
Les infractions au droit de l’environnement constatées
en 2008 par la gendarmerie nationale, l’office national
de la chasse et de la faune sauvage et l’office national
de l’eau et des milieux aquatiques

E
n 2008, les militaires de la gen-
darmerie nationale ainsi que 
les agents de l’Office national

de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS) et de l’Office national de
l’eau et des milieux aquatiques
(ONEMA) ont relevé 58 585 infractions
au droit de l’environnement, soit une
hausse de + 1,3 % par rapport à 
l’année 2007 (+ 727 infractions). En
2006, 57 470 infractions de ce type
avaient été constatées (graphique 1).
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Ce nouveau numéro de la collection « Repères » est consacré aux infractions au droit de l’environnement constatées en
2008 par les militaires de la Gendarmerie nationale, les agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS) ainsi que par les agents de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA). On peut considérer
l’activité de ces trois organismes comme représentative de l’ensemble de la délinquance environnementale constatée :
la gendarmerie est traditionnellement et historiquement très impliquée dans les questions d’environnement et, en
2008, le ministère de l’écologie estimait que pour la seule police de l’eau, l’ONEMA avait initié en 2006 45,8 % des
 infractions constatées tandis que l’ONCFS était à l’origine de plus de 80 % des procédures établies en matière de police
de la chasse et de protection de la faune et de la flore.

Pour la première fois, ce ne sont pas des données issues de l’état 4001, l’outil statistique d’enregistrement des crimes
et délits, commun à la police et la gendarmerie nationales, qui sont ici étudiées. En effet, en matière de délinquance
environnementale, l’état 4001 n’offre qu’une vue très partielle du phénomène. Il ne comptabilise que les infractions
pénalement qualifiées de crime ou de délit. Or, 80 % des infractions au droit de l’environnement sont de nature contra-
ventionnelle et n’apparaissent donc pas dans la statistique policière. De plus, l’état 4001 n’est alimenté que par la
police et la gendarmerie nationales. N’y apparaissent donc pas les délits constatés par de nombreuses autres agences
dotées de pouvoirs de police en matière de droit de l’environnement comme l’ONCFS ou l’ONEMA. Enfin, le nombre
trop restreint d’index consacrés à la problématique de l’environnement dans la nomenclature de l’état 4001 ne permet
pas d’avoir une vision suffisamment précise de cette délinquance qui est particulièrement protéiforme. 

Ce sont donc des informations extraites des bases de données de la gendarmerie nationale, de l’ONCFS et de l’ONEMA
qui sont présentées ici et qui contribuent à nous fournir une image plus exhaustive de la délinquance environnementale.
Il faut toutefois  tenir compte du fait que, comme c’est le cas avec l’état 4001, les chiffres ne témoignent pas de l’ensemble
de la délinquance commise et ne font que refléter l’activité d’initiative des services, qui dépend de leur charge de
 travail mais aussi des orientations locales, dans un domaine où les plaintes sont encore assez rares. 

Alain BAUER
Professeur de criminologie au CNAM, 

Président du Conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance

Graphique 1 : Les infractions au droit de l’environnement constatées entre 2006 et 2008.

Source : DGGN – ONCFS – ONEMA (exploitation OND)
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DEPUIS 2006, LE NOMBRE
 D’INFRACTIONS RELEVÉES

POUR ATTEINTES AUX MILIEUX
A PLUS QUE DOUBLÉ

Depuis 2006, le nombre d’infractions au
droit de l’environnement enregistrées par
la gendarmerie, l’ONCFS et l’ONEMA a
connu des variations peu importantes :
+ 0,7 % entre 2006 et 2007 et + 1,3 % entre
2007 et 2008. En 2008, par rapport à 2006, 
ce sont 1 115 infractions supplémentaires
qui ont été constatées (+ 1,9 %). Le caractère
général de ces données dissimule des
 évolutions contrastées en fonction du type
d’infractions 1.  

Ainsi, le nombre d’infractions relevées
pour nuisances sonores ou visuelles 2 a
connu deux baisses successives depuis 2006 :
- 4,3 % (- 570 infractions) entre 2006 et 2007 
et - 5,4 % entre 2007 et 2008 (- 688 infractions).
Les infractions relevées pour non respect
de règles administratives et/ou préventives
ont évolué d’une manière analogue. Elles
ont connu une première baisse de - 1,7 % 
(- 343 infractions) entre 2006 et 2007. Ce
 mouvement de baisse s’est amplifié entre
2007 et 2008 : - 22,8 % (- 4 457 infractions).
Après une baisse de - 7 % entre 2006 et 2007
(- 1 253 infractions), le nombre d’infractions
relevant de la catégorie protection de la
faune et de la flore est reparti à la hausse
entre 2007 et 2008 (+ 9,8 %, soit 1 630 infrac -
tions supplémentaires). 

