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La nature est fragile, protégeons-la ! 
 

Le 16 et 17 mai, une mobilisation régionale 
 
La nature est un milieu fragile. Piétinement, circulation, dérangement, prélèvement 
ont des incidences négatives sur les espèces animales et végétales qui la 
composent.  
L’utilisation des espaces naturels, qu’ils soient remarquables ou banals, terrestres  
ou aquatiques, est soumise à réglementation.  
 

 
 
Pour expliquer ces règles et y 
sensibiliser tous les usagers de la 
nature, l’Office national de la chasse et 
de la faune sauvage (ONCFS) organise, 
le samedi et dimanche 16 -17 mai, deux 
journées régionales dédiées aux 
contrôles de la circulation des véhicules 
à moteur dans les espaces naturels. 
 
 
 
 
 
Au programme, près d’une quinzaine 
d’opérations sont prévues sur l’ensemble 
du territoire de la région Alpes 
Méditerranée Corse. 
 
 
 
 
Les agents de l’ONCFS, spécialisés 
dans la police de l’environnement, 
expliqueront les impacts négatifs sur les 
milieux naturels et les espèces 
protégées : de la circulation des 
véhicules à moteur, de la cueillette de 
végétaux, ou encore de la divagation 
des chiens, du camping sauvage et des 
feux de camp…. 
 
 

 
 
 

 

La police de l’environnement 
 
En 2001, le Ministère chargé de 
l’environnement a créé un corps d’agents 
techniques et de techniciens de 
l’environnement pour faire appliquer la 
réglementation relative à la protection de 
la nature. 
 
Commissionnés par le Ministre et 
assermentés auprès des tribunaux, ces  
agents sont chargés de la police de 
l’environnement et sont habilités à 
intervenir sur l’ensemble du territoire. 
 
Près de 200 agents sont affectés dans les 
services départementaux de l’interrégion  
et dans les brigades mobiles 
d’intervention.  
 
L’ordonnance 2012-34 portant réforme 
des dispositions de police administrative 
et judiciaire, a élargi les compétences des 
agents en matière de police et leur donne 
l’appellation « d’Inspecteurs de 
l’Environnement ». 
 
Leurs missions de police de la nature, 
coordonnées par les Préfets, peuvent être 
conduites en partenariat avec d’autres 
corps de police : Gendarmerie, Police 
Nationale, Douanes, Office National des 
Forêts, ONEMA…  



 

 

 
 

 
 
Certaines opérations associeront 
d’autres services publics compétents : 
Gendarmerie Nationale, Police 
Nationale, Office National des Forêts, 
Parcs Nationaux et Régionaux, 
Réserves Naturelles, Conservatoire du 
Littoral… 
 
 

 
 
 
 

Respecter et préserver la nature et sa biodiversité 

est affaire de tous. 
 
Une centaine d’articles des codes de l’environnement, rural, forestier…. réglemente 
la fréquentation de tous les espaces naturels, la protection de la faune sauvage, des 
végétaux et des milieux qu’ils soient terrestres ou aquatiques. 
 
Certains sites remarquables abritant des espèces animales et végétales à haute 
valeur patrimoniale font l’objet d’un classement particulier : réserves naturelles, 
arrêtés de protection de biotope, ZNIEFF, Natura 2000… 
 
Le non-respect de certains textes peut se traduire par de l’emprisonnement et 
atteindre 45 000 euros d’amende selon l’infraction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaces naturels : ne circulez pas n’importe où  

 

Dégradation des milieux naturels, dérangement des animaux, la 
circulation anarchique des véhicules motorisés a de lourdes 
conséquences sur la biodiversité.  
 
La circulation des véhicules à moteur (quads, 4x4, motos, motos-
neiges…) n’est autorisée que sur les voies ouvertes à la 
circulation publique. Le hors piste est donc interdit.  
 

 
Des plans de contrôle communs 
 

L’objectif de renforcer l’efficacité et la 
cohérence des polices environnementales 
se traduit par  l’élaboration de plans de 
contrôle communs dans tous les 
départements, sous la responsabilité des 
Préfets. 



 

 

 
 
 

Verbalisation : ce qu’il en coûte en cas 

d’interdiction. 
 
 
Dénomination Actions Peines Codification Sanctions 

 
Escargots  
Champignons 

Bouquets de fleurs 
 

Ramassage et 
cession 

Contravention de 
la 4ème classe 

Art. R.415-3 
C.Env. 

