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Battue aux pigeons à Villeréal (47) : une association porte plainte

A la Une / Villeréal  /  Publié le 16/02/2016 . Mis à jour à 16h56 par sudouest.fr Lot-et-Garonne
S'abonner à partir de 1€
5 commentaires

La chasse aux pigeons dans les rues de Villeréal n'avait pas fait l'unanimité.©



illustration "SO"

L'association Nos amis les oiseaux vient d'adresser une plainte auprès du
procureur de la République d'Agen concernant la battue aux pigeons qui
s'est déroulée en janvier dernier dans cette commune du Villeneuvois

Le 25 janvier, la commune de Villeréal a mobilisé 80 chasseurs pour organiser une battue aux pigeons à travers la bastide
et dans 12 communes environnantes. Une initiative qui a soulevé le courroux d'une association agenaise mais pas
seulement 

Publicité

Comme nous l'indiquions dans nos colonnes le 6 février dernier, une association a, en effet, porté plainte auprès du
procureur de la République d'Agen. Plainte qui vise à la fois la commune de Villeréal et les chasseurs ayant participé à
cette vaste battue au cours de laquelle furent tirés plus de 3200 coups de fusils. "Jamais la préfecture n'a délivré son
autorisation à une telle battue en ville car cela est illégal pour des raisons évidentes de sécurité", s'insurge Pascal
Cousin, le président de Nos amis les oiseaux (Nalo)

De son côté, le préfet Patricia Willaert, après avoir fait procéder à une expertise juridique devait adresser un courrier au
maire de Villéréal, Pierre-Henri Arnstam. Lequel risque fort de se faire taper sur les doigts pour son initiative jugée
"trop excessive".
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Lot-et-Garonne : 3000 cartouches distribuées pour une battue aux pigeons

Sur le même sujet

80 chasseurs ont participé, la 
semaine dernière, a cette 
chasse aux pigeons.

Battue aux pigeons en Lot-et-Garonne : une association dénonce "un acte de cruauté"

La présidente du refuge animalier de Brax a adressé une lettre ouverte au maire de Villeréal où, la semaine dernière, une
immense battue a été organisée

Dans le Lot-et-Garonne, on chasse les pigeons... même dans les centres-villes

Afin d'endiguer la prolifération de pigeons, le maire de Villeréal a organisé, lundi matin, une immense battue à laquelle
ont participé 80 chasseurs dans une douzaine de communes environnantes
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