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LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur

Liste des affaires juridiques
Affaires en cours ou soldées,  

traitées directement par Me VICTORIA État d’avancement

Instances en cours ou soldées en 2021 devant les juridictions administratives

LPO PACA / VOLTALIA - Recours contre 3 permis de construire déposés par la 
Société VOLTALIA pour créer un parc photovoltaïque de 50 ha à La Barben, sur 
une zone de chasse et de reproduction de nombreuses espèces d’oiseaux proté-
gées, dont l’Aigle de Bonelli. 

Affaire terminée devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille.
Dossier gagné en 1re instance (jugements du Tribunal Administratif de Mar-
seille du 30/11/2017) : annulation des permis de construire. Appel formé par 
VOLTALIA le 2 février 2018. Dossier gagné en appel (arrêts du 28/11/2019) : 
confirmation annulation. Décisions confirmées en cassation le 5 août 2020. 
Recouvrement en cours.

LPO PACA / PRÉFET 06 (GRAND CORMORAN) - Tribunal administratif de Nice. 
Recours contre un arrêté ordonnant le tir de 52 spécimens de grands cormorans 
dans les Alpes-Maritimes pour la saison 2017/2018.

Affaire terminée devant le Tribunal Administratif de Nice (recours au fond). 
Dossier gagné (jugement du 20/11/19) : annulation des arrêtés. Recouvrement 
en cours.

LPO PACA / PRÉFET DES HAUTES-ALPES (galliformes de montagne) - Recours 
contre les arrêtés approuvant les plans de chasse des galliformes de montagne 
pour la saison 2020.

Affaire en cours devant le Tribunal Administratif de Marseille (recours au 
fond). En attente d’audience. Affaire terminée devant le Tribunal Administratif 
de Marseille. Référé-suspension gagné le 8 octobre 2020 (arrêtés suspendus 
pour ce qui concerne la chasse au Tétras Lyre et au Lagopède alpin). Recouvre-
ment en cours.

LPO PACA / CNE DE ROCBARON et SAS VERSO - Recours contre la déclaration de 
projet emportant modification du PLU de la Commune de ROCBARON et le permis 
d’aménager délivré à la SAS VERSO en vue de la réalisation d’une zone d’activité 
commerciale et d’un pôle multimodal en zone naturelle inondable.

Affaire terminée devant le Tribunal Administratif de Toulon. Recours décla-
ration projet gagné (jugement du 25/10/2019) : déclaration de projet annulée. 
Recours permis d’aménager gagné (jugement du 8/11/2019) : permis d’aména-
ger annulé. Affaires terminées devant la Cour Administrative d’Appel de Mar-
seille : appels de la commune de Rocbaron et de la SAS VERSO rejetés par arrêt 
du 3 décembre 2020. Recouvrement en cours.

LPO PACA / PRÉFECTURE DU VAR - Arrêté du Préfet du Var du 25/6/2019 classant 
le Pigeon ramier en espèce nuisible sur la commune de Vinon-sur-Verdon.

Affaire terminée devant le Tribunal Administratif de Toulon (référé). Dossier 
gagné en référé (ordonnance du 25 juillet 2019) : suspension de l’exécution de 
l’arrêté. Affaire terminée devant le Tribunal Administratif de Toulon (fond) :
arrêté annulé par jugement du 21 février 2022. Recouvrement en cours.

LPO PACA / COMMUNE DE GAP - Recours contre le PLU de la commune de Gap. Affaire en cours devant le Tribunal Administratif de Marseille. Requête enre-
gistrée le 14 juin 2018 et réplique le 14 mars 2019. Dossier clôturé : en attente 
audience. 

LPO PACA / TOTAL RAFFINAGE FRANCE - Recours contre l’autorisation délivrée 
à TOTAL RAFFINAGE FRANCE en vue de poursuivre la raffinerie de Provence à LA 
Mède (bioraffinerie huile de palme).

Affaire en cours devant le Tribunal Administratif de Marseille. Requête enre-
gistrée le 7 juillet 2018. Mémoire adverse reçu le 11 juin 2019. Requête enre-
gistrée le 7 juillet 2018. Arrêt avant-dire droit rendu le 1er avril 2021 – TOTAL est 
enjoint de régulariser son étude d’impact concernant les effets de la produc-
tion et de l’utilisation de l’huile de palme sur le climat ; le Préfet est enjoint de 
prendre un arrêté modificatif pour fixer des limites quantitatives à l’utilisation 
de l’huile de palme dans le process.

