Direction départementale
des territoires et de la mer
Service environnement

PREFET DES CÔTES-D’ARMOR

Arrêté fixant, pour les Côtes-d'Armor, la liste complémentaire
des animaux classés nuisibles et les modalités de leur destruction
pour la campagne 2017-2018

Le Préfet des Côtes-d’Armor

VU le code de l’environnement et notamment les articles R.427-6, R.427-17, R.427-18 et R.427-20 ;
VU l'arrêté ministériel du 3 avril 2012 fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des
animaux d’espèces classées nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain susceptibles d'être
classées nuisibles par arrêté préfectoral du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 ;
VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 1er juin 2017 ;
CONSIDERANT les observations recueillies lors de la consultation du public réalisée par voie
électronique du 6 juin au 27 juin 2017 ;
CONSIDERANT que l’analyse des données fournies aux membres de la commission susvisée montre que
certaines espèces, répondant au moins localement aux motifs cités dans l'article R.427-6 du code
précité, sont susceptibles d’être inscrites sur la liste complémentaire des animaux classés nuisibles, en
raison des dommages importants qu’elles provoquent sur les productions agricoles ou forestières ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor,

ARRETE
ARTICLE 1er : En complément des espèces classées nuisibles par arrêté ministériel, les animaux des
espèces suivantes sont classés nuisibles dans le département, pour la période du 1er juillet 2017 au
30 juin 2018, dans les lieux désignés ci-après .

…/…

ESPECES

LIEUX OU L'ESPECE EST CLASSEE
NUISIBLE

MOTIVATION

Oiseaux

PIGEON RAMIER
(Colomba palumbus)

- sur les communes de:
Prévention des dégâts causés
Berhet, Bréhat, Camlez, Cavan, Coatascorn, aux cultures légumières.
Coatréven, Hengoat, Kerbors, Kerfot, KermariaSulard, La Roche-Derrien, Langoat, Lanleff,
Lanloup, Lanmérin, Lanmodez, Lézardrieux,
Louannec, Mantallot, Minihy-Tréguier, Paimpol,
Penvénan, Perros-guirec, Pléhédel, Pleubian,
Pleudaniel, Pleumeur-Bodou, Pleumeur-Gautier,
Ploubazlanec,
Plouézec,
Plougrescant,
Plouguiel, Plouha, Plourivo, Pludual, PommeritJaudy, Pouldouran, Prat, Quemperven, Saint
Quay-Perros, Trébeurden, Trédarzec, Trégastel,
Tréguier,
Trélévern,
Trévou-Tréguignec,
Trézény, Troguery, Yvias

- sur les communes de:
Prévention des dégâts causés
Berhet, Bréhat, Camlez, Cavan, Coatascorn, aux cultures et aux plantations
Coatréven, Hengoat, Kerbors, Kerfot, La Roche- forestières.
Derrien, Langoat, Lanloup, Lanmérin,
Lanmodez, Lézardrieux, Mantallot, MinihyTréguier,
Paimpol,
Penvénan,
Pléhédel,
Pleubian,
Pleudaniel,
Pleumeur-Gautier,
Ploubazlanec,
Plouézec,
Plougrescant,
Plouguiel, Plouha, Plourivo, Pommerit-Jaudy,
LAPIN DE GARENNE Pouldouran, Prat, Quemperven, Trédarzec,
(Oryctolagus cuniculus) Tréguier, Tréveneuc, Trézény, Troguery,
Yvias,
- sur les terrains des pépinières forestières et
horticoles et leurs abords dans un rayon de 200
mètres,
- sur les plantations forestières de moins de 5 ans
et leurs abords dans un rayon de 200 mètres,
- sur les terrains de golf et leurs abords dans un
rayon de 200 mètres,
- sur les îles.
- sur le domaine public maritime et les abords
dans un rayon de 300 mètres.

SANGLIER
(Sus scrofa)

- sur l’ensemble du département

Prévention des dégâts causés
aux semis de céréales, aux
cultures de maïs et aux
prairies.
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ARTICLE 2 : Dans les lieux ou communes visés à l’article 1er, la destruction des animaux classés
nuisibles peut s'effectuer selon les modalités, les périodes et les formalités figurant dans le tableau ciaprès :

ESPECES

PIGEON RAMIER
(Colomba palumbus)

LAPIN DE GARENNE
(Oryctolagus cuniculus)

SANGLIER
(Sus scrofa)

PERIODE AUTORISEE

MODALITES ET CONDITIONS

du 1er juillet 2017
au 31 juillet 2017
et du 1er mars 2018
au 30 juin 2018

Destruction à tir sur autorisation
préfectorale individuelle dans les conditions
prévues à l'article 3.
Seul le tir à poste fixe et matérialisé est
autorisé. Le tir dans les nids est interdit.

du 1er mars 2018
au 31 mars 2018

Destruction à tir sur autorisation
préfectorale individuelle dans les conditions
prévues aux articles 3 et 4.

du 1er mars 2018
au 31 mars 2018

Destruction à tir sur autorisation
préfectorale individuelle dans les conditions
prévues à l'article 3 et sous la condition
d'opérations concertées entre différents
détenteurs de droit de chasse limitrophes

ARTICLE 3 : La demande d’autorisation de destruction est adressée par le détenteur du droit de
destruction ou son délégué au directeur départemental des territoires et de la mer après avis du président
de la Fédération départementale des chasseurs et information du maire de la commune concernée. Elle est
formulée selon le modèle annexé au présent arrêté.
ARTICLE 4 : L'emploi du furet est autorisé pour la destruction à tir du lapin.
ARTICLE 5 : La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa date de
publication au recueil des actes administratifs d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Rennes ( 3, contour de la Motte - 35044 RENNES Cedex).
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor, le directeur départemental des
territoires et de la mer, les techniciens et agents techniques de l’environnement en poste à l’Office national
de la chasse et de la faune sauvage et tous les agents ayant compétence en matière de police de la chasse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs et affiché dans toutes les communes du département par les soins des maires.

Fait à Saint-Brieuc, le
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Préfet des Côtes-d’Armor

Demande de destruction à tir des animaux classés nuisibles
articles R424-18, R 427-19, R 427-20 du code de l’environnement

( A transmettre à FDC 22 – La prunelle – BP 214 – 22192 PLERIN)
DEMANDEUR

:

NOM PRENOM
ADRESSE
TELEPHONE

LIEU D’INTERVENTION
Commune

Lieu-dit de prélèvement

Espèces à détruire

Nom prénom du propriétaire
ou du détenteur du droit de chasse
Adresse complète -Coordonnées téléphoniques

Période souhaitée

Signature valant accord
(ou accord écrit du propriétaire ou copie bail)

MOTIVATION de la destruction

Noms prénoms des Chasseurs titulaires du permis de chasser participant à la destruction (10 maxi)
1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Cadre réservé
Avis président FEDERATION DES CHASSEURS :

Le demandeur s’engage à informer le maire de la commune
concernée des opérations de destructions à tir envisagées

Fait à

, le

