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Marseille (Bouches-du-Rhône)

De notre envoyée spéciale

LA FOULE SE PRESSE dans les al-
lées du marché aux puces des Arna-
vaux, ce dimanche matin, dans le
XVe arrondissement de Marseille.
Sous le soleil éclatant de juillet, on
examine les étoles colorées, on se
pare de bijoux en toc… Mais il est ici
unbijouqu’onne soupçonnepas.Un
petit oiseau au plumage noir, brun et
jaune,masqué de rouge. Le chardon-
neret est présent à l’état sauvage un
peu partout en France, mais aussi
dans les pays du Maghreb et d’Euro-
pe du Sud. Son chant mélodieux et
ses couleurs chatoyantes sont appré-
ciés des habitants du pourtourmédi-
terranéen et des passionnés de tous
lieux.
Cette espèce, protégée en Europe,

est de ce fait la cible d’un trafic. Cer-
tains exploitent ce filon en transgres-
sant l’interdiction de capture dont
cet oiseau fait l’objet. Leurs clients ?

Des fans de France, mais aussi de
Belgique, les deux débouchés princi-
paux de ce braconnage. Enmars der-
nier à Marseille, sept personnes
poursuivies pour détention et mise
en vente d’espèces protégées ont été
condamnées à des peines allant de
quatre mois de prison avec sursis à
500€d’amende. Quelquesmois plus
tôt, ils avaient été interpellés pen-
dant une opération de police au mi-
lieu des étals du marché aux puces
de la cité phocéenne, au cours de
laquelle 77 chardonnerets sauvages
ont été saisis. Cette descente des for-
ces de l’ordre et ses suites judiciaires
ont, depuis, marqué les esprits. Si
l’on s’aventure à demander à quel-
qu’un où trouver des oiseaux sur ce
marché, la première réponse est sur-
prenante : « Vous ne travaillez pas
avec la police ? » Au bout d’une allée,
des canaris rouges et jaunes volettent
dans une cage. Pas de chardonneret
mis en exposition. Il faut entrer dans
l’échoppe pour découvrir trois cages

qui recèlent chacune l’un de ces oi-
seaux interdits. Une cliente s’appro-
che : « Les chardonnerets sont chers.
Il faut compter 100 ou 150 €. C’est
parce qu’on n’a pas le droit de les
vendre, normalement… » En compa-
raison, un canari coûte ici une ving-
taine d’euros.
Au sortir dumarché, un chauffeur

de taxi affirme connaître un vendeur
de chardonnerets. Il l’appelle en acti-
vant le haut-parleur. L’homme au
bout du fil se mon-
tre méfiant : « Mes
chardonnere t s
n’ont pas de prix !
C’est défendude les
v e nd r e . T u l a
connais d’où, ta
cliente ? » Il raccro-
che, passablement
énervé. Pourtant, le
chauffeur était certain que son ami
répondrait par l’affirmative. Gêné, il
tente d’expliquer la réaction de son
copain : « Il y a peu de temps, il s’est
bien rendu en Corse pour attraper
des chardonnerets, mais je crois qu’il
n’a pas réussi à en rapporter. »
Jean-Yves Bichaton, chef du servi-

ce départemental de l’Office national
de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS) des Bouches-du-Rhône, a
fait de la lutte contre le trafic de ces
oiseaux chanteurs une de ses priori-

tés. « C’est un trafic développé. Il
existe des bandes de braconniers qui
capturent les oiseauxmême en plein
Marseille. » La vente clandestine se
fait « sur des marchés locaux et dans
des lieux non officiels », chez les par-
ticuliers. « A Marseille, je dirais que
70% des oiseaux sont importés du
Maghreb, et 30 % proviennent de
chez nous. »
Ainsi, une filière d’approvisionne-

ment en chardonnerets a été déman-
telée en juin der-
nier à Ajaccio. Des
chardonnerets
sauvages en cage
et du matériel de
capture ont été re-
trouvés. Les outils
servant à la captu-
re sont très sim-
ples : la plupart du

temps les braconniers se munissent
d’un chardonneret en cage, surnom-
mé un « appelant », qui chantera
pour attirer ses congénères. Certains
préfèrent un magnétophone sur le-
quel ils ont enregistré un chant de
chardonneret. Une fois les proies at-
tirées, elles se posent sur un gluau,
un bâton enduit de glu.
Des cas de braconnages ont été rele-

