
 

 

 

 

 

 

Avis sur le projet d’ajout d’espèces exotiques 

envahissantes au niveau de la liste règlementaire 

des espèces invasives 

 

 

 

 

 

Pierre Channoy (dir.)et alii  



 

 1 

 

Introduction 

 

C’est par courriel du 5 novembre 2020 que l’Union Ornithologique de France (UOF (COM France)), 

première fédération en nombre de clubs régionaux et locaux de France, regroupant plus de 4 500 

membres a été saisie pour avis du projet d’ajout d’espèces exotiques envahissantes au niveau de la 

liste règlementaire des espèces invasives. Notre fédération comprend le but poursuivi par cette 

réglementation et donne son appui à l’Etat dans l’accomplissement de sa mission de protéger le 

patrimoine national commun dont fait partie l’avifaune française. 

Pour ce faire, l’UOF (COM France) fait sienne la définition d’espèce exotique envahissante de M. Cyril 

Cottaz : « espèce exotique qui s’est établie dans une nouvelle aire géographique où elle nuit à la 

biodiversité et aux écosystèmes et/ou constitue un agent de perturbation des activités humaines de 

manière soutenue dans le temps » (Cyril Cottaz, Lignes directrices pour l’élaboration d’une liste 

d’espèces exotiques envahissantes à une échelle régionale, Guideline n°2, ONCFS, 2016, p.1). A 

contrario, une espèce exotique s’étant établie dans une nouvelle aire géographique où elle ne nuit pas 

à la biodiversité et aux écosystèmes et/ou ne constitue pas un agent de perturbation des activités 

humaines de manière soutenue dans le temps n’a pas à se retrouver classée espèce exotique 

envahissante et nous pourrions même dire que ce serait une espèce exotique « nationalisée » ou 

« intégrée ». Afin de rester objectif, il est nécessaire que tout classement d’une espèce puisse se faire 

en concertation par les principaux citoyens impactés et sur la base d’éléments scientifiques 

incontestable ou faisant l’objet d’un large consensus. L’avis de l’UOF (COM France) consistera donc 

notamment à vérifier les éléments justificatifs fournis. 

 

La réglementation nationale repose sur le règlement européen 1143/2014 ainsi que sur les articles 

L.411-5 (niveau 1) et L.411-6 (niveau 2). A ce jour, les membres de l’UOF (COM France) sont 

principalement impactés par le classement de la Perruche à collier (Psittacula krameri) en niveau 1 et 

par celui du Martin triste (Acridotheres tristis) en niveau 2. Les conséquences pratiques pour les 

éleveurs amateurs sont que la détention et la reproduction de Perruche à collier en phénotype sauvage 

est possible sous déclaration CERFA 15 967*01, mais les cessions doivent se faire uniquement entre 

ayants droits. Les conséquences pour le Martin triste ont été une obligation de déclaration de l’animal 

sous CERFA 15882*01, un marquage obligatoire et l’impossibilité d’échange ou remplacement après 

sa mort. 

En termes de statistiques, le classement de la Perruche à collier (Psittacula krameri) en niveau 1 a 

conduit à un abandon de l’élevage de l’espèce par les adhérents de l’UOF (COM France) se traduisant 

par une baisse d’environ 87.5% des oiseaux présentés au Championnat de France entre 2018 (8 sujets) 

et 2019 (1 seul sujet). Celui du Martin triste (Acridotheres tristis) en niveau 2 n’a pas eu d’impact 

apparent de par la non présentation traditionnelle en concours de l’espèce. En revanche, la chute du 

nombre de Perruche à collier en concours montre qu’il y a eu en parallèle un abandon de l’activité 

d’élevage par les adhérents concernés. Si le classement n’a rien modifier pour les oiseaux féraux, la 

perte de biodiversité en élevage français se révèle certaine et ce d’autant que la règlementation n’a 

pas prévu d’exception pour la sous-espèce africaine (Psittacula k. krameri) plus fragile, plus sensible 

au froid et moins présente en élevage. 
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Par arrêté modificatif, le ministère de l’Ecologie souhaiterait ajouter en niveau 1 : 

- Aix sponsa (Canard carolin) ; 

- Aix galericulata (Canard mandarin) ; 

- Agapornis fischeri (Inséparable de Fischer) ; 

- Agapornis personatus (Inséparable masqué) ; 

- Agapornis roseicollis (Inséparable rosegorge) ; 

- Anser indicus (Oie à tête barrée) ; 

- Cygnus atratus (Cygne noir) ; 

- Myiopsitta monachus (Conure veuve). 

Par le même arrêté modificatif, le ministère de l’Ecologie souhaiterait ajouter en niveau 2 : 

- Branta canadensis (Bernache du Canada) ; 

- Leiothrix lutea (Léiothrix jaune). 

 

Compte-tenu du temps imparti (moins de 30 jours en période de confinement sanitaire), il n’a pas été 

possible pour l’UOF (COM France) d’analyser le cas de toutes les espèces présentées au classement. 

Notre fédération s’est cependant penchée plus particulièrement sur les espèces les plus élevées par 

ses adhérents à savoir les inséparables de Fischer, masqué et rosegorge (A. fischeri, A. personatus et 

A. roseicollis), la Conure veuve (Myiopsitta monachus) et le Léiothrix jaune (Leiothrix lutea). L’UOF 

(COM France) souhaite cependant qu’il soit appliqué aux autres espèces d’oiseaux concernés le même 

examen objectif que celui dont bénéficieront les inséparables de Fischer, masqué et rosegorge (A. 

fischeri, A. personatus et A. roseicollis), la Conure veuve (Myiopsitta monachus) et le Léiothrix jaune 

(Leiothrix lutea). Elle note ainsi que sont également très populaires les Canards carolins et mandarin 

(A. sponsa et A. galericulata), tout comme l’est le Cygne noir (Cygnus atratus). Ainsi tout classement 

de ces espèces pourrait porter atteinte disproportionnée à l’activité sociale et récréative des citoyens 

en l’absence de justifications scientifiques suffisantes. 

C’est dans ce contexte que l’UOF (COM France) a demandé un complément d’information aux services 

ministériels afin de pouvoir accéder aux rapports servant de base au classement proposé. Ces rapports 

ont été rédigés par M. Cyril Cottaz (ONCFS) et Mme Marine Le Louarn (Université Aix-Marseille). 

