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Pour : pref-utiuite-pubuique@́arthe.gouv.fr

Le projet d’arrett ́oumí a  oóuutatioo du pubui   oo eroe u’autoríatioo de vtoerie ́oú terre qui 
io uut deux périodes complémentaires  eo 2021: 

Le projet d’arrett fixe de ua ptriode vtoerie ́oú terre du buaireau qui pourra etre pratiqute eo 2022

aví dtfavorabue

ué effe tif́ de buaireaux, oi ué dommagé  aút́ :  oature, uo auíatioo et  oût́, oe ́oot pá pŕeott.
Le  pubui  oe  peut  ́e  proooo er  ́aó   é  tutmeot́.  Daó   e   á,  rieo  oe  jútifie  ua  ptriode
 omputmeotaire Par aiuueuŕ, iu o’ét meotiooot ouuue part ua míe eo pua e de méuré prtveotivé
qui pourraieot fa iuemeot ́ouutioooer ué raré dommagé  aút́ par  é aoimaux ET La CDCFS
o’a pá eo ore ttt ́aíie au momeot de  ette  oóuutatioo.

De   e  fait,  je  peux   oo idtrer  que  ú  projet  d’arrett  o’ét  pá  a  ompagot  d’uoe  oote  de
prt́eotatioo  qui  borde  ué  tutmeot́  foodameotaux,  popuuatioo  a tuauít  et  dttaiú  dé  dtgât́
a tuauít́. Aiói, ua oote de prt́eotatioo oe permet pá de jútifier de ua demaode, ́euue tutmeot
importaot de  e dó́ier. Cette ́ituatioo jútifie par euue-meme ua ooo re evabiuitt du dó́ier. Je tieó
a prt íer qu’iu ét trè́  uair daó moo éprit que ́i ué texté prtvoieot qu’uo dó́ier ́oit prt́eott a
u’o  áioo de  haque demaode,  ’ét bieo que ué popuuatioó et ué dtgât́ a tuauít́ doiveot y etre
prt́eott́.  Je  trouve  io oo evabue  qu’uo  dó́ier  ooo   ompuet  ́oit  dt uart  re evabue  par
u’admioítratioo.  Uoe  pro tdure  admioítrative  o’ét  pá  uoe  formauitt,   e  que  ́embue  peóeot
maoifétemeot  ertaió pttitioooairé.

Je demaode que  e dó́ier ́oi retirer de u’iótru tioo, iu o’ét pá reçevabue.

Je me doí de voú iodiquer tgauemeot que u’Arti ue 7 de ua Charte de u’Eoviroooemeot prt íe
que : « Toute peŕoooe a ue droit, daó ué  ooditioó et ué uimité dtfioié par ua uoi, d’a  tder aux
ioformatioó  reuativé  a  u’eoviroooemeot  dtteoué  par  ué  autoritt́  pubuiqué  et  de  parti iper  a
u’tuaboratioo dé dt íioó pubuiqué ayaot uoe io ideo e ́ur u’eoviroooemeot. »

Eo  e terme je voí demaode de prt́eoter uo oote  ompuète qui ttaye ua dt íioo admioítrative que
voú auuer  preodre :   ette  oote doit   ooteoir  dé  ioformatioó  a tuauíté  ́ur ué  popuuatioó  de
buaireau du dtpartemeot, ué io ideo e dire té qu’euue oot ́ur ué t ooomié uo aue (eo parti uuier
u’t ooomie agri oue) et uo ttat uo auít de dtgât́ dt uart́.

Je me permet́  de voú rappeuer  par  aiuueuŕ,  qu’au momeot de ua  pubui atioo de u’arrett  fioau,
u’arti ue L 123-19-1 du  ode de u’eoviroooemeot ́tipuue qu’ « au puú tard a ua date de ua pubui atioo
de ua dt íioo et peodaot uoe durte mioimaue de troí moí, u’autoritt admioítrative qui a prí ua
dt íioo reod pubui ́, par voie tue trooique, ua ́yothè́e dé ob́ervatioó et propóitioó du pubui 
ave  u’iodi atioo de  euué doot iu a ttt teou  ompte, ué ob́ervatioó et propóitioó dtpóté par
voie tue trooique aiói que, daó uo do umeot ́tpart, ué motif́ de ua dt íioo. »
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Je voú demaode de bieo prtvoir ua pubui atioo d’uoe ́yothè́e dé aví qui voú oot ttt eovoyt́.

