
 

Monsieur le Préfet,  

Je souhaite vous faire part de mon AVIS DEFAVORABLE concernant les périodes 
complémentaires de vénerie sous terre du blaireau que vous proposez, pour les raisons 
exposées ci-dessous. 

 - Concernant l'information du Public 

Publier un Arrêté ne saurait être une simple formalité exonérant son auteur 
d'obligations qui lui incombent, en l'occurrence ici, apporter la preuve de la nécessité de 
périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau.  

L'Article 7 de la Charte de l’Environnement stipule 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 ».  

Vous ne présentez aucune information, aucune statistique relatives aux blaireaux vivants ou 
morts, ni aucun document relatif aux dégâts dans votre département.  

Pour justifier une telle chasse, des éléments précis doivent être fournis dont vous ne semblez 
pas disposer.  

En outre, le compte rendu de la CDCFS qui s'est réunie le 19 mai 2022 ne nous est pas 
communiqué et ne peut donc nous apporter aucun éclairage des associations de protection de 
la nature et de la faune sauvage, largement sous-représentées par rapport aux chasseurs, ni 
comment se positionne la Préfecture. 

Nous ne possédons en réalité que l'avis ou le ressenti des chasseurs qui s'avèrent être vos seuls 
"conseillers", des chasseurs JUGES et PARTIE.  

Or, historiquement, le blaireau est un animal qui en France est mal aimé, qui a été gazé, 
achevé avec la plus grande cruauté et dont on n'hésite pas à détruire l'habitat, au demeurant 
très sophistiqué, alors que pour nos voisins européens : Angleterre, Irlande, Allemagne, 
Belgique, Pays Bas, Espagne, Portugal, Grèce... c'est une espèce protégée et non chassable. 

Soyons attentifs à ne pas reproduire ce que nous avons laissé faire avec les visons 
sauvages par exemple qui ont disparu de France et qui ont dû être réintroduits aux frais de 
l'Europe dans l'Ouest de la France. Le jour où cette espèce sera en voie de disparition en 
France, les chasseurs auront beau jeu de dire qu'ils ne sont pas responsables puisque la 
décision finale, ce n'est pas eux qui l'auront prise. 

 - Concernant les dégâts  

Vous n'indiquez aucun dégât, ni aux cultures, ni aux infrastructures. 

A toutes fins utiles, voici ce qu'en dit l'Office National de la Chasse (ONC) dans son bulletin 
mensuel n°104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que 
très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol 
pour le dissuader de goûter aux cultures humaines". 



  

Les dégâts, dont on est sûr qu'ils sont imputables au blaireau, notamment aux infrastructures, 
peuvent aussi confirmer que la vénerie sous terre n'est pas un mode d'intervention adapté.  

A titre d'illustration, je citerai un extrait de l'introduction d'un travail de Julien BOUNIOL, 
ingénieur écologue et expert naturaliste : 

"Plusieurs grandes infrastructures de transport linéaire et une forte présence humaine dans 
les zones naturelles ont conduit au déclin des populations de Blaireau, générant une densité 
de population plus faible que la moyenne (Do Linh San, 2006). Des rencontres avec des 
résidents, des agriculteurs et des représentants locaux ont également permis d'aborder le 
conflit existant entre les activités du Blaireau et les activités humaines, comme la 
consommation des cultures ou les terriers nuisibles, de tels problèmes étant habituellement 
résolus par la destruction d'animaux. Étant donné le déclin global de la population, un 
accord entre les autorités de gestion de la faune sauvage, les représentants des chasseurs et 
la FRAPNA a mené à l'adoption de solutions alternatives en cas de problèmes de 
cohabitation avec les Blaireaux. Des échanges de connaissances sur les populations de 
Blaireau, des expériences concernant des systèmes de protection ou de dissuasion et 
l'adoption d'une approche sociale du conflit nous ont permis de mettre au point des méthodes 
efficaces et non destructives..." 

On aimerait trouver ce type de démarche plus souvent, et non de la part de l'Etat une 
argumentation qui ne vise qu'à justifier une chasse absurde, cruelle, d'un autre âge. 

 - Concernant les collisions et l'augmentation éventuelle des terriers  

Les collisions avec un blaireau ont vraisemblablement trois causes :  

. La circulation trop rapide sur les routes départementales. La nuit, les voitures roulent vite Le 
blaireau n'est pas la cause des accidents, c'est une victime.  

. La deuxième cause tient à ce que la faune sauvage, c'est peanuts dans l'esprit des 
technocrates. Pourquoi des panneaux routiers n'indiquent-ils pas la présence de blaireaux. 
Faut-il en créer, comme en Europe du Nord pour le hérisson par exemple ?   

. La troisième cause étant le déterrage. Il pousse les blaireaux à s'installer ailleurs et à étendre 
leur territoire lors d'inévitables déplacements, y compris sur la voie publique, au risque de se 
faire percuter, alors qu'ils sont habituellement sédentaires sur un territoire non habité, 
généralement boisé.  

Accessoirement, il y a toutes les chances pour que l'ancien terrier soit à nouveau occupé, y 
compris par une autre espèce. En cela, la vénerie sous terre est un non-sens.  

Quant au nombre de blaireautières, nécessairement en augmentation dans ces conditions, il 
ne fait que confirmer que la vénerie, dont vous dites généralement que c'est "le plus efficace" 
mode de destruction, ne régule rien du tout et est au contraire contre-productive.  

C'est simple à comprendre. Ce qui est détruit doit être reconstruit. C'est par votre action, en 
les délogeant, que les blaireaux se dispersent et paraissent plus nombreux. 

 Et "paraitre" plus nombreux ne signifie pas "être" plus nombreux. Et compter les 
terriers ne suffit pas pour dénombrer les blaireaux. 



  

Cela donne l'impression d'une chasse incertaine dont finalement les pouvoirs publics ne 
savent rien, soumis qu'il sont à l'avis des chasseurs, une chasse pas vraiment nécessaire, 
probablement contre-productive et en tout cas délictuelle (art L 424-10) en ce qu'elle se 
pratique en toute ignorance des modes de vie des animaux et supprime de fait de jeunes 
spécimens (sans qu'aucune statistique ne vienne le confirmer, bien sûr) mais qui "doit" être 
autorisée (il ne manque pas de textes pour la justifier) pour assurer un LOISIR aux 
demandeurs. Un loisir hors la loi et irresponsable.   

 - Concernant la "régulation" 

S'il est une chose à retenir des recherches effectuées, c'est bien que le terme "régulation" 
(humaine) n'a pas de sens s'agissant du blaireau. En effet, diverses études (cf la synthèse des 
études sur les blaireaux de François Lebourgeois (2020) portant aussi sur les travaux de 
Woodroffe et Macdonald de 2002) nous expliquent pourquoi et comment, par des 
comportements certes complexes, la reproduction de l'espèce est gérée par les blaireaux eux-
mêmes, ceux-ci auto-régulant leurs naissances. 

S'il est une chose à retenir du monde de la chasse, c'est qu'il se moque de nous.  

Voici ce qu'en dit Monsieur Willy SCHRAEN, président de la fédération nationale des 
chasseurs, je cite, "J'en ai rien à foutre de réguler, on a du plaisir dans l'acte de chasse" 
(comprendre : on a du plaisir à tuer), "Tu crois qu'on va devenir les petites mains de la 
régulation ?" (9/11/21 sur RMC)  "La nature n'est pas à tout le monde", "on peut 
toujours prendre une balle perdue" (6/05/22 sur LCP) ... qui va même jusqu'à proposer 
un "partenariat" aux élus locaux afin de lutter "contre la délinquance rurale et 
environnementale", c'est le comble. 

Cela en dit long sur la stratégie des fédérations de chasse destinées à obtenir des 
autorisations préfectorales. 

 - Concernant la période de vénerie débutant aux 8 juin et 1er juillet et la mise en péril 
de la jeune génération  

En fixant le début de la vénerie aux 8 juin et 1er juillet, à coup sûr, vous mettez l'espèce en 
péril.   

En effet, qui s'est penché sur le mode de vie du blaireau sait que plusieurs étapes se succèdent 
après la naissance avant qu'il ne soit autonome. Il y a la période d'allaitement de la mère, la 
sortie ou émergence du terrier, qui peut être concomitante avec l'allaitement, et c'est là 
seulement que commence une émancipation qui s'étale sur environ 4 mois. 

Il est mentionné en page 40 de la "synthèse des études sur les blaireaux" de François 
Lebourgeois (2020), facile d'accès sur internet, je cite : "les mêmes observations ont été faites 
en France avec une date d'émergence généralement vers la mi-avril", ce qui ne saurait 
présumer d'une date d'émancipation au 1er juin, les apprentissages de l'autonomie ne 
faisant que commencer. Les blaireaux juvéniles sont à coup sûr condamnés, ce qui est 
interdit. 

 Les petits restent dépendants de leur mère et vulnérables deux à quatre mois après le sevrage, 
E. Neal et C. L. Cheeseman (1996), Yayoi Kaneko & al. (2010),Emmanuel Do Linh San 
(2006), Fell RJ & al. (2006) Woodroffe et Macdonald (2002). 



  

Comme vous le voyez, le sevrage n'est pas une référence pour espérer faire perdurer l'espèce.  

En outre, le blaireau a récemment fait l'objet d'une étude scientifique en France, « 
Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la 
période de dépendance des blaireautins en France » menée par Virginie Boyaval, éthologue 
du blaireau dont il ressort que les jeunes blaireaux ne sont ni sevrés, ni a fortiori émancipés au 
moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau.  

Elle constate qu'"aux mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre 
sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois, 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 seuls ».  

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, et donc en aucun cas, les chasser en juillet. 

De même, la période de tir, lorsqu’elle se poursuit jusqu'à la fin du mois de février, 
provoque la mort de mères gestantes et ne doit en aucun cas être autorisée, en 
application de l'article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future 
génération.  

Le fait de détruire la progéniture d’une espèce remet en cause sa viabilité à long terme.  

 - Une évolution nécessaire 

Il est temps de remettre en cause le 'traditionnel" et le "culturel", voire le "social" qui ne sont 
que des alibis à notre ignorance et aux infractions commises par les chasseurs.  

