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Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de
l'Europe
Bern/Berne, 19.IX.1979
Appendix IV – Prohibited means and methods of killing, capture and other forms of
exploitation
Annexe IV – Moyens et méthodes de mise à mort, de capture et autres formes d'exploitation
interdits (*)

MAMMALS
Snares
Live animals used as decoys which are blind or
mutilated
Tape recorders
Electrical devices capable of killing and stunning
Artificial light sources
Mirrors and other dazzling devices
Devices for illuminating targets
Sighting devices for night shooting comprising an
electronic image magnifier or image converter
Explosives (1)
Nets (2)
Traps (2)
Poison and poisoned or anaesthetic bait
Gassing or smoking out
Semi-automatic or automatic weapons with a
magazine capable of holding more than two
rounds of ammunition
Aircraft
Motor vehicles in motion

MAMMIFÈRES
Collets
Animaux vivants utilisés comme appelants
aveuglés ou mutilés
Enregistreurs
Appareils électriques capables de tuer ou
d'assommer
Sources lumineuses artificielles
Miroirs et autres objets aveuglants
Dispositifs pour éclairer les cibles
Dispositifs de visée comportant un convertisseur
d'image ou un amplificateur d'image électronique pour
tir de nuit
(1)
Explosifs

Filets (2)
Pièges-trappes (2)
Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants
Gazage et enfumage
Armes semi-automatiques ou automatiques dont le
chargeur peut contenir plus de deux cartouches
Avions
Véhicules automobiles en déplacement

_____
(1)
(2)

Except for whale hunting/excepté pour la chasse aux baleines.
If applied for large scale or non-selective capture or killing/si appliqué pour la capture ou la mise à mort massive ou non
sélective.

_____
(*) Status in force since 1 March 2002. Appendices are regularly revised by the Standing Committee.
Etat en vigueur depuis le 1er mars 2002. Les annexes sont régulièrement révisées par le Comité
permanent.
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BIRDS
(1)
Snares
Limes
Hooks
Live birds used as decoys which are blind or
mutilated
Tape recorders

OISEAUX
(1)
Collets
Gluaux
Hameçons
Oiseaux vivants utilisés comme appelants
aveuglés ou mutilés
Enregistreurs
Appareils électriques capables de tuer ou
d'assommer
Sources lumineuses artificielles

Electrical devices capable of killing and stunning
Artificial light sources
Mirrors and other dazzling devices
Devices for illuminating targets

Miroirs et autres objets aveuglants
Dispositifs pour éclairer les cibles
Dispositifs de visée comportant un convertisseur
d'image ou un amplificateur d'image électronique pour
tir de nuit
Explosifs

Sighting devices for night shooting comprising an
electronic image magnifier or image converter
Explosives
Nets
Traps
Poison and poisoned or anaesthetic bait
Gassing or smoking out
Semi-automatic or automatic weapons with a
magazine capable of holding more than two
rounds of ammunition
Aircraft
Motor vehicles in motion

Filets
Pièges-trappes
Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants
Gazage et enfumage
Armes semi-automatiques ou automatiques dont le
chargeur peut contenir plus de deux cartouches
Avions
Véhicules automobiles en déplacement

_____
(1)

Except Lagopus north of latitude 58° N / excepté Lagopus nord du latitude 58° N.

FRESHWATER FISH
Explosives
Firearms
Poisons
Anaesthetics
Gassing or smoking out
Electricity with alternating current
Artificial light sources

POISSON D’EAU DOUCE

CRAYFISH (Decapoda)
Explosives
Poisons

ECREVISSES (Decapoda)

Explosifs

Armes à feu
Poisons
Anesthésiants
Gazage et enfumage
Electricité au courant alternatif
Sources lumineuses artificielles

Explosifs

Poisons
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