
 

MAIRIE de SCAER - 2 Place de la Libération - 29390 SCAËR – TI-KÊR SKAER - 2 Plasenn an dieubidigezh - 29390 SKAER 

02 98 59 42 10 - mairie@ville-scaer.fr 

 

DEL 2021/045 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’An deux mil vingt 

Le Mercredi 14 Avril à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à 

l’Espace Youenn Gwernig de Scaër sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE 

GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 24 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL, Martine BOUCHER, Jean-

François LE MAT, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, Frédéric LE BEUX, Fabienne 

CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric MICHEL, Marine SENECHAL, Jean-

Pierre GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, 

Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Cédric GOUIFFES, Jacqueline SABATIER, Marie-

Antoinette PEDRONO, Jean Michel LEMIEUX, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE(S) : 

Roland SAINT-JORE, Pascale DUFLEIT, Christian CARDUNER, qui ont donné pouvoir 

respectivement à Frédéric MICHEL, Marine SENECHAL, Jean Michel LEMIEUX. 

 

ABSENT : 

Marie-Pierre GIRE, Patrick LE BRAS. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

DEL 14.04.2021 - 2021/045: VŒU PRESENTÉ PAR LA MUNICIPALITE DE SCAËR: 

CONCERNANT LA PROLIFÉRATION DE L’ESPECE CHOUCAS DES TOURS:  

 
RAPPORTEUR M. LE BEUX 

 
L’assemblée délibérante est informée d’une proposition de vœu concernant la 

prolifération de l’espèce Choucas des Tours. Dans un courrier conjoint du 10 Mars 2021, 

La FDSEA et Les jeunes Agriculteurs attirent l’attention de tous car « au cours des 

dernières années, les dégâts sur les cultures, occasionnés par l’espèce Choucas des 
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Tours ont fortement augmenté dans le Finistère et n’ont cessé d’impacter économiquement 

nos exploitations agricoles départementales. Aujourd’hui, ces exploitations, touchées par 

la crise sanitaire et économique actuelle, ne peuvent encore une fois accepter de tels 

dégâts. » 

 

En 2020, la profession agricole a estimé à plus de 3 millions d’euros le coût des dégâts 

causés sur les cultures de maïs finistériennes. Le bilan économique s’est alourdi avec la 

prise en compte des pertes sur les autres cultures et sur les légumes. Fait supplémentaire, 

plus aucune commune du Finistère n’est épargnée.  

 

Le Conseil Municipal de Scaër : 

 

CONSTATE que la population de choucas des tours est en perpétuelle augmentation 

depuis plusieurs années, 

 

CONSTATE EGALEMENT que les dégâts engendrés sur les cultures finistériennes sont 

alarmants et que les moyens de lutte mis en place sont, aujourd’hui, insuffisants. 

 

RAPPELLE qu’il s’agit là d’un problème récurrent et exponentiel subi par les agriculteurs 

depuis plus d’une vingtaine d’années.  

 

CONSTATE que le sentiment d’impuissance des agriculteurs face à la destruction massive 

des cultures cause une véritable détresse psychologique et que le manque d’efficacité 

des mesures de lutte fait peser une forte pression sur les sociétés de chasse et détériore 

les relations entre agriculteurs et riverains (ex : bruits des tirs et effaroucheurs). 

 

SOULIGNE qu’au-delà de la destruction des cultures, la croissance de la population de 

choucas des tours se fait au détriment d’autres espèces et représente un risque important 

pour la biodiversité.  

 

SOULIGNE EGALEMENT qu’en obstruant les conduits de cheminée, les nids de choucas 

des tours sont susceptibles de provoquer des risques d’incendie ou d’intoxication au 

monoxyde de carbone dans les habitations et sont déjà la cause de plusieurs décès 

dans le Finistère. 

 

S'ENGAGE, dans l'objectif d'assurer la salubrité publique, à limiter les lieux de nidification 

sur les bâtiments communaux notamment en obstruant les cheminées. 

 

DEMANDE la mise en place de la gestion adaptative de l’espèce Choucas des Tours. Un 

travail conjoint est à mener avec tous les organismes concernés pour établir les modalités 

de mise en œuvre et de suivi des prélèvements, et éviter la suradministration qui 

pénaliserait la réactivité du processus. 

 

DEMANDE, dès 2021, sur la base des données chiffrées disponibles, qu’un quota de 

prélèvement annuel permettant de réduire la pression de l’espèce sur l’activité agricole 

sur l’ensemble du département du Finistère soit décidé. Les années suivantes, les modalités 
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de gestion pourraient évoluer, sur la base de l’amélioration graduelle des connaissances 

et dans l’objectif d’être plus précises et efficaces. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

FORME UN VOEU de soutien dans cette démarche. 

 

 

Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

 

         

 