LPO PACA / PRÉFECTURE VAUCLUSE - Recours contre l’autorisation de détruire 
des espèces et habitats d’espèces protégées dans le cadre du projet de plate-
forme logistique ZAC PAN EURO PARC sur la Commune de Bollène.

Affaires en terminée devant le Tribunal Administratif de Nîmes (recours au 
fond). Rejet de la requête.

LPO PACA / PRÉFET ALPES-MARITIMES - Recours contre un arrêté ordonnant le 
tir de Grands cormorans dans les Alpes-Maritimes pour la saison 2019/2020.

Affaires en cours devant le Tribunal Administratif de Nice (recours au fond).
Instruction du recours en cours (requête enregistrée le 15 janvier 2020).

LPO PACA / PRÉFECTURE VAUCLUSE - Recours contre un arrêté ordonnant le tir 
de Grands cormorans dans le Vaucluse pour la saison 2019/2020.

Affaires en terminée devant le Tribunal Administratif de Nîmes (recours au 
fond). Annulation de l’arrêté suivant jugement du 31 janvier 2022.

LPO PACA / PRÉFECTURE HAUTES-ALPES (battues administratives aux renards).
Recours contre les arrêtés du Préfet autorisant 71 battues administratives aux 
renards sur la saison de chasse 2020.

Affaire en terminée devant le Tribunal Administratif de Marseille (recours au 
fond) – avec la SAPN. Arrêté annulé suivant jugement du 6 mai 2021. Affaire 
terminée devant le Tribunal Administratif de MARSEILLE (référé) : référé-sus-
pension gagné le 16 mars 2020 (arrêtés suspendus). Recouvrement en cours.

LPO PACA / PRÉFECTURE VAR - Recours contre un arrêté ordonnant le tir de 
Grands cormorans dans le Var pour la saison 2019/2020.

Affaires en cours devant le Tribunal Administratif de Toulon (recours au fond). 
Instruction du recours en cours (requête enregistrée le 28 février 2020).

LPO PACA / PRÉFECTURE HAUTES ALPES - Recours contre les arrêtés du Préfet 
autorisant et déclarant d’utilité publique le projet de micro-centrale hydroélec-
trique du Tabuc, sur la Commune du Monetier les Bains.

Affaires en cours devant le Tribunal Administratif de Marseille (recours au 
fond) – avec la SAPN et d’autres associations. Instruction des recours en cours 
(requêtes enregistrées le 24 juillet 2020).

LPO PACA / PRÉFECTURE ALPES DE HAUTE PROVENCE - Recours contre l’arrêté 
portant autorisation de défrichement en vue de la construction d’une centrale 
solaire sur la Commune d’Ongles - SOLAIRE PARCMP079 (filiale ENGIE).

Affaire en cours devant le Tribunal Administratif de Marseille (recours au 
fond) – avec FNE 04. Instruction du recours en cours (requête enregistrée le 
11 août 2020)

LPO PACA / PRÉFECTURE DE VAUCLUSE - Recours contre l’arrêté autorisant le tir 
de prélèvement de loup(s) dans le secteur du Mont Ventoux sur le mois d’octobre 
2020. 

Affaires en cours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (recours au fond) 
– avec FERUS. Instruction du recours en cours (requête enregistrée le 5 octobre 
2020). Affaires en cours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (référé) – 
avec FERUS. Recours perdu (ordonnance du 9 octobre 2020).

LPO PACA / PRÉFECTURE ALPES-MARITIMES - Recours contre l’arrêté portant 
autorisation de défrichement en vue de la construction de logements collectifs sur 
la Commune de Beausoleil (Société NEXITY).

Recours gracieux en date du 30 décembre 2020. Affaire en cours devant le 
Tribunal Administratif de Nice (recours au fond). Requête enregistrée le 23 avril 
2021.

LPO PACA / PRÉFECTURE DES ALPES DE HAUTES-PROVENCE - Recours contre 
l’arrêté autorisant la chasse du tétras-lyre pour la saison de chasse 2021 approu-
vant les plans de chasse des galliformes de montagne pour la saison de chasse 
2020.

