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P R É F E C T U RDEE L ' A R I È G E
DES TERRITOIRES
DIRECTIONDEPARTEMENTALE
- RISQUES
SERVICEENVIRONNEMENT
Unité biodiversité- forêt
Nom du rédacteur: OlivierBUISSAN

portantdéfinition
annuelle
des
Arrêtépréfectoral
de la loutreest avéréedans
secteursoù la présence
le département
de l'Ariège

La préfètede I'Ariège
Chevalier
de la Légiond'Honneur
National
du Mérite
Chevalier
de I'Ordre
Vu lesarticles
L. 427-8, R. 427-6etR. 427-13à 427-17du codede I'environnement
;
de l'articleR. 427-6du code de
Vu l'arrêtéministériel
du 30 juin 2015, pris pour l'application
de destruction
desanimauxd'espèces
et les modalités
l'environnement
et fixantla liste,lespériodes
métropolitain,
nuisibles
sur
l'ensemble
du
territoire
classées
relativesau piégeagedes animaux
Vu l'arrêtéministériel
du 29 janvier2007 fixantles dispositions
L.427-8du codede l'environnement;
en application
de l'article
classésnuisibles
départementale
de la chasseet de la faunesauvageen datedu 4
Vu I'avisfavorable
de la commission
a v r i2l 0 1 9,
publique
au titrede l'articleL 120-1-lldu codede
lorsde la consultation
Vu lesavisrecueillis
du public
de participation
I'environnement
dansle cadrede la miseen æuvredu principe
ayanteu lieudu 11avrilau 5 mai2019inclus;
7 de la Chartede I'environnement,
définià l'article
qu'ily a lieude définir,
ministériel
du
auxdispositions
de l'article
3 de l'arrêté
conformément
Considérant
24 mars 2014, les secteursoù la présencede la loutreest avéréeafin qu'il puisseêtre fait
2 et 5 sur lesabordsdescoursd'eaux
d'usagede piègesde catégories
application
de I'interdiction
jusqu'àla distance
de 200 mètresde la rive,
et brasmorts,marais,canaux,plansd'eauxet étangs,
par
piège
placé
munie
d'une
entrée
de onzecentimètres
à
æuf
dans
une
enceinte
faitedu
exception
onzecentimètres
;
desterritoires
de l'Ariège:
du directeur
départemental
Sur proposition

ARRETE
Article 1
sur
commeprésente
Pourla périodedu 1"'juillet2019au 30 juin2020,laloutreest considérée
l'ensemble
du département
de I'Ariège.
Article2
ministériel24
mars2014,I'usage
de piègesde catégories
3 de I'arrêté
En application
de l'article
2 et 5 est interdit
sur les abordsde tousles coursd'eauxet brasmorts,marais,canaux,plans
faitedu piègeà æuf
de 200 mètresde la rive,exception
d'eauxet étangs,jusqu'àla distance
par
placédansuneenceinte
munied'uneentréede onzecentimètres onzecentimètres.
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Article3
dans
Le présentarrêtépeutfaireI'objetd'unrecoursdevantle tribunaladministratif
de Toulouse
publication
au recueildes actesadministratifs
de la
un délaide deux moisà compterde sa
"Télérecours",
préfecturede I'Ariège,soit par courrier,soit par I'application
informatique
parle lien: http://www.telerecours.fr
accessible
Article4
généralde la préfecture
la sous-préfète
de Pamiers,le sous-préfet
de
Le secrétaire
de I'Ariège,
le
le commandant
du groupement
de gendarmerie
départementale
Saint-Girons,
de I'Ariège,
directeurdépartemental
de la sécuritépublique,le chef du servicedépartemental
de I'office
le directeur
national
de I'agence
interdépartementale
de
de la chasseet de la faunesauvage,
I'officenationaldes forêts, les lieutenantsde louveterie,le présidentde I'association
des
piégeurs
départemental
agréésde I'Ariègeet le directeur
desterritoires
sontchargés,chacunen
qui
présent
qui
publié
le concerne,de I'exécution
arrêté
ce
du
sera
au recueildes actes
administratifs
de la préfecture
de l'Ariège.
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La préfète,

ChantalMAUCHET

