
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La période complémentaire de chasse sous terre du blaireau, ou vénerie sous terre, est une 
pratique cruelle, barbare et non sélective, indigne d’un pays qui se prétend « civilisé ». 

Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d’allaitement, de sevrage et d’élevage des 
jeunes, ce qui est catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction.  

Aucune donnée scientifique sérieuse relative à la population de blaireaux n’est fournie, et les 
recensements de terriers, lorsqu’ils ont lieu, ne distinguent pas terriers principaux et 
secondaires, ce qui augmente artificiellement les effectifs estimés. Or, les destructions vont 
avoir lieu pendant plusieurs mois, et alors que la période de dépendance des jeunes 
blaireautins n’est pas terminée (de mars à août), ce qui est éthiquement insoutenable et 
catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction (une femelle a en moyenne 
seulement 2,7 jeunes/an). 

Le blaireau est un animal particulièrement impacté par les collisions routières. Espèce 
chassable jusqu’à fin février, le blaireau peut également subir des battues administratives. 
Autoriser une période complémentaire de déterrage à partir du 15 mai ne fait qu’accentuer 
l’acharnement contre cette espèce discrète et nocturne.  

Les informations concernant les dégâts causés par les blaireaux ne sont pas précises. Les 
dégâts agricoles imputés à cette espèce sont très localisés (essentiellement en lisière de forêt), 
et sont souvent confondus avec les dégâts, autrement plus importants, provoqués par les 
sangliers. Ils peuvent être évités par des mesures de protection des cultures ou 
d’effarouchement, comme l’installation d’un fil électrique ou l’utilisation d’un produit 
répulsif.  

La vénerie sous terre n’est d’aucune utilité pour lutter contre la tuberculose bovine ; au 
contraire, elle ne ferait que contribuer à son expansion ! C’est la raison pour laquelle, dans les 
zones à risque, un arrêté ministériel du 7 décembre 2016 interdit « la pratique de la vénerie 
sous terre pour toutes les espèces dont la chasse est autorisée en raison du risque de 
contamination pour les équipages de chiens ». La tuberculose bovine est une maladie 
d’origine agricole, transmise à beaucoup d’animaux sauvages dont les blaireaux qui peuvent 
ensuite devenir un réservoir. Depuis 2001, la France est considérée comme « officiellement 
indemne de tuberculose bovine » par l’Union européenne, malgré la persistance chaque année 
d’une centaine de foyers en élevage. 

Le déterrage porte une atteinte supplémentaire à une espèce pourtant garante d’une 
biodiversité riche et d’une nature préservée. Elle est protégée chez nos voisins anglais, belges 
et néerlandais, et fait l’objet d’une attention particulière par la Convention de Berne, qui 
interdit le recours aux sources lumineuses. La France a d’ailleurs été récemment sommée de 
n’autoriser cet instrument que de manière très restrictive. 

 



La réforme ministérielle de février 2019, visant à limiter les souffrances des animaux, est 
inapplicable. Et surtout, rien ne change à la finalité même de la vénerie sous terre : celle de 
supprimer des animaux vivants, jugés indésirables par l’homme qui s’octroie un droit de vie et 
de mort sur des êtres sensibles. 
 
STOP à cette chasse inutile et cruelle. 
Joëlle Arribert 
 



 
 
 
 
 
 
Je suis favorable à la régulation du blaireau grâce à la vénerie sous terre dès le 15 mai. 
 
Cette pratique permet de façon localisée d'intervenir sur des zones où la population de 
blaireau nécessite d'être régulée et permet d'avoir un impact rapide et important pour répondre 
aux problématiques de dégâts agricoles avant que les cultures soient impactées dans la saison. 
C'est un animal nocturne très peu chassé donc sa régulation est très difficile sans le recours au 
déterrage. 
Aucun chiffrage ne montre que cette espèce soit en situation fragile, au contraire les dégâts 
aux cultures semblent attester le contraire, elle n'a donc pas besoin de restriction spécifique 
pour sa régulation. 
 
Alors que nous entrons dans une période d'explosion des prix de l'alimentation, de 
perturbation des flux commerciaux mondiaux, il parait insensé de se priver de moyens de 
régulations qui protègent notre production agricole et notre souveraineté alimentaire. 
--  
GUERRY Guillaume  
 



 
 
 

Madame, Monsieur  

 

La période complémentaire de chasse sous terre du blaireau, ou vénerie sous terre, est une 
pratique cruelle, barbare et non sélective, indigne d’un pays qui se prétend « civilisé ». 

Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d’allaitement, de sevrage et d’élevage des 
jeunes, ce qui est catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction. 

Une espèce fragile dont on ne connaît pas les populations exactes 

Aucune donnée scientifique sérieuse relative à la population de blaireaux n’est fournie, et les 
recensements de terriers, lorsqu’ils ont lieu, ne distinguent pas terriers principaux et 
secondaires, ce qui augmente artificiellement les effectifs estimés. Or, les destructions vont 
avoir lieu pendant plusieurs mois, et alors que la période de dépendance des jeunes 
blaireautins n’est pas terminée (de mars à août), ce qui est éthiquement insoutenable et 
catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction (une femelle a en moyenne 
seulement 2,7 jeunes/an). 

Le blaireau est un animal particulièrement impacté par les collisions routières 
(personnellement je n’en n’ai vu que morts sur les routes). Espèce chassable jusqu’à fin 
février, le blaireau peut également subir des battues administratives. Autoriser une période 
complémentaire de déterrage à partir du 15 mai ne fait qu’accentuer l’acharnement contre 
cette espèce discrète et nocturne. 

