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ARRETE PORTANT SUR LA DESTRUCTION DES PIGEONS  

 

Le MAIRE de la Commune de SAINT-GALMIER, 

 

• VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2212-2 conférant pouvoir 

au Maire en matière de police, 

• VU le Code Rural, ensemble ses articles 203 et 205 autorisant la destruction des pigeons hors 

de leurs colombiers lorsque ceux-ci causent des dommages sur sol d’autrui, 

• VU les dégâts considérables causés par les pigeons sur la commune et les édifices publics,  

• VU les plaintes permanentes des riverains,  

• VU les dégâts causés aux toitures de la commune, 

• VU les dégâts aux récoltes et aux semis agricoles, 

• CONSIDERANT les plaintes d’agriculteurs ou de particuliers faisant état des nuisances et des 

risques d’épizootie en matière de peste aviaire,  

• ATTENDU qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre les dispositions qui s’imposent 

pour assurer la salubrité publique, 

 

A R R E T E 

 

ARTICLE 1 

La destruction des pigeons hors de leurs colombiers, volant sur sol d’autrui, est autorisée sur le 

territoire communal en tout temps à effet du 13 novembre 2017 au 30 avril 2018. 

 

ARTICLE 2 

Cette opération se déroulera du 13 novembre 2017 au 30 avril 2018 sur les sites où les oiseaux trouvent 

refuge ou sur le lieu où les dégâts sont constatés et ce, en tout temps. Les oiseaux piégés seront 

euthanasiés et détruits.  

 

ARTICLE 3 

L’Association « CHASSE DE LA PATILLONNIERE » est habilitée à intervenir aux termes d’une convention 

en date du 2 novembre 2017.  

 

ARTICLE 4  

Monsieur le Maire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et transmis à M. le Sous-

Préfet de MONTBRISON, La Fédération de chasse d’ANDREZIEUX-BOUTHEON, l’ONCFS (Office National 

Chasse et Faune Sauvage) à CHAMPDIEU, M. le Commandant de la Gendarmerie de SAINT-

GALMIER, M. le Chef de la Police Municipale, et M. Claude BERARD, président de l’association 

« CHASSE DE LA PATILLONNIERE ».  

 

 

FAIT A SAINT-GALMIER, LE 9 NOVEMBRE 2017  

 

POUR LE MAIRE, L’ADJOINT DELEGUE, 

Gérard RIBOT.- 
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