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Avis sur la demande de dérogation pour 
destruction de Choucas des tours dans 
les Côtes d’Armor

Examen

le 16 mars 2017

FAVORABLE

Exposé :

La DDTM des Côtes d’Armor a déposé une demande de dérogation au régime de protection stricte des
espèces, pour destruction de Choucas des tours sur le département. La demande porte sur 10 000 individus
détruits en 2 ans. 

Le développement de l’espèce dans ce département entraîne des dégâts sur les cultures agricoles et sa
nidification (dans les cheminées notamment) fait courir des risques aux personnes et aux biens.

La demande s’inscrit dans des réflexions engagées par la DDTM depuis 2011, en lien avec les principaux
acteurs concernés. Par le passé, des autorisations individuelles avaient été attribuées.

Point de vue des rapporteurs     : cf. annexes

Débat     :

De quelle  façon le  quota  de 10 000 oiseaux  a-t-il  été défini,  et  que sait-on  de  l’efficacité de  ratios  de
destruction  pour  diminuer  les  dégâts ?  La  DDTM  indique  qu’il  est  envisagé  de  lancer  une  étude
départementale pour disposer d’une estimation plus précise des populations. Le quota de 10 000 oiseaux
sur 2 ans a été défini  à partir  de la connaissance des 20 sites ayant fait  l’objet de dossiers individuels
(présence estimée de 12 à 14 000 oiseaux) et en tenant compte des autres demandes qui ne manqueront
pas d’arriver. Il est constaté que les tirs dans les dortoirs font se déplacer les animaux, et il est espéré qu’à
force de déplacements les dégâts seront limités. 

Il faudrait se concentrer sur l’évaluation des impacts plutôt que sur celle des populations, dans la mesure où
on manque de connaissances sur les taux de survie. Sans remettre en cause la pertinence de la demande,
la bonne approche serait plutôt de chercher à mieux connaître les impacts et à développer des mesures pour
les diminuer, au niveau régional. Le problème de l’accès aux ressources alimentaires est au cœur de la
problématique.

C’est même une problématique qui devrait être appréhendée au niveau national et des échanges sont en
cours entre la DREAL et le Ministère. A noter que la problématique gagne les milieux urbains, à l’exemple de
la Ville de Quimperlé qui envisage de déposer une demande. 

Yves Desmidt présente son rapport, et insiste notamment sur la nécessité de mieux définir les objectifs,
entre paix sociale, limitation des dégâts et régulation des populations, en fonction de quoi le nombre de
destructions serait mieux justifié. Il souligne que l’effarouchement acoustique atteint rapidement ses limites
mais que l’usage des répulsifs au poivre ou piment, qui marche très bien sur les autres corvidés, devrait être
étudié. Il souligne que les tirs ont surtout un effet psychologique sur les exploitants agricoles qui subissent
des dégâts. Il souligne également que le piégeage peut constituer un risque de dérive car la méthode est
très performante. Le piégage en hiver est à éviter car il peut cibler des individus migrateurs qui ne sont pas
responsables des dégâts observés le reste de l’année.

Il manque dans le dossier une évaluation de l’efficacité des mesures. Les tirs peuvent aussi provoquer un
éclatement des populations et une diffusion des problèmes. 
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Il est suggéré de conditionner la dérogation à la mise en place de mesures pour limiter les dégâts en évitant
les destructions (ex : répulsifs), afin de sortir des discussions de « marchand de tapis » sur les quotas. 

C’est  une  problématique  qui  devrait  être  investie  par  la  recherche  appliquée,  intégrant  les  sciences
humaines. Il s’agit de comprendre pourquoi les effectifs de choucas augmentent autant et de travailler sur la
perception des dégâts ou des nuisances.

En prenant du recul, il est question de la perception de la nature et des dérangements pour l’humain, et il
faut être prudent à ne pas entrer dans un engrenage qui consisterait à autoriser le fait de se débarrasser de
ce qui dérange. 

Avis  du  CSRPN     : favorable (20  votes  favorables,  1  vote  défavorable),  assorti  des  réserves  et
recommandations suivantes :

1 - L’autorisation devra être donnée pour un maximum de 2000 oiseaux détruits par an, en cohérence avec
l’avis rendu sur la demande dans le Finistère, département où les dégâts sont les plus importants ;

2 - Elle devra être conditionnée à la recherche et à la mise en place de mesures permettant de limiter les
dégâts autrement que par destruction des animaux. Ces mesures doivent viser en particulier à diminuer
l’accès aux ressources alimentaires et à diminuer l’accès aux sites de nidification en milieu urbain.

Rennes, le 24 avril 2017

Le Président du CSRPN,

Patrick Le Mao 
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Avis pour le CSRPN sur les demandes de destruction de choucas en Bretagne.
Document interne

Les problèmes posés par les choucas sont indéniables avec une densité apparemment la plus
forte en Finistère et qui « déborde » maintenant à l’ouest des Cotes d’Armor et au nord du 
Morbihan. Il reste difficile de faire des recommandations quel quelles soient en l’absence de 
chiffrage de l’espèce aux différentes échelles et de la connaissance des modifications de leur 
comportement.
Les demandes de régulation sont classiques et se multiplient sur l’ensemble des territoires 
agricoles. Des impacts de choucas sont maintenant aussi soulignés dans le sud de la France 
(Béziers par ex.). Pourtant l’impact des régulations sur les populations n’est pas toujours 
efficace à terme et il manque des solutions alternatives qui supprimeraient l’accès aux 
ressources, seule méthode durable.

Nous avions rendu un avis pour le Finistère (régulation possible de 2000 oiseaux) qui n’a 
finalement pas été suivi puisque 4000 oiseaux ont été détruits en 2016 et il est demandé 
aujourd’hui une destruction de 5000 pour 2017. C’est bien dans ce département que 
l’épicentre du problème se situe et il apparait difficile de souhaiter que le chiffre de 4000 
oiseaux détruit par an sur ce département ne soit pas dépassé.

Le département des Côtes d’Armor est maintenant aussi touché par cette espèce. Nous 
manquons de données pour évaluer la population et pour estimer la part possible 
d’intervention sur les groupes. Cependant les plaintes sont assez nombreuses et référencées 
avec constitution de dossiers de dérogation. Au total, les sites touchés signalent au moins 
10000 choucas, notamment dans l’ouest du département. La profession demande la 
destruction de 10000 oiseaux. Toujours dans un esprit d’éviter les débordements non 
contrôlés, nous pourrions autoriser la destruction d’un maximum de 2000 oiseaux dans 
l’ensemble des communes touchées de l’ouest des Cotes d’Armor. Il s’agirait donc d’une 
autorisation localisée dans un premier temps. Si action il y a, il faudrait cibler des régulations 
au niveau des dortoirs, plusieurs étant connus. 

Le département du Morbihan signale également des dégâts significatifs de choucas et 
obtiendrait une dizaine de plaintes à ce jour. En l’absence non seulement de comptage 
d’effectifs dans les différents cantons, mais aussi d’un référentiel de plaintes argumentées 
(types d’impacts, nombre présent…), il semble impossible d’accorder une quelconque 
autorisation à ce département qui doit construire un vrai dossier de dérogation.

PC, le 27 février 2017