vés un peu partout en France : dans le
Nord, enAlsace, en Isère, enCorse…A
Paris, des trafiquants débusqués au

marché aux oiseaux de l’île de la Cité
ont été condamnés lemoisdernier. In-
terpellés enpossessionde 46 chardon-
nerets, ils doivent verser des amendes
de 1000 à 3000€. La peinemaximum
prévue pour ce délit est d’un an de
prison et 15000€d’amende.
Stéphane Schlub, éleveur amateur

d’oiseaux, se rend régulièrement au
marché aux oiseaux de Paris. Il est
titulaire du certificat de capacité qui
lui permet d’élever des chardonne-
rets nés en captivité. Ce biologiste et
informaticien de profession constate
qu’en dépit de la possibilité de déte-
nir librement des chardonnerets de
variété domestique, qui ont des cou-
leurs différentes de celles de leur
cousin sauvage, les infractions à la
protection de l’espèce sont récurren-
tes. « Même une animalerie du quai
de la Mégisserie propose encore des
hybrides protégés de chardonneret,
qu’elle n’a pourtant pas le droit de
détenir. »
« Il est notoire qu’en Afrique du

Nord, l’espèce estmaintenant en fort
déclin du fait des captures inconsi-
dérées », déplore-t-il. Une mauvaise
nouvelle pour les chardonnerets ni-
chés en France, dont la tranquillité
risque d’être encore un peu plus
troublée par des passionnés de plus
en plus rapaces.

ALICE MORENO

La vente du chardonneret domestique, né en captivité, est autorisée. Mais malgré cela, les chardonnerets sauvages (photo ci-dessus), dont la vente est strictement interdite, restent l’objet d’un important trafic.

TRAFIC.Cette espèce protégée, réputée pour son chantmélodieux et son ravissant plumage,
fait l’objet de ventes illicites, en dépit de l’existence de chardonnerets d’élevage, eux autorisés à la vente.

Pouydesseaux (Landes), enmars. Une cinquantaine de chardonnerets captifs
avaient été saisis et relâchés par l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage. Le commerce illégal de ces oiseaux nuit à l’espèce, aujourd’hui en danger.

« Il existe des bandes
de braconniers qui

capturent les oiseaux
même en plein Marseille»

Jean-Yves Bichaton, chef du service
départemental de l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage (ONCFS)
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A la Ligue de protection des
oiseaux (LPO), où le service

juridique s’occupe des poursuites
concernant tous les délits liés aux
espèces menacées, on explique
qu’« un chardonneret sauvage se
vend sur le marché clandestin entre
75 et 150 € pièce. Si cet oiseau est
apprécié pour la beauté de ses
plumes, ce sont surtout les mâles
qui sont les plus convoités pour la
qualité de leur chant ». Concernant
le trafic lui-même, s’il est difficile
d’en avoir une idée précise et globale
à l’échelle nationale, les spécialistes
de la LPO notent qu’« au seul

marché aux oiseaux de l’île de la Cité
à Paris, on a estimé à une centaine
le nombre de chardonnerets
sauvages mis en vente l’an passé ».
Depuis 2008, la LPO travaille en
collaboration avec l’ONCFS (Office
national de la chasse et de la faune
sauvage) et les douanes pour
« lutter contre le trafic des
chardonnerets qui font partie des
oiseaux indigènes les plus piégés en
France ».

Un trafic sur Internet
Une autre tactique, la cybertraque,
consiste à lutter contre le trafic des

espèces protégées sur Internet. Des
bénévoles repèrent les annonces
illégales de mise en vente de faune
sauvage sur la toile (tous les sites
du genre Leboncoin.fr, eBay,
Naturabuy.fr…) et les signalent à
l’ONCFS. Après vérification du statut
juridique de l’espèce concernée (s’il
s’agit d’un oiseau sauvage ou
domestique), le contrôle et la saisie
par les agents donnent
régulièrement lieu à des procès-
verbaux de constatation d’infraction.
De son côté, la LPO dépose plainte
auprès de la juridiction compétente.

A. M.

«Lesoiseaux lespluspiégésdeFrance»
LaLiguedeprotectiondesoiseaux (LPO)
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