En matière d’atteintes aux milieux (il s’agit
des milieux physiques comme l’eau et les
milieux aquatiques, l’air et l’atmosphère 3),
le nombre d’infractions constatées a forte-
ment progressé, aussi bien entre 2006 et
2007 qu’entre 2007 et 2008. Il est en effet
passé de 5 770 infractions en 2006 à 8 282
en 2007 (+ 43,5 %) et à 12 713 en 2008
(+ 53,5 %). Entre 2006 et 2008, le nombre
d’infractions constatées pour atteintes aux
milieux est ainsi passé de 5 770 à 12 713,
soit une augmentation de + 120,3 %. Cette
variation substantielle à la hausse trouve
son origine dans l’accroissement important
du nombre d’infractions relevées par les
militaires de la gendarmerie en matière 
de dépôts d’ordures non autorisés : 1 902
infractions relevées en 2006, 3 849 en 2007
et 7 415 en 2008. On n’a, pour l’heure, pas
d’explication à cette hausse qui concerne
quasiment tous les départements métro -
politains et ultramarins : entre 2006 et 2007, le
nombre d’infractions pour dépôts d’ordures
non autorisés avait progressé dans 91
départements. Entre 2007 et 2008, il a pro-

gressé dans 96 départements. Cela exclut
de fait l’hypothèse d’orientations locales
dont les effets se feraient ressentir sur le
nombre global d’infractions relevées. Il
semble par ailleurs qu’aucune directive
n’ait été donnée au niveau national. On
peut supposer que cette augmentation
résulte d’une augmentation du nombre de
plaintes de la part de citoyens ou d’élus
désormais plus sensibles aux questions
d’environnement.

Les infractions non identifiées – c’est-à-dire
qui celles qui apparaissent dans les bases
de données sous un code Natinf périmé ou
qui sont instituées par des arrêtés locaux
pris pour la protection de la faune, de la
flore et des milieux et qui ne font pas
 l’objet d’une codification – et les infractions
relevées dans le domaine de la santé
publique sont peu importantes, en volume.
De ce fait, les variations constatées sont
difficilement interprétables et les évolutions
de ces deux catégories d’infractions ont eu
peu d’impact sur l’évolution du nombre
global d’infractions constatées (graphique 2).

PRÈS D’UN TIERS DES
 INFRACTIONS CONSTATÉES 

EN 2008 SONT DES
 CONTRAVENTIONS DE LA

 CINQUIÈME CLASSE

En matière de droit de l’environnement,
les infractions réprimées par le code pénal
et le code de l’environnement sont visées
par des qualifications allant de la contra-
vention de première classe au crime. Les
seules infractions punissables de la réclusion
criminelle sont des infractions relatives aux
destructions, dégradations et détériorations
par incendie de bois, forêts, landes, maquis
ou plantations d’autrui (à l’exception des
incendies involontaires). En 2008, 18 infrac -
tions criminelles ont été relevées, contre 
6 en 2007 et aucune en 2006. 

31,0 % des infractions relevées étaient
des contraventions de cinquième classe
(18 157 sur un total de 58 585 infractions). 
Il s’agit de la qualification pénale la plus
représentée en 2008 (graphique 3), sa part

Graphique 2 : Les différentes catégories d’infractions au droit de l’environnement constatées entre
2006 et 2008.

Source : DGGN – ONCFS – ONEMA (exploitation OND)

(1) L’OND a développé une typologie des infractions au droit de l’environnement, qu’il classe en six grandes catégories : les atteintes aux milieux, la protection de la faune
et la flore, les nuisances, la santé publique, le non respect de règles administratives et/ou préventives et enfin les infractions non identifiées. Voir à ce sujet le rapport
annuel 2008 de l’OND, « éléments de connaissance des infractions au droit de l’environnement », chapitre deuxième « l’élaboration de l’état statistique dédié aux infrac -
tions commises en matière d’environnement et de santé publique », pages 361 et 362.

(2) Les nuisances visuelles correspondent à ce que l’on appelle également la « pollution de l’affichage publicitaire », c’est-à-dire les appositions non autorisées d’enseignes
ou pré enseignes.

(3) Apparaissent dans cette catégorie les atteintes directes aux milieux (déversement de substance nuisible dans un cours d’eau, par exemple) et les atteintes indirectes
comme les dépôts sauvages d’ordures, susceptibles de polluer les sols et la nappe phréatique. 

