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STOP AU BRACONNAGE DE NOS ESPECES PROTEGEES 
 
Nantes, le 18 janvier 2021 –  
 

 
De gauche à droite : Busard des Roseaux, buse variable, faucon pèlerin. ©CVFSE Oniris 
 
Situé en Loire Atlantique, le Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des Ecosystèmes (CVFSE / Oniris) accueille 
et soigne tout animal sauvage trouvé en situation de détresse suite à un traumatisme dont les origines peuvent être 
variées, accident de la route, catastrophe naturelle, prédation, pollution, etc. 
 
Ces derniers mois, Le personnel du CVFSE/Oniris s’inquiète du nombre grandissant d’individus d’espèces 
protégées victimes de braconnage. A titre d’exemple, le CVFSE a reçu en 2020 trois buses variables, deux faucons 
pèlerins, ainsi qu’un busard des roseaux, tous plombés. 



 

 

 
Ces trois espèces sont inscrites sur la liste des espèces protégées établie par arrêtés ministériels en France. 
Rappelons qu’une espèce animale protégée est une espèce non domestique faisant l’objet de mesures de 
conservation. Il est donc légalement interdit de détruire ou d’enlever les œufs des animaux de ces espèces, de les 
mutiler ou de les tuer, de les perturber intentionnellement dans leur milieu naturel, et enfin de les mettre en vente 
ou de les acheter. Porter atteinte à une espèce protégée en France est un délit punissable d’une peine de 3 ans de 
prison et de 150 000€ d’amende. 
 
Etablir une espèce comme protégée est une action de conservation mise en place par l’Etat français. Cet outil 
juridique a pour objectif de maintenir les foyers de populations animales à des niveaux suffisants pour permettre le 
bon fonctionnement de nos écosystèmes. A titre de rappel, des écosystèmes en bonne santé régulent les 
catastrophes naturelles (telles que les inondations) et absorbent les gaz à effet de serre. Une biodiversité riche et 
variée nous aide à réduire et à nous adapter face aux effets du réchauffement climatique. 
 
Le braconnage doit cesser. C’est un délit non seulement juridique, mais également moral. La faune sauvage fait 
partie de l’écosystème au même titre que les humains et est essentielle à notre santé et à notre avenir. Nous devons 
tous contribuer à sa protection. 
 
 
*** 

A propos d’Oniris 

Oniris est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche qui dispose d’une large palette thématique incluant les 
sciences de l’alimentation, la santé animale et la santé publique. Il propose à 1100 élèves un large éventail de formations initiales 
(BTS, diplôme d’ingénieur, doctorat vétérinaire, masters, doctorats) et de formations continues. 
La formation à Oniris bénéficie d’un ancrage très fort dans le milieu vétérinaire, le tissu industriel et d’outils très spécifiques 
professionnalisants et de recherche comme une halle technologique, un centre hospitalier universitaire vétérinaire et des plateaux 
techniques performants. 
L’ambition d’Oniris est de former des professionnels aptes à répondre aux grands enjeux internationaux en matière de santé et 
d’alimentation. 
Retrouvez-nous sur www.oniris-nantes.fr ou sur nos comptes Twitter et Facebook. 
 
A propos du Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des Ecosystèmes (CVFSE) 

Le CVFSE assure l’accueil, les soins, et la réhabilitation des animaux sauvages en détresse avec pour finalité leur relâcher dans 
le milieu naturel. Chaque année, entre 2000 et 2500 animaux sont accueillis au centre. 
Le CVFSE prend en charge des individus blessés ou en détresse. 
En parallèle de cette activité quotidienne, le centre réalise des études épidémiologiques des maladies de la faune sauvage : 
cette médecine de population toujours plus développée chaque année, revêt de réels enjeux de conservation de la biodiversité, 
de santé des animaux domestiques et de santé publique. Le CVFSE s’efforce, par ailleurs, d’adopter une démarche raisonnée, 
rationnelle et raisonnable des points de vue de l’intérêt écologique (enjeu de conservation) et de la pratique vétérinaire (ex : 
antibiothérapie ciblée). Cette approche permet également de rentabiliser les moyens disponibles (financiers, humains) pour cette 
activité tout en en réduisant l’empreinte écologique. Les efforts portent donc sur la qualité des soins prodigués aux animaux 
hospitalisés plutôt que sur le nombre d’animaux soignés. 
Au global, l'ensemble de cette activité est réalisée dans la philosophie de l'initiative One Health ! 
 

 
 


