DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DECLARATION DE DESTRUCTION DU PIGEON RAMIER
art. R.427-6 et suivants du code de l’environnement
arrêtés préfectoraux n° 2016/DDT/SEPR/119 et n° 2016/DDT/SEPR/120
VALABLE SEULEMENT DE LA FERMETURE SPECIFIQUE DE LA CHASSE DE CETTE ESPECE
AU 30 JUIN DE L’ANNEE DE DECLARATION
---------Je soussigné (nom, prénom) : _________________________________________________________________
demeurant à : ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
n° de téléphone : ________________________________ mail : ______________________________________
agissant en qualité de : propriétaire ou fermier ou délégué du propriétaire et/ou du fermier (Rayer la mention
inutile) et détenteur du droit de destruction de nuisibles
DECLARE procéder à la destruction du pigeon ramier en vue de protéger mes cultures de :
NATURE DES CULTURES
A PROTEGER

SUPERFICIE (ha)

COMMUNE(S) DE SITUATION
ET REFERENCE(S) CADASTRALE(S)

Joindre un plan au 1/25000è (ou assemblage cadastral 1/5000è) de format 29,7 x 42 cm ou 21 x 29,7 cm sur
fond I.G.N., cadastral ou orthophoto portant nom et prénom du demandeur ainsi que l’année concernée par cette
demande d’autorisation.
Le propriétaire ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait
procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d’y procéder. Le délégataire ne peut percevoir de rémunération
pour l'accomplissement de sa délégation. (Code de l’Environnement - article R. 427-8).
Je déclare être détenteur du droit de destruction des animaux nuisibles sur les territoires visés à la présente demande
ou avoir reçu délégation écrite de ce droit et je m’engage à présenter celle-ci lors de contrôle aux agents chargés de
la police de la chasse.
Je m’engage à transmettre à la Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne, dans les 10 jours suivant
la période de destruction, un compte rendu contenant le nombre d’oiseaux détruits (même néant).
Fait à

le

à adresser :
original : à la Direction départementale des territoires
Service Environnement et Prévention des Risques
Pôle forêt, chasse, pêche, milieux naturels
A l’attention de Mme FOURNILLON Sylvie
 01-60-56-72-08
(mail :sylvie.fournillon@seine-et-marne.gouv.fr)
BP 596
77005 MELUN CEDEX
copie : à la Fédération départementale des chasseurs
La Maison Suisse – 1016 rue de Fontainebleau
77720 BREAU

Signature

LISTE TIREUR(S) DELEGUE(S) pour effectuer les destructions
- dans la limite d’un fusil par tranche de 10 ha à protéger
- avec un maximum de dix (10) délégations par exploitation agricole
NOM et Prénom
ADRESSE
NUMERO PERMIS

LISTE LIMITATIVE des cultures susceptibles d’être protégées contre les dégâts du pigeon ramier pendant
leurs périodes sensibles spécifiques ainsi fixées :
Colza
Lin
Tournesol
Soja
Pois (protéagineux et de conserve), vesce, féverole,
cultures maraîchères
Pois (protéagineux et de conserve), féverole, cultures
maraîchères
Escourgeon, blé
Autres cultures

jusqu’à la floraison (*)
jusqu’au 20 avril (*)
du 1er avril au 20 mai (*)
du 20 avril au 15 juin (*)
jusqu’au 30 juin (*)
du 1er au 31 juillet
du 1er au 31 juillet dans le cas exclusivement de culture
versée
jusqu’au 31 juillet au cas par cas (*)

(*) Pour les modalités de destruction, si les conditions climatiques ou agricoles exceptionnelles le nécessitaient, la
période de destruction par cultures pourra être allongée en cours de campagne afin de couvrir la période de sensibilité
des cultures.
Rappel : Le pigeon ramier est uniquement classé nuisible sur :
Le pays cynégétique « Goële et Multien » partie ouest de la N 330, l’ensemble du pays cynégétique de « Marne la
Vallée », le pays cynégétique de la « Brie Boisée » à l’ouest de la N 36, le pays cynégétique « Plaine de la Brie ouest
(6a) » à l’ouest de la N 36, l’ensemble du canton de Perthes en Gâtinais,
ainsi que sur les communes suivantes :
Aubepierre-Ozouer-le-Repos, Aufferville, Aulnoy, Bannost-Villagagnon, Barcy, Beaumont du Gâtinais, Beautheil,
Bernay-Vilbert, Blandy-les-Tours, Boulancourt, Bouleurs, Boutigny, Burcy, Buthiers, Chailly-en-Brie, Chaintreaux,
Chalautre-la-Grande, Chalmaison, Chambry, Chamigny, Chartrettes, Château-Landon, Châtillon-la-Borde, Chaumesen-Brie, Chenoise, Chenou, Chevrainvilliers, Chevry-en-Sereine, Clos-Fontaine, Congis-sur-Thérouanne, Coulombsen-Valois, Courcelles en Bassée, Crécy la Chapelle, Crisenoy, Dagny, Darvault, Doue, Douy-la-Ramée, Egligny,
Egreville, Féricy, Fontaine le Port, Fontains, Fontenay-Trésigny, Forges, Fromont, Gastins, Héricy, Hermé, Jaignes,
Jaulnes, Jouy-le-Châtel, Jouy-sur-Morin, Jouy-sur-Seine, Jutigny, La Chapelle Iger, La Chapelle-Rablais, La ChapelleSt-Sulpice, La Croix-en-Brie, la Trétoire, Laval-en-Brie, Le Châtelet-en-Brie, La Haute-Maison, Lechelle, Le PlessisFeux-Aussoux, Le Plessis-Placy, Le Vaudoué, Les Chapelles Bourbon, Les Ecrennes, Lescherolles, Longueville,
Louan-Villegruis-Fontaine, Lumigny-Nesles-Ormeaux, Machault, Maincy, Maisoncelles en Gâtinais, Marcilly, Marlesen-Brie, Marolles-sur-Seine, Meaux, Montmachoux, Montigny-Lencoup, Mouroux, Neufmoutiers en-Brie, Oissery,
Pécy, Pézarches, Pierrelevée, Poincy, Provins, Puisieux, Rouilly, Rumont, Saacy-sur-Marne, Sablonnières, Saint
Aulde, Saint-Brice, Saint-Cyr-sur-Morin, Saint-Jean-les-deux-Jumeaux, Saint-Germain-Laval, Saints, Saint-Martindes-Champs, Saint-Ouen-sur-Morin, Saint-Siméon, Salins, Sammeron, Sivry-Courtry, Sourdun, Tancrou, Tigeaux,
Touquin, Tousson, Trocy-en-Multien, Ury, Ussy-sur-Marne, Valence-en-Brie, Vaucourtois, Vaudoy-en-Brie, Vaux-lePénil, Villemaréchal, Villemer, Villeneuve les bordes et Voulton.

