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Animaux classés nuisibles dans le département de l'Yonne (89) 

Espèces du groupe 2 (renard, mustélidés et oiseaux) 

Arrêté ministériel du 2 août 2012 (JO du 18 août 2012) 

 

- Fouine (Martes foina) 

Lieux où la fouine est classée nuisible : 

Elle est classée nuisible sur les communes de : Aigremont, Ancy-le-Franc, Ancy-le-Libre, Argentenay, 

Argenteuil-sur-Armançon, Armeau, Augy, Bazarnes, Béru, Bessy-sur-Cure, Blannay, Brannay, Brion, 

Chablis, Chambeugle, Champigny-sur-yonne, Chêne-Arnoult, Chevannes, Chichée, Compigny, 

Coulangeron, Coulours, Courgis, Courlon-sur-Yonne, Courtoin, Cudot, Cuy, Diges, Dollot, Escamps, Evry, 

Fleury-la-Vallée, Fontenoy, Fontenouilles, Gisy-les-Nobles, Gland, Gy-l'Evêque, Joux-la-Ville, Jussy, La 

Chapelle-sur-Oreuse, Laroche-Saint-Cydroine, Les Bordes, Les Sièges, Lichères-sur-Yonne, Looze, 

Malicorne, Marchais-Beton, Massangis, Merry-Sec, Michery, Migennes, Molay, Molosmes, Moneteau, 

Ouanne, Passy, Plessis-Saint-Jean, Poilly-sur-Tholon, Pont-sur-Yonne, Pourrain, Préhy, Quenne, Ravières, 

Sermizelles, Serrigny, Soucy, Saint-Denis-les-Sens, Saint-Georges-sur-Baulche, Saint-Moré, Sainte-Vertu, 

Sacy, Saints, Sergines, Tanlay, Thory, Vallan, Vaudeurs, Villefargeau, Venizy, Vermenton, Véron, 

Villefranche-Saint-Phal, Villeneuve-sur-Yonne, Villevalier, Vinneuf, Viviers, Voutenay-sur-Cure. 

Conditions de destruction par piégeage de la fouine : 

La fouine (Martes foina) peut être piégée toute l'année, uniquement à moins de 250 mètres d'un bâtiment ou 

d'un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l'élevage avicole. 

Conditions de destruction à tir de la fouine : 

Elle peut être détruite à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet dès lors que l'un au moins des 

intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre la date de clôture 

générale et le 31 mars au plus tard. 

 

- Martre (Martes martes) 

Lieux où la martre est classée nuisible : 

Elle est classée nuisible sur les communes de : Aigremont, Ancy-le-Franc, Ancy-le-Libre, Argentenay, 

Argenteuil-sur-Armancon, Armeau, Augy, Bazarnes, Beru, Bessy-sur-Cure, Blannay, Brannay, Brion, 

Chablis, Chambeugle, Champigny-sur-yonne, Chêne-Arnoult, Chevannes, Chichée, Compigny, 

Coulangeron, Coulours, Courgis, Courlon-sur-Yonne, Courtoin, Cudot, Cuy, Diges, Dollot, Escamps, Evry, 

Fleury-la-Vallée, Fontenoy, Fontenouilles, Gisy-les-Nobles, Gland, Gy-l'Evêque, Joux-la-Ville, Jussy, La 

Chapelle-sur-Oreuse, Laroche-Saint-Cydroine, Les Bordes, Les Sièges, Lichères-sur-Yonne, Looze, 

Malicorne, Marchais-Beton, Massangis, Merry Sec, Michery, Migennes, Molay, Molosmes, Moneteau, 

Ouanne, Passy, Plessis Saint-Jean, Poilly-sur-Tholon, Pont-sur-Yonne, Pourrain, Préhy, Quenne, Ravières, 

Sermizelles, Serrigny, Soucy, Saint-Denis-les-Sens, Saint-Georges-sur-Baulche, Saint-Moré, Sainte-Vertu, 

Sacy, Saints, Sergines, Tanlay, Thory, Vallan, Vaudeurs, Villefargeau, Venizy, Vermenton, Véron, 

Villefranche-Saint-Phal, Villeneuve-sur-Yonne, Villevalier, Vinneuf, Viviers, Voutenay-sur-Cure. 
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Conditions de destruction par piégeage de la martre : 

La martre (Martes martes) peut être piégée toute l'année, uniquement à moins de 250 mètres d'un bâtiment ou 

d'un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l'élevage avicole ou apicole. 

