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bonjour,
Je suis opposée au projet cité en objet car :
- la vénerie sous terre est très cruelle car elle entraîne de profondes souffrances 
inutiles 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 et enfin les achever à la dague. D'autres méthodes, dignes de notre humanité 
existent et doivent être mises en place.
- la vénérie pratiquée à partir du 15 mai est en contradiction avec l'article L. 424-10 
du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées 
ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée », car les jeunes blaireaux 
de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes.
- Une recommandation du conseil de l'europe est  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. »
- d'autres département n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau 
comme les Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de 
l’Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Côte d’Or, de l’Hérault, du Var, du Vaucluse, des 
Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne alors il serait
intéressant que vous vous rapprochiez de ces départements pour profiter de leur 
expérience.
- la destruction systématique des espèces nous dérangeant (destruction de nos 
cultures ou autres) n'est pas compatible avec un environnement équilibré. Plutôt que 
détruire il faut essayer de rééquilibrer l'écosystème en étudiant quels prédateurs pour 
des espèces dites envahissantes, des plantes et/ou installations naturelles les 
éloignant, etc etc. Notre mode de gestion de notre écosystème n'est pas viable et la 
planète nous le montre : réchauffement climatique, disparition massive d'espèces, ... 
Il est temps de changer pour laisser un espoir aux générations futures quant à leur 
conditions de vie sur cette planète.
merci de votre attention,
bonne journée,
virginie cochet
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