce territoire doit être considéré comme faisant partie de l’aire de 
répartition naturelle ». 
 
35. Le droit français ne satisfait pas aux exigences posées par ces textes, puisque : 
 

(i) Le cervus elaphus corsicanus est un gibier chassable en vertu de l’arrêté 
ministériel du 26 Juin 1987 ; 
 

(ii) La chasse de cette espèce n’est interdite qu’en vertu d’arrêtés préfectoraux 
relatifs aux campagnes de chasse annuelles en Corse ; 
 

(iii) L’espèce n’est pas protégée en vertu de l’article L. 411-1 du code de 
l’environnement. 
 
Les interdictions énoncées ci-dessus ne s’appliquent donc pas au cerf, à 
l’exception de l’interdiction de mise à mort intentionnelle. Comme on le sait, 
cette dernière n’est toutefois pas expresse, mais résulte de la mise en place, 
dans les arrêtés préfectoraux précités, d’un « plan de chasse : 0 ». 
 
Le cerf corso-sarde ne bénéficie donc pas d’une « protection stricte » en 
droit français. 
 
Il convient de relever, à cet égard, que dans un important arrêt du 10 Juin 
199450, le Conseil d’État a considéré, à propos du bruant ortolan, espèce 
protégée en vertu de la directive « oiseaux » 2009/147/CE du 30 Novembre 
2009, que « l’interdiction de chasser ne permet pas à elle seule de satisfaire 
aux objectifs spécifiques de protection découlant de l’article 4 de la directive », 
de sorte que cet animal aurait dû être protégé en vertu de la loi du 10 Juillet 
1976, désormais codifiée aux articles L. 411-1 et suivants du code de 
l’environnement. 
 
Le Conseil d’État a donc considéré que la directive « oiseaux » n’avait pas été 
correctement transcrite en droit français, alors même que le bruant ortolan 
ne figurait pas, contrairement au cerf, sur liste des espèces de gibier dont la 
chasse est autorisée. 
 
Cette jurisprudence est transposable mutatis mutandis au cervus elaphus 
corsicanus, les régimes de protection institués par les directives « oiseaux » 
et « habitats » étant similaires. 

 
2.2. Les conséquences juridiques de cette non-conformité 

 
36. Le Conseil d’État considère que les stipulations de la convention de Berne créent 
seulement des obligations entre les États parties et ne produisent pas d’effets directs 
dans l’ordre juridique interne des États51. Les justiciables ne peuvent donc pas se 

                                                        
50 CE, 10 Juin 1994, rassemblement des opposants à la chasse, n° 121768, JurisData n° 1994 044951. 

51 CE, 3 mars 2000, Assoc. France Nature Environnement, JurisData n° 2000-060883 
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prévaloir de la violation de la convention pour demander l’annulation d’un acte 
administratif. 
 
Il en va différemment de la directive « habitats » 92/43/CEE. Aux termes de l’article 288 
du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, « la directive lie tout État 
membre quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la 
compétence quant à la forme et aux moyens ». 
 
Le Conseil d’État en déduit qu’après l’expiration des délais impartis pour la transcription 
d’une directive, les autorités nationales ne peuvent légalement « ni édicter des 
dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives, 
ni laisser subsister des dispositions réglementaires qui ne seraient plus compatibles avec 
ces objectifs, ni davantage se refuser à modifier des dispositions réglementaires dans 
l’hypothèse où une telle modification est nécessaire pour assurer la transposition dans 
l’ordre interne des objectifs prescrits par une directive »52. 
 
De fait, la méconnaissance par le pouvoir réglementaire des objectifs d'une directive 
constitue, une fois expiré le délai de transposition, une cause d'illégalité d'un acte 
administratif intervenu dans son champ d'application53. 
 
Il s’en suit que la France est tenue, en vertu des dispositions de la directive 
« habitats » : 
 

- de retirer le cervus elaphus corsicanus de la liste des espèces de gibier dont 
la chasse est autorisée, telle que fixée par l’arrêté ministériel du 26 Juin 
1987 ; 
 

- de faire figurer le cervus elaphus corsicanus sur la liste des mammifères 
terrestres protégés en vertu de l’article L. 411-1 du code de 
l’environnement, telle que fixée par l’arrêté ministériel du 23 Avril 2007. 

 
37. En vertu de la jurisprudence Alitalia54, « l'autorité compétente, saisie d'une 
demande tendant à l'abrogation [ou à la modification] d'un règlement illégal, est 
tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que 
l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date”.  
 
Par conséquent, le ministre en charge de la chasse et le ministre en charge de 
l’environnement seraient tenus de procéder aux modifications réglementaires ci-
dessus, sur toute demande en ce sens d’une personne intéressée (une association 
de défense de l’environnement, les Fédérations Départementales de Chasseurs de 
Corse, ou le PNRC, par exemple). 

