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RiPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DU MORBIHAN 

Arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction 
des espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts (nuisibles) sur tout ou 
partie du département du Morbihan pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 

LE PRÉFET DU MORBIHAN 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.425-2, L.427-8, L.427-9 et R.427-6 à R.427-25; 
VU le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012, relatif aux espèces d'animaux classés nuisibles; 
VU le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Raymond LE DEUN en qualité de préfet du 
Morbihan; 
VU l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié, relatif à divers procédés de chasse, de destruction des 
animaux nuisibles et à la reprise de gibier vivant dans un but de repeuplement ; 
VU l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007, fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés 
nuisibles; 
VU l'arrêté ministériel du 3 avril 2012 fixant la liste, les périodes, et les modalités de destruction des animaux 
susceptibles d'être classés nuisibles par arrêté du préfet ; 
VU la circulaire NOR : DEVL 1204370C du 26 mars 2012, relative à des modifications du code de 
l'environnement et à la procédure de classement des espèces d'animaux nuisibles 
VU les observations émises lors de la consultation du public organisée sur le site Internet des services de 
l'Etat, du 23 mars 2018 au 13 avril 2018 inclus ; 
VU l'avis favorable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 26 avril 2018 ; 
VU le rapport de l'observatoire « faune-dégâts » du Morbihan du 6 mars 2018, concernant l'analyse de la 
situation des populations des espèces du 3ème groupe ainsi que la nature et l'ampleur des dégâts dont elles 
sont à l'origine; 

CONSIDERANT qu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée et que l'exercice de la chasse ne saurait à 
lui seul réguler les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts (nuisibles) puisque sa réglementation l'en 
empêche (période, méthodes) ou parce qu'il présente un danger (proximité des lieux habités, des voies 
publiques); 

CONSIDERANT les dommages importants occasionnés aux activités agricoles par les lapins de garenne et 
les sangliers ; 

CONSIDERANT les risques pour la sécurité publique engendrés par le développement de la population de 
sangliers en Morbihan (accident de la route); 

CONSIDERANT que les dégâts causés par le pigeon ramier dans certaines cultures à forte valeur ajoutée 
(pois de conserve, choux-fleurs, brocolis), rendent à eux seuls légitime le classement nuisible de cette 
espèce dans les conditions définies par le présent arrêté ; 

CONSIDERANT les dégâts importants causés aux agriculteurs des îles morbihannaises sur les cultures de 
céréales, protéagineux et colza ; 

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, 

ARRETE 
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