Les informations concernant les dégâts causés par les blaireaux ne sont pas précises. Les 
dégâts agricoles imputés à cette espèce sont très localisés (essentiellement en lisière de forêt), 
et sont souvent confondus avec les dégâts, autrement plus importants, provoqués par les 
sangliers. Ils peuvent être évités par des mesures de protection des cultures ou 
d’effarouchement, comme l’installation d’un fil électrique ou l’utilisation d’un produit 
répulsif. 

Le déterrage peut favoriser la dispersion de la tuberculose bovine 

La vénerie sous terre n’est d’aucune utilité pour lutter contre la tuberculose bovine ; au 
contraire, elle ne ferait que contribuer à son expansion ! C’est la raison pour laquelle, dans les 
zones à risque, un arrêté ministériel du 7 décembre 2016 interdit « la pratique de la vénerie 
sous terre pour toutes les espèces dont la chasse est autorisée en raison du risque de 
contamination pour les équipages de chiens ». La tuberculose bovine est une maladie 
d’origine agricole, transmise à beaucoup d’animaux sauvages dont les blaireaux qui peuvent 
ensuite devenir un réservoir. Depuis 2001, la France est considérée comme « officiellement 
indemne de tuberculose bovine » par l’Union européenne, malgré la persistance chaque année 
d’une centaine de foyers en élevage. 

Une espèce protégée ailleurs en Europe 



Le déterrage porte une atteinte supplémentaire à une espèce pourtant garante d’une 
biodiversité riche et d’une nature préservée. Elle est protégée chez nos voisins anglais, belges 
et néerlandais, et fait l’objet d’une attention particulière par la Convention de Berne, qui 
interdit le recours aux sources lumineuses. La France a d’ailleurs été récemment sommée de 
n’autoriser cet instrument que de manière très restrictive. 

La réforme ministérielle de février 2019, visant à limiter les souffrances des animaux, est 
inapplicable. Et surtout, rien ne change à la finalité même de la vénerie sous terre : celle de 
supprimer des animaux vivants, jugés indésirables par l’homme qui s’octroie un droit de vie et 
de mort sur des êtres sensibles.  

Franchement, quand on voit la chute de la biodiversité, pensez-vous sérieusement qu’il est 
urgent de tuer encore et encore ? Qui plus est par des méthodes sadiques qui ne font 
qu’alimenter un plaisir malsain d’êtres que j’ai du mal à nommer humains. 

Que pensez-vous laisser pour le futur ? 

Merci de prendre en compte aussi l'avis de personnes qui ne chassent pas mais qui habitent en 
milieu rural et qui aiment la randonnée et  l'observation animale.  

Les naturalistes existent aussi. 

Bien cordialement. 

Mathilde Morel  

 



Bonjour, 
Je vous envoie ce mail pour vous donner mon avis qui est défavorable sur l'article 7 de 
l’arrêté PRÉFECTORAL relatif aux dates d’ouverture et de clôture de la chasse, pour la 
campagne cynégétique 2022-2023 portant sur la vénerie sous terre. 
Si on se réfère aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « 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 
contrevient donc au précédent. C’est une aberration législative. 
De plus, L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de 
porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution 
satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour 
prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux 
et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter 
atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement 
vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de 
solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population 
concernée. Ces trois conditions ont-elles été discutées lors de la Commission Départementale 
de la Chasse et de la Faune Sauvage ? 
Pour suivre, les départements suivant Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des 
Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 
2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de 
la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne n’autorisent plus la période complémentaire. 
Le nombre de blaireaux sur le territoire français ainsi que les dégâts qui lui sont imputés sont 
inconnus de l’administration. Dans tous les cas pour éviter les dégâts causés par les blaireaux, 
il existe une méthode simple et pérenne qui consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs 
sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de 
terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront 
d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau 
clan. Du coup pas besoin de recourir à la vénerie sous terre qui s’apparente plus à un sport de 
loisir barbare qu’à une véritable solution. 
La vénerie sous terre est un acte cruel. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux 
puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant 
plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de 
stress très important, sont ensuite achevés à la dague. Les bilans annuels relatifs à la vénerie 
sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. La mortalité 
importante de blaireaux est liée au trafic routier. Si ces prélèvements ne permettent pas de 
réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), on peut 
supposer que ce projet d’arrêté est validé juste pour autoriser le « loisir » d’une poignée de 
personnes. 
En s’intéressant à l’animal proprement dit, on peut voir que la dynamique des populations de 
blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an) et que cette 
espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère 
année). La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes 
restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la 
période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance 
des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie 
des jeunes. L’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens 
(Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par 
Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau démontre que : « […] au mois de mai, juin, juillet, 



les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 
mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois 
s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir 
de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de 
reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins 
incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut 
prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des 
jeunes qui va jusqu’à fin juillet ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin 
de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre. 
Pour toutes ces raisons, je vous demande, mesdames, messieurs, de ne pas approuver l'article 
7 de l’arrêté PRÉFECTORAL relatif aux dates d’ouverture et de clôture de la chasse, pour la 
campagne cynégétique 2022-2023 portant sur la vénerie sous terre. 
Cordialement 
M. LASSERRE 



 

Madame, Monsieur, 

 

Bien sûr je connaissais le Blaireau et je savais à quoi il pouvait ressembler. Mais j'ai 
découvert il y a quelque temps déjà son écologie. J'ai aussi découvert qu'il était chassé.  

