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Arrétê classant le pigeon ramier espèce susceptible d'occasionner des dégâts pour
la protection des cultures, dans certaines communes du département de la Haute-Garonne
et définissant les périodes et les modalités de destruction
pour la pérlode·du 1" avril 2022 au 30 juin 2022
Le préfet de la région Occitanie,
préfet de la Haute-Garonne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, notamment les arûcles L 427-8 et R. 427-6 â R. 427·25;
Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R.427-6 du code de
renvironnement et fixant la liste, tes périodes et les modalttés de destruction des animaux
d'espèces susceptibles d'être classées susceptible d'occasionner des dégâts par arrêté du
préfet;
Vu fa circulaire du 26 mars 2012 relative à de$ modlfièations du code de l'environnement e1 à le
procédure de classement des espèces susceptible$ d'occasionner des dégâts ;
Vu le bilan de la consultation du public réalisée du 15 février au 8 mars 2022;
Vu l'avis de le commission départementale de la chasse et de la faune sauvage cons,litèe dans
sa formation spécialisée ESOD du 15 au 2f.> février 2022 Inclus ;
Considérant les risques de dégâts en période sensible (semis de printemps de cultures
protéaglneuses et oléagineuses) et l'intérêt de la prévention de dommages importants aux
activités ag1icoles ;
Considérant les résultats des études de l'impact des pigeons ramier sur les cultures d'oléagineux
et de protéaglneux ;
Considérant que les méthodes alternatives â la régulation par tir des pigeons ramier ne donnent
r,>as de résultat satisfaisant et que l'utilisation de canons à gaz a généré de nombreuses plaintes
da riverains ;
Considérant que lea actions des louvetiers de la Haute•Garonne sollicités pour des opérations de
régulatlon des pigeons ramier sur les cultures de tournesol el soja ne suffisent pas à endiguer le
phénomène dans la période critique pour ces cultures ;
Considérant la mise en place de la démarche simplifiée disponible sur le site Internet de la
préfecture, à destination des agriculteurs et fermiers, leur permettar1t de solfioiter une autorisation
préfectorale pour autoriser la destruction des pigeons ramiers sur leurs cultures
Sur proposilion du directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne ;
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Arrête
Art. 1"' - Le pigeon ramier est classé espèce susceptible d'occasionner de dégâts du 1" avril 2022
au 30 juin 2022 sur le territoire de la Haute-Garonne à l'exclusion des cantons de Bagnères-de•
Luchon et de Saint-Gaudens.
Art 2, • Le pigeon ramier peut être détruit à tir sur autorisation préfectorale individuelle délivrée
sur demande motivée via la démarche simplifiée disponible sur le site Internet de la préfecture de
la Haute-Garonne �.ŒJOCw.lMJ1aute-garonn9.go..llY.Jr/Pollfuil!l!�!ilw.!1s/Envlm,tlll.(t!!lf!lll::
lll!.!!cti.!!!lY.0:!1!.·!liilturel11.,eMeçhno1ogigues/Chasse/Anl!!lllll�l>.ibie�QQ;
Art. 3. • La destruction à tir du pigeon ramier est autorisée uniquement à l'aplomb ou en direction
des cultures de tournesol, soja et pois. Les tireurs sont autorisés à se poster dans les 1 o mètres
autour des terrains concernés. Les tirs s'effectuent à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le
tir dans les nids est Interdit.
Art, 4. • A l'îssue des opératîons de destruclîon, un compte rendu est adressé par le demandeur
pour chaque autorisation délivrée, via la démarche simplifiée accessible sur le site de la préfecture
htlps:llwwwJ!i!ute•garonne,gou11.trœ,qllIDW!t!!:PY.!ill!lYl!l>.ll;n.'llt9.n.Q.eID!llll:.lt.<l!J.:i:l.!!m!.I!§.::
natlfl'.ftl11-et,w_ç;Jm.91P.W.!l!l!t�WlAnlm;1!l.&.!ll!l11lbl!!!ilJ:Jt®
Art. 5. • Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois suivant sa notification, soit par courrier, soit par l'application
lnformatîque télé-recours accessible sur le site «.!!üp:/lwww,lelQ.œ!:.P.l!lP...fl: ». Dans ce même
délai, un recours gracieux peut être présenté é l'auteur de la déclsion. Dans ce cas, le recours
contentieux peut alors être Introduit dans les deux mols suivant la réponse. Le silence gardé
pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte rejet de cette demande
Art. 6. - Le secrétaire généra.! de la préfecture de la Haute-Garonne, le directeur
départemental des territoires, les maires du département, re commandant de la région Occitanie de
gendarmerie,. Je chef du service départemental de l'office français de la bfodiVerSl!é, le président
de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne, les lieutenants de louveterie
et toute personne habltitée à constater les infractions en matière de chasse sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié ao recueil des actes
administratifs de la préfecture,
Fait à Toulouse le

2 3 MARS 2022
Pour le préfet et pur délégation
La chefde service
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