Lé popuuatioó de buaireaux, aoimaux pouyphagé doot ue rôue a tif ( omme touté ué épè é
aoimaué) permetteot de maioteoir uo ́ubtiu tquiuibre eotre ué épè é. Cette épè é ́ouffre de ua
díparitioo de ́é habitat́ et ét fortemeot impa tté par ue trafi  routier. Cette épè e o’ét jamaí
aboodaote du fait d’uoe mortauitt juvtoiue trè́ importaote (de u’ordre de 50% ua 1ère aoote).

Je me doí rappeuer que  ette épè é ét ió rite a u’aooexe III de ua Cooveotioo de Beroe,  ue
Buaireau  d’Europe,  Meué  meué,  ét  uoe  épè e  prottgte  ( f.  art.  7).  A titre  dtrogatoire,  ua
Cooveotioo de Beroe eo adre ́tri temeot ua pratique de ua  há́e et ua détru tioo admioítrative de
 ette épè e ( f. art. 8 et 9). Le mioítère de u’t ouogie doit ́oumettre « au Comitt permaoeot uo
rapport  bieooau  ́ur  ué  dtrogatioó  faité  ».  Par  aiuueuŕ,  u’arti ue  L.  424-10  du  Code  de
u’eoviroooemeot, « iu ét ioterdit de dttruire (…) ué portté ou petit́ de toú mammifèré doot ua
 há́e ét  autoríte ».  Or,  u’arti ue  R424-5 du meme  ode prt íe  toutefoí  que  ue  prtfet  peut
autoríer u’exer i e de ua vtoerie du buaireau pour uoe ptriode  omputmeotaire a partir du 15 mai,
 et arti ue  ootrevieot doo  au prt tdeot.

L’arti ue 9 de ua Cooveotioo de Beroe o’autoríe ué dtrogatioó a u’ioterdi tioo de porter atteiote
aux épè é prottgté qu’« a  ooditioo qu’iu o’exíte pá uoe autre ́ouutioo ́atífaíaote et que ua
dtrogatioo  oe  ouíe  pá  a  ua  ́urvie  de  ua  popuuatioo   oo erote  pour  prtveoir  dé  dommagé
importaot́ aux  uuturé,  au bttaiu,  aux foret́,  aux pe herié,  aux eaux et  aux autré formé de
proprittt ».

Et, Pour etre utgaué, ué dtrogatioó a u’ioterdi tioo de porter atteiote aux buaireaux doiveot etre
jútifité par troí  ooditioó, devaot etre  umuuativemeot vtrifité : ua dtmoótratioo de dommagé
importaot́ aux  uuturé ootammeot ; u’ab́eo e de ́ouutioo auteroative ; u’ab́eo e d’impa t d’uoe
teuue méure ́ur ua ́urvie de ua popuuatioo  oo erote. Cé troí  ooditioó oot-euué ttt dí utté
uoŕ de ua Commí́ioo Dtpartemeotaue de ua Chá́e et de ua Fauoe Sauvage ? Cé troí  ooditioó
́oot euue rempuié ! Je me permet d’ióíter, ué dtmar hé admioítrative oe ́oot pá de ́impué
formauitt́ a fortiori ́i euue autoríeot uo má́a re.

Hoŕ,  Lé  dtgât́  oe  ́oot  pá  dtfioí  daó  votre  dtpartemeot  faute  de  rapport   ir oótao it  et
a tuauít  par   ommuoe.  Le  fait  qu’au uoe  ioformatioo  oe  do umeote  ué  dtgât́  prouve
impui itemeot qu’iú ́oot peu importaot́ voir ioexítaot́. A  e titre et ́euoo u’exOffi e Natiooau de
ua Chá́e ONC buuuetio meóueu o° 104 : « Lé dtgât́ que peut faire ue buaireau daó ué  uuturé oe
́oot geoaot́ que trè́ uo auemeot (…) Et iu ́uffit de teodre uoe  ordeuette eoduite de rtpuúif a 15  m
du ́ou pour ue dí́uader de goûter aux  uuturé humaioé. »

Eo  e qui  oo eroe ué tveotueú dtgât́  aút́ ́ur ué digué, routé ou ouvragé hydrauuiqué par
ue  reúemeot dé terrieŕ, trè́ ́ouveot  oofoodu ave  dé  reúemeot de ragoodió agraodí, uoe
mtthode ́impue  oóíte a utiuíer dé produit́ rtpuúif́ oufa tif́ ́ur ué terrier ua míe a dípóitioo
a proximitt de terrieŕ artifi ieú, solution humaine.