La chasse au Blaireau est inacceptable. Le blaireau ne se mange pas. Quand on s'y intéresse 
de plus près on comprend que les dégâts occasionnés par le Blaireau ne sont pas très 
importants. De plus, ils ont souvent lieu proche de la lisière forestière et ses dégâts peuvent 
être évités facilement grâce à des petits aménagements légers.  

Ayant une formation agricole (BTA) j'ai à de nombreuses reprises travaillé avec des 
agriculteurs et jamais aucun d'eux n'a été victime de dégâts occasionné par le Blaireau. 

Par contre, j'ai eu l'occasion de croiser deux anciens agriculteurs qui avaient mis fin à leur 
activité de maraichage à cause des dégâts des sangliers. Ils étaient d’ailleurs en colère contre 
les chasseurs qui nourrissaient ces sangliers. 

 

Le Blaireau est un animal protégé dans plusieurs pays européens. Il joue un rôle important 
dans la protection de nombreuses espèces en leur fournissant un terrier qu'il n'occupe plus.  

La chasse au Blaireau est une chasse purement cruelle. L'animal souffre beaucoup. Je crois 
qu'à l'heure où il devient primordial de protégés la planète (que ce soit le climat comme la 
biodiversité), où M. Macron entame un quinquennat écologique, il est temps d'arrêter cette 
chasse cruelle. Alors bien entendu, je suis contre cette période complémentaire. 

L'homme vaut mieux que ça. Stoppons la chasse au Blaireau et protégeons ces animaux au 
plus vite. 

Merci et bonne journée, 

Céline CHARBONNIER 
 



 
 
 
 

 

Madame, Monsieur,  

Je suis opposée à ce projet d'arrêté pour les raisons suivantes. 

Les jeunes blaireaux sont très dépendants de leur mère et le massacre de 
celle-ci les condamne à une mort certaine, la période complémentaire 
accentue encore ces effets désastreux, or, aux termes de l'article L424-10 du 
code de l'Environnement, "il est interdit de détruire (...) les portées ou petits de 
tous mammifères dont la chasse est autorisée". 

Par ailleurs, cette méthode très cruelle détruit des terriers utiles à d'autres 
espèces protégées, ce qui est contraire aux recommandations du Conseil de 
l'Europe. 

Salutations distinguées. 

N.Desèvre 

 



 
Madame, Monsieur,  
 
Je tiens à vous signifier ma très ferme opposition au projet d'arrêté cité en objet. La chasse dans son 
ensemble est une pratique contestable sur le plan scientifique, du fait de l'absence de nécessité de 
"réguler", pour la plupart des espèces concernées, notamment les oiseaux, dont les effectifs 
s'effondrent de façon dramatique ces dernières décennies. Les espèces chassables comportent en 
outre des animaux issus d'élevage (faisans, perdrix, cerfs sika), qui répondent à une demande de 
loisir. Tuer pour le plaisir est un loisir pour le moins contestable.  
 
Par ailleurs, j'attire votre attention que dans un écosystème fonctionnel, cette régulation se fait 
normalement par le biais de grands prédateurs (loups, lynx...), eux aussi victimes de tirs de 
"régulation" et de braconnage. Cela semble donc être un cercle vicieux, qui bénéficie essentiellement 
à une minorité, et non à l'intérêt public. Si leur place était rendue aux grands prédateurs, nul doute 
que la chasse serait beaucoup moins nécessaire. 
 
En dernier recours, lorsque cela est réellement justifié (dégâts agricoles et sylvicoles importants, 
après mise en place de mesures de protection telles que les clôtures), la chasse ne devrait pas être 
confiée à des particuliers agissant pour leur loisir, mais à des lieutenants de louveterie, assermentés. 
Cela a notamment été mis en place avec succès dans le canton de Genève, où la chasse de loisir est 
interdite depuis 1974.  
 
Aussi, je suis totalement opposée au principe d'autoriser le déterrage. Plusieurs raisons à cela :  

 Le déterrage est une pratique extrêmement cruelle pour les animaux visés, qui subissent un 
stress immense du fait de ne pouvoir s'enfuir et une souffrance atroce du fait des 
"instruments" utilisés.  

 Par ailleurs, le déterrage est aussi très nocif pour la biodiversité dans son ensemble, dans le 
sens où il détruit des milieux qui se trouvent complètement chamboulés, notamment en 
sectionnant les racines des végétaux alentour, mais aussi en dérangeant toute la faune qui 
peut vivre et nicher dans le sol et à proximité. Cela semble particulièrement malvenu en 
cette période de nidification des oiseaux, dont les effectifs sont particulièrement en déclin. 

 Ce massacre ne correspond à aucune justification scientifique, notamment parce que les 
effectifs de blaireaux sont très mal évalués (effectifs inconnus au niveau départemental), et 
que les dégâts agricoles réellement imputables blaireaux sont très limités. La plupart du 
temps, il ne peut être prouvé que les dégâts ont réellement été commis par des blaireaux, et 
cette espèce se retrouve donc à jouer les boucs émissaires.  

 Il a été prouvé que les renards sont d'excellents régulateurs de la maladie de Lyme, qui est en 
recrudescence en France, par leur consommation de petits rongeurs. Les dégâts dans les 
poulaillers concernent surtout des particuliers et peuvent être facilement évités en 
employant des mesures de protection non létaux (poulailler étanche aux prédateurs, filet ou 
clôture électrique). 