 

Avant d’entrer dans le détail, l’UOF (COM France) attire l’attention du Ministère sur le côté parfois 

imprécis ou erroné du rapport. Ainsi, certains éléments sont sortis de leur contexte (ex : risques 

régionaux correspondant en fait à d’autres régions du monde). Elle soulignera dès maintenant que 

malgré la grande qualité du travail fourni, les espérances de vie moyenne ont été largement surestimés 

pouvant laisser croire en un risque encouru plus important dans le temps. En ce sens, les inséparables 

ont été gratifiés d’une espérance de vie allant de 20 à 25 ans alors qu’il fait consensus qu’ils vivent 

entre 6 et 12 ans1, certains sujets atteignant 14 voire 15 ans2. Il est également important de relever 

une erreur sur le statut des espèces : « hybridation, possible avec l’Inséparable de Fischer » s’agissant 

des « Impacts sur les espèces indigènes » de l’Inséparable masqué (Agapornis personatus). Or 

l’Inséparable masqué étant originaire de Tanzanie, l’espèce ne peut être qualifiée d’indigène vu de 

 
1 Pierre Channoy & Philippe Rocher, L’encyclopédie des oiseaux de cage et de volière, De Vecchi 2011, pp.298-
306. 
2 Dr. Vet. Jean-Pierre André, Guide pratique des maladies des oiseaux de cages et de volières, Ed. Med’com 
2005, p.250. 
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France. Il faut aussi relever des imprécisions sur le risque de réintroduction involontaire de la Conure 

veuve (Myiopsitta monachus) : « possible en PACA, de nombreux cas ont été recensés d’échappées de 

Conures veuves lors d’un transfert commercial par bateau, en endommageant leurs caisses 

d’expédition pour s’échapper », or la tournure la phrase pourrait laisser croire que l’accident des 

caisses d’expédition a eu lieu en PACA, alors que la lecture de la note bibliographique nous apprend 

que ce fait divers s’est produit en Floride (Etats-Unis). Il faut par ailleurs garder en mémoire qu’en 

France, les importations d’oiseaux ne peuvent se faire que par un point de contrôle sanitaire. Or, pour 

ce qui est de l’hexagone, le seul point habilité est celui de l’aéroport d’Orly… Autre coquille, celle 

portant sur la réglementation applicable notamment au Léiothrix jaune (Leiothrix lutea) signalé comme 

sous « aucune réglementation nationale spécifique » alors que l’espèce est en annexe B du règlement 

(CE) n°338/97. Rectifier ces lignes permet de remettre les choses dans leur contexte et d’établir un avis 

éclairé aux services ministériels. 

 

Ces rapides propos étant effectués, il nous reste à discuter l’analyse ayant conduit à la proposition 

ministérielle de classement des cinq espèces dans les niveaux 1 et 2 de la règlementation nationale, 

avant d’examiner des propositions de mesures alternatives et complémentaires ainsi que des 

propositions de suivi dans le temps. 
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1. Discussions 

 

1.1 Evaluation de la population férale 

 

Il convient de faire une actualisation des données chiffrées concernant le recensement de la 

population férale des espèces proposées au classement de l’arrêté sur les espèces invasives. 

D’une manière générale, les données chiffrées de Cyril Cottaz et Marine Le Louarn se révèlent un peu 

trop décalées des dernières études. Il semblerait que la source principale privilégiée (pour la région 

PACA) par les auteurs proviendrait de l’Atlas des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(Amine Flitti et alii, ed. Delachaux et Niestlé / LPO) avec dépôt légal en septembre 2009 alors que des 

données plus récentes ont été publiées en 2015 (Dubois P.J. & Cugnasse J.-M, Les populations 

d’oiseaux allochtones en France en 2014. Rapport Ligue de Protection des Oiseaux / Office national de 

la chasse et de la faune sauvage, 26p.).  

 

1.1.1 Comparaison avec le rapport LPO/ONCFS de 2015 

 

Il ressort d’une comparaison plus précise que les chiffres les plus anciens et les plus élevés aient été 

retenus alors que le rapport de 2015 est bien cité par Cyril Cottaz et Marine Le Louarn et qu’il n’est 

fourni aucune étude d’impact précise avec des relevés nets et précis récents fournis pour ce rapport. 

Ainsi à titre comparatif sous la forme d’un tableau : 

 Cyril Cottaz et Marine Le Louarn Dubois P.J. & Cugnasse J.-M 
Inséparable de 
Fischer 
(Agapornis 

fischeri) 

Quelques individus d'inséparables de 
Fischer ont été relâchés à Saint-Jean-
Cap-Ferrat et Beaulieu-sur-Mer (06) en 
1992-1993 2,3,5,11 : les effectifs actuels 
avoisinant les 200 individus 5. D'autres 
individus ont été retrouvés à Seyne 
(83)2 ainsi qu'à Marseille et Aubagne 
(13)2 
 

Effectifs et statut en France. Guère 
plus de 20-25 individus ont été 
recensés en 2014, sans preuve de 
reproduction. Il y a 4 à 10 oiseaux, en 
semi-captivité, à Lège-Cap-Ferret, 
Gironde, quelques oiseaux dispersés 
dans l’Aude et dans l’Hérault 
(Georges Olioso). Dans le bastion des 
Alpes-Maritimes, il y a probablement 
moins de 10 individus, et encore il 
n’est pas certain que tous ces oiseaux 
soient « purs » (LPO PACA, Hugo 
Touzé).  

Tendance. Il avait été recensé 30-35 
individus en 2011 et, déjà, ces 
effectifs marquaient une diminution 
par rapport à la précédente enquête 
de 2006. Il est donc apparent que la 
population férale ne se maintient 
pas. 
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Commentaire. Il y a nécessité à bien 
caractériser la micro-population des 
Alpes-Maritimes pour savoir d’une 
part le nombre réel d’oiseaux et la 
proportion d’individus « purs » et 
d’autre part à vérifier s’il y a encore 
reproduction. En effet, cette espèce, 
inscrite dans la catégorie C de la liste 
des oiseaux de France, n’y a peut-être 
plus sa place. 

Inséparable 
Masqué 
(Agapornis 

personatus) 

L’inséparable masqué est présent à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat et Beaulieu-sur-
Mer (06) depuis le début des années 
1990. Désormais, la population, qui 
niche en fin d’hiver5, se compose d’un 
maximum de 30 couples localisés sur 
les deux communes2,3,5. 
 

