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Monsieur le Préfet, 
 

Je tiens à m’opposer à votre projet d’arrêté sur l'autorisation de vénerie sous 
terre qui inclus une période complémentaire en 2021.   
Le projet d'arrêté sur la vénerie complémentaire et le tir du blaireau est une 
abberration. Toute période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau 
doit être justifiée. Or votre projet d'arrêté n'apporte aucun élément en faveur 
de cette période de chasse complémentaire. Il n'y a en particulier aucun 
chiffrage des dégâts imputés à cette espèce. Le projet d'arrêté vise une 
enquête blaireautière 2017 réalisée par la fédération départementale des 
chasseurs qui n'est pas portée à la connaissance du public. Or, l'article 7 de 
la Charte de l'Environnement précise que toute personne a le droit, dans les 
conditions et les limites définies par la loi, d'accèder aux informations 
relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de 
participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur 
l'environnement. 

 

Les dates proposées ne laissent pas beaucoup de répit à cet animal et entre 
en complète contradiction avec l'article L424-10 du code de l'environnement 
ayant pour objectif de respecter la période de reproduction des espèces ! 
Outre que cette pratique est un massacre barbare caché sous des prétextes 
fumeux de régulation d'espèces invasives,et cela même alors que les effectifs
de blaireaux sont fragiles en France (disparition de leur habitat naturel à 
cause de l'extension urbaine, collision routière), cette chasse occasionne 
aussi beaucoup de dégâts à l'environnement. En outre, cette pratique inflige 
de profondes souffrances aux animaux extirpés de leur terrier à l'aide de 
chiens, de pinces et achevés à la dague quand ce n'est pas à coups de pelle 
ou déchiquetés, adultes et baireautins, par les chiens. Horrible !
 

Le blaireau est une espèce protégée par la Convention de Berne et sa 
chasse est interdite dans plusieurs pays : Espagne, Grande-Bretagne, 
Luxembourg, Italie, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Grèce, Irlande, 
Portugal... ce n'est pas pour rien !



Il est à noter que la France se permet beaucoup d'exceptions à cette 
Convention ! et malheureusement l'on sait pourquoi avec les lobbies qui sont 
les vrais décideurs au détriment de la biodiversité et contre l'avis de la 
majorité des citoyens français.

Ainsi bat le coeur de la France, au rythme des coups de fusil, de pioches et 
de pièges qui dénaturent nos campagnes et nos forêts en détruisant 
méthodiquement et cruellement ce qu'il reste du vivant, simplement pour le 
plaisir, ce sentiment qui permet tout, avec la bénédiction de la grande 
majorité de nos élus qui ne cherchent que des soutiens électoraux et n'ont 
cure de l'intérêt général, des avis des citoyens et de la biodiversité.

Je suis donc contre ce projet d'arrêté pour les raisons précitées.
 

Salutations
Jean-Michel Leblond