Je trouve donc inacceptable d'éliminer des familles entières, sans réelles justifications, de la façon la 
plus cruelle qui soit. Je vous remercie par avance de l'intérêt que vous porterez à mes commentaires, 
et espère que vous réviserez votre position sur le déterrage et sur la notion de "nuisibles" (ou 
nouvellement espèces susceptibles d'occasionner des dégâts).  
 
Sincères salutations,  
 
Anne-Typhaine ZANGELMI 
 



Monsieur le Préfet de la Sarthe, 
 

Je m'oppose à votre projet d'arrêté, pour les raisons suivantes:  
 - Prévoir une extension de la période de vénerie sous terre du blaireau me paraît aberrant 
: comment, en 2022, peut-on encore utiliser des méthodes aussi arriérées et barbares que le 
déterrage ? Et à fortiori, comment autoriser deux périodes complémentaires ?  
En outre, vous ne justifiez pas ces périodes complémentaires puisque vous ne nous donnez 
aucun élément chiffré, ni sur le nombre de blaireaux, ni sur les dégâts qu'ils auraient pu 
commettre ! Vous n'évoquez pas non plus de mesures préventives, alors que celles-ci 
permettraient d'éviter les quelques dégâts imputés aux blaireaux. 
  
- Des départements, chaque année plus nombreux, renoncent à cette période complémentaire !! 
 
- L'association "One Voice" a réussi à filmer un déterrage : blaireaux acculés pendant des 
heures, puis saisis avec des pinces, enfin achevés à la dague, comme vous pourrez le voir ci-
dessous :http://www.youtube.com/watch?v=JGNM5qOzE_0    
 
- Par ailleurs, les jeunes blaireaux ne sont pas autonomes au moment des périodes 
complémentaires de chasse ! C'est pourquoi la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de 
la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes : du coup, elle repousse le 
début de la période complémentaire au 1er Août. Il serait souhaitable que vous preniez 
en compte cette notification sur la période de dépendance des jeunes, car elle vaut pour 
tous les départements ! 
 
- Les populations de blaireaux sont fragiles (le trafic routier les décime, et leurs habitats 
disparaissent) : la reproduction est faible (moyenne de 2,3 jeunes par an), la mortalité juvénile 
importante. 
Ces opérations de vénerie peuvent faire baisser dangereusement les effectifs du blaireau 
d’Europe qui est une espèce protégée !! 
 
- Pour palier au peu de dégâts occasionnés par les blaireaux, il y a des méthodes 
simples : produits répulsifs olfactifs sur les terriers problématiques, et mise à disposition à 
proximité de terriers artificiels : ainsi les animaux restent sur le même secteur et empêchent 
l'installation d'un nouveau clan. 
 
A propos des autres animaux chassés : 
Votre projet d’arrêté permet la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin 
comme les perdrix grise et rouge, les faisans, les bécasses et les lièvres : il va de soi qu'il 
ne faut pas autoriser la chasse des espèces en déclin ! Je vous demande également d’interdire 
de relâcher des animaux issus d’élevages, car ils pourraient être responsables de la transmission 
de maladies. Elever des animaux, puis les relâcher pour que les chasseurs les tuent pour se 
divertir, est une totale aberration à laquelle il faut définitivement mettre fin !! 
Quant aux tirs d’été du renard, ils sont contre-productifs et injustifiés : le renard nous protège de 
la maladie de Lyme, comme l'attestent de nombreuses études scientifiques ! Il serait temps que 
les préfètes et les préfets s'emparent de ces études !!   
  
Je vous prie de recevoir mes salutations distinguées. 
 
M. Penot 
 



 

 

 

Bonjour, 

Nous sommes radicalement CONTRE le déterrage des blaireaux ! 

La période complémentaire de chasse sous terre du blaireau, ou vénerie sous terre, est une 
pratique cruelle, barbare et non sélective, indigne d’un pays qui se prétend « civilisé ». 

Par ailleurs, cette chasse cruelle a lieu pendant la période d’allaitement, de sevrage et 
d’élevage des jeunes, ce qui est catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction. 

Arrêtez d'autoriser ces pratiques abominables !  Respectez les animaux, êtres sensibles, 
intelligents, inoffensifs.  LAISSEZ LES VIVRE EN PAIX ! 

cordialement 

Jean Louis Touze 

Maria Macdowell 

 



Bonjour,  
 
La période complémentaire de chasse sous terre du blaireau, ou vénerie sous terre, est une 
pratique cruelle, barbare et non sélective, indigne d’un pays qui se prétend « civilisé ». 
 

Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d’allaitement, de sevrage et d’élevage des 
jeunes, ce qui est catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction. 
 

Une espèce fragile dont on ne connaît pas les populations exactes 
 

Aucune donnée scientifique sérieuse relative à la population de blaireaux n’est fournie, et les 
recensements de terriers, lorsqu’ils ont lieu, ne distinguent pas terriers principaux et 
secondaires, ce qui augmente artificiellement les effectifs estimés. Or, les destructions vont 
avoir lieu pendant plusieurs mois, et alors que la période de dépendance des jeunes 
blaireautins n’est pas terminée (de mars à août), ce qui est éthiquement insoutenable et 
catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction (une femelle a en moyenne 
seulement 2,7 jeunes/an). 
 

Un véritable acharnement ! 
 

Le blaireau est un animal particulièrement impacté par les collisions routières. Espèce 
chassable jusqu’à fin février, le blaireau peut également subir des battues administratives. 
Autoriser une période complémentaire de déterrage à partir du 15 mai ne fait qu’accentuer 
l’acharnement contre cette espèce discrète et nocturne. 
 