En France, quelques individus sont 
présents en milieu naturel à Saint-
Jean-Cap-Ferrat et Beaulieu-sur-Mer 
(Alpes-Maritimes), sans doute depuis 
le début des années 1990 (Dubois, 
2007). La population était estimée à 
20-25 oiseaux en 2005, seulement 5-
7 oiseaux notés en 2014, dont 3-5 sur 
l’ancien bastion de Saint-Jean-Cap-
Ferrat, Alpes-Maritimes. 

Inséparable 
rosegorge 
(Agapornis 

roseicollis) 

Aucune donnée En France au total 15 à 20 individus, 
10 en semi-liberté en 2013 à Lège-
Cap-Ferret, Gironde (mais pas de 
suivi en 2014), 2-3 à Vernou-La-Celle-
sur-Seine, Seine-et-Marne (et jusqu’à 
14 en 2012), 3-5 dispersés dans 
l’Aude et l’Hérault. Pas de 
reproduction dans la nature connue à 
ce jour. 

Conure veuve 
(Myiopsitta 

monachus) 

L’espèce est présente depuis le début 
des années 80 dans un jardin public de 
Toulon (83)2,3 et s’y reproduit depuis 
plusieurs années consécutives : 18 nids 
(25 individus) ont été recensés en 
20111. De plus, 2 couples ont été 
observés au Palais Longchamp à 
Marseille (13). 

Effectifs et statut en France. Quelque 
17-19 couples ont été recensés pour 
un total de 40-50 oiseaux. L’espèce se 
cantonne en région PACA avec 2-4 
couples à Marseille et 15 à Toulon 
(30-40 individus). Ailleurs (Sarthe), la 
présence de l’espèce est 
anecdotique.  
Tendance. Il y avait 18 nids et 25 
individus en 2011 à Toulon, où la 
population n’a donc pas réellement 
augmenté. L’espèce s’est cependant 
installée à Marseille. Rien de 
nouveau ailleurs en France. 

Léiothrix jaune 
(Leiothrix lutea) 

Une population de léiothrix jaunes 
s’est établie en Béarn (64,65,32) et a 
été estimé à 3000-5000 individus en 
2007 1,3,5. D’autres populations ont été 
recensées au nord-ouest de l’Île-de-
France (200-300 individus) 1,2,5 et dans 
les Alpes-Maritimes (20-30 individus) 
2,3. 

Une fois encore, il est bien difficile de 
quantifier le nombre exact d’oiseaux 
présents dans la nature en France : il 
est possible qu’il y en ait environ 5 
000. Le gros de cette population se 
situe dans le Béarn, autour de Pau, 
Pyrénées-Atlantiques, avec quelques 
noyaux périphériques, notamment 
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Statut des populations en PACA 
L’espèce est présente en PACA dans les 
vallées du Var et de l’Estéron (06)2 avec 
plusieurs dizaines d’individus nicheurs 
observés 1,3. Cependant, l’espèce est 
assez méconnue et il n’est pas 
impossible que les effectifs régionaux 
soient de plusieurs centaines 
d’individus 3. 

dans les Hautes-Pyrénées, non loin 
de Lourdes et, nettement plus à l’est, 
dans le secteur de Bordes et de 
Clarac. Il y a également des 
observations en Gironde. Les deux 
autres populations se trouvent en Île-
de-France (Val-d’Oise : forêt de 
Montmorancy et Vexin français ; 
Yvelines, autour de Meulan) avec à 
peu près 200 individus, et dans les 
Alpes-Maritimes, dans la région de 
Nice, avec 140 à 160 individus 
Tendance. Le chiffre de 5 000 
individus proposé en 2011 est 
vraisemblablement le même actuel-
lement. En effet, les observateurs des 
Pyrénées-Atlantiques observent un 
maintien, voire une légère régression 
des zones de présence de l’espèce 
(Jean-Paul Basly, Jean-Louis Grangé). 
Cette population est peut-être à 
l’origine de celle qui se développe à 
Gipuzkoa, Espagne (Sanz-Azkue et al. 

2014). En revanche, il est possible 
que la population de Catalogne 
atteigne les Pyrénées-Orientales 
dans quelques années (Herrando et 

al. 2010). En Île-de-France, il est 
probable qu’il y ait une expansion 
d’aire, au moins dans le Val-d’Oise, 
tandis que la population niçoise est, 
elle aussi, en augmentation.  
Commentaire. Il ne semble pas que 
de nouvelles régions aient été 
colonisées entre les deux enquêtes ; 
aucune information allant dans ce 
sens ne nous est parvenue. 

 

A la comparaison des deux rapports, on peut relever de fortes différences sur les inséparables puisque 

les fiches de Cyril Cottaz et Marine Le Louarn laissent croire en une invasion alors que le texte de Dubois 

P.J. & Cugnasse J.-M parle de « seulement 5-7 oiseaux notés en 2014 » (Agapornis personatus) ou 

estime encore qu’ « il est apparent que la population férale ne se maintient pas » (Agapornis fischeri) 

et plus encore qu’il n’y a pas « de reproduction dans la nature connue à ce jour » (Agapornis 

roseicollis). 

Sur les deux autres espèces à savoir la Conure veuve et le Léiothrix jaune, les données paraissent plus 

convergentes et n’appellent pas de réactions particulières. 
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1.1.2 Comparaison avec les données LPO 

 

Il apparait à aucun moment que les auteurs Cyril Cottaz et Marine Le Louarn n’aient utilisé une base 

pourtant régulièrement réactualisée de la LPO PACA sur les espèces présentes par commune : 

www.faune-paca.org . Or ce manquement est d’autant plus préjudiciable que ces données sont 

facilement accessibles avec un suivi régulier sous la vigilance des ornithologues experts de la LPO. 

Il convient de regarder de plus près les cartes de distribution par espèce avant d’examiner l’évolution 

des données de recensement. 

 

 

A. Les cartes de distribution PACA 2011-2020 

 

Inséparable de Fischer (Agapornis fischeri) 
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Inséparable masqué (Agapornis personatus) 

 

 

Conure veuve (Myopsitta monachus) 
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Léiothrix jaune (Leiothrix lutea) 

 

 

De manière concordante avec le rapport de Dubois P.J. & Cugnasse J.-M, Les populations d’oiseaux 

allochtones en France en 2014. Rapport Ligue de Protection des Oiseaux / Office national de la chasse 

et de la faune sauvage, 26p., les Inséparables masqué et de Fischer, la Conure veuve et le Léiothrix 

jaune sont présents en PACA. En revanche, l’Inséparable roseicollis ne figure pas sur la liste des espèces 

d’oiseaux présentes en PACA. 

