
Principaux arrêtés de portée nationale fixant les listes des 
espèces animales protégées  

 

- Arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire 
modifié par l’arrêté du 16 décembre 2004 et l’arrêté du 29 juillet 2005
  
- Arrêté du 15 mai 1986 modifié fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de 
protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane modifié par l’arrêté du 
29 juillet 2005
  
- Arrêté du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national 
modifié par l’arrêté du 29 juillet 2005
  
- Arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
modifié par l’arrêté du 29 juillet 2005 et l’arrêté du 24 mars 2006
  
- Arrêté du 15 mai 1986 modifié fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de 
protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane modifié par l’arrêté du 29 
juillet 2005 et l’arrêté du 24 mars 2006
  
- Arrêté du 14 août 1998 fixant sur tout le territoire national des mesures de protection des oiseaux 
représentés dans les terres australes et antarctiques françaises (tableau des oiseaux concernés 
au Journal Officiel du 11 octobre 1998 : page 1 et page 2) modifié par l’arrêté du 29 juillet 2005
  
- Arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire 
métropolitain 
  
- Arrêté du 8 décembre1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du 
territoire national 
  
- Arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la protection de l’espèce Acipenser sturio (esturgeon) 
  
- Arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones
  
- Arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire modifié par l’arrêté du 16 décembre 2004 et l’arrêté du 29 juillet 2005
  
- Arrêté du 15 mai 1986 modifié fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de 
protection des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la Guyane modifié par 
l’arrêté du 29 juillet 2005
  
- Arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national modifié par 
l’arrêté du 16 décembre 2004 et l’arrêté du 29 juillet 2005
  
- Arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des mollusques protégés sur le territoire métropolitain 
modifié par l’arrêté du 16 décembre 2004
  
- Arrêté du 26 novembre 1992 fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur l’ensemble 
du territoire modifié par l’arrêté du 29 juillet 2005
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