Des dégâts faibles et évitables 
 

Les informations concernant les dégâts causés par les blaireaux ne sont pas précises. Les 
dégâts agricoles imputés à cette espèce sont très localisés (essentiellement en lisière de forêt), 
et sont souvent confondus avec les dégâts, autrement plus importants, provoqués par les 
sangliers. Ils peuvent être évités par des mesures de protection des cultures ou 
d’effarouchement, comme l’installation d’un fil électrique ou l’utilisation d’un produit 
répulsif. 
 

Le déterrage peut favoriser la dispersion de la tuberculose bovine 
 

La vénerie sous terre n’est d’aucune utilité pour lutter contre la tuberculose bovine ; au 
contraire, elle ne ferait que contribuer à son expansion ! C’est la raison pour laquelle, dans les 
zones à risque, un arrêté ministériel du 7 décembre 2016 interdit « la pratique de la vénerie 
sous terre pour toutes les espèces dont la chasse est autorisée en raison du risque de 
contamination pour les équipages de chiens ». La tuberculose bovine est une maladie 
d’origine agricole, transmise à beaucoup d’animaux sauvages dont les blaireaux qui peuvent 
ensuite devenir un réservoir. Depuis 2001, la France est considérée comme « officiellement 
indemne de tuberculose bovine » par l’Union européenne, malgré la persistance chaque année 
d’une centaine de foyers en élevage. 
 

Une espèce protégée ailleurs en Europe 
 

Le déterrage porte une atteinte supplémentaire à une espèce pourtant garante d’une 
biodiversité riche et d’une nature préservée. Elle est protégée chez nos voisins anglais, belges 
et néerlandais, et fait l’objet d’une attention particulière par la Convention de Berne, qui 
interdit le recours aux sources lumineuses. La France a d’ailleurs été récemment sommée de 
n’autoriser cet instrument que de manière très restrictive. 
 

Merci de cesser cette chasse cruelle. 
 

J'espère que mon mail retiendra toute votre attention. 
 

Cordialement 
Claire Julou  
 



 
 
 
 
 
 
NON A CETTE CRUAUTE PERVERSE QU'EST LE DETERRAGE MASSACRE DES 
BLAIREAUX 
 
pratique cruelle, barbare et non sélective, indigne d’un pays qui se prétend «civilisé». 
 
Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d’allaitement, de sevrage et d’élevage 
des jeunes, ce qui est catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction. 
 
Les dégâts agricoles imputés à cette espèce sont très localisés (essentiellement en 
lisière de forêt), et sont souvent confondus avec les dégâts, autrement plus 
importants, provoqués par les sangliers. Ils peuvent être évités par des mesures de 
protection des cultures ou d’effarouchement, comme l’installation d’un fil électrique 
ou l’utilisation d’un produit répulsif. 
 
 Le blaireau est un animal particulièrement impacté par les collisions routières. 
Espèce chassable jusqu’à fin février, le blaireau peut également subir des battues 
administratives. Autoriser une période complémentaire de déterrage à partir du 15 
mai ne fait qu’accentuer l’acharnement contre cette espèce discrète et nocturne. 
 
merci de proteger ces sympathiques animaux et interdire cette chasse cruelle et 
intolerable 
 
Cordialement 
 
Evelyne Flament 
 



 

Monsieur le Préfet, 

     C'est par un AVIS DEFAVORABLE que je réponds à la consultation publique concernant 
votre Projet d’Arrêté fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans la Sarthe pour 
la saison 2022-2023 en ce qu’il autorise, en son article 7, deux périodes complémentaires de 
vénerie sous terre du blaireau, du 1er juillet au 14 septembre 2022 et du 8 juin au 30 juin 
2023.. Je m'y oppose aussi résolument considérant que la chasse de loisir a sérieusement 
échoué à contribuer à l'équilibre agro-sylvo-faunistique mais seulement participé à 
l'appauvrissement de la biodiversité en participant à exciter des pulsions troubles, les honteux 
lâchers d'animaux en témoignent. Et de leur mal les Nemrods s'excitent, jouissent, en rient 
mais les morts sont des âmes soufflées par duperie quand des scories viriles, pure sauvagerie, 
perdent ces hommes qui tombent bien bas en barbarie. 
 

   Et c'est terriblement destructeur et irresponsable, véritablement génocidaire quand des 
espèces en déclin continuent d'être chassées ou dérangées. Aussi je vous demande d'interdire 
de poursuite de la chasse des lièvres,  perdrix rouges et grises, bécasses des bois, faisans, 
chasse au petit gibier qui  nécessite de honteux lâchers d'animaux pour servir de cibles 
vivantes. Mais pourquoi de telles pratiques immorales et une telle destructivité qui participent 
avec tant d'acharnement à la sixième extinction des espèces, trouant le tissu vivant auquel le 
fil de notre destin est attaché ? Avec vos fossoyeurs du vivant, vous préparez réellement la 
fosse commune des espèces avec pour les générations futures, rien d'autre comme 
transmission que le fait de tomber sur un os et ça sera très dur...très, très dur ! Avec peut être 
aussi en héritage des trophées de la honte pour témoigner de l'inanité des politiques de mort 
de leurs ainés et de l'abrutissement des tueurs qui ont massacré jusqu'au dernier. Par ailleurs, 
les tirs d’été du renard sont une faute écosystémique difficilement compréhensible de nos 
jours alors que nous pensions être sortis des sombres périodes obscurantistes. En effet, le 
renard est un agent sanitaire utile et un auxiliaire précieux de l'agriculture par les régulations 
des populations des ravageurs des cultures que sont les campagnols en particulier. Ces 
prélèvements opportunistes sont en fait des massacres d'un canidé intelligent et utile, un être 
sentient qui devrait être bien mieux protégé par la loi vu l'évolution des connaissances 
scientifiques le concernant. Les tueries une fois encore sont contre-productives et injustifiées, 
finissant par vous déconsidérer sérieusement à travers cet arrêté sur mesure, taillé pour un 
lobby cynégétique archaïque et qu'il faudrait chasser en toute saison et sur tout le territoire 
tellement ils sont déprédateurs voire même nuisibles et déjà, le fait de tuer pour le plaisir 
interroge sérieusement. 
 

