
 
 
 
 
 
Sujet : [INTERNET] Période complémentaire 
Date : Wed, 11 May 2022 20:00:31 +0200 

De : seb.fabie  
 

 

Bonjour je suis favorable au périodes complémentaires pour l'exercice de la vénerie sous terre 
pour reguler la population de blaireau.  
 



 
 
 
 

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 ce qui concerne les blaireaux, le projet d'arrêté sur la vénerie complémentaire et le tir du 
blaireau est une abberration. Toute période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau 
doit être justifiée. Or votre projet d'arrêté n'apporte aucun élément en faveur de cette période 
de chasse complémentaire. Il n'y a en particulier aucun chiffrage des dégâts imputés à cette 
espèce. Or, l'article 7 de la Charte de l'Environnement précise que toute personne a le droit, 
dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accèder 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. 

Les dates proposées ne laissent pas beaucoup de répit à cet animal et entre en complète 
contradiction avec l'article L424-10 du code de l'environnement ayant pour objectif de 
respecter la période de reproduction des espèces ! Outre que cette pratique est un massacre 
barbare caché sous des prétextes fumeux de régulation d'espèces invasives,et cela même alors 
que les effectifs de blaireaux sont fragiles en France (disparition de leur habitat naturel à 
cause de l'extension urbaine, collision routière), cette chasse occasionne aussi beaucoup de 
dégâts à l'environnement. En outre, cette pratique inflige de profondes souffrances aux 
animaux extirpés de leur terrier à l'aide de chiens, de pinces et achevés à la dague quand ce 
n'est pas à coups de pelle ou déchiquetés, adultes et baireautins, par les chiens. Horrible ! 

Le blaireau est une espèce protégée par la Convention de Berne et sa chasse est interdite dans 
plusieurs pays : Espagne, Grande-Bretagne, Luxembourg, Italie, Belgique, Pays-Bas, 
Danemark, Grèce, Irlande, Portugal... ce n'est pas pour rien ! 
Il est à noter que la France se permet beaucoup d'exceptions à cette Convention ! et 
malheureusement l'on sait pourquoi avec les lobbies qui sont les vrais décideurs au détriment 
de la biodiversité et contre l'avis de la majorité des citoyens français. 

En outre, votre projet d’arrêté permet la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en 
déclin ! Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix grise, de la perdrix 
rouge, des faisans, de la bécasse et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des 
animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de 
transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir 
de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement. Je 
vous demande également de sursoir aux tirs d’été du renard, ces prélèvements étant contre-
productifs et injustifiés, le renard étant reconnu comme un auxiliaire précieux des agriculteurs 
en permettant de réduire la population de rongeurs et évitant ainsi la transmission de la 
maladie de Lyme. 

 



Ainsi bat le coeur de la France, au rythme des coups de fusil, de pioches et de pièges qui 
dénaturent nos campagnes et nos forêts en détruisant méthodiquement et cruellement ce qu'il 
reste du vivant, simplement pour le plaisir, ce sentiment qui permet tout, avec la bénédiction 
de la grande majorité de nos élus qui ne cherchent que des soutiens électoraux et n'ont cure de 
l'intérêt général, des avis des citoyens et de la biodiversité. 

Je suis donc contre ce projet d'arrêté pour les raisons précitées. 

Salutations 

Jean Michel LEBLOND 

Citoyen soucieux de la préservation de la biodiversité 

 



 
 
 
 
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.  
 
Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment 
les départements 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.  
En 2021 les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, 
Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-
Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisé pour la première fois.  
 
Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle 
inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans 
leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec 
des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.  
 
Le Conseil de l’Europe 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. »  
La période de tir, autorisée jusqu’au 28 février, provoque potentiellement la mort des mères 
gestantes et ne doit en aucun être autorisé, en application de l’article L424.10 du Code de 
l’environnement visant à préserver la future génération.  
 
En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages 
hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, 
voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est 
très vite occupée par un autre individu.  
Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les 
terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers 
artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un 
territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : 
LPO Alsace)  
 
Votre projet d’arrêté permet la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. 
Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix grise, de la perdrix rouge, 
des faisans, de la bécasse et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus 
d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de 
maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est 
une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.  
 
 



Je vous demande également de sursoir aux tirs d’été du renard, ces prélèvements étant contre-
productifs et injustifiés.  
 
 
Svp revenez sur ce projet de loi. 
 
