
Projet d’arrêté préfectoral relatif aux dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 

cynégétique 2023-2024  

 

Dans le cadre de la consultation du public portant sur l’arrêté relatif aux dates d’ouverture et de clôture 

de la chasse pour la campagne cynégétique 2023-2024, l’association One Voice souhaite formuler les 

observations suivantes.   

L’article 7 du projet d’arrêté ouvre une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux du 

1er juillet 2023 au 14 septembre 2023 et du 8 juin 2024 au 30 juin 2024.  

À titre liminaire, il n’existe absolument aucune justification à l’ouverture d’une PCVST. Ainsi qu’il va être 

indiqué, les arguments liés aux prétendus dégâts causés par les blaireaux sont inopérants. Dès lors, il ne 

peut qu’être constaté, et déploré, que l’ouverture d’une PCVST vise uniquement à satisfaire les demandes 

des chasseurs au nom de la défense d’un loisir particulièrement cruel pour les animaux qui est en outre 

susceptible de mettre en péril l’équilibre biologique des blaireaux dans le département.  

Sur le plan juridique, l’association One Voice s’oppose fermement à cette disposition, qui est illégale pour 

plusieurs raisons.  

Premièrement, l’article L. 424-10 du code de l’environnement interdit formellement « de détruire, 

d’enlever, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est 

autorisée ».  

Or, l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux à compter du 15 mai 

constitue de facto une autorisation de mise à mort des petits blaireaux. Il est établi sur la base d’une 

littérature scientifique abondante que, quel que soit le critère de définition des « jeunes » blaireaux, ces 

individus sont encore présents dans les terriers au cours de la PCVST. En effet, d’une part, les blaireaux 

n’atteignent leur maturité sexuelle environ un an après leur naissance. Ce critère est le plus pertinent 

pour définir la notion de petit dès lors que l’article précité a pour objectif de garantir les conditions de 

reproduction de l’espèce et, par suite, de respecter son équilibre biologique. Tuer des petits avant ce 

stade de leur développement constitue donc un risque pour le maintien de l’espèce. Par ailleurs, les 

blaireaux ne sont autonomes sur le plan de l’alimentation que 5 à 8 mois après leur naissance, c’est-à-dire 

entre juillet et octobre. Enfin, de manière générale, les blaireaux ne peuvent être considérés comme 

émancipés de leur mère que 8 mois environ après leur naissance.  

Par ailleurs, les modalités pratique de mise en œuvre de la vénerie sous terre rendent impossible 

d’empêcher la mise à mort de petits blaireaux. Soit ceux-ci seront tués par les chiens au cours des 

opérations, soit ils seront tués par les chasseurs. S’ils ne sont pas tués directement, il est inévitable que 

des mères, parfois allaitantes, soient tuées. Si les petits ne sont pas tués directement, ils le seront 

indirectement : par le stress généré par la traque ou par l’absence de leur mère rendant impossible leur 

alimentation.  

L’ouverture d’une PCVST contrevient donc manifestement à l’article L. 424-10 du code de 

l’environnement, conformément à une jurisprudence abondante de la juridiction administrative. 

Deuxièmement, il est établi que les blaireaux ont un rythme de reproduction particulièrement lent, en 

raison d’une part d’un taux élevé de mortalité infantile et en raison d’autre part de l’importance de 



facteurs exogènes. Dans ce contexte, ajouter un nouveau facteur de pression en autorisant une PCVST à 

une période charnière du développement des jeunes blaireaux est susceptible de porter atteinte au 

respect de l’équilibre biologique du blaireau et au maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.  

Troisièmement, il est établi par la littérature scientifique que les terriers des blaireaux peuvent être 

occupés par d’autres animaux, notamment issus d’espèces protégées, comme les chauves-souris ou les 

chats forestiers. La destruction des habitats de ces animaux est interdite par l’article L. 411-1 du code de 

l’environnement. Or, par nature, la vénerie sous terre consiste à détruire ces habitats.  

Quatrièmement, les éventuelles justifications avancées par la préfecture pour ouvrir une PCVST sont 

infondées : les « dégâts » imputés aux blaireaux ne sont jamais justifiés, et pour cause, rien ne permet de 

les établir : les dégâts en question sont souvent le fait d’autres espèces. In fine, les blaireaux continuent 

de payer les conséquences d’une mauvaise réputation colportée au fil des siècles et entretenue par les 

chasseurs. Il est primordial que les services de l’Etat se départissent de cette logique pour se fier aux 

données naturalistes, dans le respect de l’équilibre biologique de cette espèce inoffensive et 

indispensable aux écosystèmes dont rien ne justifie le massacre dans ces conditions.  

L’association One Voice s’oppose donc à l’adoption de ce projet d’arrêté.   


