PRÉFETE DU TERRITOIRE DE BELFORT

Direction départementale des territoires
Service eau, environnement et forêt
Cellule environnement - Chasse

Note de présentation
établie au titre de l’article L 120-1-II du code de l’environnement
dans le cadre de la mise en œuvre du principe de participation du public
défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement
Objet :
Projet d’arrêté préfectoral autorisant, sur les territoires couverts par le GDON, une lutte
collective contre les corvidés classés nuisibles dans le Territoire de Belfort.
GDON : Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles.

Contexte :
Les dégâts causés aux activités agricoles par les corvidés sont récurrents et de plus en plus
conséquents sur le département.
Il est nécessaire d’envisager une lutte précoce afin de protéger notamment les semis de
printemps. Pour cela, une lutte collective est mise en place de façon organisée et contrôlée par le
GDON du Pays de Montbéliard et Belfort et la Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles de Franche-Comté (FREDON).
Cette lutte collective se fait par piégeage, au moyen de cages à corvidés. Il s’agit d’un procédé
sélectif : les animaux non classés nuisibles dans le département, capturés accidentellement,
doivent être relâchés dans les meilleurs délais. De plus, le piégeage sélectif constitue une
alternative à l’emploi de spécialités phytopharmaceutiques.
Le piégeage est encadré par un arrêté préfectoral annuel.
Cadre législatif et réglementaire :
Code de l’environnement : L427-8, R427-6, R427-7 et R427-13 à R427-16.
Code rural et de la pêche maritime : L252-1 à L252-5.
Arrêté ministériel du 30 juin 2015 fixant la liste des espèces nuisibles dans le département.
Projet d’arrêté 2018 :
Le projet d’arrêté de piégeage collectif annuel, soumis à la consultation, prévoit la lutte collective
sur l’ensemble du département, jusqu’au 31 juillet 2018.
Les piégeurs participants seront formés par la fédération départementale des chasseurs et la
FREDON Franche-Comté.
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