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Alençon, le 4 mars 2019 

Projet d’arrêté instituant un dispositif de lutte collective contre le ragondin (Myocastor coypus) et contre
le rat musqué (Ondatra zibethica) dans le département de l’Orne pour la campagne 2019/2020

Consultation du Public
Conformément aux dispositions de l’article L120-1 du code de l’environnement, sur la

participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement

Le ragondin et le rat musqué sont deux espèces classées susceptibles d’occasionner des dégâts par
arrêté ministériel du 02 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces
non indigènes et fixant, en application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, la liste, les périodes
et  les  modalités  de  destruction  des  espèces  non  indigènes  d’animaux  d’espèces  classées  susceptibles
d’occasionner des dégâts sur l’ensemble du territoire métropolitain (chien viverrin, vison d’Amérique, raton
laveur, ragondin, rat musqué et bernache du Canada).

Ces espèces  ont  un caractère  invasif  et  sont  susceptibles  de  causer  de graves  préjudices  dans  le
département  en  matière  de  santé  publique  (les  ragondins  participent  à  la  propagation  dans  le  milieu
aquatique  de  la  leptospirose,  zoonose  contagieuse  pour  l’homme),  de  dégradation  des  ouvrages
hydrauliques, routiers et ferrés, de risques d’inondations, de dégâts occasionnés aux cultures, de menaces
pour la faune et la flore aquatique (plantes menacées, frayères détruites) et non aquatique (loutre et oiseaux
nicheurs).

Dès lors, afin que la destruction de ces espèces soit efficace et coordonnée sur le département, une
lutte  collective  a  été  organisée  au cours  de  la  campagne  2018-2019.  L’objet  du présent  projet  d’arrêté
consiste à prolonger cette lutte collective pendant la campagne 2019-2020.

La  Fédération  Départementale  des  Groupements  de  Défense  contre  les  Organismes  Nuisibles
(FDGDON) est  chargée de l’information en matière  de luttes  collectives  auprès  des  collectivités  et  des
acteurs de terrain ainsi que de son organisation.

Des  précautions  particulières  sont  prises  pour  protéger  la  loutre  grâce  à  l’interdiction,  dans  les
secteurs où la présence de cette espèce est avérée, de l’usage des pièges de catégories 2 (pièges à mâchoires
qui tuent) et 5 (pièges ayant pour but d’entraîner la mort par noyade)  est interdit sur les abords des cours
d’eau 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.  En  outre,  tout  animal  d’espèce  non  classée  susceptible  d’occasionner  des  dégâts  capturé
accidentellement doit immédiatement être relâché.
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La  Commission  Départementale  de  la  Chasse  et  de  la  Faune  Sauvage  –  formation  spécialisée
« nuisibles » qui s’est réunie le 27 février 2019 a émis un avis favorable à ce projet. Ces modalités seront
validées après consultation du public de 21 jours.

Modalités et lieu de la consultation

Le dossier de consultation comprend :
– le projet d’arrêté,
– la présente note de présentation.

Il peut être consulté :
1 – sur le site internet des services de l’État dans l’Orne :
http://www.orne.gouv.fr/participation-du-public-aux-decisions-r2292.html

2 – dans les bureaux de la DDT de l’Orne, service eau et biodiversité – cité administrative – place Bonet – 61007 
ALENÇON CEDEX.

Délai de consultation

Le public dispose d’un délai de 21 jours pour faire part de ses observations :

• par voie électronique : ddt-participation-public-61@orne.gouv.fr
• par voie postale à l’adresse suivante : DDT de l’Orne – service eau et biodiversité – bureau
nature et politiques de l’eau – cité administrative- Place Bonet – CS20537 – 61007 ALENÇON CEDEX.

Date de mise à disposition : le 4 mars 2019
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