     Dans ce sens, il faut interdire la honte des lâchers de gibier, ces animaux domestiques 
inaptes à la vie sauvage et sortis du droit par un biais juridique qui déconsidère nos 
institutions soumises à de tristes passions troubles. Par ailleurs, ces lâchers déstabilisent les 
équilibres naturels concernant la disponibilité en alimentation pour des espèces fragiles et ils 
pourraient être par ailleurs responsables d’une pollution génétique et de transmission de 
maladies. Mais comment a-t-on pu collectivement prendre une si mauvaise pente et tomber si 
bas ?   

     Alors Monsieur le Préfet, arrêtez cet arrêté et soyez plus fort que les mauvaises raisons qui 
ne font que des perdants animaux et humains. Misez plutôt sur la vie, l'humanité possible de 
l'humain avec une justice inclusive, qui ne soit plus à la seule mesure de l'homme mais d'une 
interdépendance des espèces liées dans un même destin, celui de l'évolution. Et joignez votre 
voix à celle de la défense de notre Terre Patrie plutôt que de signer des arrêtés de mort. 
 

     Déjà, en ce qui concerne Blaireau dont la journée mondiale qui a eu lieu le 15 mai vise la 
protection, la France montre encore son retard en continuant à autoriser les odieux déterrages 
y compris dans ces abusives périodes complémentaires que rien ne justifie quand dans votre 
département. L'absence de note de présentation va à l'encontre de l’article 9 de la Convention 
de Berne qui n’autorise les dérogations qu'en cas de dégâts importants et authentifiés, en 
l'absence d'une autre solution plus satisfaisante et à condition que la dérogation ne nuise pas à 
la survie de la population concernée. Je m'y oppose donc fermement du fait de l'absurde, 



inutile et cruelle destruction des terriers, ce qui dérange des espèces résidentes protégées et 
massacre des blaireaux, animaux sentients et plus utiles que nuisibles. Par ces pratiques 
archaïques et de plus en plus désavouées par les tribunaux, votre département est bien mal 
placé en ce qui concerne l'enjeu prioritaire que représente la sauvegarde de la biodiversité qui 
est une priorité pour la santé des écosystèmes et l'intérêt général du vivant et donc de notre 
humanité qui en dépend profondément. Et la période complémentaire des vaine(conne)ries 
sous terre ne devrait, en aucun cas, être renouvelée systématiquement dans le plan de chasse, 
ce qui est contraire à la loi. 
 

    Les tueries par déterrages dans les périodes complémentaires sont profondément 
choquantes et une honte pour ces barbares qui se pensent au-dessus des lois mais aussi pour 
vos services qui n'assurent pas la protection de cette espèce qui n'est pas classée ESOD. Le 
code de l'environnement n'est pas respecté alors même que son texte est pourtant déjà limite, 
quand il ne tient pas compte de la justice due aux animaux sauvages, êtres sentients mais qu'il 
protège seulement les espèces en préservant la reproduction et les jeunes, indépendamment de 
la question du droit de tuer pour un plaisir trouble qui interroge sérieusement l'inhumanité de 
notre humanité. Les soi-disant prélèvements sont de fait des actes graves d'agression 
meurtrière avec stress et massacres d'êtres sentients soumis à une barbarie horrible, sans 
justifications sérieuses légitimant d'y recourir malgré tout et à contre coeur. Votre arrêté pro 
chasse est une véritable guerre menée contre le vivant et les blaireaux pourtant protégés par la 
Convention de Berne contre ces pratiques cruelles et indignes qui interviennent en période 
d'élevage des jeunes. La date du 8 juin  ne prend pas en compte la relation affective ni la 
dépendance des jeunes liée au temps d'éducation nécessaire pour assurer l'autonomie adulte. 
Une mère tuée avant l'automne laissera des petits très vulnérables, abandonnés, traumatisés 
avec des chances de survie minimes. D'ailleurs la DDT de l'Ardèche reconnaissant l'illégalité 
des périodes complémentaires tout en voulant maintenir cette pratique très contestable a 
différé son autorisation au 1er août 2022. Malgré tout, ce progrès ne tient pas compte des 
périodes de fragilité des petits liées aux sécheresses et canicules du fait des dérèglements 
climatiques d'origine anthropique. Et toujours la mauvaise foi et le poids écrasant du lobby 
des chasseurs sont flagrants quand le compte rendu de la CDCFS n'est pas transmis, 
transgressant l’article 7 de la Charte de l’Environnement qui affirme que « Toute personne a 
le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder 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. » Je regrette donc l'absence 
de communication des voix des défenseurs de la biodiversité, des scientifiques, des 
vétérinaires et des associations de protection des animaux êtres sentients mais aussi des 
sciences humaines du fait de la persistance de pratiques inadaptées aux défis du 
temps avec les conduites violentes et cruelles impliquées et leur impact sur les mentalités des 
pratiquants. C'est le contre poids indispensable pour éclairer vos décisions mais aussi les 
participants à la consultation publique. Ce manquement marque les abus antidémocratique de 
votre administration a priori sous une emprise cynégétique totalitaire en contradiction avec 
nos institutions. Surtout, l'état des populations des blaireaux n'est pas connu, eux qui ont eu à 
subir des gazages aveugles et contre productifs lors de l'épidémie de rage dans les années 
1970-80, disséminant la maladie et tuant à l'aveugle tous les individus des communautés 
mixtes habitant les terriers pour échouer à avoir les renards qui ont finalement et 
heureusement été vaccinés. Et la récupération totale des populations des blaireaux victimes de 
l'extermination bien mal administrée mais aussi de la chasse, du piégeage et des collisions 
n'est pas assurée pour cette espèce vulnérable et peu prolifique qui subit par ailleurs les 
dégradations de son environnement, les pollutions et perturbations climatiques ainsi que la 
sixième extinction des espèces détruisant les insectes et les larves qui sont dans son régime 
alimentaire. La fable des ESOD qu'il n'est d'ailleurs pas, bien que maltraité comme tel, lui 
attribue des dégâts ni prouvés ni chiffrés accusant et condamnant sans procès cette espèce qui 
joue finalement un rôle bien davantage bénéfique que nuisible pour les écosystèmes mais cela 
n'est jamais pris en compte. Pourtant, omnivore amateur de vers blancs, de larves, d’escargots, 
de limaces et occasionnellement de rongeurs, le blaireau est considéré comme un auxiliaire 
des cultures, aidant à réguler les proliférations de ces espèces ravageuses des cultures. Par 
ailleurs, la surmortalité liée aux maladies et parasites, aggravée par les changements des 
milieux ainsi que la mortalité accidentelle dans les pièges ou par les collisions avec des engins 



