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Bonjour,

je viens de prendre connaissance du projet d'arrêté préfectoral concernant l'application d'une 
période complémentaire de chasse pour le blaireau pour le département de la Sarthe.
Je pense que l'application de cette période complémentaire de vénerie sous terre n'est ni justifiée 
ni pertinente compte tenu notamment du fait que le projet d'arrêté ne porte aucun chiffrage de 
dégâts qui pourraient être imputés au blaireau. Le seul fait de chasser le blaireau est également 
discutable, l'autorisation de sa chasse étant appliquée par simple habitude et semble-t-il, de façon 
totalement arbitraire. 
Cette ouverture de chasse relative au blaireau précoce ne respecte pas le cycle biologique du 
blaireau et est en contradiction avec l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon 
lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est 
autorisée ».Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser 
l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article 
est en contradiction avec le précédent. Plusieurs études dont une menée par Virginie Boyaval, 
éthologue sur le blaireau, ont démontré qu'«un blaireautin n'est pas indépendant avant fin juin-
début juillet». Sur ce point, on ne peut considérer comme véridique une affirmation contredisant la 
conclusion de cette étude scientifique si celle-ci provient d'une quelconque instance cynégétique. 
Cet animal est inscrit en annexe 3 de la Convention de Berne. Celle-ci encadre strictement la 
chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf article 8 et 9). Le ministère de l'Ecologie
doit soumettre «au comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites». 
Aussi, la chasse du blaireau est autorisée à titre dérogatoire à condition que ses effectifs soient 
maintenus hors de danger, il n'existe pourtant aucune cartographie faisant état des populations 
actuelles. Partant de ce constat, il est impossible d'affirmer que les populations de blaireaux ne 
sont pas impactées et mises en danger par l'application d'une période complémentaire de chasse. 
Les effectifs du blaireau sont fragiles, cet animal a une dynamique de reproduction 
particulièrement lente; ce mustélidé est très peu prolifique et la mortalité juvénile est très 
importante (1 jeune sur 2 ne dépasse pas l'âge d'un an). Ce mustélidé souffre déjà largement du 
trafic routier et de la destruction de son habitat. Une période complémentaire de chasse ne ferait 
qu'augmenter une mortalité qui est déjà forte. 
Quant aux dégâts pouvant être causés aux abords des routes, digues ou infrastructures 
hydrauliques, il existe des solutions efficaces et pacifiques qui permettent d'éviter l'élimination de 
la colonie. Une étude publiée par la LPO Alsace a démontré que l'utilisation de répulsif olfactif est 
très efficace lorsque cette action est couplée avec la mise à disposition de terriers artificiels à 
proximité des lieux sensibles pour les inciter à les occuper. La venue d'une nouvelle colonie sur les
terriers où l'animal a été repoussé est alors empêchée par le clan qui occupe le terrier artificiel à 
proximité. En effet, dans le cas d'une régulation de blaireaux éliminés d'un territoire, les individus 
éliminés seront rapidement remplacés par d'autres et ceux-là creuseront de nouvelles galeries, 
causant encore plus de dégâts sur les infrastructures. En résumé sur ce point, la régulation du 
blaireau au niveau des abords de routes et d'ouvrages hydrauliques est contre-productive. 
Les lieutenants de louveterie ont l'obligation de cesser immédiatement l'action de déterrage si une 
espèce protégée comme le chat forestier ou la chauve-souris occupe les galeries. Cette obligation 
dans la pratique est probablement peu voire jamais respectée du fait qu'il est difficilement 
imaginable que les déterreurs cessent leur travail de terrassement dès lors qu'un chiroptère 
s'échappe du terrier. La période de reproduction des chauves-souris se superpose à la période 
complémentaire de chasse du blaireau, et leur extrême sensibilité au dérangement entraîne 
immédiatement l'abandon du gîte et la mort des jeunes du fait de l'intervention de creusage et 
d'introduction des chiens dans les galeries. Il apparaît également évident que lorsque les terriers 
sont détruits, leur remise en état ne garantie aucunement la réinstallation des chiroptères ou 
autres espèces protégées l'ayant occupé précédemment. 



Il faut également considérer pour ce département comme pour d'autres, que les bilans annuels 
relatifs à la vénerie sous terre sont assez bas et qu'ils ne régulent pas du tout les populations ou 
très peu. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. 
Alors si les prélèvements ne représentent rien ou presque et ne permettent pas de réguler les 
populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer 
d'accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la 
pratique de vénerie sous terre? 
Il était précisé dans la note d'information de la consultation publique du projet d'arrêté relatif à la 
campagne de chasse de l'Eure-et-Loire en 2020: « D’après Roper (2010) le sevrage a lieu vers 12 
semaines, le plus souvent entre mai et juin mais peut s’étaler de mi-avril à mi-juin. Cependant les 
jeunes peuvent accompagner leurs mères à la recherche de nourriture pendant plusieurs mois. 
Les paramètres démographiques les plus importants sont la survie adulte et la survie juvénile 
(MacDonald and Newmann 2002, McDonald et al.2009, études sur une population à densité forte) 
ce qui signifie que des modifications des survies adulte et/ou juvénile vont fortement jouer sur le 
taux d’accroissement d’une population. [...] Selon les années et les régions, la période de sevrage 
des jeunes, qui peut servir de base pour statuer d’une relative indépendance des jeunes vis-à-vis 
de leurs mères jeunes, va s’étaler entre mi-avril et mi-juin, avec un pic mi-mai. Le report du début 
de la période de déterrage à mi-juillet permet aux jeunes de devenir autonomes.»  Je suggère que 
la même décision raisonnable soit prise pour ce département. 
Pour finir, il serait judicieux de prendre en compte les remarques du Conseil de l'Europe qui 
préconise l'interdiction de la vénerie sous terre eu égard aux effets néfastes qu'elle engendre sur 
les blaireaux et les espèces qui cohabitent avec le clan: « 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.» 
Pour les raisons évoquées plus haut, je pense que la période complémentaire de vénerie sous 
terre du blaireau ne doit pas être appliquée ou à minima autorisée à partir de la mi-juillet au plus 
tôt. 
Je pense également que la totalité de la période de chasse du blaireau, qu'elle soit assortie d'une 
période complémentaire ou non, doit obligatoirement faire l'objet de déclaration d'intervention 
auprès de la DDT et d'un compte-rendu de cette intervention. 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 données 
doivent être rendues publiques, ceci dans un but de transparence sur les prélèvements effectués. 

Sincères salutations
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