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Bonjour Monsieur le Prefet
 
Je suis contre la période complémentaire de détérrage du blaireau.
La vénerie sous terre est une chasse cruelle.  Les blaireaux sont acculés dans leur terrier 
pendant des heures, terrifiés par les chiens, mordus, déterrés avec des pinces en fer et 
mis à mort, frappés à coup de barre de fer de pelle ou de pioche, saignés, ou encore 
dechiquetés par les chiens.
Depuis avril 2019, il est en théorie interdit que les chiens capturent eux-même les animaux
et les mordent jusqu'à la mort. Dans les faits cette interdiction n'est pas toujours respectée
car il n'est pas possible de maîtriser un chien une fois entré dans le terrier.
 

Cette pratique va à l'encontre de la reconnaissance de la sensibilité des animaux et de 
nombreux pays l'ont interdite : Royaume Unis, Espagne, Suisse, Portugal, Luxembourg...
Des départements ont fait le choix de ne plus autoriser la période complémentaire de 
déterrage du blaireau. 
Le Conseil de l'Europe recommande d'interdire cette pratique car il est néfaste pour les 
blaireaux mais aussi pour les espèces cohabitantes. Le blaireau est inscrit à l'annexe III 
de la convention de Berne. Il est protégé.
Par ailleurs  l'espèce est fragile : les blaireaux souffrent de la disparition de leur habitat et 
le trafic routier impacte sa population. Les périodes de déterrage ont lieu alors que les 
jeunes ne sont pas sevrés et les conséquences sont catastrophiques pour une espèce 
dont le taux de reproduction est faible (2.7 jeunes par an pour une femelle) et dont la 
mortalité juvénile est de 50 %.
Quels sont les chiffres qui vous permettent de prendre position ? Avez vous une étude 
récente de la population réelle du blaireau dans la Sarthe? Et sur les dégats occasionnés 
par celui-ci ? 
Une grande majorité des francais est favorable à l'interdiction du déterrage du blaireau 
(beaucoup ignorent que la vénerie sous terre existe) en particulier et au respect de la vie 
sauvage en général.
Vous avez le pouvoir de dire STOP
 
Isabelle Guinchard