Affaire en cours devant le Tribunal Administratif de Marseille (recours au 
fond). En attente audience. Affaire terminée devant le Tribunal Administratif de 
Marseille (référé) : référé-suspension gagné le 14 octobre 2021. Recouvrement 
en cours.
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LPO PACA C/ PREFET DES HAUTES-ALPES (galliformes de montagne) – Avec la 
SAPN - Recours contre les arrêtés approuvant les plans de chasse des galliformes 
de montagne pour la saison de chasse 2021.

Affaire en cours devant le Tribunal Administratif de Marseille (recours au 
fond. En attente audience. Affaire terminée devant le Tribunal Administratif de 
Marseille (référé) : référé-suspension gagné le 22 octobre 2021. Recouvrement 
en cours.

Instances en cours ou terminées en 2020 / 2021 devant les juridictions pénales

LPO PACA / FAURE-SOULET ET AUTRES (détention d’espèces protégées). Affaire terminée devant le Tribunal Correctionnel de Gap : jugement sur inté-
rêts civils du 22 juin 2017, transmis seulement en fin d’année 2020. Prévenus 
condamnés à payer 17 000€ en tout à la LPO PACA.

LPO PACA / HOYT & CARNIVAL PLC - Utilisation par un navire de croisière de 
carburant dont la teneur en soufre dépasse les normes autorisées (pollution de 
l’air). Plainte déposée par la LPO PACA en 2018.

Affaire en cours en 2020. Audience du 8 octobre 2018 (Tribunal Correctionnel 
de Marseille) et délibéré rendu le 26 novembre 2018. M. HOYT (capitaine du 
navire) condamné à 100.000€ d’amende, dont 80.000€ à sa charge et 20.000€ à 
la charge de la compagnie CARNIVAL PLC. M. HOYT condamné à payer 6000€ à 
la LPO PACA (DI + frais de procédure). M. HOYT a interjeté appel. Audience du 
30 septembre 2019 et arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence : réformation 
du jugement de 1re instance et relaxe de M. HOYT. Pourvoi en cassation du 
Parquet : cassé et annulé. Renvoi devant la Cour d’Appel de Rennes.

LPO PACA / TORREMANS - Vente, capture, détention d’espèces protégées (char-
donnerets) et ouverture d’établissement d’élevage sans autorisation. Plainte 
déposée par la LPO PACA en 2018.

Affaire terminée devant le Tribunal Correctionnel de Draguignan. Jugement 
du 29 mai 2019. M. TORREMANS condamné à 3000 € d’amende et confisca-
tion des oiseaux. M. TORREMANS condamné à payer 2000 € à la LPO PACA (DI 
+ frais de procédure). Appel formé par la LPO PACA. Affaire terminée devant 
la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Arrêt du 16 février 2021. M. TORREMANS 
condamné à 6 mois de prison avec sursis + 10000€ d’amende. M. TORREMANS 
condamné à payer 7000€ à la LPO PACA (DI + frais de procédure) en lieu et 
place des 2000 € de 1re instance. Recouvrement en cours.

LPO PACA / GERBOTTO - Destruction et détention d’espèces protégées (rouge-
gorges) et chasse à l’aide d’engins prohibés. Plainte déposée par la LPO PACA en 
2018.

Affaire en cours devant le Tribunal Correctionnel de Toulon. Jugement par 
défaut du 12 février 2019 (opposition donc possible de M. GERBOTTO. En 
attente retour Tribunal). M. GERBOTTO condamné à 3000 € d’amende + sus-
pension permis de conduire pendant 3 ans + retrait permis de chasse et inter-
diction de le repasser pendant 3 ans + confiscation des pièges. M. GERBOTTO 
condamné à payer 1450 € à la LPO PACA (DI + frais de procédure). Recouvre-
ment en cours

LPO PACA / ORLIAC - Détention d’espèce protégée (Gros-bec casse-noyaux) + 
ouverture et exploitation d’établissement d’élevage de rapaces sans autorisation. 
Plainte déposée par la LPO PACA en 2018.

Affaire terminée devant le Tribunal Correctionnel d’Avignon. 
Jugement du 28 février 2019. M. ORLIAC condamné à 2000 € d’amende avec 
sursis. M. ORLIAC condamné à payer 2800 € à la LPO PACA (DI + frais de procé-
dure). Recouvrement en cours.

LPO PACA / HEREDIA - Capture et vente d’espèces protégées (Chardonnerets 
élégants).

Affaire terminée devant le Tribunal Correctionnel d’Avignon. Jugement du 2 
mai 2019. Mme HEREDIA et M. NABARLAS ont été condamnés à 2 mois de pri-
son. Me HEREDIA et M. NABARLAS ont été condamnés à payer 4000 € à la LPO 
PACA (DI + frais de procédure). Recouvrement en cours.

