
    

Les arrêtés départementaux sur Les arrêtés départementaux sur 
le piégeage relatifs à la le piégeage relatifs à la 

protection de la Loutre et du protection de la Loutre et du 
CastorCastor



  

Arrêté ministériel du 8 juillet 2013Arrêté ministériel du 8 juillet 2013

• JORF n°0162 du 14 juillet 2013JORF n°0162 du 14 juillet 2013
•   

• Arrêté du 8 juillet 2013 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et Arrêté du 8 juillet 2013 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 espèces non indigènes d’animaux fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux 

classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitainclassés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain
• ……
• Article 3Article 3  
•     
• Dans le territoire métropolitain de la France, Dans le territoire métropolitain de la France, l’usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des l’usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des 

cours d’eau et bras morts, marais, canaux, plans d’eau et étangs, jusqu’à la distance de 200 mètres de la rivecours d’eau et bras morts, marais, canaux, plans d’eau 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 exception faite du piège à œuf placé dans une enceinte munie d’une entrée de onze centimètres par onze 
centimètres, dans les secteurs dont centimètres, dans les secteurs dont la liste est fixée par arrêté préfectoral annuella liste est fixée par arrêté préfectoral annuel où la présence de la loutre  où la présence de la loutre 
d’Europe ou du castor d’Eurasie est avérée.d’Europe ou du castor d’Eurasie est avérée.

•   
• Lorsque les secteurs définis au premier alinéa du présent article sont inclus dans les territoires listés au a de Lorsque les secteurs définis au premier alinéa du présent article sont inclus dans les territoires listés au a de 

l’article 2 du présent arrêté, l’usage des pièges des catégories 2 et 5, piège à œuf inclus, est interdit sur les abords l’article 2 du présent arrêté, l’usage des pièges des catégories 2 et 5, piège à œuf inclus, est interdit sur les abords 
des cours d’eau et bras morts, marais, canaux, plans d’eau et étangs, jusqu’à la distance de 200 mètres de la rive. des cours d’eau et bras morts, marais, canaux, plans d’eau et étangs, jusqu’à la distance de 200 mètres de la rive. 

• Fait le 8 juillet 2013. Fait le 8 juillet 2013. 
•   
• Pour le ministre et par délégation : Pour le ministre et par délégation : 
• Le directeur de l’eau Le directeur de l’eau 
• et de la biodiversité, et de la biodiversité, 
• L. Roy L. Roy 



  

Sarthe 2013Sarthe 2013



  

SartheSarthe



  

Sarthe 2014Sarthe 2014



  

MayenneMayenne



  

arrêté Mayennearrêté Mayenne



  

Loire AtlantiqueLoire Atlantique



  

Loire-AtlantiqueLoire-Atlantique



  

Maine & LoireMaine & Loire



  

Maine & LoireMaine & Loire



  

Mise à jour des cartesMise à jour des cartes

• annuelle (arrêté préfectoral annuel)annuelle (arrêté préfectoral annuel)

• date à fixer / date rédaction arrêtédate à fixer / date rédaction arrêté

• secteurs où l’espèce a disparu ?secteurs où l’espèce a disparu ?
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