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AUCH et ses environs

A LA UNE
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GARONNE

Un jeune Valencien activement
recherché par les gendarmes

27/11/2013, 15:40 | TOULOUSE

Infanticide de Toulouse : une
information judiciaire pour meurtre
ouverte

27/11/2013, 12:05 | LOT-ET-

GARONNE

Harcelée à l'école de Casseneuil,
Chimène Badi témoigne avec
émotion

TOUTES LES DÉPÊCHES

la brulerie du cafe

grands choix de cafés & thés - epicerie
fine - chocolats fins - machine à café
jura 1 rue de la somme auch 05 62 05
24 98

cadeaux noël informatique et high
tech

découvrez notre sélection de cadeaux
noël informatique et high tech :
tablettes, ipad, portables,
périphériques à prix tout doux.

Cliquez ici !

miroiterie cabande decoration

offrez à votre maison une vision
lumineuse : vitrerie, plexiglass, stores,
revetements. venez decouvrir notre
nouvel espace

Cliquez ici !

camil camille:osez une nouvelle
couleur

du 26 novembre au 7 décembre,
profitez d’une offre promotionnelle -
10% sur votre coloration au salon de
coiffure camil camille

Cliquez ici !

l'immobilier, entre vous et nous

vous avez une maison à rénover à
vendre, nous faisons le projet
gratuitement. cela fait partie des
services de l'exclusivité

www.homeandme.fr

achat d’or - la couronne d’or

bijoutier joaillier, rachat d’or - débris
d’or - or dentaire - bijoux anciens et
modernes - pièces et lingots.
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IMMOBILIER

BONNES AFFAIRES

EMPLOI

SERVICES À LA PERS.

RENCONTRES

Vente Terrains 414m² à Auch
(32000)

Vente T3 650m² à AUCH (32000) Vente Maisons / Villas 98m² à
AUCH (32000)

LES ANNONCES IMMOBILÈRESTOUTES LES ANNONCES

Auch. Une association de défense des animaux porte
plainte

fauconnerie

Nos amis les oiseaux va déposer plainte contre
la  mairie  et  l’entreprise  Efec  pour  mauvais
traitements sur des animaux considérés comme
domestiques par l’association.

Suite aux interventions d’effarouchement et de
capture des pigeons menées par Efec lundi  et
mardi  soir  en centre-ville,  une  association de
protection  des  animaux  va  déposer  plainte
contre  la  mairie,  mandataire  de  l’opération,  et
l’entreprise  elle-même.  Nos  amis  les  oiseaux,
basée  à  Langey  en  Eure-et-Loire,  a  décidé
d’écrire au procureur de la République du Gers
pour dénoncer ce qu’ils considèrent être comme
des  «méthodes  illégales  de  dépigeonnage».
Dans  le  viseur  de  Philippe  Cousin,  son
président,  le  récent  lâcher  de  rapaces  pour
endiguer le phénomène de la surpopulation des
pigeons  à  Auch.  La  chasse  de  quelques

individus (un maximum de trente captures par nuit a été annoncé par Efec) serait contraire à la loi au motif
que  le  pigeon Biset  appartiendrait  aux animaux dits  domestiques.  Donc  intouchables.  Philippe  Cousin
s’appuie ainsi sur une liste de l’Inra (Institut national de recherche agroalimentaire) pour condamner cette
«boucherie faite sur des animaux extraordinaires».

Le Parquet n'a rien reçu

Pourtant,  la  loi  admet le  droit  aux collectivités  locales de pouvoir lutter  contre la  prolifération massive
d’espèces  pouvant  engendrer  des  problèmes  de  Santé  publique.  Comme  le  pigeon.  Contacté  par
téléphone, le directeur des services, Sébastien Blanc, semblait circonspect quant au sérieux d’une telle
démarche. «Nous n’avons pas l’intention de maltraiter ces animaux. C’est une technique douce qui vient en
complément  d’autres  dispositifs,  mis  en place  en préservant  la  dignité  des  pigeons  et  la  biodiversité.
D’ailleurs, on n’invente rien, beaucoup de communes ont recours à la fauconnerie. Et l’entreprise Efec a
toutes les autorisations préfectorales nécessaires.»

En effet, Benjamin Gadras et Nicolas Erieau disposent de différents agréments leur conférant le droit de
chasse et  de  piégeage applicables, selon eux, au pigeon Biset.  A ce  jour,  le  Parquet  n’a  pas reçu la
fameuse plainte déposée par Nos amis les oiseaux. Impossible de savoir pour l’heure si la plainte sera
jugée recevable ou non. Philippe Cousin se dit sûr que sa plainte «ira à la poubelle» mais annonce déjà
qu’il en fera appel «aux instances européennes». Il reconnaît volontiers qu’«il y a trop de pigeons» mais
préconise plutôt des dispositifs anti-nidification pour «maîtriser la reproduction» et regrette «l’absence de
politique de fond». De son côté, Sébastien Blanc s’est dit ouvert au dialogue. On s’autoriserait presque à
envisager un partenariat. La suite au prochain épisode.
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