                                                        
52 CE, 10 Juin 1994, rassemblement des opposants à la chasse, préc. 

53 CE, 7 déc. 1984, Fédération fr. des Stés de protection de la nature : AJDA 1985, p. 83, chron. S. Hubac et J.-
E. Schoettl ; RTD eur. 1985, p. 187, concl. O. Dutheillet de Lamothé ; CE, 6 mars 1987, Fédération fr. des Stés 
de protection de la nature : Rec. CE, tables, p. 615 ; CE, 7 oct. 1988, id. et Ligue française pour la protection 
des oiseaux : AJDA 1989, p. 34, concl. E. Guillaume 

54 CE, ass., 3 févr. 1989, Cie Alitalia : Juris-Data n° 1989-600594 ; Rec. CE, p. 44 ; RFD adm. 1989, p. 391, concl. 
N. Chahid-Nouraï, p. 417, note L. Dubouis et p. 422, note O. Beaud ; AJDA 1989, p. 387, note O. Fouquet ; RTDE 
1989, p. 509, note J. Verges. 
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En cas de refus, que celui-ci soit exprès ou implicite55, le requérant pourrait saisir le 
Conseil d’État d’une demande d’annulation de la décision de rejet.  
 
Dans l’affaire précitée du bruant ortolan56, le Conseil d’État a ainsi annulé la décision 
implicite du ministre en charge de l’environnement qui avait rejeté la demande d’une 
association tendant à voir ajouter cet oiseau à liste des oiseaux protégés, telle que fixée 
par arrêté ministériel. 
 
Si le Conseil d’État est saisi d’une demande en ce sens, il doit même assortir sa 
décision d’annulation d’une injonction faite au ministre compétent d’opérer la 
modification réglementaire dans le délai qu’il fixe57. 
 
 

2.3. Les avantages d’une mise en conformité du droit français 
 
38. Le classement du cervus elaphus corsicanus en tant qu’espèce protégée en vertu 
des articles L. 411-1 du code de l’environnement, et le retrait de l’espèce de la liste des 
gibiers chassables, présenteraient l’avantage principal et immédiat d’assurer au cerf 
corso-sarde une protection juridique beaucoup plus complète, efficace et pérenne que 
celle dont il bénéficie du fait des arrêtés préfectoraux édictant les « plans de chasse : 0 ».  
 
Par ailleurs, les Fédérations Départementales de Chasseurs se trouveraient, de façon 
certaine et incontestable, exonérées de toute obligation d’indemnisation des dommages 
causés par le cerf aux exploitations agricoles, puisque cette espèce ne serait plus 
qualifiée de gibier. 
 
Se trouverait également écarté tout risque de mise en cause de la responsabilité d’une 
commune ou de l’ONF. 
 
Enfin, la régulation de l’espèce pourrait, le cas échéant, s’opérer sur une base juridique 
solide, celle offerte par l’article L. 411-1, 4° du code de l’environnement58. 
 
Les modalités concrètes de cette régulation auraient vraisemblablement à être définies 
par arrêté ministériel. 
 
Comme pour le loup et le choucas des tours, la régulation pourrait, par exemple, être 
confiée, sous le contrôle de l’ONCSF, aux lieutenants de louveterie, assistés de chasseurs 
volontaires.  
 

                                                        
55 En l’absence de réponse dans le délai de deux mois ; art. R. 421-1 du code de justice administrative. 

56 CE, 10 Juin 1994, rassemblement des opposants à la chasse, n° 121768, JurisData n° 1994 044951. 

57 Article L. L.911-1 du code de justice administrative - CE, 7 févr. 2003, GISTI : Juris-Data n° 2003-064937 ; 
AJDA 2003, p. 996, note F. Julien-Laferriere ; RD publ. 2003, p. 901, note P. Mouzet ; RFD adm. 2003, p. 972, 
A. Fitte-Duval et S. Rabiller. 

58 Cf. Supra n° 28. 
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Ce dispositif permettrait de répondre à d’éventuels phénomènes de prolifération des 
cerfs causant, dans un secteur donné, des dommages importants aux cultures, à l’élevage 
ou aux forêts. 
 
A plus long terme, lorsque les effectifs du cervus elaphus corsicanus auront atteint un 
niveau permettant de considérer que l’espèce n’est plus en danger et que son état de 
conservation est devenu favorable, les autorités françaises et italiennes pourraient 
envisager de demander aux autorités communautaires de retirer le cerf corso-sarde de 
l’annexe 4 de la directive, conformément à la procédure définie à l’article 19 de cette 
dernière. 
 
Le cerf corso-sarde pourrait alors redevenir un gibier chassable, dont la régulation 
serait mise en œuvre au moyen d’un plan de chasse arrêté par l’Assemblée de Corse. 
 
