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Bonjour, 

Je suis contre le déterrage des blaireaux et votre arrêté.
Le déterrage des blaireaux est une pratique cruelle, inutile et indigne 
d’une espèce humaine qui se dit supérieure et civilisée et qui devrait 
préserver le lieu de vie qu.il partage avec bien d’autres êtres vivants.
Le déterrage est une pratique inutile et pratiquée sous couvert d.études 
qui ne sont jamais produites, c’est comme la chasse scientifique à la 
baleine des Japonais, personne n’est dupe.
Le déterrage est une pratique d’une cruauté rare, une torture de haut vol
y compris dans des périodes de reproduction et d’élevage des jeunes, les 
chasseurs 1er écologistes de France, drôle de principe écologiste ...
Le déterrage n’a aucun effet sur les soit-disant dégâts aux cultures dont
l’attribution est plus que contestable à une espèce plutôt qu’une autre 
et des moyens de protection existent, encore faut-il vouloir les mettre 
en œuvre, c.est comme pour les loups et les ours.
Le déterrage a des impacts sur d’autres espèces car il est impossible de 
différencier un terrier de blaireau d’un terrier d’un autre espèce y 
compris protégée.
Le déterrage ne peut permettre de lutter contre la dispersion de la 
tuberculose bovine dont l’origine est l’élevage intensif et le blaireau 
une victime et non pas le contraire. 
Le déterrage ne respecte pas la convention de Berne car il est pratique 
sans connaissance des effectifs.
Le déterrage est interdit dans la plupart des pays Européens mais la 
France persiste à détruire même en étant hors la loi pour les loups alors
...
Et enfin une majorité de Français sont contre mais leurs représentants 
s’assoient allègrement sur leur avis et vœux de mieux.
Je suis contre le déterrage des blaireaux en temps normal et en extension
aujourd’hui et demain.
Respectons la vie !

H. Gares