Les blaireaux font partie de notre faune sauvage. Ils sont inoffensifs, sociables avec les autres 
animaux, ne se mangent pas. Le blaireau n'est pas un gibier.  

Si "la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général" 
(art L420-1), la raison nous impose de faire évoluer nos pratiques à mesure que la 
connaissance sur la faune sauvage avance. 

En enquêtant auprès des déterreurs, des gestionnaires de territoires de chasse, ou des 
fédérations de chasse, sachant quel plaisir (morbide) représente ce genre de chasse pour eux 
(une fédération de chasseurs parlant même de "passion"), vous ne pouvez leur demander de se 
tirer une balle dans le pied. Leur objectivité dès lors laisse planer un doute sérieux. 

Pour le territoire français, aucune donnée scientifique n’existe concernant l’état des 
populations de blaireaux.  

Curieusement, on nous affirme que le blaireau en France se porte bien, mais à la lecture de la 
littérature administrative, on constate que la quasi-totalité des départements ignore tout de 
cette espèce et ne relate en fait que le ressenti des chasseurs, chasseurs qui eux-mêmes 
ignorent tout du blaireau, de son histoire, de ses facultés, de sa sociabilité, de sa physiologie et 



même de ses effectifs et sont, volontairement ou non, muets sur ce qu'apporte cet animal à 
l'environnement, de par son alimentation notamment. 

Le blaireau n'est pas que de la chair à fusil. C'est aussi un précieux auxiliaire en agriculture 
puisqu'il se nourrit essentiellement de petits mammifères tels que les rongeurs, de serpents, de 
gastéropodes, d'insectes et de leurs larves. Et il contribue à ensemencer et à enrichir le sol par 
ses déjections, favorisant ainsi la biodiversité. Il faut savoir aussi que la sécheresse des étés 
provoque la mort de nombreux adultes (constat qui figure dans les études citées), 

Rien de cela ne figure jamais dans vos argumentaires, quand il y en a, et pourtant toutes les 
publications le concernant en font état. 

 - Sur un plan purement administratif :  

    . des obligations 

Il existe aussi, pour justifier d'une période de chasse complémentaire, quelques 
obligations qu'on ne retrouve pas remplies ici.  

Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une 
espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la 
pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le 
ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les 
dérogations faites » 

"Le Préfet peut, sur proposition du DDT et après avis de la CDCFS et de la fédération des 
chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à 
partir du 15 mai". 

Certes, mais pour que la dérogation (période complémentaire) soit légale, trois 
conditions, CUMULATIVES, doivent être remplies : la démonstration de dommages 
importants, aux cultures notamment, l’absence de solution alternative possible et l’absence 
d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Ces trois conditions ont-
elles été discutées préalablement à la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune 
Sauvage ?  

J'ajoute qu'en aucun cas cette dérogation ne peut être obtenue dans le cadre d'une activité de 
LOISIR. 

RIEN, dans votre département, NE PEUT JUSTIFIER CETTE PERIODE 
COMPLEMENTAIRE DE VENERIE SOUS TERRE DU BLAIREAU :  

- Pas de démonstration de dommages causés, de leur localisation ni d'évaluation de leur 
montant. 

- Aucune information sur les éventuels traitements alternatifs mis en oeuvre,   

Des répulsifs, si nécessaire, peuvent être utilisés efficacement. Une méthode simple et 
pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, 
avec en parallèle la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Un des avantages de 
cette solution est que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et 
ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. Point de dispersion non plus. Dans certaines 
situations, une simple corde imprégnée de répulsif suffit à les éloigner. 



  

- Concernant la troisième condition, rien dans les documents produits, ne permet d'affirmer 
que le blaireau, à l'habitat dévasté, à la dynamique de reproduction faible (environ deux petits 
par portée avec un taux de mortalité des petits de l'ordre de 50 % la première année), victime 
de l'urbanisation et chassé outrageusement parce qu'au fond, il n'y a plus beaucoup de gibier, 
pourra inscrire sa présence durablement dans votre département.  

Par ailleurs, la chasse en période de reproduction (hors espèces classées ESOD) est interdite 
(Art. L424.10 du Code de l’environnement).  

Vous ne présentez aucune statistique, même concernant les blaireaux tués, et au vu 
d'éléments fournis par d'autres Préfectures, on comprend pourquoi : les chasseurs tuent 
sans discernement, la plupart du temps en infraction avec cet article.  

Ce texte vise justement à préserver les jeunes générations. Ni elles, ni leur habitat ne 
sont protégés finalement. 

    . Des recommandations  

En écrasant les terriers, car vous savez sûrement comment se déroule une vénerie, avec des 
chasseurs qui ne respectent pas grand chose et la plus grande barbarie en action, vous tuez 
aussi d'autres animaux protégés "hébergés" par les blaireaux, tels que les chauves souris, 
comme le souligne le CONSEIL DE L'EUROPE qui 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.  

Concernant la reproduction, il indique : "les femelles doivent être protégées pendant 
toute la période de reproduction (y compris toute la période d'allaitement) (...) Comme il 
est impossible d'identifier à vue les femelles mères, aucun blaireau ne doit être tiré 
pendant la saison de reproduction". Or il se tue des femelles gestantes. 

Une étude de DO Linh San de 2006 précise : "lorsque les facteurs de mortalité 
anthropogénique (trafic routier, chasse...) occasionnent des pertes supérieures à 20 % dans 
une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser".  

Sachant que leur nombre est évalué au doigt mouillé, il y a de quoi s'inquiéter des décisions 
prises.  

     . Des contradictions  

L’article L. 424-10 du Code de l’environnement stipule qu'« 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 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. 

 Concernant cette contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article 
L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période 
complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes : 



  

«L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période 
de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette 
période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet 
d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »  

Vous devriez en toute logique en tenir compte dans la Sarthe.  

  . Une jurisprudence  

De plus, le Tribunal Administratif de Dijon a récemment annulé un arrêté de la Saône-
et-Loire au motif que les blaireautins tués de mai à septembre sont encore en situation 
de dépendance vis-à-vis des adultes et doivent être protégés.  

Il y a lieu maintenant d'évoluer sur la prise en compte de ces éléments.  

    . Des évolutions 

En France, plusieurs départements ont aujourd'hui supprimé cette période de chasse 
complémentaire qui ne se justifie pas. Pourquoi pas la Sarthe ? ? 

Le monde de la chasse, qui prétend connaitre la nature et protéger la biodiversité, n'a pas su 
progresser dans sa connaissance de l'environnement ni évoluer, sauf en ce qui concerne les 
lunettes sur les fusils, les silencieux et son lobbying.   

Il pollue toujours les sols avec le plomb qui empoisonne les animaux qui l'ingèrent, 
notamment les oiseaux. Des oiseaux déjà massivement décimés par la chasse. 

Mais l'Etat a le pouvoir de le faire changer, pour peu qu'il fasse preuve, lui, de discernement 
et sache dire NON,   

NON à la période complémentaire de chasse du BLAIREAU,  

NON aux tirs de Perdrix, Faisans,  Bécasses des bois et Lièvres,  qui sont des espèces en 
déclin,   

NON aux tirs d'été des renards, qui ne se justifient pas. 

Enfin, NON au lâcher d'animaux d'élevage, dangereux pour la faune sauvage, pour le 
simple plaisir de les tirer. Des assiettes en plâtre font très bien l'affaire. 

Dans l'attente de la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de 
celles dont il a été tenu compte, des observations et propositions déposées par voie 
électronique ainsi que, dans un document séparé, des motifs de votre décision, conformément 
à l'article L 123-19-1 du code de l’environnement, 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma respectueuse 
considération. 

 Pascale PICARD 



Madame, Monsieur, 
 
J’ai pris connaissance, dans le cadre de la consultation du public en 
cours, du projet d’arrêté préfectoral fixant les dates d’ouverture et 
de clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2022-2023 dans le 
département de la Sarthe, qui prévoit notamment : 
- d’autoriser, selon des modalités spécifiques, la chasse anticipée du 
sanglier, du chevreuil et du renard à compter du 01/07/2022 
- deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, du 
01/07/2022 au 14/09/2022, puis du 08/06/2023 au 30/06/2023 
- d’autoriser la chasse de certaines espèces et selon certains modes 
par temps de neige 
 
J’émets un avis totalement défavorable à l’encontre de ces dispositions. 
 
CONCERNANT L'ABSENCE D’ÉLÉMENTS JUSTIFICATIFS 
 
Je relève tout d'abord que la note de présentation qui accompagne ce 
projet d’arrêté se contente d’en indiquer très sommairement les 
objectifs, mais ne fournit absolument aucune donnée chiffrée, aucun 
élément factuel, aucun renseignement tangible qui puissent permettre 
au public d’apprécier la pertinence des dispositions envisagées, 
notamment concernant les points ci-dessus. 
L’arrêté fait par ailleurs référence à l’avis de la commission 
départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 19 mai 
2022, mais aucun compte-rendu des échanges qui ont eu lieu au sein de 
cette commission n’est fourni, notamment pour relater la position 
individuelle de ses membres et les arguments qui ont été développés. 
 
Or dans l'esprit de la législation, la consultation du public suppose 
que le dossier contiennent des éléments circonstanciés qui permettent 
au public de formuler un avis en ayant connaissance des tenants et 
aboutissants. Ce n’est donc à l’évidence pas le cas ici. 
Je vous rappelle en particulier l’article L. 120-1 du code de 
l’environnement qui stipule : 
‘’II. - La participation confère le droit pour le public : 
1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation 
effective ;’’ 
 
L’Article 7 de la Charte de l’environnement instaurée par la loi 
constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 précise également 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.’’ 
 
Le Tribunal administratif de Rennes (jugement N° 1903966 du 12 avril 
2021) a annulé l’arrêté préfectoral du 20 mai 2019 relatif à 
l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2019-2020 
dans le département du Morbihan, en précisant : «Aucune indication 
n’est donnée …/… Il ressort ainsi des pièces du dossier que la note de 
présentation mise à la disposition du public, qui se limite à 
présenter l’objet du projet d’arrêté,…/… ne satisfait pas aux 
exigences énoncées du II de l’article L. 123-19-6 du code de 
l’environnement ». 
 