LPO PACA / D’ANTONI - Détention d’espèce protégée (tortue d’Hermann) et 
ouverture et exploitation d’établissement d’élevage sans autorisation. Plainte 
déposée par la LPO PACA en 2018.

Affaire terminée en 2019 devant le Tribunal Correctionnel de Tarascon. Juge-
ment du 21 juin 2019. M. D’ANTONI a été condamné à 1500 € d’amende avec 
sursis, outre la confiscation des tortues. M. D’ANTONI a été condamné à payer 
à la LPO PACA la somme de 1400€ (DI + frais de procédure). Recouvrement 
en cours.

LPO PACA / FAURE et MESCLE - Infractions à la chasse et braconnage de gros 
gibier (cerfs, chamois, chevreuils, dans le département du 05, hors parc national).

Affaire terminée devant le Tribunal Correctionnel de Gap. Jugement du 3 
octobre 2019. Multiples condamnations pour M. FAURE et M. MESCLE. Notam-
ment condamnés à payer à la LPO PACA 1000 € (DI + frais de procédure). 
Recouvrement en cours. 

LPO PACA / AUDIBERT - Détention et destruction de rougegorges, détention et 
emploi de 2000 pièges à La Crau.

Affaire terminée devant le Tribunal Correctionnel de Toulon. Jugement du 22 
février 2021. M. AUDIBERT condamné à 1 an de prison ferme + confiscation des 
armes + 300 € d’amende. M. AUDIBERT condamné à payer à la LPO PACA 3500€ 
(DI + frais procédure). Recouvrement effectué.

LPO PACA / SIMBILLE - Destruction de héron cendré par un pisciculteur. Affaire terminée devant le Tribunal Correctionnel de Grasse : Jugement du 6 
octobre 2020. M. SIMBILLE condamné à 3 mois de prison avec sursis, à 3000€ 
d’amende et à verser 1800 € à la LPO PACA (DI + frais procédure). Recouvre-
ment en cours.

LPO PACA / ALLARD MANDROLINI - Pollution des eaux par des riziculteurs en 
Camargue.

Affaire terminée devant le Tribunal Correctionnel de Tarascon : 
Jugement du 19 janvier 2021. M. ALLARD condamné à 2000 € d’amende, dont 
1000 € avec sursis, à 5000 € d’amende, dont 2000€ avec sursis et à payer 1500€ 
à la LPO PACA (DI + frais procédure). Recouvrement en cours.

LPO PACA / DI GIOVANNI - Braconnage d’un chamois dans le Parc National des 
Écrins.

Affaire terminée devant le Tribunal Correctionnel de Gap : Jugement du 
12 février 2021. Frédéric et Pierre DI GIOVANNI condamnés chacun à 1900€ 
d’amende, dont 500€ avec sursis et retrait du permis de chasser avec interdic-
tion de le repasser pendant trois ans. Frédéric et Pierre DI GIOVANNI condam-
nés à payer 1000€ à la LPO PACA (DI + frais de procédure). Appel du parquet, 
des prévenus, du Parc national des Écrins et de la LPO PACA.

LPO PACA / POULET - Menaces sur des bénévoles de la LPO PACA. Procédure de composition pénale – Parquet du Tribunal Correctionnel de 
Tarascon : Prévenu doit payer 500 € de dommages et intérêts aux deux béné-
voles (chacun) et à la LPO PACA. Recouvrement en cours.

LPO PACA / FIBRE EXCELLENCE - Pollution de l’air par l’usine de papeterie Fibre 
Excellence à TARASCON.

Affaire terminée devant le Tribunal Correctionnel de Tarascon : Jugement du 
31 mars 2021. Fibre Excellence relaxée.

LPO PACA / CAPELAND – SOULES – LORIOT Aménagement non autorisé sur le 
site classé de l’Arbois.

Affaire terminée devant le Tribunal Correctionnel d’Aix-en-Provence : Juge-
ment du 17 février 2021. Prévenus condamnés à la confiscation de leur terrain 
et remise aux Domaines. Prévenus condamnés à payer 5600 € à la LPO PACA. 
Recouvrement en cours.

LPO PACA / FATTICCI Détention d’oiseaux non domestiques – perroquets – sans 
autorisation administrative ni certificat de capacité.

