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L’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 (modifié le 18 septembre 2009 et le 29 juin 2011) en 
application de l’article L. 427-8 du Code de l’Environnement, fixe les dispositions relatives 
au piégeage des animaux classés nuisibles.  
 
Le piégeage est le principal moyen de réguler les animaux classés nuisibles et de limiter 
les dommages.  
La liste des animaux classés nuisibles est fixée annuellement par arrêté préfectoral. Une 
espèce n'est pas nuisible en soi mais, en raison des risques qu'elle peut faire courir à la 
santé humaine ou à la sécurité publique, de l'importance des dégâts ou des dommages 
qu'elle occasionne aux activités humaines, notamment au niveau de l’agriculture, ou 
encore de l'impact de sa prédation sur des espèces parfois rares ou sensibles.  
 
L’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 susvisé détaille les catégories de pièges autorisés, 
et précise les obligations des piégeurs : homologation de certains pièges, agrément des 
piégeurs, déclaration des opérations de piégeage, etc … 
 
Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet du département où 
elle est domiciliée. 
La pose de pièges doit faire l’objet, de la part du titulaire du droit de destruction ou de 
son délégué ou du piégeur chargé des opérations, d’une déclaration en Mairie de la 
commune où est pratiqué le piégeage, en double exemplaire. La déclaration en mairie 
est préalable et au moins annuelle. Elle est valable jusqu’au 30 juin de l’année 
cynégétique en cours. Le maire fait publier un exemplaire de la déclaration visée à 
l’emplacement réservé aux affichages officiels, et en remet un au déclarant.  
 
Le piégeur agréé doit tenir un relevé quotidien de ses prises et transmette, avant le 30 
septembre, au Préfet du Département et à la Fédération Départementale des 
Chasseurs, le nombre d’individus capturés au 30 juin. 
 
Par ailleurs, les piégeurs sont tenus de signaler de manière apparente, sur les chemins et 
voies d’accès les zones dans lesquelles sont tendus des pièges appartenant à la 
catégorie 2 de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 susvisé, à savoir les 
pièges déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d’un appât, ou tout 
autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l’animal. 
 
Nous vous invitons, et notamment les promeneurs et autres usagers des chemins publics, 
à prendre connaissance des déclarations de piégeages en cours, soit en vous rendant à 
la Mairie et en consultant le panneau d’affichage réservé à la Chasse. 

 
 
 

 


