DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES

Arrêté préfectoral définissant les secteurs
où la présence de la loutre est avérée dans le
département de l’Ariège

Rédacteur : Olivier BUISSAN
…..........................

La Préfète de l'Ariège
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu les articles L. 427-8 , R. 427-6 et R. 427-13 à 427-17 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2014, pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de
l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d’espèces
classées nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain,
Vu l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés
nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement ;
Vu les avis recueillis lors de la consultation publique 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, ayant eu lieu du 22 mai au 13 juin 2015 inclus ;;
Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 2 juillet 2015 ;
Considérant qu’il y a lieu de définir, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté ministériel
du 24 mars 2014, les secteurs où la présence de la loutre est avérée afin qu’il puisse être fait
application de l’interdiction d’usage de pièges de catégories 2 et 5 sur les abords des cours d’eaux et
bras morts, marais, canaux, plans d’eaux et étangs, jusqu’à la distance de 200 mètres de la rive,
exception faite du piège à œuf placé dans une enceinte munie d’une entrée de onze centimètres par
onze centimètres ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Ariège :
ARRÊTE
Article 1
Dans le département de l’Ariège la présence de la loutre est avérée sur l’ensemble du département à
l’exception des cours d’eau ci-après, ainsi que sur leurs affluents et sous-affluents, depuis leur source
jusqu’à la confluence :
•
•

Le Crieu
L’Estrique

•

Le Latou

•
•

La Lauze
L’Estaut

•

Le Lens

•
•

La Lèze, de Pailhés à la limite départementale
Le Raunier

•
•

Le ruisseau de l’Artigue
Le ruisseau de Cassech
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•
•

Le ruisseau du Countirou
Le ruisseau de Malegoude

•
•
•

Le ruisseau de Montbrun
Le ruisseau de Nédé
Le ruisseau de la Ramasse

•

Le ruisseau de Siguer

•
•

Le ruisseau de Trière
Le Touyre

•

Le Volp

Article 2
En application de l’article 3 de l’arrêté ministériel 24 mars 2014, l’usage de pièges de catégories 2 et 5 est
interdit sur les abords des cours d’eaux et bras morts, marais, canaux, plans d’eaux et étangs, jusqu’à la
distance de 200 mètres de la rive, sur l’ensemble des secteurs où la présence de la loutre est avérée,
exception faite du piège à œuf placé dans une enceinte munie d’une entrée de onze centimètres par onze
centimètres.
Article 3
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai
de deux mois à compter de sa publication au recueil départemental des actes administratifs.
Article 4
M le secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, M. le sous-préfet de Pamiers, M. le sous-préfet de
Saint-Girons, M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Ariège, M. le
directeur départemental de la sécurité publique, M. le chef du service départemental de l’office national de
la chasse et de la faune sauvage, M. le directeur de l’agence interdépartementale de l’office national des
forêts, Mme et MM. Les lieutenants de Louveterie, M. le président de l’association des piégeurs agréés de
l’Ariège et M. le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ariège.

Fait à Foix, le 28 juillet 2015
La préfète,

Signé
Marie LAJUS
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