Affaire en terminée* devant le Tribunal Correctionnel de Draguignan. Déli-
béré le 28 mai 2021. Jugement du 28 mai 2021. M. FATTICCHI condamné à 
10000€ d’amende, dont 5000€ avec sursis, et la confiscation des 19 oiseaux 
confiés à 30 Millions d'Amis. M. FATTICCI condamné à payer 2000€ à la LPO 
PACA (DI + frais de procédures). Appel de M. FATTICCI.
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LPO PACA / BERTOLOTTI - Détention illégale d’espèces non domestiques proté-
gées – naturalisées.

Affaire terminée devant le Tribunal Correctionnel de Nice. Jugement du 17 
juin 2021. M. BERTOLOTTI condamné à 3 mois de prison avec sursis. M. BER-
TOLOTTI condamné à payer 10000€ à la LPO PACA (DI + frais de procédure). 
Recouvrement effectué.

LPO PACA / CHATEAU DE BERNE- ESSAOUALEH-LATZ - Destruction de l’habitat 
de la Tortue d’Hermann et mutilation/destruction d’espèces protégées.

Affaire terminée devant le Tribunal Correctionnel de Draguignan. Jugement 
du 24 septembre 2021. SA CHATEAU BERNE condamnée à 10000€ d’amende. 
Autres prévenus (dirigeants) condamnés à 25000€ d’amende. 375 700€ de 
DI pour le préjudice écologique à destination de la DREAL PACA. Prévenus 
condamnés à payer à la LPO PACA 3500€ (DI + frais de procédure). Appel des 
prévenus.

LPO PACA / CHATEAU DES LAUNES-ESSAOUALEH-JUVIN - Destruction de l’habi-
tat de la Tortue d’Hermann. Volet Cannet des Maures.

Affaire terminée devant le Tribunal Correctionnel de Draguignan. Jugement 
du 26 novembre 2021. SAS CHATEAU DES LAUNES condamnée à 30000€ 
d’amende. M. ESSOUALEH condamné à 15000€ d’amende. M. JUVIN relaxé
16778€ de DI pour le préjudice écologique à destination de la DREAL PACA.
Prévenus condamnés à payer à la LPO PACA 3400€ (DI + frais de procédure). 
Appel des prévenus.

LPO PACA / CHATEAU DES LAUNES- ESSAOUALEH-JUVIN - Destruction de l’habi-
tat de la Tortue d’Hermann. Volet La Garde-Freinet.

Affaire terminée devant le Tribunal Correctionnel de Draguignan. Jugement du 
26 novembre 2021. SAS CHATEAU DES LAUNES condamnée à 30000€ d’amende
M. ESSOUALEH condamné à 25000€ d’amende dont 15000 avec sursis. Pré-
venus condamnés à 15000€ d’amende dont 10000€ avec sursis. Prévenus 
condamnés à payer à la LPO PACA 3400€ (DI + frais de procédure). Appel des 
prévenus.

LPO PACA / FRANCHI ET AUTRES - Trafic déchets. Affaire terminée devant le Tribunal Correctionnel de Draguignan. Jugement 
du 14 décembre 2021. M. FRANCHI condamné à 3 ans de prison dont 2 avec 
sursis. M. GIMENEZ condamné à 2 ans de prison dont 9 mois avec sursis. M. 
Malek HAMDANI condamné à 30 mois de prison dont 18 mois avec sursis. 
M. Skander HAMDANI condamné à 10 mois de prison avec sursis. M. Mar-
lon LAFLEUR condamné à 10 mois de prison avec sursis. M. Yoann LAFLEUR 
condamné à 30 mois de prison dont 18 mois avec sursis. M. PICHON condamné 
à 200h de TIG. M. RIBEIRO condamné à 30 mois de prison dont 24 mois avec 
sursis. M. Gahyt ZITOUN condamné à 4 ans de prison dont 2 ans avec sursis. M. 
Nader ZITOUN condamné à 24 mois de prison dont 16 mois avec sursis. ESTE-
REL TERRASSEMENT condamnée à 300000€ d’amende. ESTEREL TRANSPORT 
condamnée à 80000€ d’amende. SARL FG TERRASSEMENT condamnée à inter-
diction d’exercer toute activité en lien avec le transport des déchets pendant 5 
ans + exclusion des marchés publics. STE GOLF AVENIR condamnée à 100000€ 
d’amende. STE MANI TP condamnée à 100000€ d’amende. STE LOGISTICK TP 
condamnée à 80000€ d’amende. Remise en état de 13 sites aux frais des pré-
venus. Prévenus condamnés à payer 12000€ à la LPO PACA (DI + frais de pro-
cédure). Appel des prévenus.