Source : DGGN – ONCFS – ONEMA (exploitation OND)

Graphique 3 : Qualifications pénales des infractions constatées en 2008.
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n’a cessé de progresser depuis 2006. Elle
était alors de 25,9 %, pour 28,1 % en 2007.
Parmi les infractions pénalement qualifiées
de contraventions de cinquième classe, on
retrouve notamment les abandons d’épaves
de véhicules et nombre d’incriminations
relatives à la police de la chasse : chasse sans
permis, chasse sur le terrain d’autrui, etc.

Les infractions pénalement qualifiées 
de délit (ex : déversement de substances
nuisibles dans le milieu aquatique), de
contravention de troisième classe (ex :
tapage nocturne) et de contravention de
quatrième classe (ex : infraction à un arrêté
réglementant les terrains du domaine
administré par le conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres) ont chacune
pour ce qui les concerne représenté environ
20 % de l’ensemble des infractions relevées
(11 616 délits, 12 347 contraventions de
troisième classe et 11 899 contraventions
de quatrième classe). En 2006 et 2007, la
part des délits et des contraventions de
quatrième classe était déjà de l’ordre de
20 %. Par contre la part des contraventions a
diminué de manière constante depuis 2006.
Elle était alors de 26,3 % (23,4 % en 2007). La
part des contraventions de première classe
(ex : non présentation, pour un pêcheur,
d’un document attestant de l’appartenance
à une association de pêche agréée) parmi
l’ensemble des infractions relevées a été
d’un peu moins de 4 % en 2008, elle est
 restée sensiblement au même niveau
qu’en 2006 et 2007 (respectivement 3,9 % et
4,7 %). La part des contraventions de la
deuxième classe (dépôts d’ordures sans

autorisation, par exemple), qui s’est située
à 3,5 % en 2008, n’a cessé de progresser :
1,3 % en 2006 et 2,3 % en 2007. 

On note des disparités en fonction du
type de service verbalisateur. Ainsi, près de
60 % des infractions constatées en 2008 
par l’ONEMA étaient des délits (2 025 délits
sur un total de 3 443 infractions). En ce qui
concerne l’ONCFS, une infraction sur deux
était une contravention de cinquième
classe (7 647 contraventions de cinquième
classe sur un total de 15 617 infractions).
Pour ce qui est de la Gendarmerie, la qua-
lification pénale la plus représentée est la
contravention de troisième classe (11 112 sur
un total de 39 525, soit 28,1 %). Néanmoins,
on note que 40,8 % des infractions relevées
par les militaires de la Gendarmerie (16 137
infractions) présentaient un caractère de
gravité avérée et étaient soit des crimes, des
délits ou des contraventions de cinquième
classe (tableau 1).

UN NOMBRE D’INFRACTIONS
RELEVÉES EN MATIÈRE 

DE SANTÉ PUBLIQUE 
À RELATIVISER

En 2008, 93 infractions ont été relevées
en matière de santé publique soit 0,2 % 
de l’ensemble. Il s’agissait notamment
 d’introductions de matières susceptibles
de nuire à la salubrité des eaux d’alimen -
tation ou de cas d’expositions de salariés 
à l’inhalation de poussières d’amiante.

Cette part extrêmement faible doit toutefois
être relativisée pour plusieurs raisons. La
première d’entre-elles est que ces chiffres
ne sont pas exhaustifs. La notion de santé
publique est une notion extrêmement large
et il est impossible, en l’état actuel des
 dispositifs d’information, de dresser un
bilan statistique des infractions qui y sont
relatives. Les conséquences potentielles
de ces infractions, particulièrement impor-
tantes, viennent également relativiser leur
faible nombre : l’exposition à l’amiante, pour
ne citer que cet exemple, peut entrainer
des atteintes non-tumorales, comme une
sclérose du tissu pulmonaire, ou des atteintes
tumorales comme le mésothéliome, qui est
un cancer de la cavité pleurale entourant
les poumons. Indépendamment du drame
humain, la prise en charge de l'ensemble
des pathologies liées à l'amiante devrait
représenter, sur vingt ans, une somme
comprise entre 11,7 et 22 milliards d'euros 4.
La lourdeur, la complexité, l’investissement
humain et financier que représentent les
enquêtes diligentées, pour un résultat
 parfois incertain, doivent également être
pris en compte.

