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Réponse de la LPO à la consultation du projet d’arrêté autorisant la chasse aux oies 

cendrée, rieuse et des moissons au cours du mois de février 2014  

 

 

La LPO est opposée à cet arrêté qui prolongerait la chasse aux oies grises au-delà du 31 janvier. 

Pourquoi ? 

 

1. C’est juridiquement illégal : le Conseil d’État a déjà annulé par décision du 22 novembre 

2010 un arrêté ministériel qui autorisait la chasse des 3 espèces d’oies grises jusqu’au 10 

février 2010 car contraire à la directive Oiseaux qui interdit la chasse des oiseaux sur leur 

trajet de retour de migration vers leurs lieux de nidification. La cour de justice de l’UE sur 

ce point estime que la protection des espèces devrait être complète et exclure les risques 

de confusion entre les différentes espèces facilement confondables. 

 

2. Il n’y a pas de données scientifiques nouvelles sur l’Oie cendrée. L’étude engagée par 

l’ONCFS depuis 2011 sur l’espèce qui se termine en 2014 a déjà permis de confirmer que 

le passage migratoire de retour des oies cendrées s’effectue dès la mi-janvier. Pourquoi 

n’attend-on pas les conclusions de l’étude ONCFS avant de modifier  à tout prix les dates 

de chasse, et pourquoi cet arrêté  n’a-t-il pas été soumis à l’expertise du GEOC ? 

 

3. Les oies cendrées hivernant en France sont stables 

 En 2013, les oies cendrées hivernant en France totalisent environ 20 000 oiseaux. 

 A cela s’ajoutent les oiseaux qui traversent la France en provenance de l’Espagne. Les 

populations sont estimées stables, autour de 120 000 oiseaux. Il n’y a donc aucune 

augmentation des oies qui transitent ou hivernent en France. La note soumise par le 

ministère de l’Ecologie parle d’une population de 610 000 oies cendrées : il s’agit pour la 

plupart des oies qui séjournent en Hollande en hiver, dont la plupart sont des oies 

sédentaires. Il n’y a donc aucune augmentation avérée des populations qui transitent en 

France. 

 

4. L’étude menée par l’ONCFS sur les oies cendrées est en cours et les conclusions ne sont 

pas arrêtées à ce jour. Or la note s’appuie sur l’étude de l’ONCFS pour parler de 

population unique d’oies cendrées qui séjourneraient entre la Scandinavie et l’Espagne. 

Or les oies migratrices qui traversent la France se distinguent de la population sédentaire 

qui stationne en hivernage et en nidification en Hollande. Il est faux d’affirmer qu’au sein 

de la population globale nord-ouest européenne, « certains spécimens peuvent se 

reproduire dans des sites différents selon les années, avoir  une phase sédentaire et 

redevenir migrateurs ». Jamais les premières conclusions de l’ONCFS n’ont affirmé cela. 

 

 L’étude ONCFS en cours ne permet pas d’affirmer que les oies en provenance de Doñana 

(Espagne) qui traverseraient la France en dernière décade de janvier ne seraient pas en 

début de migration mais correspondent à des mouvements liés à l’erratisme hivernal !!! 

C’est une contre vérité scientifique. 

 

5. Le raisonnement qui consiste à considérer  que le prélèvement des chasseurs français sur 

les oies migratrices hivernant ou de passage est faible par rapport aux oiseaux sédentaires 
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régulés en Hollande n’est pas sérieux car il n’y a pas de lien entre ces deux populations. 

Les oiseaux qui traversent ou restent en France rejoignent à 95% la Scandinavie et ne se 

mêlent pas aux oies sédentaires hollandaises. C’est l’ONCFS qui le dit dans une récente 

publication. 

 

 De même qu’il est fallacieux de lier le prélèvement des chasseurs français en février à une 

quelconque contribution à la prévention des dégâts aux Pays-Bas. Encore une fois, les 

études actuelles montrent que les oies cendrées en migration traversant la France n’ont pas 

de lien avec les oies sédentaires à l’origine de dégâts en Hollande. 

 

 Contrairement à ce que dit la note du ministère de l’Ecologie, les populations hivernant ou 

traversant la France ne sont pas en pleine expansion (voir graphique ci-joint). 

 

 Les prélèvements effectués en février en France ne contribueront pas à la prévention des 

dégâts en Hollande car encore une fois nos oies ne s’installent pas pour nicher dans les 

Pays-Bas, mais dans les pays scandinaves. 

 

C’est pourquoi la LPO est opposée tant sur le fond que sur la forme à ce projet d’arrêté. 
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