CONCERNANT L'OUVERTURE ANTICIPÉE DE LA CHASSE DU SANGLIER, DU 
CHEVREUIL, DU DAIM ET DU RENARD 
 
Concernant le sanglier en particulier, il n'est plus à démontrer que 
le monde cynégétique est incapable d'endiguer un problème qu'il a 
lui-même créé et, plus grave, qu'il continue même parfois d'entretenir 
soigneusement en recourant à l’agrainage. Tout en prétextant ensuite 
lutter contre sa prolifération et les dégâts qu’ils occasionne ! 
Il est indéniable que les populations de sangliers ont augmenté de 
manière continue au cours des dernières décennies mais pourtant, dans 
le même temps, la pression de la chasse n’a cessé de croître, certains 



chasseurs ressemblant désormais à de véritables snipers qui commettent 
parfois d'invraisemblables carnages au cours desquels plusieurs 
dizaines d’animaux peuvent être tués en une seule journée. Quel 
paradoxe ! 
 
La chasse n'est à l'évidence plus la solution, si tant est qu'elle 
l'ait été un jour.  Le monde cynégétique brandit d’un côté la menace 
de dégâts agricoles tout en agrainant de l’autre, ce qui a surtout 
pour effet de maintenir les hardes en bonne santé et en bonne capacité 
de reproduction. 
Un agriculteur Côte d’Orien déclarait il y a peu dans la presse : "Les 
chasseurs vous parleront d'agrainage dissuasif, pour nous c'est du 
nourrissage. Quand on nourrit du gibier et qu'on sélectionne des 
femelles parce que c'est bien ce qui se passe, souvent ils épargnent 
les femelles de 60 à 100 kilos, donc pour moi ce sont des pratiques 
d'élevage. Ce n'est plus de la chasse, c'est de l'élevage.’’ 
(voir l’article complet ici : 
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/ce-n-est-plus-de-la-
chasse-c-est-de-l-elevage-les-agriculteurs-de-cote-d-or-enragent-face-aux-
1650554036) 
Les fédérations de chasse sont totalement incapables de gérer ce 
problème qui les dépasse ! Elles l’ont remarquablement démontré au 
cours des 40 dernières années ! 
 
Comme les populations de sangliers, un autre chiffre est également en 
constante augmentation, celui du nombre de nos concitoyens qui se 
sentent en insécurité en période de chasse. Ils sont désormais 75 %, 
et au cours de la dernière saison de nouveaux accidents de chasse plus 
ou moins sordides ont encore été régulièrement relatés dans la presse. 
La majorité des français ne veulent plus de ce lobby mortifère qui 
utilise le prétexte de la régulation à des fins récréatives au 
détriment de la sécurité et de la vie des autres. Une ouverture 
anticipée de la chasse ne ferait qu’aggraver ce sentiment ainsi que le 
risque d'accident, bien réel. 
 
L'ouverture anticipée de la chasse du sanglier, du chevreuil, du daim 
et du renard, comme d’ailleurs de n'importe quelle espèce, n'est ni 
justifiée ni souhaitable. 
 
CONCERNANT LE RENARD 
 
Le renard est généralement perçu par le monde cynégétique comme un 
concurrent direct pour le petit gibier, ce qui en fait une victime 
toute désignée faisant l’objet d’un acharnement totalement insensé. 
Il fait pourtant partie intégrante de nos écosystèmes et de leur 
diversité, et la prédation qu'il exerce sur le gibier est tout à fait 
naturelle et légitime ! 
 
Quant aux atteintes au gibier d’élevage, qui n’est par définition 
absolument pas adapté à l’environnement dans lequel il est lâché, 
parfois quelques jours seulement avant l’ouverture de la chasse, elles 
ne peuvent bien sûr en aucun cas justifier cette volonté frénétique de 
destruction méthodique du renard. 
Accusé parfois par ailleurs de piller les poulaillers, il ne peut en 
réalité y pénétrer que s’ils sont mal fermés, et uniquement dans ce 
cas. La solution est donc d’une évidence déconcertante : un bâtiment 
correctement fermé la nuit qui tient les prédateurs à l’écart ! 
 
Une surpopulation de renards sur un territoire donné n'est en outre 
pas possible car il s’agit d’un animal territorial qui est tout à fait 
capable, comme d’ailleurs la majorité des espèces, de se réguler sans 
intervention de l'homme, en adaptant notamment les naissances aux 
ressources alimentaires disponibles. Preuve en est, au Luxembourg, où 
la chasse est interdite depuis 2015, aucune augmentation spectaculaire 
ni problématique des renards n'a été constatée. 
Par son régime alimentaire c'est même un précieux allié de 
l'agriculture. Un seul renard consomme plusieurs milliers de rongeurs 
par an. Dans son édition du 21 mai 2022 le journal La Provence titrait 



un article ‘’sans renard, le campagnol ravage les prairies - Une 
nouvelle calamité agricole se développe dans le secteur de la 
Blanche-Serre-Ponçon’’ (voir l’article complet ici : 
https://www.laprovence.com/article/papier/6360496/sans-renard-le-campagnol-
ravage-les-prairies.html). 
 
Les arguments parfois utilisés sur le plan sanitaire ne sont guère 
plus convaincants. 
 
L'échinococcose alvéolaire est une affection rare chez l'homme car il 
n’est pas un hôte naturel du parasite. L'infection chez l’homme 
suppose une ingestion d’œufs d’Echinococcus multilocularis présents 
sur certains aliments contaminés par des excréments de renards, chiens 
ou chats, ou sur les mains après contact direct avec un de ces hôtes 
définitifs. L’être humain (hôte aberrant) se substitue alors aux hôtes 
intermédiaires naturels du parasite que sont les rongeurs. Cette 
inadaptation du parasite à l’humain contribue probablement à expliquer 
la rareté de la maladie. Plusieurs études scientifiques montrent même 
l'inutilité de la destruction des renards pour lutter contre cette 
maladie, voire qu'elle peut favoriser sa progression lorsqu’elle 
contraint des renards infectés à se déplacer vers des zones encore 
saines. 
 
Le lien entre le renard et la néosporose, due au parasite de type 
coccidie neospora caninum véhiculé par les chiens domestiques, n'est 
lui pas démontré et ne peut donc absolument pas justifier non plus sa 
destruction pour ce motif. 
 
Selon l’Institut Pasteur ‘’la leptospirose est une maladie bactérienne 
présente dans le monde entier. Ses principaux réservoirs sont les 
rongeurs, en particulier les rats, qui excrètent la bactérie dans leur 
urine. Chez l'homme, la maladie est souvent bénigne.’’ Cet argument ne 
peut donc pas non plus justifier cette volonté frénétique de 
destruction du renard. 
 
Enfin la revue américaine ‘’Proceedings of the National Academy of 
Sciences’’ a notamment publié en 2012 une étude (1) montrant que « 
l'augmentation de la maladie de Lyme dans le nord-est et le 
centre-ouest des États-Unis […] coïncide plutôt avec un déclin à 
l'échelle de l'aire de répartition d'un prédateur clé des petits 
mammifères, le renard roux » ! 
(1)     Deer, predators, and the emergence of Lyme disease 
Taal Levia,1, A. Marm Kilpatrickb, Marc Mangelc,d, and Christopher C. 
Wilmersa Departments of Environmental Studies, Center for Integrated 
Spatial Research, Ecology and Evolutionary Biology, and Applied Math 
and Statistics, University of California, Santa Cruz, CA 95064; and 
Department of Biology, University of Bergen, 5020 Bergen, Norway 
Edited by William H. Schlesinger, Cary Institute of Ecosystem Studies, 
Millbrook, NY, and approved May 9, 2012 (received for review March 16, 
2012) 
 
A titre complémentaire voici quelques passages de la lettre ouverte 
adressée en 2017 à la classe politique française par le Collectif 
Renard Grand Est qui rassemble 60 structures liées à l’environnement. 
Ce texte montre sans équivoque l'absurdité de la persécution dont le 
renard fait l’objet. 
 
"Aujourd'hui, en France, 19 espèces animales sont susceptibles d'être 
classées ‘’nuisibles’’. Les Commissions Départementales de Chasse et 
de Faune Sauvage (CDCFS) qui proposent ce classement sont composées 
majoritairement d'acteurs du monde cynégétique et les avis formulés ne 
reposent malheureusement que sur des questions d'intérêt et ne sont 
nullement fondés sur des arguments scientifiques reconnus. Les 
prédateurs occupent une bonne place dans cette liste et’ les effets 
bénéfiques et indispensables de ces derniers ne sont jamais pris en 
compte dans ces instances. 
 
 



Le Renard roux, au même titre que la Belette, la Martre des pins, la 
Fouine ou le Putois d’Europe et certains oiseaux, est donc susceptible 
d'être détruit toute l'année, sans quotas, au mépris des alertes 
données par le monde scientifique. Pour beaucoup de ces espèces, 
l'indice de densité à l'échelle nationale est à la baisse et le 
piégeage intensif en est pour partie probablement responsable. 
 
Chassé plus de 10 mois sur 12, de jour comme de nuit et piégé toute 
l'année, le Renard roux peut aussi être déterré avec l’aide d’outils 
de terrassement et de chiens dans la quasi-totalité des départements 
français. 
 
On entend parfois que l'espèce est en surnombre mais en l'absence 
d'études sérieuses, cette affirmation ne repose sur aucun fondement. 
 
La faculté d'autorégulation du renard, en fonction des ressources 
alimentaires et territoriales disponibles, est citée régulièrement 
dans la littérature scientifique. [...] Une surpopulation est donc 
mécaniquement impossible et cela se confirme dans les régions où le 
renard n'est plus chassé comme au Luxembourg et dans le Canton de 
Genève. [...] La destruction des renards ne fait pas baisser le nombre 
de prédations sur les élevages domestiques. Les dégâts que cet animal 
peut commettre dans ces élevages sont dérisoires face à ce qu’il 
apporte écologiquement, socialement et économiquement. Le Renard roux 
est un formidable prédateur de micromammifères et, en exerçant une 
pression constante sur les populations de petits rongeurs, il apporte 
un gain économique important aux agriculteurs. [...] Différents CSRPN, 
certaines DREAL, l’ONF, le CNPF, les Chambres d’Agriculture, l’INRA ou 
encore la FREDON publient régulièrement des informations qui insistent 
sur le rôle indispensable des  prédateurs et sur l’importance de 
préserver leurs habitats. 
 
