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Madame, Monsieur, 

Je vous fais part par écrit de mon oppositon stricte au déterrage des blaireaux.

La période complémentaire de chasse sous terre du blaireau, ou vénerie sous terre, est une 
pratque cruelle, barbare et non sélectve, indigne duun payss qui se prétend « civilisé ..

Cette chasse cruelle a lieu pendant la période duallaitement, de sevrage et duélevage des eeunes, ce 
qui est catastrophique pour une espèce à faible taux de reproducton.

Une espèce fragile dont on ne connaît pas les populatons eeactes
Aucune donnée scientique sérieuse relatve à la populaton de blaireaux nuest fournie, et les 
recensements de terriers, lorsquuils ont lieu, ne distnguent pas terriers principaux et secondaires, 
ce qui augmente articiellement les efectfs estmés. Or, les destructons vont avoir lieu pendant 
plusieurs mois, et alors que la période de dépendance des eeunes blaireautns nuest pas terminée 
(de mars à août), ce qui est éthiquement insoutenable et catastrophique pour une espèce à faible 
taux de reproducton (une femelle a en moysenne seulement 2,7 eeunes/an).  

Un véritable acharnement !
Le blaireau est un animal partculièrement impacté par les collisions routères.  spèce chassable 
eusquuà in février, le blaireau peut également subir des battues administratves. Autoriser une 
période complémentaire de déterrage à partr du  1 mai ne fait quuaccentuer luacharnement contre
cette espèce discrète et nocturne.  

Des dégâts faibles et évitables
Les informatons concernant les dégâts causés par les blaireaux ne sont pas précises. Les dégâts 
agricoles imputés à cette espèce sont très localisés (essentellement 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 protecton des cultures ou duefarouchement, comme 
luinstallaton duun il électrique ou luutlisaton duun produit répulsif.  

Le déterrage peut favoriser la dispersion de la tuberculose bovine
La vénerie sous terre nuest duaucune utlité pour lutter contre la tuberculose bovine ; au contraire, 
elle ne ferait que contribuer à son expansion ! Cuest la raison pour laquelle, dans les zones à risque,
un arrêté ministériel du 7 décembre 20 6 interdit « la pratiue de la vénerie sous terre pour toutes
les espèces dont la chasse est autorisée en raison du risiue de contaminaton pour les éiuipages 
de chiens ». La tuberculose bovine est une maladie duorigine agricole, transmise à beaucoup 
duanimaux sauvages dont les blaireaux qui peuvent ensuite devenir un réservoir. Depuis 200 , la 



France est considérée comme « ofciellement indemne de tuberculose bovine » par luUnion 
européenne, malgré la persistance chaque année duune centaine de foysers en élevage.  

Une espèce protégée ailleurs en Europe
Le déterrage porte une atteinte supplémentaire à une espèce pourtant garante duune biodiversité 
riche et duune nature préservée.  lle est protégée chez nos voisins anglais, belges et néerlandais, et
fait luobeet duune attenton partculière par la Conventon de Berne, qui interdit le recours aux 
sources lumineuses. La France a duailleurs été récemment sommée de nuautoriser cet instrument 
que de manière très restrictve.

La réforme de 2019 ne change rien
La réforme ministérielle de février 20 9, visant à limiter les soufrances des animaux, est 
inapplicable.  t surtout, rien ne change à la inalité même de la vénerie sous terre : celle de 
supprimer des animaux vivants, eugés indésirables par luhomme qui suoctroie un droit de vie et de 
mort sur des êtres sensibles.

 n espérant que vous puissiez prendre les décisions qui vont dans le sens du respect de la vie et de
la dignité humaine, 

Cordialement, 

Nathalie pigeon 


