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Monsieur le préfet, 

Le présent projet d'arrêté préfectoral me semble discutable sur plusieurs points.
J'atre votre ate enton sur des points précis concernants la csasse aub blaireaub ainsi  ue sur 
des considératons plus générales. Certaines remar ues ne concernent  ue des 
problémat ues locales ; je les développe tout de même afn de dresser un tableau global de 
la csasse de cet animal sur l'ensemble du territoire. 

• La liste rouge natonale des espèces menacées ( travail conjoint de l'Union 
Internatonal pour la Conservaton de la nature et du Muséum Natonal d'Histoire 
Naturelle) indi ue  ue sur le territoire français, métropole et Outre-mer confondus, 
près d'une espèce sur trois est en danger de dispariton. Ces données mete ent en 
lumière l'état d'une nature grandement fragilisée. 

• Inscrit à l’annebe III de la Conventon de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est 
une espèce protégée. À ce ttre, la France se doit de maintenir ses efectfs à des 
niveaub satsfaisants afn d'éviter sa dispariton locale. 

• Le prélèvement de blaireaub en vue de lute e contre la tuberculose bovine s'ate a ue 
aub VECTEURS potentels de la maladie or, il me semble plus efcient de viser les 
FOYERS infecteub, à savoir les élevages bovins où règne une grande promiscuité 
éminemment favorable au développement de germes patsogènes. Une meilleure 
propsylabie associée à un nombre contrôlé des animaub présent dans ces élevages me
semble être une mesure de bon sens.  

• La régulaton du blaireau comme moyen de lute e contre les potentels dégâts sur les 
digues et ouvrages sydrauli ues semble inefcace. Les terriers ainsi vidés sont, à plus 
ou moins longs termes, réinvests par d'autres individus. Une métsode efcace 
consiste à neutraliser les terriers mal placés au moyen de répulsifs olfactfs, en 
mete ant dans le même temps, à dispositon des animaub délogés, des terriers 
artfciels en desors des  dones sensibles.  

• La vénerie sous terre comme métsodes de régulaton ou de lute e contre l'infecton 
donne une image arcsaï ue de nos régions - et de manière plus large, de la France - 



coincées dans un autre siècle et incapables de trouver des stratégies modernes, 
étsi ues et efcaces (Vaccinaton orale, répulsion psysi ue pour ebemple ...). 

Pour toutes ces raisons, je pense  u'une période complémentaire de vénerie sous terre ne 
doit pas être autorisée.

Dans une société  ui se préoccupe de plus en plus de la place de l'animal et de la 
biodiversité, ces métsodes doivent être sérieusement remises en  ueston. 

Receve d, Monsieur le Préfet, mes respectueuses salutatons.

GEORGES RAYMOND