La protection légale de l’espèce ne présenterait donc pas un caractère irréversible, la 
directive permettant d’adapter le statut juridique d’une espèce sauvage en fonction de 
l’évolution dans le temps de son état de conservation naturelle. 
 
Ainsi, le classement du cervus elaphus corsicanus en tant qu’espèce protégée 
aurait la double vertu de renforcer la protection de l’espèce tout en levant les 
ambiguïtés actuelles du droit positif.  
 
Il serait dès lors opportun qu’une demande de modification des deux décrets 
précités du 26 Juin 1987 et du 23 Avril 2007 soit rapidement soumise aux 
ministres compétents. 
 

3. Une amélioration souhaitable de la prévention et de l’indemnisation des 
dégâts causés par le cerf aux agriculteurs 

 
39. On a vu qu’il est, en l’état actuel du droit positif, très difficile aux victimes de 
dommages causés par le cerf corso-sarde d’obtenir la réparation de leur préjudice.  
 
Une éventuelle évolution du statut juridique du cervus elaphus corsicanus n’y changerait 
rien. 
 
Comme on le sait désormais, les dispositifs d’indemnisation non judiciaire des dégâts 
n’ont, en effet, selon toute vraisemblance, pas vocation à être mis en œuvre, puisqu’ils ne 
concernent que les dommages occasionnés par des espèces de gibier soumis à plan de 
chasse. De plus, la mise en cause de la responsabilité sans faute de l’État au titre des 
mesures de protection des espèces sauvages étant soumise à des conditions très 
restrictives, les actions en dommages-intérêts qui pourraient être initiées contre l’État 
sur ce fondement n’auraient, dans la grande majorité des cas, que peu de chances 
d’aboutir. 
 
Cette situation n’est pas satisfaisante. Une indemnisation efficace est un facteur 
important de la réussite d’un programme de réintroduction, en ce qu’elle contribue à 
une meilleure acceptation de l’espèce réintroduite par les populations concernées, et 
permet ainsi de limiter les réactions hostiles à son égard. 
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C’est du reste précisément pour cette raison que l’État a mis en place en faveur des 
éleveurs, dès 1993, un dispositif volontaire d’indemnisation des dégâts des grands 
prédateurs (loup, ours et lynx)59, ce afin de ne pas compromettre la réintroduction de 
ces animaux en France. De même, des aides à l’adoption de mesures de protection des 
troupeaux, cofinancées par l’Europe, sont proposées aux éleveurs des régions 
concernées60. 
 
S’il est évident que le cervus elaphus corsicanus ne présente pas la même dangerosité 
que les grands prédateurs et que les dégâts susceptibles d’être provoqués par cette 
espèce sont considérablement moins importants, l’opportunité d’instituer un dispositif 
d’inspiration comparable doit néanmoins être sérieusement étudiée. 
 
40. Tout d’abord, la mise en place d’une aide aux agriculteurs destinée à financer des 
dispositifs de protection des exploitations semble être une solution pratique de nature à 
régler une bonne part des difficultés actuellement rencontrées sur la plaine orientale.  
 
L’exemple sarde montre en effet que l’installation de clôtures électriques autour des 
exploitations permet de les protéger efficacement des dégradations provoquées par les 
cerfs. Selon les explications fournies par les autorités compétentes de la province de 
Medio Campidano, cette solution est relativement peu coûteuse et simple à mettre en 
œuvre. 
 
Le financement de l’aide pourrait être assumé par l’État et par la Collectivité Territoriale 
de Corse (Office de l’Environnement et Office du Développement Agricole et Rural), le 
cas échéant avec le concours des Chambres Départementales d’Agriculture et du PNRC. 
 
Ces collectivités sont directement intéressées soit à la réussite du programme de 
réintroduction du cerf soit à la protection des intérêts agricoles, et elles auraient donc 
vocation à contribuer, par le financement d’une telle aide, à une cohabitation paisible 
entre cette espèce et les agriculteurs. 
 
41. Si cette mesure s’avérait insuffisante pour prévenir la survenance de dommages 
aux exploitations agricoles, il pourrait être envisagé, de façon plus ambitieuse, d’adapter 
le dispositif d’indemnisation des dégâts agricoles, tel que prévu à l’article L. 426-1 du 
code de l’environnement. 
 
Cette adaptation devrait être opérée au moyen de la procédure dite « d’expérimentation 
législative » prévue à l’article 72 alinéa 4 de la constitution61. 
 
 
Cet article dispose :  
 

                                                        
59 Cf. Plan d’action national loup 2013-2017, p. 30. 

60 Ibid., p. 10 et suiv. 

61 Le droit d’adaptation dont bénéficie la collectivité territoriale de Corse en vertu de l’article L.4422-16 
du code général des collectivités territoriales ne serait en revanche d’aucune utilité en l’espèce, dans la 
mesure où, par suite de la censure partielle de la loi du 22 Janvier 2002 par le Conseil Constitutionnel, ce 
droit ne concerne que les actes réglementaires, à l’exclusion des lois. 
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« Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause 
les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit 
constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements 
peuvent lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre 
expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives 
ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences ». 