Conditions de destruction à tir de la martre: 

Elle peut être détruite à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet dès lors que l'un au moins des 

intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre la date de clôture 

générale et le 31 mars au plus tard et, dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante. 

 

- Renard (Vulpes vulpes) 

Lieux où le renard est classé nuisible : 

Il est classé nuisible sur l’ensemble du département de l’Yonne. 

Conditions de destruction par piégeage du renard : 

Le renard (Vulpes vulpes) peut toute l'année être piégé en tout lieu. 

Conditions de destruction à tir du renard :  

Il peut être détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et 

le 31 mars au plus tard et au delà du 31 mars sur des terrains consacrés à l'élevage avicole. 

Autres conditions de destruction du renard :  

Le renard (Vulpes vulpes) peut toute l'année, être enfumé à l'aide de produits non toxiques ; déterré avec ou 

sans chien. 

 

- Corbeau freux (Corvus frugilegus) 

Lieux où le corbeau freux est classé nuisible : 

Il est classé nuisible sur l’ensemble du département de l’Yonne. 

Conditions de destruction par piégeage du corbeau freux : 

Le corbeau freux peut être piégé toute l'année et en tout lieu. Dans les cages à corvidés, l'utilisation d'appâts 

carnés est interdite sauf en quantité mesurée et uniquement pour la nourriture des appelants. 

Conditions de destruction à tir du corbeau freux :  

Il peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de 

destruction à tir peut être prolongée jusqu'au 10 juin lorsque l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article 

R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu'au 31 juillet pour 

prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet 
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et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante. 

Le tir du corbeau freux peut s'effectuer, sans être accompagné de chien, dans l'enceinte de la corbeautière ou 

à poste fixe matérialisé de main d'homme en dehors de la corbeautière. 

Le tir dans les nids est interdit. 

 

 

- Corneille noire (Corvus corone corone) 

Lieux où la corneille noire est classée nuisible : 

Elle est classée nuisible sur l’ensemble du département de l’Yonne. 

Conditions de destruction par piégeage de la corneille noire : 

La corneille noire peut être piégée toute l'année et en tout lieu. Dans les cages à corvidés, l'utilisation 

d'appâts carnés est interdite sauf en quantité mesurée et uniquement pour la nourriture des appelants. 

Conditions de destruction à tir de la corneille noire :  

Elle peut être détruite à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période 

de destruction à tir peut être prolongée jusqu'au 10 juin lorsque l'un au moins des intérêts mentionnés à 

l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu'au 31 juillet 

pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le 

préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante. 

 

- Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 

Lieux où l’étourneau sansonnet est classé nuisible : 

Il est classé nuisible sur l’ensemble du département de l’Yonne. 

Conditions de destruction par piégeage de l’étourneau sansonnet : 

L'étourneau sansonnet peut être piégé toute l'année et en tout lieu. 

Conditions de destruction à tir de l’étourneau sansonnet :  

Il peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de 

destruction à tir peut être prolongée jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse, sur autorisation 

individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et que l'un au 

moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé. 

 

Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures 

maraîchères et les vergers et à moins de 250 mètres autour des installations de stockage de l'ensilage. Le tir 

dans les nids est interdit. 

 



 4 

Destruction à l’aide de rapaces : 

La destruction des animaux classés nuisibles peut être faite à l'aide de rapaces utilisés pour la chasse au vol 

sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 427-25 du code de l'environnement et des arrêtés du 10 

août 2004 susvisés. 

Captures accidentelles : 

En cas de capture accidentelle d'animaux n'appartenant pas à une espèce classée nuisible, ces animaux sont 

immédiatement relâchés. 

 

ATTENTION : La belette (Mustela nivalis), le putois (Mustela putorius), la pie bavarde (Pica pica) et 

le geai des chênes (Garrulus glandarius) ne sont plus classés nuisibles dans le département de l’Yonne. 

 

 

 

RAPPEL 

- Les espèces du groupe 1 : chien viverrin, raton laveur, vison d’Amérique, ragondin, rat musqué et 

bernache du Canada, peuvent être piégés toute l’année et en tous lieux. Ils peuvent être aussi détruits à tir ou 

déterrés dans certaines conditions pour ce qui est du ragondin et du rat musqué. 

 

- Les espèces du groupe 3 (sanglier, lapin de garenne et pigeon ramier) ont été classés nuisibles dans 

l’Yonne par arrêté préfectoral du 14 juin 2012 (disponible sur le site). 