Les autorisations de destructions démesurées accordées par les 
services de l'État paraissent bien décalées face à une réalité sociale 
en demande constante du retour de la vie sauvage et du respect de 
cette dernière. Les connaissances acquises ces 30 dernières années sur 
la faune sauvage ont permis de se détacher des croyances populaires et 
plus rien ne justifie cet acharnement. Le Renard roux reçoit désormais 
les faveurs du peuple urbain, rural et agricole et nombreux sont ceux 
qui s'offusquent du sort qui lui est réservé. [...]'' 
 
Je souligne enfin que le 31 mars dernier le tribunal administratif de 
Rouen, saisi par plusieurs associations de protection de la nature, a 
annulé un arrêté du préfet de Seine-Maritime qui avait autorisé 
l’abattage de 850 renards en 2020, notamment pour les motifs suivants 
: 
- le préfet ne fournissait aucune donnée récente s’agissant des dégâts 
imputables au renard, lesquels entraînent par ailleurs un coût moyen 
limité 
- l’échinococcose alvéolaire est une maladie rare et stable en France, 
et l’abattage de renards est inefficace pour lutter contre sa 
propagation 
- il n’était pas démontré que la prédation du renard sur les espèces de 
petit gibier mettrait ces dernières en péril 
 
CONCERNANT LE BLAIREAU 
 
Le blaireau est protégé par la convention de Berne (convention 
relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l'Europe), et l’article 9 de cet accord européen conditionne sa 
régulation, notamment ‘’pour prévenir des dommages importants aux 
cultures’’, au fait ‘’qu'il n'existe pas une autre solution 
satisfaisante’’. 
Or aucun élément n’est fourni en appui du projet d’arrêté pour 
démontrer la nécessité de deux périodes complémentaires de vénerie 
sous terre. Absolument aucun. 
 
 



Le blaireau n'étant pas chassé pour être consommé, ce sont les dégâts 
qui lui sont attribués qui le placent généralement sur le banc des 
accusés, ou plutôt le banc des condamnés. Plus rarement parfois pour 
des raisons sanitaires, mais elles-aussi généralement très 
discutables. 
Cependant, les dégâts qui lui sont imputables, qu’ils impactent les 
activités agricoles ou les infrastructures, sont relativement 
localisés et marginaux au regard des dégâts provoqués par d'autres 
espèces, et il est surtout tout à fait possible de les restreindre par 
des méthodes de protection ou d'effarouchement appropriées. Les 
problèmes de sécurité publique posés par les blaireaux et les risques 
d’accidentologie ne sont par ailleurs pas plus importants qu'avec 
n'importe quelle autre espèce. Et pourtant tout le monde conviendra 
que l’anéantissement de l'ensemble de la faune n’est pas la solution ! 
 
Le blaireau est une espèce peu prolifique, incapable de pulluler, 
largement victime de la circulation routière, et qui souffre d’une 
grande mortalité juvénile. Celle-ci serait encore aggravée par des 
périodes complémentaires de vénerie car les jeunes blaireautins 
restent dépendants de leur mère au-delà de juin pour se nourrir, et ne 
s’émancipent réellement que durant l’été voire à l'automne. 
 
La direction départementale des territoires de l’Ardèche écrivait en 
2021 dans sa note de présentation relative au projet d'arrêté 
préfectoral d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 
2021/2022 : « L'exercice de la vénerie sous terre du Blaireau 
s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire 
ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette 
période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore 
émancipés. » 
 
Plus récemment, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté 
préfectoral qui avait autorisé en Saône-et-Loire l’ouverture d’une 
période complémentaire de déterrage des blaireaux entre le 15 mai et 
le 14 septembre 2020 en soulignant que les blaireautins tués de mai à 
septembre sont encore en situation de dépendance vis-à-vis des adultes 
et doivent être protégés. 
 
Je rappelle également l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, 
qui précise qu'il est interdit de détruire (…) les portées ou petits 
de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des 
dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des 
dégâts », mais dégâts dont il est possible de se prémunir. 
 
Par conséquent, il ne reste au déterrage du blaireau que les oripeaux 
d'un loisir barbare, tant pour les individus adultes déterrés que pour 
les petits, voués à une mort certaine. Voilà le véritable objectif de 
ces périodes complémentaires de vénerie concernant le blaireau ! Et à 
la cruauté et à l'inutilité s'ajoutent également les dégâts causés 
sans aucun discernement sur les terriers par le déterrage, alors qu'il 
est scientifiquement admis que les galeries des blaireaux peuvent 
abriter d'autres espèces, dont certaines parfois même protégées. 
 
Le blaireau est d'ailleurs protégé dans beaucoup de pays européens 
(Irlande, Royaume-Uni, Portugal, Espagne, Italie, Hongrie, Belgique, 
Luxembourg, Pays-Bas...), et plus de 80% des français sont opposés au 
déterrage, pratique d'une cruauté inouïe indigne d'un pays civilisé. 
Plus de 80% ! 
En France, plusieurs départements ont d’ores et déjà renoncé à 
autoriser des périodes complémentaires de vénerie sous terre. 
Cette cabale contre les blaireaux est totalement injustifiée, tout 
comme les périodes complémentaires de vénerie sous terre envisagées. 
 
CONCERNANT LA CHASSE PAR TEMPS DE NEIGE 
 
L'article 8 de ce projet d'arrêté ne laisse même pas un peu de répit 
aux espèces visées par temps de neige, et lui conjugue même la 
barbarie de la vénerie sous terre, sans le moindre fondement, sans la 



moindre justification. Seul le désir de satisfaire coûte que coûte les 
desiderata du lobby de la chasse semble l'avoir dicté. 
 
 
Espérant pouvoir compter sur votre clairvoyance pour modifier ce 
projet d'arrêté en conséquence, au sujet duquel je formule de nouveau 
en l’état un avis totalement défavorable, je vous rappelle enfin les 
termes de l’article L 123-19-1 du code de l’environnement qui stipule 
que lors d’une consultation du public, ‘’au plus tard à la date de la 
publication de la décision et pendant une durée minimale de trois 
mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, 
par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du 
public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les 
observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, 
dans un document séparé, les motifs de la décision.’’ 
Je serai bien sûr particulièrement attentif au contenu de cette 
synthèse et à sa conclusion ! 
 
Olivier Priet 
 



 

Monsieur le Préfet de la Sarthe, 

CONTRE VOTRE PROJET D’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL FIXANT LES DATES D’OUVERTURE ET 
DE CLÔTURE DE LA CHASSE POUR LA SAISON 2022-2023 ET VISANT À LA MISE EN PLACE 
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SARTHE : 

o   D’UNE PÉRIODE COMPLÉMENTAIRE DE VÉNERIE SOUS TERRE DU BLAIREAU ALLANT DU 01 
JUILLET 2022 JUSQU’AU 14 SEPTEMBRE 2022 ET DU 08 JUIN 2023 JUSQU’AU 30 JUIN 2023, 
article 7, 

o   D’AUTORISATIONS DE CHASSE DU PUTOIS, ESPÈCE EN DÉCLIN, article 1 ET DE PLUSIEURS 
AUTRES ESPÈCES EN DÉCLIN, 

o   DE LÂCHERS D’ANIMAUX ISSUS D’ÉLEVAGE. 

ON EN EST ENCORE À CES PRATIQUES MOYENÂGEUSES DE VÉNERIE SOUS TERRE EN 
2022-2023 ? On arrête quand ? 

Le 15 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté du 11 mai 2020 ayant autorisé 
une période complémentaire de déterrage des blaireaux en Saône et Loire. Entre 600 et 900 blaireaux 
ont donc été massacrés illégalement. Nous sommes prêts. 

Je rappelle que vous avez obligation de protéger notre biodiversité et de ne pas céder aux sirènes d’intérêts 
ciblés. 

Pour commencer, le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage qui détruit la structure 
complexe des terriers qui sont partagés par d’autres espèces sauvages comme le Chat Forestier (Felis 
silvestris) par exemple, je vous cite le texte : « 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. » De plus, la destruction des terriers peut entraîner la mort d’autres 
animaux car les entrées et sorties sont obstruées, mort par une lente et cruelle agonie. 

Et que dire de cette vénerie, méthode barbare et indigne du Pays des Lumières, quand ferez-vous cesser 
cette barbarie ? Jamais, nous ne cesserons d’en demander l’abolition. Trouvez-vous qu’il n’y a pas assez de 
souffrance et de barbarie sur cette terre ? Seule la France pratique encore la vénerie en Europe, avec 
l’Allemagne, quelle honte. 

De plus, ces périodes complémentaires ne remplissent pas les conditions légales à leur mise en place. 

Le blaireau est une espèce protégée – Convention de Berne – Annexe III - Article 9. Conditions légales 
pour obtention d’une dérogation pour une période de chasse complémentaire, 3 mesures cumulatives 
obligatoires: 

1.       Preuve chiffrée que l’animal occasionne des dégâts aux cultures et aux infrastructures, la note 
de présentation que vous fournissez pour justifier des périodes complémentaires de vénerie ne 
donne aucuns éléments chiffrés sur les populations de blaireaux et les potentiels dégâts qu’ils 
occasionneraient (nature, localisation, coûts). Vous décidez donc de décimer notre biodiversité 
comme ça à l’aveugle, juste pour le plaisir sadique de quelques-uns. De quel droit ? 

Sans dégâts dûment prouvés et chiffrés, sans parler de la mise en place de moyens préventifs 
(point 3 ci-dessous), les périodes complémentaires de vénerie sont illégales car non justifiées. 
On suppute qu’une réunion a eu lieu avec la CDCFS mais quand ? les associations de 
protection de la nature étaient-elles présentes ? où est le compte-rendu ? Comment pouvons-
nous avoir connaissance des échanges ? 
Sans mise à disposition du public du compte-rendu avec la CDCFS, vous êtes de nouveau dans 
l’illégalité. 
Non-respect de l’article 7 de la Charte de l’Environnement : « 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 vous rappelle la loi, en particulier l’article L123-19-1 du Code de l’Environnement : «  au 
plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, 
l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse 
des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, 
les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document 
séparé, les motifs de la décision. » Votre projet d’arrêté étant entaché d’illégalité, nous 
attendons cette publication de pied ferme et ne manquerons pas de saisir qui de droit en cas de 
manquement. 