Il ressort également de ces cartes que les Inséparables masqué et de Fischer et la Conure veuve ne 

sont connus que très localement. Ils ne sont représentés à ce titre que par un seul point correspondant 

respectivement à la zone du Cap Ferrat et de Marseille / Toulon. 

Le Léothrix jaune pour sa part est trouvé en divers endroits des Alpes Maritimes, une situation 

cohérente avec la situation décrite par le rapport de 2015. 
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B. L’évolutions des données de relevé PACA 2015-2020 

 

Inséparable de Fischer (Agapornis fischeri) 

 

2015

 

 

2016 
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2017 

 

 

2018 
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2019 

 

 

2020 
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Inséparable masqué (Agapornis personatus) 

 

2015 

 

 

2016 
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2017 

 

 

2018 
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2019 

 

 

2020 
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Conure veuve (Myopsitta monachus) 

 

2015 

 

 

2016 
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2017 

 

 

2018 

 

 

  



 

 19 

2019 

 

 

2020 
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Léiothrix jaune (Leiothrix lutea) 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

  



 

 21 

2017 

 

 

2018 
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2019 

 

 

2020 

 

 

De la lecture de ces relevés de terrain PACA, il est clair que : 

- Agapornis fischeri est en déclin 

- Agapornis personatus est en déclin 

- Agapornis roseicollis est inexistant 

- Myiopsitta monachus est stable 
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- Léiothrix lutea est en expansion  

Le déclin des Agapornis fischeri et Agapornis personatus pourrait à notre sens être lié à un phénomène 

naturel lié à l’hybridation entre ces deux espèces. Par expérience d’élevage, il a été démontré que le 

groupe des « cercles oculaires » auquel appartiennent les Agapornis fischeri et Agapornis personatus 

ne sont pas génétiquement compatibles avec les inséparables sans cercle oculaires tel que l’Agapornis 

roseicollis. Les issus F1 entre les deux groupes sont stériles. En revanche, il était également acquis que 

les F1 issus du même groupe d’inséparables à cercles oculaires étaient fertiles. Les issus R1 réaccouplé 

sur des spécimens pur d’Agapornis fischeri et Agapornis personatus conservent également leur 

fertilité. Néanmoins, aucune donnée n’existait sur la fécondité de F1 du  groupe d’inséparables à 

cercles oculaires laissés entre eux. Or c’est bien la situation existant sur la commune de Saint Jean du 

Cap Ferrat. Les inséparables vivant en groupe, mais restant relativement fidèles, le brassage génétique 

reste limité. Alors que leur nombre explose dans les premières années suite à leur relâché de 1994, 

leur population stagne ensuite pour finir par s’éteindre progressivement. 

Cette thèse semble être confirmée scientifiquement par des études mettant en avant des difficultés 

comportementales des mâles F1 d’inséparable à construire des nids et à transporter les matériaux sur 

leur croupion3. Le phénomène constaté au Cap Ferrat pourrait correspondre à ce qu’Eugene M. 

McCarty appelle la « reproductive isolation », c’est-à-dire un mécanisme darwinien permettant à deux 

populations de rester bien distinctes malgré la proximité des aires de répartition4. En le même sens 

pour Peter et Rosemary Grant : « Hybrids of Agapornis parrots develop excessive fat, lipomas, 

defeathering (males), and gout (uric acid cristals in joints), and females are sterile »5. 

La thèse de la sélection darwinienne pourrait d’autant plus trouver d’échos que les quelques photos 

des oiseaux trouvés dans la région se trouvent être des hybrides entre Agapornis fischeri et Agapornis 

personatus. Il serait ainsi prouvé qu’à long terme, une population constituée exclusivement d’hybrides 

entre ces deux espèces ne serait pas viable. 

 

Ci-dessus les inséparables du Cap Ferrat sont des hybrides avec des masques noirs partiels et des bavettes entre l’orange et le jaune. 

 
3 Buckey P., Disruption of species-typical behavior patterns in F1 hybrid Agapornis parrots, Z. Tierpsychol. 26 : 
737-743, 1969 cité par Trevor et alii, The evolution of F1 postzygotic incompatibilities in birds, Evolution, 56 

(10), 2002, pp. 2083-2089, p. 2087.  
4 Eugene M. McCarthy, Reproductive isolation, http://www.macroevolution.net/reproductive-isolation.html, 
accédé novembre 2020. 
5 Peter R. Grant and B. Rosemary Grant, Genetics and the origin of bird species, PNAS july 22, 1997, 94 (15) 
7768-7775, https://www.pnas.org/content/94/15/7768 , accédé novembre 2020. 
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1.2 Les risques sanitaires 

 

Conformément à la méthodologie retenue par l’Union européenne, le volet de l’impact sanitaire a été 

pris en compte par le rapport de Cyril Cottaz et Marine Le Louarn. 

Il faut cependant relever que la rédaction tend à laisser croire que les risques sont imminents et 

certains alors que la démarche scientifique doit laisser place à un doute sur les risques encourus. 

 

Ont été relevées par le rapport  les maladies, bactéries et virus suivants: 

- psittacose (Chlamydophila psittaci) [A. fischeri, A. personatus et M. monachus]  

- grippe aviaire [A. fischeri, A. personatus et M. monachus] 

- Enterocytozoon bieneusi / Encephalitozoon hellem [ A. personatus] 

- Paramyxovirus (maladie de Newcastle) [ M. monachus ] 

- Paragoniocetes fulvofasciatus [ M. monachus ] 

- Plasmodium relictum (malaria aviaire) [ L. lutea] 

- Cryptosporidium (baileyi) [ L. lutea] 

- Ornithonyssus sylviarum et cestodes [ L. lutea] 

 

La lecture de la bibliographie de référence interpelle. En effet, la plupart des références sont en langue 

anglaise pour des cas et études dans des pays lointains ne correspondant pas aux mêmes contextes et 

environnements. 

Pour pouvoir exercer un regard critique éclairé, nous avons consulté le Dr. Yves Corfmat anciennement 

chef microbiologiste du Laboratoire départemental du Morbihan et aujourd’hui chargé 

d’enseignement à l’Université de Bretagne Sud.  