LPO PACA / SANTIAGO - Mise en vente chardonneret. Affaire terminée devant le Tribunal Correctionnel d’Avignon. Ordonnance 
pénale du 25 février 2022. M. SANTIAGO condamné à 1500€ d’amende. M. 
SANTIAGO condamné à payer à la LPO PACA 1200€ (DI + frais de procédure).

LPO PACA / DESTRUCTION BONDREE APIVORE - Parquet de Gap. Plainte déposée en août 2020. Pas de nouvelles du Parquet.

LPO PACA / DETENTION ESPECES PROTEGEES PHOTOS SUR INSTAGRAM -
Parquet de Marseille.

Plainte déposée en août 2020. Enquête en cours.

LPO PACA / DETENTION D’ESPECES PROTEGEES A EYGUIERES - Parquet de 
Tarascon.

Plainte déposée en août 2020. Pas de nouvelles du Parquet pour l’instant.

LPO PACA / TENTATIVE DESTRUCTION LOUP - Parquet de Gap. Plainte déposée en septembre 2020. Enquête en cours.

LPO PACA / POLLUTION LUYE A GAP - Parquet de Gap. Plainte déposée en septembre 2020. Enquête en cours.

LPO PACA / PLAINTES DESTRUCTION NIDS HIRONDELLES AU BRUSQUET (04) -
Parquet de Digne-les-Bains.

Plainte déposée en septembre 2020. Classement sans suite.

LPO PACA / DESTRUCTION EPERVIER A MARTIGUES - Parquet Aix-en-Provence. Plainte déposée en novembre 2020. Enquête clôturée.

LPO PACA / PLAINTE RAVE-PARTY A LA VERDIERE - Parquet de Draguignan. Plainte déposée en octobre 2020. Pas de nouvelles du Parquet.

LPO PACA / DESTRUCTION GRAND DUC A VELAUX - Parquet d’Aix-en-Provence. Plainte déposée en novembre 2020. Classement sans suites.

LPO PACA / DESTRUCTION MILAN ROYAL A VALREAS - Parquet de Carpentras. Plainte déposée en novembre 2020. Classement sans suites.

LPO PACA / DESTRUCTION BUSE VARIABLE A PUYMERAS - Parquet de 
Carpentras.

Plainte déposée en novembre 2020. Classement sans suites

LPO PACA / DESTRUCTION FAUCON CRECERELLE A AUBAGNE - Parquet de 
Carpentras.

Plainte déposée en novembre 2020. Pas de nouvelles du Parquet.

LPO PACA / DESTRUCTION FAUCON CRECERELLE A MAILLANE - Parquet de 
Carpentras.

Plainte déposée en novembre 2020. Pas de nouvelles du Parquet.

LPO PACA / DESTRUCTION HABITAT GUEPIERS A SARRIANS - Parquet de 
Carpentras.

Plainte déposée en juillet 2021. Pas de nouvelles du Parquet.

LPO PACA / DETENTION TOURTERELLES TURQUES ET HUPPES FASCIEES - 
Parquet de Gap.

Plainte déposée en octobre 2020 par A. GIRODON. Classement sans suites.

LPO PACA / CAPTURE PASSEREAUX VAR - Parquet de Draguignan. Plainte déposée en mars 2021 par S. BAGNIS. Pas de nouvelles du Parquet.

LPO PACA / PLAINTE SANTIAGO - Parquet d’Avignon. Plainte déposée en décembre 2021 par F. GRIMAL. Ordonnance pénale. 

LPO PACA / PLAINTE DESTRUCTION PERCNOPTERE ALLEINS - Parquet 
Aix-en-Provence.

Plainte déposée en février 2022 à l’Ofb (et en 2021 au Parquet). Enquête en 
cours.

LPO PACA / PLAINTE DESTRUCTION BONELLI ST CHAMAS - Parquet 
Aix-en-Provence.

Plainte déposée en février 2022 à l’Ofb (et en 2021 au Parquet). Enquête en 
cours

LPO PACA / PLAINTE LOSTORIAT - Détention d’espèces protégées. Plainte déposée en décembre 2021 à l’Ofb par F. Grimal.