Sur un total de 58 585 infractions au 
droit de l’environnement relevées par la
Gendarmerie nationale, l’ONCFS et l’ONEMA,
18 307 concernaient la protection de la
faune et la flore (31,2 %). Cette catégorie est
la plus importante, en termes de nombre
d’infractions constatées (graphique 4). Plus
de la moitié de ces infractions (9 321) ont
été relevées plus spécifiquement dans le
domaine de la chasse (chasse en temps
prohibé ou à l’aide de moyens interdits par
exemple). L’ONCFS a été à l’origine de
51,4 % des infractions relevées au titre de 
la catégorie « protection de la faune et la
flore » en 2008 (9 415 sur un total de 18 307)
et plus particulièrement à l’origine de
77,6 % des infractions relevées en matière
de chasse (7 229 sur un total de 9 321 infrac -
tions relevées en la matière). 

La deuxième catégorie la plus importante,
par le nombre d’infractions relevées, était
en 2008 la catégorie « non respect de règles
administratives et/ou préventives ». Cette
catégorie regroupe les infractions qui ne
constituent pas une atteinte directe à
 l’environnement mais résultent de l’inob-
servation d’une formalité ou d’une règle
visant soit à empêcher une atteinte soit à
limiter les effets sur l’environnement d’une
activité humaine. On peut citer à titre
d’exemple le cas des installations classées
pour la protection de l’environnement
comme les sites Seveso, dont l’exploitation
n’est autorisée que sous réserve du respect
de nombre de prescriptions arrêtées par les
préfets. En 2008, 15 116 infractions entraient
dans cette catégorie, soit 25,8 % de l’ensem-
ble des infractions relevées. 68,1 % d’entre
elles ont été relevées par les militaires de la
gendarmerie nationale (10 295 infractions).

Source : DGGN – ONCFS – ONEMA (exploitation OND)

Graphique 4 : Répartition par catégories des infractions constatées en 2008.

Source : DGGN – ONCFS – ONEMA (exploitation OND)

Tableau 1 : Qualifications pénales des infractions constatées en 2008 par services verbalisateurs.

(4) Rapport sénatorial d'information n°37 (2005-2006) de MM. Gérard DÉRIOT et Jean-Pierre GODEFROY, déposé le 26 octobre 2005 : « Le drame de l'amiante en France :
comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l'avenir ».. 
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En 2008, 12 713 infractions ont été relevées
pour « atteintes aux milieux ». Il s’agissait
principalement de dépôts d’ordures illicites
(7 640 faits), de 2 592 pollutions du milieu
aquatique et de 2 464 faits ayant porté
atteinte aux espaces naturels protégés.
75 % de ces infractions pour atteintes aux
milieux ont été relevées par la gendarmerie.
Toutefois, on note que sur les 2 592 faits de
pollution aquatique, 2 003, soit 77,3 %, ont
été constatés par les agents de l’ONEMA.

Un nombre sensiblement égal de faits
relevant de la catégorie « nuisances » a été
constaté en 2008, soit 12 047. Cela correspond
à un cinquième (20,6 %) de l’ensemble des
infractions au droit de l’environnement

constatées. 69,6 % de ces nuisances étaient
des nuisances sonores (8 381 faits) contre
30,4 % de nuisances visuelles (3 666 faits). 

Avec 309 faits, les infractions non identi-
fiées ont représenté en 2008 moins d’un
pour cent de l’ensemble des infractions
constatées.

L’ACTIVITÉ DE L’ONCFS 
ET DE L’ONEMA EST 

PARTICULIÈREMENT CIBLÉE

La gendarmerie nationale est compétente
au titre de toutes les polices de l’environ-

nement, qu’il s’agisse de la police de la
chasse, de la police de l’air ou encore de 
la police des réserves naturelles. Force de
police à caractère généraliste, elle n’est
spécialisée dans aucun de ces domaines.
De fait, les infractions constatées par ses
personnels se répartissent à peu près
équitablement entre les diverses catégories
définies par l’OND, à l’exception notable
des catégories « santé publique » et « infrac -
tions non identifiées » qui se caractérisent
par un nombre d’infractions particulièrement
faible (tableau 2). 

A contrario, l’ONCFS et l’ONEMA sont deux
offices spécialisés dans des domaines bien
précis, ce qui se reflète fortement dans leur
activité répressive. Ainsi, en 2008, 61 % des
infractions relevées par l’ONEMA, soit 2 099
sur un total de 3 443, avaient trait à des
atteintes aux milieux. Sur ces 2 099 infrac -
tions, 2 033 faisaient suite à une pollution
aquatique. Un constat similaire s’opère 
vis-à-vis de l’ONCFS : en 2008, 60,3 % des
infractions relevées par les agents de cet
office étaient relatives à la protection de la
faune et de la flore, soit 9 415 sur un total
de 15 617. Le nombre d’infractions constatées
plus spécifiquement en matière de chasse
s’est élevé à 7 229.