Du côté bibliographique, ont été utilisés : 

- Avis de l’Anses : Hiérarchisation des dangers sanitaires, exotiques ou présents en France 

métropolitaine, chez les nouveaux animaux de zoo, de cirque et de laboratoire, avril 2016 ( 

https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2013SA0113.pdf ), accédé en novembre 2020 ; 

- Rapport de l’Académie vétérinaire de France sur le thème « Nouveaux animaux de compagnie 

et risques zoonotiques », novembre 2015 

(http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/62372/2015b.pdf?sequence=3 ),  

accédé en novembre 2020 ; 

- Francis Derouin, Eau et parasites : cryptosporidium, isospora et cyclospora, 15ème colloque sur 

le contrôle épidémiologique des maladies infectieuses « eau et maladies infectieuses : enjeux 

pour le 21e siècle », Paris 17-18 mai 2010  

( https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/diaporamas/CEMI/2010/CEMI-2010-

DEROUIN.pdf), accédé en novembre 2020 ; 

- Anses, Fiche de description de danger biologique transmissible par les aliments : 

Cryptosporidium spp. , Saisine n°2016-SA-077, mise à jour : décembre 2019, 

https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2016SA0077Fi.pdf , accédé en novembre 2020 ; 
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- Marion Manent-Manent, Moyens de lutte thérapeutique contre la cryptosporidiose : 

actualités et perspectives, Thèse Ecole vétérinaire d’Alfort, 23 janvier 2014, http://theses.vet-

alfort.fr/telecharger.php?id=1730, accédé en novembre 2020 ; 

- A. Paoleti, Données récentes sur la transmission des Cryptosporidioses animales à l’homme, 

Thèse Ecole vétérinaire de Toulouse, 2002, https://oatao.univ-toulouse.fr/786/ , accédé en 

novembre 2020 ; 

 

D’une manière générale, tous les psittaciformes sont traités de la même manière pour ce qui est de 

l’ornithose ou psittacose. La maladie est une zoonose bien connue et il ne fait aucune contestation 

quant au risque selon lequel les Inséparables et les Conures puissent en être des vecteurs. Il faut 

cependant relever que cette maladie touche tous les oiseaux, d’où un nom actualisé d’ornithose. Dans 

la nature, le plus grand vecteur aujourd’hui reconnu est celui des pigeons des villes… De plus, cette 

maladie ne se transmet que par contacts rapprochés entre l’homme et l’animal. Ainsi, le particulier 

possédant une Conure veuve de compagnie et apprivoisée doit-il être considéré comme étant plus 

particulièrement sujet à contamination, plutôt qu’un simple passant qui croiserait un inséparable dans 

la rue : « La notation et la hiérarchisation des dangers répertoriés dans la filière des NAC met 

essentiellement en exergue des zoonoses décrites chez les humains à leur contact […] la psittacose 

(due à Chlamidia psittaci) transmise par les oiseaux de volière, psittacidés en particulier. La filière des 

NAC se distingue en effet des autres par le risque zoonotique particulier, lié au contact étroit des 

animaux avec les propriétaires et leurs enfants. Cependant, ce risque zoonotique n’est pas général, 

mais assez bien ciblé sur certaines affections et certains taxons » (Anses 2016). 

La transmission de l’ornithose par les inséparables et les conures féraux, n’est donc pas impossible, 

mais très peu probable car ces espèces bien que commensales ne recherchent pas de contact 

rapproché et direct avec l’homme. 

 

Pour ce qui est de l’Influenza aviaire appelée grippe aviaire dans les fiches de Cyril Cottaz et Marine Le 

Louarn, force est de constater qu’il ne s’agit pas là d’une maladie spécifique aux agapornis, myiopsitta 

ou leiothrix. En effet, sans avoir à aller plus loin dans la démonstration, toutes les mesures de lutte 

contre l’Influenza aviaire montrent qu’on doit distinguer d’un côté les anatidés et de l’autre, les autres 

oiseaux. Les services ministériels pourront se reporter à l’avis Anses relatif à l’évaluation de risque 

influenza aviaire et leur évolution listant les principales espèces susceptibles d’introduire le virus 6 : 

 
6 Avis de l’ANSES relatif à « l’évaluation des niveaux de risque influenza aviaire et leur évolution », saisine 

n°2017-SA-0203, partie 2, 7 novembre 2017, https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2017SA0203-
partie2.pdf , pp.3-4, accédé novembre 2020 
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En ce qui concerne Plasmodium relictum (malaria aviaire) présentée comme risque spécifique au 

Rossignol du Japon (Leiothrix lutea), il faut garder à l’esprit que ce parasite serait lié à réchauffement 

climatique et à l’augmentation de la population des moustiques. Ainsi une étude scientifique a-t-elle 

démontré que 74% des Moineaux domestiques londoniens seraient porteurs du parasite ( 

https://www.discoverwildlife.com/news/avian-malaria-decline-london-house-sparrows/ ). Cette 

maladie parasitaire serait à l’origine de la chute du nombre de moineaux dans la capitale britannique 

sans que la présence du Léiothrix jaune y soit signalée. Cela serait d’autant plus surprenant que les 

températures et que l’environnement ne s’y prêtent pas. Qui plus est, si on considère que les 

moustiques sont à l’origine de la malaria aviaire, relevons également, que le Léiothrix jaune est un 

insectivore qui participe très activement à l’élimination des moustiques ! Cyril Cottaz et Marine Le 

Louarn écrivent d’ailleurs que « Le Léiothrix jaune a un impact positif dans son aire d’origine sur le 

contrôle des populations d’insectes et sur la dispersion des graines » ! 

 

On prête aussi suprenamment toujours au Léiothrix jaune d’être un porteur régulier de 

Cryptosporidium (baileyi), or l’ANSES est très clair sur ce sujet : « Parmi les 26 espèces reconnues 

comme infectant l’Homme, en France six sont régulièrement retrouvées (C. parvum, C. hominis, C. felis, 

C. meleagridis, C. Canis et C. cuniculus). La grande majorité des cas de cryptosporidiose humaine (>90%) 

est due à C. parvum (principal réservoir animal : les ruminants) ou à C. hominis. Les autres espèces sont 

principalement retrouvées chez les sujets immunodéprimés. » (Anses 2019). Le même rapport ne cite 
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les oiseaux comme potentiel vecteurs de dissémination au même titre que les insectes. D’après A. 