Cette pratique, appeute « vtoerie ́oú terre », ét particulièrement barbare et cruelle. Euue iofuige
de profoodé ́ouffrao é aux aoimaux puíqu’euue  oóíte a a  uuer ué buaireaux daó ueur terrier a
u’aide de  hieó, puí, peodaot puúieuŕ heuré, a  reúer afio de ué ́aíir ave  dé pio é. Lé
aoimaux, daó uo ttat de ́tré́ trè́ importaot, ́oot eóuite a hevt́ a ua dague. Daó ua ́ituatioo que
ooú  oooaí́oó je ́uí  ertaio que voú eté eo  apa itt de  ompreodre que opter pour ue re ourt a
dé mtthode vioueote o’ét pá de boo auoi .



Loŕque ua vtoerie ét pratiqute a partir du dtbut du moí de mai, les jeunes blaireaux de l’année
ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes. Eo effet, ué ptriodé  hoíié
pour  é abattagé — tout  omme ué ptriodé  omputmeotairé de  há́e du buaireau — ́oot eo
 ootradi tioo ave  u’arti ue L. 424-10 du Code de u’eoviroooemeot, ́euoo uequeu « iu ét ioterdit de
dttruire (…) ué portté ou petit́ de toú mammifèré doot ua  há́e ét autoríte ».

Eofio, La vtoerie ́oú terre o’ét pá ́aó  oótqueo é pour d’autré épè é ́auvagé. Eo effet,
uoe  foí  u’optratioo  termiote,  ué  terrieŕ  ́e  trouveot  fortemeot  dtgradt́.  Or   é  deroieŕ  ́oot
rtguuièremeot utiuít́  par d’autré épè é,  doot  ertaioé ́oot rtguemeotairemeot prottgté  par
arrett  mioíttrieu  et  dire tive  europteooe,   omme  ue  Chat  forétier  (Feuí  ́iuvétrí)  pour  ué
dtpartemeot́  oo erot́ ou dé  hiroptèré uoŕque  ertaioé épè é ́oot eo pháe d’hiberoatioo
peodaot ua ptriode de ́eptembre/o tobre a fio avriu : «Le Petit rhioouophe hiberoe daó dé gîté
́outerraió (mioé,  avé, ́oú-́oú ou meme terrieŕ de Reoard ou de Buaireau)» ́our e Atuá dé
Mammifèré de Bretagoe td. 2015.

Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à
structure  souvent très  complexe  et  ancienne,  a  non seulement  des  effets  néfastes  pour les
blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

Iu faut obuigatoiremeot que ua totauitt de ua ptriode de  há́e du buaireau, qu’euue ́oit á́ortie d’uoe
ptriode  omputmeotaire ou ooo, fá́e u’objet de dt uaratioo d’ioterveotioo auprè́ de ua DDT et
d’uo  ompte-reodu de  ette ioterveotioo.  La fédération doit également être capable de fournir,
lors de la commission, des éléments pertinents et exhaustifs sur les bilans annuels de tirs et de
déterrage et non des données approximatives qui ne permettent pas d’avoir une idée de ce que
cela représente par rapport aux populations départementales. Ces éléments chiffrés doivent
être rendus publics. Or, ce projet d’arrêté n’est accompagné d’aucune note de présentation
pouvant justifier cette période complémentaire.

La ptriode de tir, uoŕqu’euue ét autoríte júqu’au 29 ftvrier, provoque poteotieuuemeot ua mort dé
mèré gétaoté et oe doit eo au uo etre autorít, eo appui atioo de u’arti ue L424.10 du Code de
u’eoviroooemeot víaot a prt́erver ua future gtotratioo.

Pour touté  é raíoó, doot u’uoe d’euue me ́embue é́eotieuue, oe pá ́e preter a uo má́a re
aveugue d’etre ́eóibue doot ue rôue daó u’t ouogie dé miuieux oe peut etre mí eo doute.

Je voú demaode doo  de veŕer  é remarqué au regítre de  oóuutatioo pubuique et de oe pá
́igoer  et arrett.

FAIT ue 1/05/ 2021

Auaio BAUDRY

 

PS : Certaió dtpartemeot́ o’autoríeot puú ua ptriode  omputmeotaire du buaireau, et ootammeot
ué dtpartemeot́ dé Aupé-de-Haute-Proveo e, dé Hauté-Aupé, dé Aupé-Maritimé, de u’Aude,
dé Bou hé-du-Rhôoe (depuí 2016), de ua Côte d’Or (depuí 2015), de u’Htrauut (depuí 2014), du
Var, du Vau uúe, dé Vógé, dé Haut́-de-Seioe, de ua Seioe-Saiot-Deoí et du Vau-de-Maroe.