  

2.       Absence d’impact sur la population, or le 08 juin et même le 01 juillet les blaireautins ne 
sont pas autonomes et ont encore besoin de leurs mères et cela jusqu’à l’automne. Vous 
condamnez les blaireautins en tuant leurs mères et mettez en danger la génération future. Cf. 
Etude 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. 

Les mères blaireau ne donnent naissance qu’à 2 ou 3 petits par an avec une forte mortalité (50% la 
première année), il n’en restera plus. 

Destruction de l’habitat, impact des routes, impact du changement climatique, il n’y a plus 
d’eau… etc. il est hors de question de rajouter à cela des périodes complémentaires de cette 
abomination de vénerie qui va mettre l’espèce en danger localement alors qu’elle a bien sûr 
toute son utilité.   

La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 08 juin, et les jeunes restent dépendants jusqu’à 
l’automne, les jeunes sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Oserez-vous 
prétendre que les chasseurs épargnent les blaireautins ? Et comment font-ils avec cette méthode 
barbare pour distinguer les adultes des juvéniles quand ils les attrapent avec les pinces ? Une fois 
sortis du terrier, ils achèvent les blaireatins qui de toute façon ne pourraient survivre sans leurs 
mères. C’est un massacre honteux. Les chasseurs sont donc officiellement au-dessus des lois ? 

Conformément à 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 ». 

Les périodes complémentaires de vénerie proposées sont donc illégales.  

Je vous engage vivement à regarder la vidéo One Voice https://www.jaimelesblaireaux.fr/ afin que vous 
puissiez mesurer ce que vous autorisez en toute conscience, n’oubliez pas de la montrer à vos enfants. 

Je rappelle que la totalité de la période de chasse du blaireau, qu’elle soit assortie d’une période 
complémentaire ou non, doit 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 éléments chiffrés doivent être rendus publics. Or, ce projet d’arrêté est 
accompagné d’une note de présentation ne donnant aucun élément chiffré ni sur la population de blaireaux, 
ni sur les éventuels dégâts, ces périodes complémentaires ne peuvent donc être justifiées. 

Et, en plus, aucune limitation sur le nombre de blaireaux qui pourront être abattus n’est donnée, cela 
signifie qu’il ne s’agit pas d’une régulation mais d’un exercice dit « récréatif ». ET une dérogation ne peut 
être liée à un exercice dit « récréatif ». Et que dire d’un individu qui trouve « récréatif » la pratique de la 
vénerie…   

Enfin, la période de tir, autorisée jusqu’au 28 février, provoque potentiellement la mort des mères 
gestantes et ne doit en aucun cas être autorisée, en application de l’article L424.10 du Code de 
l’Environnement visant à préserver la future génération. 

  



3.       Absence de solution alternative, aucune solution alternative n’a été recherchée, alors que des 
dispositifs olfactifs répulsifs fonctionnent très bien, de même que les clôtures, grillages, 
relocalisation, une malheureuse ficelle avec un répulsif suffit. 

Les Pays-Bas où les digues sont nombreuses parviennent à cohabiter en harmonie avec le 
blaireau et cela n’est pas possible en France ?  

La DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la 
survie des jeunes: « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une 
période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de 
chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le 
début de cette période complémentaire au 1er août 2022. » En quoi cela serait-il différent dans le 
département de la Sarthe ? 

LES DÉPARTEMENTS QUI N’AUTORISENT PLUS CES PÉRIODES DE CHASSE 
COMPLÉMENTAIRES : Départements des des 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. 

Nous ne connaissons pas la population de blaireaux en France, il est donc nécessaire de faire des 
recensements et non pas de massacrer à tout va à l’aveugle. L’annexe III de la Convention de Berne impose 
à la France de conserver les effectifs de l’espèce dans un état de conservation favorable et non pas de 
mettre l’espèce en danger pour un plaisir sadique d’un autre âge car la chair des blaireaux n’est jamais 
consommée. 

De plus, votre projet d’arrêté permet la chasse d’espèces en déclin : le putois, la perdrix grise, la perdrix 
rouge, la bécasse des bois, les faisans et les lièvres. Je vous demande donc de ne pas autoriser la chasse de 
ces espèces en respect de l’article R424-1 du Code de L’Environnement. 

Je vous rappelle que le putois vient d’être sorti de la liste des ESOD, enfin, il serait temps d’en arrêter la 
chasse. 

Et que dire des lâchers d’animaux issus d’élevages : STOP. Ils constituent un risque sanitaire inacceptable 
pour les animaux sauvages et les volailles. L’introduction de gibier d’élevage dans le milieu sauvage doit 
être stoppé au plus vite. Les épidémies de covid 19 et de grippe aviaire ne vous ont pas semblé être 
suffisantes ? 

De plus, il est inutile et barbare d’élever des animaux dans des élevages pour les relâcher dans le milieu 
naturel, dans le seul but de les abattre. Les oiseaux ne savent même pas voler… Si l’état des populations de 
ces espèces n’est pas satisfaisant, alors leur chasse doit être interdite.  

Face à des animaux apprivoisés issus d’élevage, du balltrap avec des assiettes doit être plus amusant pour 
des chasseurs. 

Je vous demande également de sursoir aux tirs d’été du renard, ces prélèvements étant contre-productifs et 
injustifiés. Je rappelle que le renard qui consomme des petits rongeurs est de fait un allié des agriculteurs, 
comment ainsi justifier ces tirs ? (Non, le petit gibier n’est pas la propriété exclusive des chasseurs). 

Il est de la responsabilité du Préfet d’interdire ces chasses car il est de son devoir de protéger les espèces 
menacées et de participer à la reconstitution des populations conformément à l’article R424-1 du Code de 
L’Environnement. 

En tant que citoyenne, je m’interroge de plus en plus sur la nécessité de respecter les lois de mon pays dans 
la mesure où elles ne sont pas applicables à tous (Liberté Egalité ? Fraternité ?) et qu’il nous faut assister 
impuissants à la destruction de notre faune et de notre flore pour le plaisir de quelques-uns. Il est évident 
que cela ne saurait durer. 

Salutations, 
Evelyne Barthélemy 
Citoyenne engagée 
 



Monsieur le Préfet de la Sarthe, 

Je donne un avis défavorable à votre projet d'arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture et 
de clôture de la chasse pour la saison 2022-2023 dans le département de la Sarthe, parce qu'il 
autorise (article 7) deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau. 

Pour les raisons suivantes:  
Votre projet d'arrêté ne contient aucune évaluation scientifique de la population de blaireaux 
dans le département de la Sarthe, ni son évolution. Quant à l'évaluation précise des dégâts 
imputés aux blaireaux, elle est inexistante aussi (Lesquels? Où? Coût?). De plus, à aucun 
endroit, il n'est fait mention des mesures qui pourraient être prises pour éviter ces dégâts 
imputés aux blaireaux. Le compte rendu de la CDCFS n'a même pas été publié. Donc, en 
l'absence de motifs valables de tuer les blaireaux, votre arrêté autorise, de fait, l'exercice 
récréatif de la chasse qui est illégal. 
 

Je dis non au massacre des blaireaux! En France, on tue encore les blaireaux, alors qu'ils 
sont protégés presque partout en Europe, notamment dans les pays voisins. Victimes de la 
circulation routière et déjà massacrés de façon indue pendant les périodes de chasse 
«normale», les blaireaux n'ont pas à être exterminés en dehors de ces périodes beaucoup trop 
longues. D'ailleurs, de nombreux départements ruraux n'autorisent plus la période 
complémentaire de déterrage des blaireaux. Dans d'autres départements, les arrêtés autorisant 
ces périodes complémentaires de vénerie sous terre ont été annulés par la justice! Pourquoi 
vous obstinez-vous à massacrer les blaireaux dans votre département? 
 

De plus, la vénerie est une pratique barbare, indigne d'un grand pays comme la France! 
Si tous les citoyens français pouvaient voir de quelle manière les psychopathes assoiffés de 
sang, auxquels vous octroyez un permis de tuer, sortent les blaireaux de leurs terriers, une 
levée de boucliers ferait cesser ces pratiques ignobles, d'un autre âge! La destruction des 
terriers met d'ailleurs à mal d'autres espèces qui les utilisent, y compris des espèces protégées 
comme les chiroptères! Sans doute pour cela que le Conseil de l'Europe recommande 
d'interdire le déterrage! 
 

Rien ne justifie un tel acharnement contre un animal inoffensif, discret et nocturne, dont les 
proies ne viennent même pas en concurrence avec celles des chasseurs! Aucun argument 
scientifique ne justifie ces massacres! Ces animaux, à faible reproduction, sont simplement 
jugés indésirables, sans aucun critère établi, par certains chasseurs qui se voient octroyer le 
droit de les tuer! De plus, aux périodes en cause, les blaireautins ne sont pas encore 
sevrés. Ils ne sont pas autonomes avant la fin de l'été et sont présents dans les terriers! Donc 
en contradiction avec l'article L.424-10 du code de l'Environnement, selon lequel il est 
interdit de détruire les portées ou les petits de tout mammifère dont la chasse est 
autorisée! Comme le reconnaît la DDT de l'Ardèche notamment, et qui est valable pour tous 
les départements! Le vôtre n'y fait pas exception! D'ailleurs, le Tribunal Administratif de 
Dijon a annulé récemment un arrêté de la Saône-et-Loire, au motif que les blaireautins tués de 
mai à septembre étaient encore en situation de dépendance vis-à-vis des adultes et devaient 
être protégés! 
 

Les blaireaux se gèrent très bien tout seuls dans la nature. Aux rares endroits où leurs terriers 
peuvent poser problème (remblais de voies de chemin de fer, par exemple), certains 
départements installent des terriers artificiels plus loin, là où ces animaux ne dérangent pas. Si 
tel est le cas, prenez donc exemple!  
La notion de biodiversité est, elle aussi, totalement oubliée. Pourtant, chaque animal a toute sa 
place dans la chaîne alimentaire et a un rôle important à jouer dans la nature! A une époque 
où cette biodiversité est en danger, l'Homme n'a plus le droit d'intervenir, de façon arbitraire, 
en modifiant des équilibres précaires. Laissez vivre les blaireaux! 
  