Paoleti, « L’infection par des parasites du genre Cryptosporidium a été décrite chez 79 espèces de 

mammifères, 30 espèces d’oiseaux, 57 espèces de reptiles et 9 espèces de poissons. Ce très grand 

nombre d’espèces différentes montre la très faible spécificité d’hôte du genre Cryptosporidium » (A. 

Paoleti 2002 p.22). Le même auteur précise que sont principalement touchés les dindes, poulets et 

canards chez lesquels, la maladie « provoque des signes cliniques essentiellement respiratoires » (A. 

Paoleti 2002 p.25). Pour sa part, Manon Manent-Manent a relevé que « des études ont mis en évidence 

le rôle de certains oiseaux migrateurs dans la dissémination des oocystes. En effet, l’Oie bernache du 

Canada (Branta canadensis) et le Canard colvert (Anas platyrhynchos) sont capables d’ingérer les 

oocystes et de les excréter tels quels, viables et infectieux, dans leurs fèces pendant une semaine (FAYER 

et al., 2000) ». Si les oiseaux migrateurs peuvent propager la maladie sur de longues distances, il en va 

autrement du Rossignol du Japon car comme le relève Jean-Paul Basly, « Le plus souvent, les léiothrix 

sont présents toute l’année dans un même lieu, mais ils peuvent n’occuper que certains biotopes l’hiver 

ou que de mai à septembre-octobre. En ce qui concerne les berges du Gave, il s’agit d’une migration 

locale printemps-été, la distance parcourue n’étant que de quelques hectomètres, vers les bas-fonds 

des coteaux tout proches où a lieu la reproduction » (Jean-Paul Basly, « Le Léiothrix jaune Leiothrix 

lutea en Béarn : répartition, effectifs et comportement », Ornithos 14-06, 2007, pp-370-375 p. 374). 

En admettant même que les scientifiques chinois Qi M. et alii aient retrouvé ce parasite sur un Léiothrix 

jaune sauvage, il faut garder en mémoire que « la voie d’infection la plus commune est un contact étroit 

avec les fèces diarrhéique des animaux malade ». Or Cyril Cottaz et Marine Le Louarn annoncent eux-

mêmes que l’espèce a pour habitats les forêts (lisières, sous-bois, ronciers)… Ce qui ne limite 

énormément les possibilités de contact étroit… 

 

Les autres maladies citées, à savoir Enterocytozoon bieneusi / Encephalitozoon hellem, Paramyxovirus 

(maladie de Newcastle), Paragoniocetes fulvofasciatus, Ornithonyssus sylviarum et cestodes existent 

certes sur ces espèces, mais ne sont ni spécifiques, ni particulièrement dangereuses pour les élevages 

de volailles ou pour les humains. Ainsi la maladie de Newcastle particulièrement lourde de 

conséquence pour les volailles et anatidés d’élevage a plus de probabilité d’être introduite par un 

Canard col vert (Anas platyrhynchos) attiré par les anatidés d’élevage que par un inséparable erratique 

préférant vivre dans les parcs et jardins. 
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1.3 Les risques pour l’écosystème 

 

 

 

Cyril Cottaz et Marine Le Louarn estiment qu’il peut y avoir « une compétition possible avec les espèces 

indigènes notamment les moineaux domestiques Passer domesticus, qui recherchent les mêmes types 

de substrat pour construire leurs nid » (A. fischeri, A. personatus), ou encore sur les tables de 

nourrissage (M. monachus).  

Force est de constater qu’à ce jour, aucune étude précise ne met en corrélation une baisse des effectifs 

de moineaux avec celle d’une expansion de ces psittaciformes. 

De plus, une compétition sur les tables de nourrissage est chose commune et ce n’est pas parce que 

des coups de bec sont donnés pour protéger le repas qu’il faut comprendre que l’espèce est forcément 

vindicative ou belliqueuse. Ce type de comportement existe naturellement entre les oiseaux d’espèces 

autochtones… 

 

 Ci-dessus, compétition entre deux Verdiers d’Europe pour l’accès aux fruits (© Jacques Dubois) 

 



 

 29 

Sur les écosystèmes et pour ces cinq espèces, Cyril Cottaz et Marine Le Louarn écrivent : 

- « Aucun impact connu actuellement » (A. fischeri, A. personatus, M. monachus et a fortiori 

pour A. roseicollis) ; 

- « Succession écologique, par son fort potentiel de dissémination d’espèces végétales exotiques 

envahissantes » (L. lutea) ; 

Or s’agissant du L. lutea, les auteurs ne démontrent ni une préférence marquée de l’espèce pour un 

habitat composé d’espèces végétales exotiques envahissantes, ni que ces dernières puissent s’adapter 

au sol français. En effet, les études citées ont pour cadre d’origine la Nouvelle-Zélande…  

 

1.4 Les risques d’un classement en espèces « invasives » 

 

Vouloir interdire ou rendre plus difficile la détention d’espèces animales de compagnie s’accompagne 

forcément d’un risque d’abandon plus important. Ainsi la SPA estime le nombre d’abandon en 2018 

entre 60 000 et 100 000 malgré l’amende de 30 000 €. 

Rendre plus difficile la possession d’un oiseau de compagnie a des conséquences immédiates sur le 

comportement qu’aura son propriétaire à son égard. En effet, n’ayant rien demandé à personne, 

l’oiseau va devenir une charge. Or, avoir un oiseau de compagnie correspond à un désir de liberté et 

d’externalisation des sentiments d’affection. C’est d’ailleurs ainsi que la Cour de cassation a reconnu 

le chien comme « un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à 

recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique » (Cass. 1ere civ., 9 décembre 

2015). De ce fait, le risque d’abandon par simple ouverture de cage se révèle devenir réel ! 

L’histoire des inséparables du Cap Ferrat répond sous forme d’avertissement au pouvoir réglementaire 

qui souhaiterait faire trop de zèle : « D’après les informations recueillies auprès des habitants, la 

majorité des oiseaux est issue d’un lâcher massif au Cap Ferrat en 1994, le propriétaire n’ayant plus eu 

les moyens d’entretenir ses oiseaux » (Amine Flitti et alii, l’Atlas des oiseaux nicheurs de Provence-

Alpes-Côte d’Azur, ed. Delachaux et Niestlé / LPO, 2009, p.225 et p. 227). 

Sous cet aspect, la réglementation risquerait de conduire à des résultats opposés à ceux recherchés. 