à moteur, tout cela impacte fortement les populations. Les blaireaux apparaissent des victimes 
émissaires idéales pour écarter la responsabilité des sangliers possiblement impliqués dans les 
dégâts éventuels aux cultures, sangliers dont les populations ont été artificiellement gonflées 
par les chasseurs, cochongliers qui maintenant posent des problèmes sérieux. Et les chasseurs 
autoproclamés premiers écologistes de France, ceux là même qui plombent et dérangent, ces 
prétendus régulateurs de la faune sauvage, largement subventionnés par des fonds public s'en 
prennent aux blaireaux alors même que c'est eux qui n'arrivent pas à gérer les conséquences 
de pratiques dé-régulatrices. Les lâchers aberrants de gibier d'élevage avec les pollutions 
génétiques et les risques infectieux mais aussi les croisements qui ont abouti à des animaux 
bien trop prolifiques qui les débordent maintenant témoignent des capacités de nuisance d'un 
loisir destructeur qui devrait tomber sous le coup de la loi. Reconnaître la responsabilité des 
porcins obligerait les chasseurs à assumer les conséquences des agrainages et autres pratiques 
absurdes avec les dédommagements qu'ils leur reviennent de droit. Car concernant ce 
mustélidé plutôt utile que nuisible, ses nuisances sont très limitées et pourraient être 
facilement évitées pour conserver leur droit à la vie et à la tranquillité avec en prime les 
bénéfices écosystémiques qu'ils apportent. Aucune solution alternative aux tueries n'est 
proposée comme des clôtures avec des cultures adaptées en lisière de forêt ou un terrier 
artificiel déplaçant le clan blaireau dans les situations d'effondrement des galeries dans les 
talus supportant des chemins de fer ou des routes et passages des lourds engins agricoles qui 
tassent d'ailleurs trop les sols, les imperméabilisent et les stérilisent, Ces mesures alternatives 
nécessaires qui reconnaissent l'interdépendance évolutive des espèces permettraient une 
cohabitation pacifique et pérenne avec des activités humaines à reconsidérer, aujourd'hui car 
bien trop gourmandes en espace ou polluantes, activités qui doivent bénéficier des apports de 
la biodiversité plutôt que prétendre à une exclusivité des droits au risque des abus et de notre 
propre disparition. Par exemple, en ce qui concerne la tuberculose bovine, les blaireaux ont 
beau dos et comme le rappelle l’ANSES, le blaireau n’est que l’une des espèces sauvages 
susceptibles d’être infectées par la bactérie Mycobacterium bovis qui est essentiellement liée à 
l'élevage bovin comme son nom l'indique. D’autres espèces sauvages, dont les cervidés et les 
sangliers largement plus répandus, peuvent aussi porter la maladie quand la faune sauvage est 
bien plus victime que coupable, menacée là encore par notre humanité qui les rend finalement 
malades de nos pratiques et qui les tue. L'injustice de cette période complémentaire des 
massacres barbares que vous proposez avec beaucoup de légèreté dans votre arrêté est 
flagrante et la preuve des préjugés anthropocentrés d'un droit sur mesure pour un humain qui 
n'a toujours pas pris conscience qu'en détruisant la toile du vivant il va finir par se retrouver 
face à l'abyme qu'il creuse et totalement désemparé dans un monde invivable. 
 

   Pourtant et malgré tout, le projet d'arrêté revient année après année et passe malgré 
l'opposition d'une majorité de participants à la consultation publique ce qui insulte les 
citoyens et les institutions, tout cela pour satisfaire la petite minorité violente, abusive et très 
agissante de chasseurs déterreurs, eux qui aggravent la situation au lieu d'apporter des 
solutions, ces héritiers d'une légalité absurde qui sont de plus en plus malaimés mais détenant 
toujours un pouvoir exorbitant et totalement aberrant. 
 