                                             
750 € 

Divagation 

de chiens et chats 
susceptible d'entraîner 
la destruction d'oiseau 
ou de gibier 

Contravention de la 
4ème classe 

Art. R.428-6 ° C.Env. 135 € (TA)* ou 750 € 

Espaces naturels 

Circulation avec un 
véhicule a moteur hors 
des voies ouvertes a la 
circulation publique 

Contravention de la 
5ème classe 

Art.R.362-2  C.Env. 1500 € 

Dépôts d’immondices  
Contravention de la  
3ème à la 5ème classe 
selon les lieux 

Art. R.633-6 CP 
Art.R.331-64 et s., 
Art. R.332-70 et s. 
C.Env. 

68  € (TA) à 1500 € 

Barbecues  
Contravention de 4ème 
classe 

ART R. 163-2  CF 135 € (TA)* ou 750 € 

Camping ou 
stationnement de 
caravane sur un site 
classe ou inscrit 

Délit 
Art.L.480-4 Al.1, 
Art.L.480-5, 
Art.L.480-7 C.Urb 

 

Dégradation, 
destruction ou 
mutilation volontaire 
d'un monument 
naturel, ou d'un site 
inscrit ou classé 

Délit 
Art L.341-1et L. 341-
20 C Env. 
Art 322-2 C P 

De 6 mois  à 3 ans 
d’emprisonnement et  
Jusqu’à 45 000 € d’amende 
Sans préjudice de tous 
dommages-intérêts 

Violation de l'arrêté de 
biotopes ou atteinte à 
l'équilibre biologique 
des milieux 

Contravention de 4ème 
classe 

Art.R.415-1 C.Env. 750 € 

Altération, 
dégradation, 
destruction du milieu 
particulier d'une espèce 
animale ou végétale 
protégée non 
domestique 

Sites remarquables 

Altération, destruction 
de site et destruction 
enlèvement de fossile 
sur un site permettant 
d'étudier la préhistoire 

Délit 
Art.L.415-3 al.1, 
C.Env. 

jusqu’à 1 an 
d'emprisonnement et  
15000 € d'amende 
possibilité de saisie de 
l'objet de l'infraction ainsi 
que des instruments et 
véhicules ayant servi à 
commettre l'infraction. 

 
 



 

 

 

Aux quatre coins de la région 
 
 
Les agents de l’ONCFS se donneront rendez-vous sur plusieurs  sites classés, 
protégés ou tout simplement considérés sensibles pour expliquer aux multiples  
usagers de la nature les différentes réglementations qui s’appliquent. 
 
 
 
Des dépliants « la nature est fragile, ensemble protégeons-la !» ou encore « la 
circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels », plaquette relative à 
la réglementation… et autres documents de sensibilisation et d’information seront 
distribués au cours de cette journée. 
 
 
 
Cette opération d’information et de sensibilisation donnera lieu à verbalisations en 
cas d’infractions flagrantes et caractérisées. 
 

Les contacts  pour ces journées 
 

Jean-Luc FERRI 
04.32.60.60.12 – 06.43.01.78.59 

Délégué interrégional adjoint 
SD01 

Arnaud 
LEGOUGE 

Birieux 
06.25.03.22.19 

SD26 
Christian 

BLACHIER 
Eurre 

06.27.02.58.11 

SD07 
Philippe 

BERLEMONT 
Privas 

06.25.03.23.61 

SD42 
Frédéric 

SILVESTRE 
Champdieu 

06.25.07.06.82 

SD38 
Philippe 

CORNET 
Bevenais 

06.25.07.06.11 

SD69 
Yves BRAY 

Gleize 
06.25.07.06.97 

SD73 
Michel 

LAMBRECH 
Aiton 

06.25.07.07.92 

SD74 
Jean-Philippe 

HERBAUX 
Sevrier 

06.25.07.07.02 

SD04 
Dominique 

MELLETON 
Saint-André-

les-Alpes 
06.71.53.85.70 

SD05 
Philippe 

GUILHEM 
Gap 

06.08.71.07.15 

SD06 
Louis 

BERNARD 
Carros 

06.25.03.21.26 

SD13 
Jean-Yves 
BICHATON 

Aix en Provence 
06.77.21.72.45 

SD83 
Daniel 

MATHIEU 
Draguignan 

06.25.03.21.70 

SD84 
Christophe 
CHABOUD 

Lagnes 
06.25.03.21.82 

SID Corse 
Patrick 

MARTIN 
Moltifao 

06.08.86.26.42 
 
 

Pour en savoir plus 
www.oncfs.gouv.fr 

 