 

Plus précisément, alors que l’impact économique du classement de la Conure veuve (M. monachus) et 

du Léiothrix jaune (L. lutea) en espèces invasives serait presque nul, il en irait tout autrement de celui 

des inséparables de Fisher, masqué et rosegorge. 

En effet, la population des oiseaux de compagnie est évaluée à 4.7 millions et 1 foyer français sur 2 

possède aujourd’hui un animal familier. Le secteur de l’animalerie de compagnie représente 6 500 

emplois directs et plus de 14 000 emplois indirects, soit 20 000 foyers français. L’alimentation des 

oiseaux de compagnie est intégrée dans les 1 093 000 tonnes de matières sèches (céréales, légumes 

et protéines animales déshydratés) (Les chiffres pour tout savoir sur le marché du petfood, 

https://www.facco.fr/les-chiffres/, accédé en novembre 2020). 

Sur l’ensemble des animaleries proposant un rayon oisellerie, la Conure veuve et le Rossignol du Japon 

sont inexistants. En effet, les français n’ont que peu d’affinités pour ces deux espèces. La Conure veuve 
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est très répandue en tant qu’oiseau de compagnie aux Etats-Unis ou encore en Espagne, mais peu 

connue dans l’Hexagone.  

Contrairement à ce qu’écrivent Cyril Cottaz et Marine Le Louarn, le Leiothrix jaune ne fait plus partie 

« des oiseaux les plus détenus par des particuliers à cause de son chant mélodieux ». Si cet état de fait 

a pu être il y a 50 ans avec des oiseaux issus d’importation, ce n’est plus le cas aujourd’hui. La cause 

principale est liée à l’interdiction communautaire d’importation d’oiseaux depuis 2005 pour cause de 

prévention de l’Influenza aviaire7. La seconde raison en est tout simplement la difficulté à élever ces 

oiseaux de par leur alimentation constituée principalement d’insectes et de fruits. Une troisième 

raison est d’ordre réglementaire : le classement en annexe II de la Convention CITES sur le commerce 

international des animaux et des plantes. Il résulte de tout cela, que le Rossignol du Japon n’est plus 

aussi accessible au grand public. Quelques oiseaux sont proposés sur Internet, mais de manière 

marginale. Ainsi une requête sur le Bon Coin le 29 novembre 2020, ne donne-t-elle que 10 spécimens 

proposés à la vente contre 3 585 résultats pour le mot clé « canari » sur le même site internet. 

En revanche, les Inséparables restent très présents dans les rayons. Depuis l’interdiction des 

importations, le marché des oiseaux de compagnie s’est resserré sur les oiseaux domestiques 

d’élevage. Les espèces les plus plébiscitées sont donc dans l’ordre : le canari (Serinus canarius), la 

Perruche ondulée (Melopsittacus undulatus), le Diamant mandarin (Taenopygia guttata) et enfin les 

Inséparables de Fisher, masqué et rosegorge (A. Fischeri, personatus et roseicollis). Le classement en 

espèces invasives de ces trois espèces d’inséparables aurait par conséquent des répercussions 

certaines sur un secteur déjà touché économiquement comme celui du monde agricole et rural par les 

visées animalistes et antispécistes. 

Au niveau de l’Union Ornithologique de France, les inséparables présentés en concours de beauté 

représentent le second groupe en nombre de spécimens présentés derrière celui des Perruches 

ondulées. Si on recherche leur représentativité chez nos adhérents, le groupe des éleveurs amateurs 

d’inséparables représentent 4,36 % de nos effectifs, soit 507 membres directement impactés. 

L’UOF (COM France) étant une fédération généraliste, on peut par extrapolation projeter que les 

inséparables de compagnie représentent une population de 4,36 % de 4.7 millions, soit environ 

204 920 spécimens résidents français… 

  

 
7 Communiqué de presse de la Commission européenne du 25 octobre 2005 « Grippe aviaire : l’UE interdit 

l’importation d’oiseaux captifs en provenance de pays tiers », 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_05_1351, accédé novembre 2020. 
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2. Propositions de mesures alternatives et 

complémentaires 

 

Le but étant d’éviter un envahissement des espèces exotiques dans un écosystème qui leur est 

étranger, il apparait évident qu’il faut axer la réglementation sur la pédagogie, l’organisation des 

conditions de détention et la réglementation de certaines activités. 

 

Une consigne simple à faire respecter, serait de conserver les oiseaux de compagnie dans une pièce 

ou un local fermé. Il en va ainsi des oiseaux de compagnie dans leur cage placée dans un logement ou 

un foyer. Dès lors, l’oiseau qui s’échappe pour une raison ou une autre sera encore dans la maison, 

laissant le temps à son propriétaire de le récupérer. L’idée est aussi de déconseiller aux particuliers de 

placer les cages en extérieur, ne serait-ce que « pour prendre le soleil ». En effet, c’est sous ce 

sympathique prétexte, que des cages tombent et se désolidarisent de leur fond car mal accrochées, 

où que l’oiseau de compagnie se retrouve exposé aux prédateurs dont le principal se révèle être le 

chat (Felis silvestris) ! 

 

 

Pour les oiseaux de compagnie logés en volière extérieure, puisque c’est à la fois un choix pour des 

questions de bien-être animal et de technique d’élevage communautaire, il est essentiel de prévoir un 

sas de sécurité devant les portes des volières. Le sas de sécurité aura le même effet, celui de permettre 

de récupérer l’oiseau fugueur avant qu’il ne se retrouve dans la nature. Ce mécanisme peut être mis 

en place avec des éléments solides (grillage, bois, fer…) mais aussi plus facilement avec un système de 

filet. 
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Les principales activités à risques tiennent à la sortie plus ou moins contrôlée de l’oiseau de compagnie. 

Doivent ainsi être visées les contentions maladroites, les exercices de dressage ainsi que le vol libre. 

L’opération de contention ne peut s’apprendre que de manière empirique ou par le biais des 

associations locales d’amateurs d’oiseaux. La lecture des ouvrages ne permet que rarement au 

particulier de se familiariser avec cette opération délicate ; bien souvent, le propriétaire aura peur de 

trop serrer l’oiseau, se fera pincer et aura une réaction instinctive de relâcher la main en le laissant 

s’envoler. 

