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ARRETE MUNICIPAL NO 20211393
LIMITANT L'USAGE DES EFFAROUCHETIRS

Le Maire de la Commune de Montesson.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2212-2 et L2214-4
énonçant les pouvoirs de police du Maire,
Vu le Code de I'Environnement, notamment ses articles L57l l-l et suivants, ainsi que R57l- I et
suivants
Vu le Code de la Santé publique, particulièrement ses articles Rl 136-5 et suivants, modifiés par
le décret no 2017-1244 :

Vu I'Anêté Préfecloral n'2012346-0003 du ll décembre 2012 relatif à la lutte contre le bruir,
particulièrement son article 6. qui stipule :

« L'emploi des appareils sonores d'effarouchement des animaux ou de dispersion des nuages
utilisés pour la protection des cultures doit être restreint aux quelques jours durant lesquels les
cultures doivent être sauvegardées. Leur implantation ne peul se faire à moins de 250 mètres
d'une habitation ou d'un local régulièrement occupé par un tiers. Le nombre de détonations par
heure pourra, en cas de besoin, être fixé de manière individuelle par le Maire. Leur
fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du.iour. »

Vu l'arrêté municipal n'2015- 287 du 22 décembre 2015 relatifà la lutte contre le bruit,
Considérant que l'usage d'appareils effaroucheurs sonores par les exploitants agricoles pour
protéger leurs récoltes fail partie des bruits d'activités professionnelles, qu'il doit rester limité
dans le temps et apporter le moins de nuisances possibles aux habitants,

ARRETI :

Article I :

L'emploi des appareils sonores ulilisés pour effaroucher les oiseaux doit être strictement limité
aux quelques jours où la sauvegarde des semis et récoltes le justifie.
Le recours à des modes de protection alternatifs devra être favorisé, notamment l'usage de cerfs-
volants, la propulsion d'un leurre, les nichoirs à prédateurs, les drones effaroucheurs lumineux...

Article 2 :

La personne responsable de ces dispositifs devra informer le Maire (au moyen du formulaire de
déclaration en annexe) et les riverains de I'utilisation de ces dispositifs. au moins 5 jours avant
leur utilisation.
Il sera notamment précisé la durée, la fréquence des tirs, et les amplitudes horaires de
fonctionnement de ces instal lations.
L'information des riverains situés dans un rayon de 500 mètres de l'ensemble du projet devra être
faite un mois avant l'installation, par flyers, courriers, mails, et affrchage.

Article 3 :

L'appareil effaroucheur devra être placé à une distance minimale de 250 mètres des habitations.
et à 50 nrètres en retrait des voies ouvertes à la circulation publique.
Le canon devra être orienté à sens inverse des habitations.
En outre une dislance minimale de 100 mètres doit être respectée entre 2 effaroucheurs

Article 4
Il est fait interdiction formelle d'usage des appareils effaroucheurs entre l9 heures et 7 heures du
lundi au samedi et toute la joumée les dimanches et jours fériés. Le présent anêté déroge à
I'article 4 de I'anêté municipal 2015-287 relatif au bruit, concemant les activités
professionnelles.
Des dérogations exceptionnelles, sur demande motivée des intéressés, pourront être accordées par
le Maire pour maintenir la salubrité publique, notamment en présence de grands rassemblements
d'oiseaux.
Tous les appareils doivent être équipés d'un programmateur horaire.
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Article 5 :

Le nombre de détonations est limité à 4 par heure, soit en moyeme toutes les l5 minutes.

Article 6 :

L'atteinte à la tranquillité publique ou à Ia santé de l'homme est effective lorsque l'émergence
globale de ce bruit, perçu par autrui depuis l'intérieur de son habitation, est supérieure à 25
décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement
d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas (par
exemple mesurage à l'extérieur). L'émergence du bruit provoqué par I'appareil effaroucheur ne
peut être supérieure à 6 décibels au-delà de ce bruit ambiant maximum si la durée du bruit est
inférieure ou égale à une minute. Des valeurs corrigées sont spécifiées selon la durée du bruit, en
vertu de l'article R1334-33 du code de la santé publique.

Article 7

La production d'une étude acoustique, aux frais de l'exploitant agricole, pourra être exigée en cas
de nuisances signalées par les riserains.

Article 8 :

En cas d'inobservation des prescriptions applicables aux dispositils et activités, l'auteur des laits
sera mis dans I'obligation d'y satislaire dans un délai de 24 heures.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ( 1500 €) le
fait d'être à I'origine d' un bru it particulier, autre que ceux relevant de I'article R I 33 7-6, de nature
à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues
à I'article Rl134-31 du Code de la Santé Publique.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R1337-6 et R1337-7 du
Code de la Santé Publique encourent également la peine complémentaire de confiscation de la
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
En outre une amende administrative peut être prononcée par le Maire, conformément à l'article L.
I 7l-8 du code de l'environnement.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Versailles dans le délai de 2 mois à compter de sa publication.

Article l0: La directrice Générale des Servic es, le directeur des Services Techniques, le
Commissaire Divisionnaire, chef de la Circonscription de Sécurité Publique de Saint-Germain-
en-Laye et le Chef de la police municipale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
I'exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de la publication Fait à Montesson, le 28 juillet 2021r' 29 Jt.tIL,zozl

Le Maire-

Nicole BRIS'l OL
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FORMULÀIRE DE DECLÂRATION D'EFFÀROUCTIEURS
EN IVIAIRIE

Demandcur

TÉléphonr: .Fax

Identification dc la/lcs narcclle{s} à orotépcr

Commune et nom du lieu-dit
Desigrration cadastrale et superficie
Désignation de la culture et date de s!^mis dc cctto culturc

D :ltes qt _bsq,Le.s. d r [o n ction n c mcn t p rév u cs

llodalité.s d! inforrnation des rivcrains rctcnucs

ùca ie on fsisant n

. la/lcs pârcelle(s) Àprotéger,

. les lieux d'implantation des effaroucheurs (et leur direction),

. les habitations et lieux sensibles les plus proches de l'appareil (avec mesure de
la distance).

Signahrre

Identilicatio

Fait à : ...,.......-..,.......,............... Le,