Michèle Petetin 
 



 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
En tant que citoyenne, je m’oppose à la reprise de la vénerie sous terre 
pour les blaireaux.  
 
Tout d’abord sur la forme. 
 
Aucun élément de la note ne vient en appui de la décision d’établir une 
période complémentaire. 
 
A présent, sur le fond. 
 
Les blaireaux sont des animaux inoffensifs. Les dégâts qu’ils pourraient 
occasionner sont peu importants et ce sont des animaux qui peuvent être 
éloignés par des méthodes de répulsion olfactives notamment. 
 
De plus, cet activité constitue un «loisir », qui n’a aucune utilité avérée 
et qui nuit à la biodiversité. Les populations de blaireaux sont fortement 
affectées par les activités humaines et notamment la circulation routière. 
En outre, ils ne constituent pas une espèce abondante, du fait notamment du 
faible taux de reproduction et de la mortalité juvénile assez importante. 
 
La vénerie à cette époque nuit au développement des petits qui ne sont pas 
encore sevrés et donc incapables de survivre. 
 
D’autre part, la destruction des terriers, souvent anciens et de structures 
complexes, constitue une catastrophe pour les écosystèmes, dans la mesure 
notamment où d’autres espèces peuvent les occuper. 
 
Pour finir, c’est une méthode d’une cruauté inimaginable, qui cause des 
souffrances terribles et inutiles à des êtres vivants, y compris de très 
jeunes animaux. 
 
Cette pratique d’un autre temps devrait être interdite dans notre pays. 
Certains départements précurseurs l’ont d’ailleurs déjà bannie. 
 
D’autre part, je m’oppose également à la destruction annoncée de putois. En 
effet cette espèce, en déclin, exerce une action bénéfique sur la 
protection des cultures grâce à la prédation des cultures. 
 
Pour conclure, je demande la publication d’une synthèse des avis recueillis 
pour que chacun puisse y avoir accès, en toute transparence. 
 
 
Bien cordialement. 
 
Stéphanie France 
 



 
 
Madame, monsieur, bonjour, 
 
J’apprends que votre projet d’arrêté préfectoral relatif aux dates d’ouverture et de clôture de la 
chasse, pour la campagne cynégétique 2022/2023, vise à autoriser deux périodes 
complémentaires de vénerie sous terre du blaireau pour une période allant du 1er juillet 2022 
au 14 septembre 2022 et également du 8 juin 2023 jusqu’au 30 juin 2023 dans le département 
de la Sarthe.  
 
Dans le cadre de la consultation publique, je souhaite vous faire part de mes observations 
contre ce projet d’arrêté : 
 
1. La vénerie sous terre est une technique de chasse cruelle et barbare qui entraine stress et 
souffrance pour les blaireaux. Elle est de plus incompatible avec la reconnaissance des 
animaux comme des êtres sensibles. 
 
2. Les blaireaux sont traqués puis tués dans ce seul but puisque la chair de ces animaux n’est 
jamais consommée. 
 
3. Le déterrage, qui se pratique entre mai et septembre, constitue une mise en danger de la 
population des blaireaux. D’une part, la mort des mères allaitantes fera de nombreux 
orphelins, incapables de survivre seul et d’autre part, les jeunes blaireaux ne sont ni sevrés ni 
indépendants à ces dates. Il faut donc préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de 
dépendance des jeunes, qui coure jusqu’à fin juillet, afin que ceux-ci puissent survivre et que 
la nouvelle génération puisse être préservée et épargnée. 
 
4. Le blaireau, qui est auxiliaire pour les agriculteurs, présente une dynamique de 
reproduction lente et voit déjà ses effectifs largement fragilisés par les collisions routières, 
diverses pathologies et la disparition de ses habitats sans qu’il ne soit besoin d’ajouter 
d’autres moyens visant à fragiliser ses effectifs. 
 
5. La vénerie sous terre n'impacte pas que les blaireaux. En effet, leurs terriers comportent de 
multiples cavités et ils cohabitent avec d'autres animaux tels que les loutres, les chauves-
souris, les chats forestiers ou encore diverses espèces d'amphibiens et de reptiles. Ces terriers 
chassés sont dégradés voire détruits, condamnant ainsi ces autres habitants à la mort. 
 
6. Est-il utile de tuer des animaux pour protéger des plantations, des cultures quand des 
clôtures ou des barrages olfactifs suffiraient ? Ces solutions ont-elles été mises en place dans 
le département avant de recourir à la mise à mort des blaireaux. 
 
7. Par ailleurs, les dégâts qui seraient commis par les blaireaux dans les cultures sont rarement 
chiffrés, souvent excessifs s’ils le sont et souvent confondus avec ceux causés par les 
sangliers. Les dégâts éventuels des blaireaux sont à relativiser avec ceux, réels, provoqués sur 
la faune par les chasseurs et leurs chiens. 
 
8. La régulation du blaireau s’avère inutile puisque les terriers vidés de leurs hôtes sont 
régulièrement colonisés par d’autres blaireaux qui creuseront d’autres galeries. Les 
populations de blaireaux s’autorégulent donc en l’absence de chasse. 
 
9. La vénerie sous terre ne permet pas de lutter contre la tuberculose bovine. Au contraire, elle 
ne ferait que contribuer à son expansion. 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 ». 
 
10. Le déterrage des blaireaux est interdit dans la plupart des pays européens. 



 
11. Certains départements français ont renoncé à cette période dite ‘complémentaire’ de la 
vénerie sous terre. 
 
12. Dans le Bas-Rhin, le blaireau a été déclassé des espèces gibier et n’est plus chassable 
depuis la saison 2004/2005. 
 
13. Selon un sondage IPSOS sur la chasse réalisé à l’automne 2018 auprès d’un échantillon de 
Français, 83 % d’entre eux sont favorables à l’interdiction du déterrage. 
 
14. Ce projet d’arrêté préfectoral ne fixe pas de plafond des prélèvements autorisés. 
 
15. Ce projet d’arrêté est accompagné d’une note de présentation mais ne fournit aucune 
donnée chiffrée relative au blaireau. Aucun élément, aucune étude n’est à disposition du 
public pour lui permettre de comprendre les motivations de l’instauration de ces deux 
périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau. 
 
Votre projet d’arrêté vise également à autoriser la chasse des diverses espèces telles que le 
faisan commun, le faisan vénéré, le lapin, le lièvre, la perdrix grise et la perdrix rouge. Les 
effectifs de ces espèces étant en déclin, il n’est donc pas nécessaire d’ajouter une pression 
supplémentaire sur ces populations en les chassant. 
 
En vertu de l’article L123-19-1 du Code de l’Environnement, vous voudrez bien publier une 
synthèse des avis qui vous auront été transmis lors de cette consultation publique au moment 
de la publication de l’arrêté final. 
 
Salutations, 
Marie Favrot. 
 



 
 
 
 
Monsieur,Madame 
 
Je suis contre cet arrêté car dans votre notre de présentation il n'y a aucun chiffres concernant les  
dégâts éventuels commis par cet animal ni quelle est réellement sa population  
Donc avant de détruire une espèce car le but final de la chasse est bien de tuer ? 
Il faudrait revoir cette note de présentation et proposer a nos amis chasseurs qui se présentent  
comme des  acteurs de la biodiversité ( publicité que j'ai entendue récemment sur une radio nationale) 
de pratiquer des mesures preventives en partenariat avec d'autres associations? 
 
Cordialement 
 



Monsieur le Préfet,  
 
Vous publiez un projet d'arrêté relatif aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la 
saison 2022-2023 dans le département de la Sarthe. J'émets un avis très défavorable 
notamment en ce qu'il prévoit dans son article 7 deux périodes complémentaires de vénerie 
sous terre du blaireau. 
 
Concernant le blaireau: alors que le blaireau pourra être chassé à tir du 25 septembre 2022 
au 28 février 2023 et par vénerie sous terre / période régulière du 15 septembre 2022 au 15 
janvier 2023, y compris en temps de neige, vous voudriez y ajouter rien moins que deux 
périodes complémentaires, la première courant du 1er juillet 2022 au 14 septembre 2022, la 
seconde du 8 juin 2023 au 30 juin 2023. A noter que les dates sont les mêmes que l'an dernier 
et que celle que vous voudriez faire partir le 1er juillet n'est que la prolongation de la période 
du 8 juin 2022 au 30 juin 2022, ce qui fait au bas mot plus de sept mois de déterrage 
consécutifs. J'y vois un tour de passe passe, en segmentant les périodes, il y a une illisibilité 
patente des arrêtés.  
 
Quoi qu'il en soit, comme l'an dernier, ni les autorités préfectorales, ni la FDC72 ne prennent 
la peine de publier un rapport exhaustif et fiable des populations de blaireaux dans la Sarthe, 
de leur dynamique et de leurs implantations Nous ne disposons donc d'aucune donnée 
concernant le nombre d'individus, pas même d'estimations, pas le moindre IKA non plus. Il 
n'est fait mention d'aucun recensement de blaireautières principales, secondaires ou 
inoccupées et de leurs localisations.  
La mortalité n'est pas non plus abordée, ni son taux, ni ses causes. En cas de prélèvements, 
tous modes confondus, combien d'individus capturés ? S'agissant de vénerie sous terre, 
combien de prises réalisées ? Dans quelles proportions suivant le sexe ? Présence de femelles 
gestantes et/ou allaitantes ? Par tranches d'âge, présence de blaireautins non sevrés et/ou de 
juvéniles non émancipés le déterrage n'étant aucunement sélectif  ? 
Concernant d'éventuels dégâts aux cultures, incontestablement imputables aux blaireaux, 
combien de dossiers déposés ? Pour quels montants ? Nombre d'exploitations touchées et dans 
quels secteurs ? Des méthodes de substitution non létales ont-elles été mises en place ? Si oui, 
lesquelles et où ? Idem pour d'éventuels dommages aux infrastructures et autres ouvrages 
????? 
La CDCFS se serait réunie le 19 mai 2022, or vous avez lancé la consultation publique le 5 
mai sans même connaître la teneur de l'avis, (fort probablement favorable étant donné le 
déséquilibre dans la composition de cette commission), ni pouvoir publier le compte rendu de 
cette consultation. Vous  êtes donc incapables de nous fournir toute information nécessaire 
relative à l'environnement, détenue par vous  pouvant nous permettre de ''participer à 
l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.'' Tous ces 
manquement et ces errements font que vous contrevenez à l'article 7 de la charte de 
l'environnement.  
 