   A ce jour donc et dans votre département sous emprise cynégétique, toutes les 
argumentations éthiques, juridiques et scientifiques, écologiques, sanitaires déjà longuement 
défendues, développées, étayées par des références sourcées crédibles et reconnues sont déjà 
bien connues de vous car répétées année après année. Pourtant, elles ne sont toujours pas 
retenues sans doute car elles s'opposent à des jouissances troubles et de sordides profits 
économiques qui mériteraient une analyse sérieuse car ils finissent par nous conduire dans 
l'impasse. Ces intérêts cynégétiques puissants semblent bien rendre l'administration non 
seulement sourde et aveugle mais insensible à l'ambiance antidémocratique qui règne quand, 
lors des consultations publiques, une très large majorité de contributions défavorables aux 
projets sont balayées dans le mépris des participants et la négation des institutions. Aussi, c'est 
surtout l'argument de justice qui va retenir du fait des transgressions du droit de 
l'environnement qui rend ce document inacceptable avec déjà une note de présentation vide, 
sans données objectives sur l'espèce blaireau ni les conséquences sur les individus humains et 
animaux subissant ces violents déterrages. Contre votre arrêté tous perdants, vous pourriez 
choisir une stratégie gagnant gagnant comme par exemple, dans le cas très improbable de 



surpopulations à réguler, le piégeage non léthal avec surveillance et saisie de l'animal pour 
une stérilisation puis relâché sur site. Ce pourrait être une alternative bien plus humaine, 
moins dégradante pour notre humanité qui se déshonore dans la cruauté et les transgressions 
de nos lois quand l'article L 424-10 du Code de l'environnement s'oppose à ces pratiques dès 
le 15 mai quand elles mettent en danger la survie des jeunes survivants à ces odieux 
massacres, ces malheureux orphelins dépendants, encore en phase de construction et 
d'apprentissage jusqu'à la fin de l'été. Alors c'est pas peu dire : Des terreurs à la pelle, tout leur 
cœur à l'outrage pour la traque et la trique, tapent et tuent, bête à terre. Des blairelles, 
blaireautins ? Mais qu'importe leur âge, c'est le fun ces ravages d'un cruel délétère. C'est 
pourtant pas à faire et la loi est très claire mais que vaut notre droit face au goût des saccages 
si l'ad-sinistre.chassons en fait là son affaire et l'admis-nie-ç'traçons notre route en partage 
quand dans l'étagement bafouillent les mots en l'air. Pour pas ne taire « nuit too » quand 
l'arrêté coûte cher faut que Justice s'en mêle, qualifie les dommages : chairs déchirées qui 
hurlent, sang, mort et cris d'enfer des brutes qui violentent et s'excitent des carnages. Reste un 
terrier vidé de toute sa faune sauvage qu'a compris sa douleur, veut changer d'atmosphère 
comme Renard en cavale, Pipistrelle qui dégage. C'est la vie qui s'épuise du Mal en héritage 
quand le silence tombe sur les ruines amères. Le tissage qui se troue, c'est l'Histoire qui se 
perd... avec la sixième extinction des espèces en cours et les pandémies de plus en plus 
nombreuses car la biodiversité est aussi notre assurance vie. Alors, chassez les chauve souris 
des terriers, délogez les, elles vont finir par nous repasser des virus qui vont se chercher de 
nouveaux hôtes plus accueillants que des bêtes stressées ou malades ! Et continuez aussi à 
détruire renard même par temps de neige comme vous le prévoyez pour augmenter du même 
coup les patients souffrant de borréliose avec en corolaire des dépenses de santé en hausse 
pour faire face à la progression de la maladie de Lyme. Car Renard est non seulement un être 
sentient avec une valeur intrinsèque et qui résiste remarquablement à l'acharnement de ses 
tueurs mais il est utile comme agent sanitaire et auxiliaire de l'agriculture. Pourtant et comme 
avec Blaireau, vous continuez à harceler, persécuter et massacrer à longueur d'années par 
inconscience et ignorance pour ne pas dire plus. Il serait temps que l'agence pour la 
biodiversité s'entoure d'écologues, de vétérinaires et de médecins plutôt que de chasseurs, ces 
premiers écologistes de France qui plombent les sols, importent des sangliers et lâchent du 
gibier d'élevage mais aussi faussent des décisions qui s'égarent et tout cela pour un plaisir 
trouble qui interroge sérieusement. 
 

Et sur l'air de notre hymne national dont les paroles sont actualisées pour faire face aux défis 
du temps, la destruction des écosystèmes, de la biodiversité et les absurdes et sordides 
violences inhumaines contre les animaux et les humains, finalement autodestructrices, 
 

Allons enfants de Terre Patrie 
Les jours de honte vont continuer. 
Contre nous de la vilénie 
Les standards sanglants sont prisés, 
Les standards sanglants sont prisés. 
Entendez vous dans nos campagnes 
Mugir ces féroces fadas, 
Ils viennent jusqu'au fond des bois 
Egorger Blaireau et seul néant gagne. 
Aux Armes de l'Esprit ! 
Armons nos bataillons ! 
Marchons, luttons, 
Qu'l'esprit d'justice permettent des sanctions, 
pour de bon ! 
 

Mme le Dr Nadia Vilchenon 
80700 – Roye 
 

Recherche indépendante santé et biodiversité ainsi que sur les liens entre les différentes 
formes de dominations violentes, les exploitations, guerres et la banalité du Mal. 
 