Le dressage, comme le vol libre sont des disciplines en vogue. A l’image de l’agility chez les chiens, 

l’oiseau est dressé à faire des exercices, à suivre un parcours ou bien autorisé à voler librement dans 

le ciel. Si le dressage en intérieur fermé est une activité récréative passionnante et sans danger 

notamment pour les enfants, il faut toujours s’assurer que les portes et les fenêtres restent fermées. 

En effet, même si l’oiseau n’est pas fugueur, une peur peut rapidement survenir et l’instinct de fuite 

suivie d’une perte du sens de l’orientation risquerait d’être préjudiciable. Le vol libre est pour sa part 

une source principale de risque dans le cas d’espèce invasive. S’il est très positif pour le bien-être de 

l’animal, les risques de perte de l’oiseau de compagnie sont aussi très élevés. Un perroquet ou une 

perruche de compagnie restent susceptibles de devenir des proies pour les rapaces ou encore d’avoir 

des crises de panique face à un danger imprévu. Dans tous les cas, il risque de se perdre dans la nature. 
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Des groupes et forums de passionnés de vol libre existent sur les réseaux sociaux et le phénomène est 

en extension. Le vol libre ne devrait être possible que sous conditions particulières comme la mise en 

place d’une balise GPS ou encore la taille de quelques plumes pour empêcher l’oiseau d’aller trop loin 

et de permettre à son propriétaire de le récupérer en toute sécurité. 
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3. Propositions de suivi 

 

Loin de vouloir sous-estimer ou négliger les risques liés aux espèces allochtones, nous pensons qu’il 

faut accompagner la politique de prévention de l’Etat par un suivi des populations, une campagne de 

sensibilisation et des opérations de remplacement des individus féraux. 

 

3.1 Le suivi des populations 

 

Il est tout à fait envisageable de projeter sur le long terme un suivi des populations afin d’obtenir des 

données chiffrées fiables de relevés de terrain. 

Pour ce faire, l’UOF (COM France) s’est déjà rapprochée de la société d’étude d’impact Ecotonia , 

cabinet d’expertise naturalistes et d’ingénierie environnementale dont le siège social est à Marseille 

(www.ecotonia.fr). 

L’idée serait de collaborer avec la société d’étude d’impact pour établir le protocole de suivi et l’analyse 

des résultats tout en faisant participer les bénévoles de l’UOF (COM France) pour les relevés de terrain. 

L’Université d’Aix-Marseille ou toutes autres universités comportant un pôle d’étude 

environnementale pourrait être contactée afin que le projet serve de support à des travaux 

universitaires. 

La Confédération Ornithologique Mondiale par la voix de son président Carlos Ramoa (Portugal) est 

partante pour ce projet et souhaite même un élargissement aux autres pays européens concernés par 

les mêmes problématiques. 

 

3.2 Campagne de sensibilisation 

 

Une campagne de sensibilisation pourrait être mise en place en partenariat avec le Ministère de 

l’Ecologie afin d’attirer l’attention du grand public sur la nécessité d’auto-contrôler les déplacements 

de leurs oiseaux de compagnie. 

Pour se faire, l’Union Ornithologique de France pourrait proposer très rapidement des supports 

pédagogiques librement téléchargeables pour les écoles. Nous pourrions également organiser des 

expositions sur les risques liés aux espèces envahissantes et les proposer à notre maillage régional et 

local afin de toucher les communes les plus concernées. 
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3.3 Opération de replacement des individus féraux 

 

Puisque dans certains cas, les populations férales restent limitées, nous proposons qu’il nous soit 

délégué ponctuellement la reprise des individus féraux d’Agapornis, de Myiopsitta ou de Leiothrix. En 

effet, comme pour la politique relative aux animaux errants, il devrait être mis en place une 

organisation pour rattraper les oiseaux de compagnies s’étant installés dans la nature avant que leur 

nombre ne devienne ingérable.  

Le coût de telles opérations pouvant rapidement devenir important, l’Etat devrait accepter la 

collaboration avec des associations telle que l’UOF (COM France). Cette dernière et ses antennes 

locales ont d’ailleurs déjà été plusieurs fois partenaires avec l’Etat ou les collectivités locales pour le 

replacement d’oiseaux exotiques issus de contrebande ou d’abandons. C’est dans ce cadre que des 

Moineaux des sables (Passer simplex), Roselin githagine (Bucanestes githagineus) ou encore des 

Bruants striolés (Emberiza striolata) ont intégré des programmes d’élevage nationaux de notre 

fédération. 

 

Ci-dessus, Moineaux des sables issus du programme de conservation UOF (COM France) 
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Conclusion 

 

 

 

 

 

En définitive et en l’état actuel des connaissances scientifiques et compte tenu des conséquences sur 

la vie économique et sociale, l’UOF (COM France) estime qu’il est prématuré de classer les espèces 

Agapornis fischeri, Agapornis personatus et Agapornis roseicollis dans les listes réglementaires 

nationale sur la base des articles L.411-5 et L.411-6 du code de l’environnement. 

 

La situation de la Conure veuve (Myiopsitta monachus) est différente. L’espèce est peu représentée 

dans les élevages français, suscite peu d’engouement auprès du grand public, mais sa grande capacité 

d’adaptation fait l’objet d’un consensus. L’espèce est donc à surveiller et son classement en niveau 1 

apparait justifié. 

 

Pour ce qui concerne le Leiothrix jaune (Leiothrix lutea), son classement en niveau 2 est prématuré. En 

effet, il n’est pas démontré qu’il soit lui-même nuisible pour les autres espèces puisqu’aucune relation 

interspécifique compétitive n’a pour l’instant été démontrée en France. En revanche, il est de source 

certaine que l’espèce est victime d’une contrebande ayant pour plateforme tournant le Benelux. Il est 

probable que cette organisation a pu s’installer grâce à un vide juridique car l’espèce n’étant pas 

protégée au titre du patrimoine européen, certaines personnes mal intentionnées ont voulu en 

profiter pour les capturer à but commercial. Si l’Etat souhaite faire cesser cette pratique, le classement 

en niveau 2 n’est pas le bon outil réglementaire car les bases juridiques seraient alors trop faibles pour 

soutenir un recours juridictionnel. En revanche, il est tout à fait justifiable et cohérent de placer 

l’espèce en niveau 1 afin d’en surveiller le développement. 

 

Enfin, en parallèle aux classements, l’UOF (COM France) recommande fortement la mise en place des 

mesures alternatives et complémentaires ainsi que des suivis de terrain, actions pédagogiques et les 

replacements des spécimens féraux. 

 

 