Vous autoriseriez donc deux périodes complémentaires sans rien savoir de l'espèce  blaireau 
dans votre département.  Vous ne disposez, pour ce faire, d'aucun argument fondé recevable 
et ne pouvez, de toute évidence, vous conformer aux trois critères cumulatifs exigés par le 
statut d'espèce protégée dont jouit le blaireau, inscrit à l'annexe III de la convention de Berne: 
preuves établies des dommages, en particulier aux cultures, preuves établies de l'absence de 
méthodes de substitution non létales et preuves établies que la vénerie sous terre n'impacte pas 
les populations de blaireaux concernées. Nihil. 
 
Les dates proposées sont de nature à porter atteinte à la survie de l'espèce dont la dynamique 
reste faible, du fait d'une natalité peu abondante et d'une mortalité élevée la première année 
(50%). Les blairelles allaitent encore leurs petits après le 15 mai et si elles sont tuées, les 



blaireautins ne survivront pas. Eux-mêmes peuvent, en outre, être du déterrage tout comme 
les juvéniles qui pourraient encore se trouver dans les terriers et ce jusqu'à la mi-septembre au 
moins.  
Si l'article R 424-5 du code l'environnement permet au préfet d'autoriser une période 
complémentaire, il est toutefois en totale contradiction avec l'article L 424-10 de ce même 
code qui ordonne qu'il est ''interdit de détruire, de prélever, (.......) les portées et petits de tous 
mammifères dont la chasse est autorisée.'' La DDT de l'Ardèche a d'ailleurs souligné la 
contradiction de ces deux articles. ''La vénerie sous terre s'exerçait auparavant du 15 mai à 
l'ouverture générale. Il apparaît maintenant que cette période de chasse peut porter préjudice à 
la survie des jeunes pas encore émancipés. Le projet d'arrêté prévoit de différer cette période 
au 1er août 2022.'' Cette notification vaut, bien entendu, pour tous les départements. Celui de 
la  Sarthe doit en tenir compte.  
J'ajouterai à cela que ce même article L424-10 implique la préservation des générations 
futures. Il ne sera donc pas respecté si des femelles gestantes sont tuées lors de la période 
régulière de déterrage et/ou lors de la chasse à tir qui se termine le 28 février. Ces captures 
seraient, dès lors, illégales.  
 
J'attire votre attention sur le fait que, de plus en plus régulièrement, des tribunaux 
administratifs annulent des arrêtés préfectoraux qu'ils jugent irréguliers, non ou 
insuffisamment motivés ou encore infondés.  
Les TA de Bordeaux en décembre 2020 et de Rennes en avril 2021, par exemple, ont annulé 
les arrêtés des préfets de la Gironde et du Morbihan qui avaient autorisé une période 
complémentaire du 15 mai à l'ouverture générale, pour manques ''de données scientifiques et 
contextuelles mises à disposition du public (Preuves des dégâts, états des populations).'' 
Le TA de Poitiers, le premier à reconnaître la présence des jeunes dans les terriers, a annulé le 
18 novembre 2021, l'arrêté pris par le préfet des Deux-Sèvres, du fait de la présence de 
blaireautins et pour nécessité infondée.  
Le TA de Lyon, lui, a annulé le 14 décembre 2021, l'arrêté pris en mars de la même année par 
la préfète de l'Ain, pointant l'irrégularité de la procédure menée par la représentante de l'État 
français. 
Le TA de Dijon, quant à lui, a prononcé 15 mars 2022, la nullité de l'arrêté pris le 11 mai 
2021 par le préfet de Haute-Saône pour plusieurs raisons: une procédure défaillante et un 
arrêté pris au terme d'une procédure irrégulière. De plus, le tribunal a tenu compte du fait que 
les petits ne peuvent être détruits (Le préfet avait reconnu que des blaireautins avaient été 
déterrés et achevés). Ce n'est pas tout, le tribunal a aussi tenu compte des données 
scientifiques fournies montrant la présence des jeunes dans les blaireautières après le 15 mai 
et du fait que le terme ''petits''ne concerne pas seulement les blaireautins non sevrés mais aussi 
les juvéniles, non autonomes, c'est-à-dire sevrés mais encore émancipés. Cette reconnaissance 
n'est que justice.  
Plus récemment, le TA d'Orléans a prononcé le 22 mars 2022, la nullité d'un arrêté datant de 
2019, pris par la préfète du Loir-et-Cher de l'époque. Je vous recommande vivement la lecture 
de la décision.  
Il est, hélas, trop tard pour tous les blaireaux torturés à mort, ces années-là mais ces victoires 
tardives en annoncent d'autres qui seront sans nul doute plus immédiates et épargneront bien 
des vies animales. Les blaireaux bien sûr, mais aussi d'autres espèces sauvages, certaines 
protégées, non concernées par le déterrage, qui cohabitent avec le blaireau et peuvent être des 
victimes collatérales de cette destruction.  
 
Le blaireau, tout comme cet autre mal aimé qu'est le renard, est partie intégrante de la 
biodiversité. Il est protégé chez nombre de nos voisins européens dont les Pays-bas, la 
Hongrie, l'Italie, le Royaume-Uni ou encore la Grèce. Le Bas-Rhin l'a retiré de la liste des 
espèces chassables depuis 2003, avec l'accord de tous les intervenants, y compris les 
chasseurs. Sa population est restée stable. Certains départements n'autorisent plus de période 



complémentaire parmi eux Le Vaucluse, le Var, les Alpes -de-Haute-Provence, les Vosges ou 
bien l'Aude. En 2021, certaines préfectures n'ont, pour la première fois, pas été accordées, 
telles celles de la Dordogne, du Doubs, de l'Ariège, de la Moselle, des Yvelines ou encore du 
Morbihan.  
La société évolue, son regard sur la biodiversité aussi. La torture infligée au blaireau ou à tout 
autre animal lors du déterrage, pratique barbare et archaïque, est injustifiable et in défendable 
dans la France de 2022.  
 
Au vu de l'absence abyssale de données complètes et pertinentes des populations de meles 
meles en Mayenne et au vu de l'absence tout aussi abyssale de motifs irréfutables et 
rigoureusement étayées, vous ne sauriez justifier la nécessité d'une période, a fortiori, de deux 
périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, par ailleurs illégales, je vous 
demande de n'en accorder aucune. 
 
Concernant les tirs d'été du renard: le renard, injustement classé ESOD, est suffisamment 
persécuté, y compris en temps de neige et sans avoir droit à la limitation des horaires de 
chasse, à balles, à l'arc, à l'affût, à l'approche, en battue, par vénerie sous terre, à courre, sans 
oublier le piégeage et d'éventuelles intervention administratives, pour ne pas encore y ajouter 
les tirs d'été. D'autant que, comme pour le blaireau, vous ne présentez aucune donnée 
exhaustive et fiable de vulpes vulpes dans la Sarthe, pas plus que vous ne publiez de données 
d'éventuels dommages qui lui seraient imputables avec certitude. Vous affirmez dans les 
considérants de votre PA que le renard est classé ESOD dans la Sarthe et qu'il y a lieu de 
prendre des dispositions dès le 1er juin afin de protéger les intérêts agricoles et forestiers. 
Pourtant vous n'apportez aucune preuve de ce vous avancez concernant ces dommages, ni 
même l'existence d'un risque sanitaire avéré. Susceptible d'occasionner des dégâts est 
hypothétique jusqu'à ce que vous en apportiez la preuve. Il est fort regrettable que vous 
n'apportez rien de concret.  
Tout chasseur, autorisé à pratiquer la chasse anticipée de chevreuil ou du sanglier, pourra 
donc dès le 1er juin tirer aussi le renard. Bien que votre PA donne la date du 1er juillet, les tirs 
anticipés pourraient bien commencer le 1er juin (AP 2021-2022). Ces tirs seront des tirs 
opportunistes sans aucune justification étayée et ne répondent donc pas à une réelle nécessité. 
Je vous demande de surseoir à ces tirs d'été du renard. 
 
Concernant les espèces dont les populations sont en déclin: perdrix grise, perdrix rouge, 
faisan commun, faisan vénéré, bécasse des bois et lièvre: Je vous demande d'en interdire 
totalement la chasse, le temps nécessaire. Cela permettrait à ces espèces de se régénérer à leur 
rythme, de façon naturelle en relâchant la pression cynégétique  irresponsable et de 
reconstituer des effectifs viables. Un PMA comme pour la bécasse des bois ou une fermeture 
anticipée comme pour le lièvre ne sert à rien si ce n'est à fragiliser encore plus des populations 
en souffrance, d'autant plus qu'il n'y  a aucun recensement de ces deux espèces, ni des autres 
d'ailleurs.  
Je vous demande aussi d'interdire tous lâchers d'animaux issus d'élevages. Hormis le risque 
génétique et sanitaire qu'ils représentent, ces animaux élevés par l'homme et inaptes à survivre 
dans la nature, seront des proies faciles, à bout portant de fusils sans aucune chance de 
s'échapper. Ceci n'est pas de la chasse mais ''flatter'' les plus bas instincts de certains 
''chasseurs''. 
 
Concernant la chasse anticipée au chevreuil et au daim au 1er juin: à cette période, les 
femelles sont suitées, je vous demande donc de  surseoir à la chasse anticipée de ces deux 
espèces et de ne l'autoriser qu'à l'ouverture générale. Et toujours le plomb autorisé , lorsqu'il 
est totalement interdit en Belgique et aux Pays-Bas notamment.  
 



Comme l'article L 123-19-1 du code de l'environnement vous en fait obligation, je vous 
demande lors de la publication de l'arrêté final, de bien vouloir veiller à celle d'une synthèse 
des propositions et observations du public avec mention de celles dont il aura été tenu compte, 
ainsi que par un document séparé, les motifs de la décision. 
 