4

Tableau 2 : Répartition des infractions constatées en 2008, par catégories et par services
 verbalisateurs.

Source : DGGN – ONCFS – ONEMA (exploitation OND)

Quantifier la délinquance environnemen-
tale est un exercice rendu difficile par
 l’inadaptation de la statistique policière
classique (état 4001), la grande multiplicité
et la grande diversité des types d’agents
chargés de mettre en œuvre le droit de
l’environnement et, enfin, l’absence d’outil
statistique commun 5.

Faute de pouvoir procéder à un recense-
ment exhaustif des infractions constatées,
cette fiche présente l’activité, en matière
de polices de l’environnement, de la
Gendarmerie nationale, de l’Office national
de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS) et de l’Office national de l’eau et

des milieux aquatiques (ONEMA). Leurs
résultats peuvent en effet être agrégés car
tous trois utilisent une norme commune
pour l’établissement de leurs statistiques :
le code Natinf. Développé par le ministère
de la Justice, ce code permet d’identifier
précisément les différentes natures d’infrac -
tions et facilite, entre autres, la production
de statistiques.

Concernant la Gendarmerie, les informa-
tions saisies par chaque enquêteur lors de
la constatation d’une infraction viennent
alimenter une base nationale de statistiques
des infractions. C’est de cette base nationale
que la direction générale de la Gendarmerie

nationale extrait les données relatives aux
infractions au droit de l’environnement, qui
sont exploitées ici. Pour ce qui est l’ONCFS,
les statistiques sont établies à partir des
comptes-rendus de procès-verbaux (CRPV)
renseignés au niveau des services départe-
mentaux. Ces CRPV parviennent en bout 
de chaîne à la direction de la police de
l’ONCFS, qui établit des bilans statistiques.
L’ONEMA produit pour sa part des statis-
tiques via un infocentre alimenté directement
par les informations extraites de manière
automatisée des procès-verbaux rédigés à
l’aide d’un logiciel particulier : OPALE 6. 

Repères méthodologiques

Avertissement sur les statistiques de l’ONEMA

À la différence de la Gendarmerie et de
l’ONCFS, qui comptabilisent toutes les
infractions constatées, l’ONEMA ne prend
en compte que l’infraction principale de
chaque procédure judiciaire établie. Les
résultats présentés dans le cadre de cette
étude ne font donc pas apparaître un

certain nombre d’infractions « secondaires »
constatées par l’ONEMA. La pertinence de
l’analyse qui en est faite n’est toutefois pas
remise en cause. Si l’on admet l’hypothèse
que les procès-verbaux dressés par les
agents de l’ONEMA viennent relater chacun
en moyenne deux infractions (comme c’est

le cas pour l’ONCFS), le nombre total
 d’infractions qu’ils ont relevées est de
6 886, soit 3 443 de plus que ce qui est
effectivement comptabilisé. Cela repré-
sente une part limitée de l’ensemble 
des infractions constatées, tous services
confondus (5,9 %).

(5) Voir le rapport annuel 2008 de l’OND, « éléments de connaissance des infractions au droit de l’environnement », chapitre premier « méthode », pages 359 à 361.
(6) OPALE est le nom de l’outil d’assistance à la rédaction des procès-verbaux utilisé par les agents de l’ONEMA. Son utilisation devrait être étendue, à plus ou moins brève

échéance, aux agents de l’ONCFS, des parcs nationaux de France, des réserves naturelles, de l’Office national des forêts, notamment. 
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ANNEXES

5

Tableau A : État des infractions constatées par la Gendarmerie nationale, l’ONCFS et l’ONEMA en 2006 7.

Source : DGGN – ONCFS – ONEMA (exploitation OND)

(7) Voir page 4 l’avertissement sur les statistiques de l’ONEMA.
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Tableau B : État des infractions constatées par la Gendarmerie nationale, l’ONCFS et l’ONEMA en 2007 8.

Source : DGGN – ONCFS – ONEMA (exploitation OND)

© INHES/OND – Repères 10 – Octobre 2009

(8) Voir page 4 l’avertissement sur les statistiques de l’ONEMA.
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Tableau C : État des infractions constatées par la Gendarmerie nationale, l’ONCFS et l’ONEMA en 2008 9.

Source : DGGN – ONCFS – ONEMA (exploitation OND)

© INHES/OND – Repères 10 – Octobre 2009

(9) Voir page 4 l’avertissement sur les statistiques de l’ONEMA.
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