 
En vertu de cette procédure, les collectivités territoriales, dont en particulier les 
collectivités à statut particulier comme la collectivité territoriale de Corse, peuvent ainsi, 
dans le cadre d’une habilitation législative, déroger à la loi. 
 
Pourrait être mis en place, dans ce cadre, un dispositif d’indemnisation similaire à celui 
en vigueur en Sardaigne, qui a fait preuve de son efficacité dans un contexte 
éminemment plus difficile que celui de la Corse. 
 
Ce dispositif pourrait, de façon schématique, présenter les caractéristiques principales 
suivantes :  
 

- L’indemnisation des dégâts agricoles ne serait plus confiée aux Fédérations 
Départementales de Chasseurs, mais à un fonds d’indemnisation géré par la 
Collectivité Territoriale de Corse ; 
 

- Ce fonds serait financé au moyen de tout ou partie des contributions 
cynégétiques prélevées sur les chasseurs, dont le taux serait fixé par la 
Collectivité Territoriale de Corse, complétées le cas échéant par une contribution 
financière de la Collectivité Territoriale de Corse elle-même et/ou de l’État ; 

 
- Le fonds aurait vocation à indemniser, selon des barèmes prédéfinis, les dégâts 

causés aux agriculteurs non seulement par les espèces de gibier chassable, mais 
également par certaines espèces protégées, dont en premier chef le cerf corso-
sarde ; 

 
- En cas de réitération des incidents sur une même exploitation, l’indemnisation 

ferait l’objet d’un abattement forfaitaire, propre à inciter l’agriculteur à mettre en 
place des mesures préventives. 

 
Un mécanisme de ce type permettrait une meilleure prise en compte des dommages 
subis par les agriculteurs, tout en déchargeant les Fédérations Départementales de 
Chasseurs de l’obligation d’indemnisation, et sans que le montant des contributions 
cynégétiques ne soit nécessairement augmenté de façon sensible. 
 
La procédure d’expérimentation législative étant lourde et complexe, on peut 
évidemment craindre qu’il n’existe, ni à l’Assemblée de Corse ni a fortiori au Parlement, 
de volonté politique de mettre cette procédure en œuvre pour un objet aussi précis et 
limité. 
 
Alternativement, et sauf à s’accommoder du vide juridique actuel, il serait bienvenu que 
l’État et/ou la Collectivité Territoriale de Corse mettent en place un système 
d’indemnisation volontaire des dégâts agricoles provoqués par le cerf, comparable à 
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celui qui concerne les grands prédateurs. Cette solution aurait l’avantage de la  
souplesse, mais elle suppose bien entendu que les collectivités publiques précitées 
soient disposées à financer un tel système d’indemnisation sur leur budget propre. 
 
 
Des différentes pistes évoquées ci-dessus, la plus simple et la moins coûteuse est 
sans doute celle consistant pour les personnes publiques concernées à 
subventionner l’installation de dispositifs de prévention dans les exploitations 
agricoles exposées à des dégradations. Une évolution du régime légal 
d’indemnisation des agriculteurs serait en outre souhaitable, mais elle ne peut 
constituer qu’un objectif à plus long terme, compte tenu des obstacles politiques 
et procéduraux à sa réalisation. 
 
 
 
 

SYNTHÈSE : 

 
42. Le caractère ambigu et contradictoire du statut juridique actuel du cervus elaphus 
corsicanus est de nature, s’il n’est pas rapidement corrigé, à compromettre les efforts 
consentis en vue de la sauvegarde de cette espèce emblématique. 
 
La solution qui s’impose, pour garantir la conservation de l’espèce et apaiser les 
inquiétudes qui se sont exprimées en Corse quant aux responsabilités découlant de la 
réintroduction de cet animal, consiste à faire inscrire le cerf sur la liste des espèces 
protégées de mammifères terrestres, conformément à ce qu’exige la directive 
« habitats » et comme c’est le cas en Sardaigne. 
 
Même s’il ne faut pas s’en exagérer la gravité, la problématique des dégâts causés par les 
cerfs aux exploitations agricoles de la plaine orientale ne peut par ailleurs rester sans 
réponse, sauf à risquer des réactions d’hostilité à l’encontre de cet animal. 
L’amélioration du système d’indemnisation des agriculteurs, au besoin par la voie de 
l’expérimentation législative, et le financement d’aides à la mise en place de dispositifs 
de prévention semblent être, dans cette perspective, les pistes à privilégier. 
 
 
 
 
 
      Fait à Paris, le 7 Février 2014 
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