Cordialement,  
 
Mireille Michaux  
 
 
 



Sujet : [INTERNET] Avis AP OF chasse 2022 – 2023. 
Date : Tue, 24 May 2022 15:38:12 +0000 (UTC) 

De :Accart Caroline 
 

Monsieur le Préfet de la Sarthe, 

Je tiens à m’opposer à votre projet d’arrêté préfectoral fixant les dates d’ouverture et de clôture de la 
chasse pour la saison 2022-2023 en ce qu’il autorise, en son article 7, deux périodes 
complémentaires de vénerie sous terre du blaireau.  

En effet; le respect de la vie reste primordial dans toute décision. 
 
Il y a plus d'honneur à trouver des solutions dans le respect du vivant, qu'à broyer des vies. 
 
Je vous envoie tout mon courage pour votre prise de décision. 
 
Recevez, s'il vous plait, Monsieur le Préfet de la Sarthe, mes salutations les plus respectueuses. 
 



 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Je suis défavorable à ce projet d'arrêté fixant, en son article 7, deux  
périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau allant du  
01/07/2022 au 14/09/2022 et du 08/06/2023 au 30/06/2023. 
 
En effet, vous ne publiez aucun élément chiffré concernant les effectifs  
de cette espèce ni les dégâts qui lui sont imputés, donc il n'y a aucune  
justification pour une période complémentaire. 
 
De plus, les quelques dégâts aux cultures agricoles occasionnés par les  
blaireaux sont très faciles à solutionner avec une cordelette enduite de  
répulsif et placée à 15 cm du sol, il en va de même pour les autres  
dégâts en utilisant du répulsif et des terriers artificiels que l'on  
positionne à proximité des terriers problématiques. 
 
Cette espèce est fragile et souvent impactée par les accidents de la  
route, c'est d'ailleurs une espèce protégée par l'annexe III de la  
convention de Berne et déjà chassable et chassée pendant toute la  
période d'ouverture de la chasse. La vénerie sous terre est  
particulièrement cruelle pour les blaireaux et devrait être abolie, de  
plus elle est néfaste pour d'autres espèces cohabitantes et pourrait  
contribuer à disséminer des microbes à d'autres espèces, y compris aux  
chasseurs et à leurs chiens. Une période complémentaire serait d'autant  
plus cruelle, qu'elle sera préjudiciable à la survie des jeunes  
blaireautins non sevrés, ce qui est interdit par la loi! 
 
Concernant les bécasses des bois, les perdrix grises, les perdrix  
rouges, les faisans et les lièvres, ce sont des espèces en déclin et  
donc elles ne peuvent être chassées et je vous demande de ne pas  
autoriser le relâcher d'animaux issus d'élevages qui est complètement  
abjecte et une fois encore non justifié. 
 
Je vous demande également de ne pas autoriser les tirs d'été du renard,  
injustifiés et largement contre-productifs. 
 
 
Respectueuses salutations, 
 
Christophe Palcani 
 
 



 
 
 
Monsieur, 
 
Je suis tout à fait défavorable à ce projet d'arrêté fixant, en son  
article 7, deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du  
blaireau du 01/07/2022 au 14/09/2022 et du 08/06/2023 au 30/06/2023. 
 
Vous ne chiffrez pas les dégâts occasionnés par les blaireaux, donc rien  
ne justifie une période complémentaire, d'autant plus que les quelques  
dégâts aux cultures agricoles occasionnés par le blaireau sont très  
faciles à solutionner avec une cordelette enduite de répulsif et placée  
à 15 cm du sol, il en va de même pour les autres dégâts en utilisant du  
répulsif et des terriers artificiels que l'on positionne à proximité des  
terriers problématiques, ces solutions présentant le double avantage  
d'être beaucoup moins coûteuses que les subventions données aux  
fédérations de chasse par l'Etat , et de préserver l'espèce donc la  
biodiversité. Les blaireaux sont une espèce fragile, protégée par  
l'annexe III de la convention de Berne et déjà chassée pendant toute la  
période d'ouverture de la chasse. La vénerie sous terre est très cruelle  
pour les blaireaux, de plus elle est néfaste pour d'autres espèces  
cohabitantes, et une période complémentaire est d'autant plus cruelle,  
parce qu'elle ne permettra pas la survie des juvéniles, non sevrés avant  
le milieu de l'été, ce qui est interdit par la loi. 
 
De plus, pour les autres espèces telles que les perdrix grises, les  
perdrix rouges, les faisans, les bécasses des bois et les lièvres, leurs  
effectifs sont en déclin et ne peuvent donc pas être chassées, et je  
m'oppose totalement au relâcher d'animaux issus d'élevages. 
 
Pour les tirs d'été du renard, j'y suis également opposée, le renard  
étant très utile aux agriculteurs puisqu'il chasse les rongeurs, donc  
c'est une aberration de vouloir en prélever davantage. 
 
Meilleures salutations, 
 
Delphine Moritz 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour, 

Je vous adresse, ci-joint, mes observations sur le projet d'arrêté fixant les dates d'ouverture et 
de clôture de la chasse en 2022-2023 dans la Sarthe. 

Bonne réception 

Monique Valladon 

 



 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Préfet de la Sarthe, 

Je tiens à exprimer mon opposition à votre projet d’arrêté préfectoral fixant les dates 
d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 2022-2023 en ce qu’il autorise, en son 
article 7, deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau. 

Qu'en est-il de la sécurité des citoyen.ne.s de ce pays, lorsque l'on constate cet acharnement à 
détruire le Vivant, alors que le constat d'échec des méthodes en usage pour préserver la 
biodiversité s'avère terrible et terrifiant ? 

Je ne brandirai donc qu'un seul argument de taille : à l'heure où l'humanité a détruit 87% de la 
biodiversité, à l'heure où “nos” choix alimentaires, agricoles, provoquent pollutions, 
sécheresses, inondations, destructions environnementales, alors que la biomasse des humains 
et des animaux d'élevage et domestiques représente 95% de la biomasse totale des 
mammifères terrestres, tout ce que nous trouvons à faire c'est détruire encore davantage, sous 
prétexte d'éradiquer des populations animales classées nuisibles de façons totalement 
irresponsable, puisque le déséquilibre est le fait de NOTRE UNIQUE RESPONSABILTE. 

Continuer à voir les choses sous cet angle et favoriser le lobby de la chasse, par ailleurs 
responsable de nombreux déséquilibres me paraît tout autant immature que dangereux. 

Ne pouvons-nous compter sur les pouvoirs publics pour enfin comprendre que tuer toujours 
plus ne servira ni l'humanité, ni le Vivant ? Vos services choisiront-ils de sempiternellement 
donner raison aux semeurs de mort, qui, s'ils avaient dû protéger la biodiversité auraient 
obtenu des résultats tangibles et probants, alors qu'ils aggravent la situation, relâchant des 
milliers d'animaux d'élevage pour assouvir des pulsions mortifères assumées (comme tuer par 
plaisir des êtres sans défenses), acte répréhensible s'il en est ! 

Evoluer enfin vers un mode de progrès et de respect, n'est-il pas urgentissime ? 

Merci, Monsieur le Préfet, de l'intérêt que vous porterez à mon point de vue, comme à notre 
futur commun. 

Recevez mes respectueuses salutations. 

Floriane Mermier 

 
 



 
 
 
 
 

Bonjour 

  

Je vous confirme par ce mail que mon exploitation agricole par ca production diversifiée est 
menacé par des espèces susceptibles d'occasionner dégât important et peu pris en compte. 

Producteur de volaille fermière de loué il est important que le renard reste nuisible par les 
dégâts occasionnés sur mes volailles en parcours extérieur . 

Sur mes prairies et quelques cultures le sanglier à occasionner beaucoup de dégâts cela a 
été constaté par la fédération de chasse plus de 1000 trous ont été réalisés sur une parcelle de 
prairie !!!! dans l  hiver . 

Le pigeon ramier et aussi très nuisible sur les cultures lors du semi et à la récolte 
sur mes cultures de tournesol , de soja et de petits pois de printemps. 

Les corvidés occasionne aussi des dégâts sur le maïs , la seule protection efficace 
aujourd'hui et l'enrobage de la semence par le produit korit homologué chaque année et à 
maintenir. 

  

Gaec de la petite chesnaie 

 



 
 
 
 
Monsieur le Préfet,  
Je suis favorable à l'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en sarthe. 
Il est nécessaire d'autoriser cette pratique pendant une période complémentaire pouvant 
débuter au 15 mai et se prolongeant jusqu'à l'ouverture de la chasse. Sa chasse difficile, très 
réglementée et codifiée doit se pratiquer avec une amplitude de jour la plus longue possible et 
c'est aussi à ce moment que la météo est la plus favorable. 
Par contre, ce qui est encore plus sérieux est la capacité des blaireaux à transmettre au cheptel 
bovin la tuberculose bovine ! et oui encore une épidémie à gérer comme c'est le cas dans 
d'autres départements. Enfin il nécessaire d'éviter des catastrophes en limitant leur population, 
qui ne cesse de s'accroitre, en prélevant comme pour l'ensemble des mammifères chassables, 
un tiers de jeune, un autre tiers de femelle adulte et un dernier tiers de mâle adulte. 
Je tiens à vous rappeler que sa chasse ferme très tôt, le 15 janvier, souhait des chasseurs qui 
désirent respecter sa période de mise bas. Nous devons nous adapter à son cycle de 
reproduction. 
Il est de plus en plus fréquent que des demandes de destruction soient réalisées par le monde 
agricole. D'important dégâts aux cultures sont à déplorés en juin et juillet dans le blé et en 
août dans le maîs. Nous devons  accompagnés le monde agricole. Si rien n'est fait pour 
réguler cette espèce, c'est un encouragement à la destruction des terriers et les 
empoisonnements sauvages qui révèleront l'exaspération de certains agriculteurs  ne se 
sentant pas aider et feront justice eux même sans s'occuper des graves atteintes à la nature. 
Nous devons grâce à vous pouvoir proposer une régulation légale et respectueuse de la 
biodiversité en maintenant la vénerie sous terre et sa période complémentaire.  
Merci 
Cyril Bénard 
 