 
Rousseau Sylvie 
 



 
 
 
Sujet : [INTERNET] Avis AP OF chasse 2022 – 2023 
Date : Thu, 12 May 2022 09:37:08 +0000 

De : Fernand Masson 
 

 

Bonjour,  
 
Je vous écris à propos de l’arrêté fixant les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse, je 
suis favorable à la période complémentaire.  
 
Il me semble nécessaire d’insister sur l’importance de la période complémentaire débutant le 15 
mai pour l'activité de vénerie sous terre sur blaireau classé gibier depuis 1988.   
 
Cet animal qui sort principalement la nuit se montre discret face aux regards de l’homme et 
pourtant sa présence est dense sur notre territoire. Le monde agricole, des communes, des 
particuliers, des forestiers pâtissent de plus en plus de l’intrusion de ces animaux et des dégâts 
qu'ils peuvent occasionner.  
 
La population du blaireau se porte bien, elle est classé gibier à juste titre.  Il est nécessaire de la 
réguler respectueusement et proprement à partir du 15 mai, la vénerie sous terre est là pour ça, 
l'AFEVST (association française des équipages de vénerie sous terre) impose des règles strictes à 
ses adhérents, imposé par une charte. Le blaireau est chassé dans divers pays mais c'est une 
France que cette chasse est la mieux réglementé.  
 
Le prélèvement des jeunes animaux est nécessaire pour une gestion équilibre de l’espèce, au 
même titre que les autres espèces classé gibier. Le blaireautin quant à lui est sevré avant le 15 
mai.  
 
Vous remerciant par avance, Salutations distinguées. 
 



 
 
 
 
 
Sujet : [INTERNET] Le blaireau 
Date : Thu, 12 May 2022 11:55:33 +0200 

De : jean-françois bernacci  
 

 

Non à la prolongation supplémentaire de la venerie sous terre des blaireaux dans la Sarthe, 
merci 
 



 
 
 
 
Bonjour, Je vous fais part de ma totale opposition à la vénerie sous terre du blaireau ainsi qu'à 
la prolongation de la période. Cette pratique barbare et moyenâgeuse est une ignominie 
indigne d'un pays avancé comme la France. Ces animaux n'ont pas à subir le sadisme de 
certains individus qui n'ont d'autre exutoire à leur perversion que la pratique de cette activité. 
Si vous vous renseignez en toute objectivité sur la place du blaireau dans la nature, vous 
apprendrez qu'il y occupe une place primordiale. D'autre part, l’article 9 de la Convention de 
Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« 
à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas 
à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, 
au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être 
légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées 
par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages 
importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact 
d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Ces trois conditions ont-elles été 
discutées lors de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage ? Ne 
doutant pas de votre humanité, de votre intelligence et de la prise en compte compte de cet 
avis, 
Cordialement Mme Muselier 
 



 
Bonjour 
Je m'oppose fermement à ce projet d'arrêté. Le projet d’arrêté ne mentionne pas les données 
exhaustives permettant au contributeur de se positionner en fonction des documents présentés 
(chiffrages des dégâts, données sur les effectifs de blaireaux, mesures préventives, compte-rendu de 
la CDCFS..). Or, l’Article 7 de la Charte de l’Environnement précise 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. »  
Rien ne justifie la période complémentaire. 
Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de 
profondes souffrances aux animaux. Les périodes choisies pour ces tueries, en juin, sont 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 ». Il est en effet 
nécessaire de prendre en considération la période de dépendance des jeunes comme référence et 
non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes. 
La Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces 
protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne 
nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux 
cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Les 
dérogations doivent donc être justifiées par 3 conditions : démonstration de dommages importants, 
pas de solutions alternatives, absence d'impact de la mesure sur la survie de la population de 
l'espèce concernée. Ces trois conditions ont-elles été discutées lors de la commission CDCFS? 
Une fois l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont 
régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par 
arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier ou les chiroptères (voir les 
recommandations du Conseil de l’Europe). 
Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, 
lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier, cette espèce n’est jamais 
abondante. Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est 
une espèce protégée (cf. art. 7). 
Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très 
localisés. Les mesures dissuasives sont très efficaces (produits répulsifs olfactifs..). 
Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire : 
les départements 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. En 
2021 les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, 
Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines 
et Yonne ne l’ont pas autorisé pour la première fois.  
 Votre projet d’arrêté permet la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin : perdrix, 
faisans, bécasses et lièvres. Ces espèces doivent être protégées. Elever des animaux dans le but de 
les relâcher et de les tuer est une aberration. Je vous demande également de surseoir aux tirs d’été 
du renard, ces prélèvements étant contre-productifs et injustifiés. Ces animaux sont de précieux 
auxiliaires agricoles devant être protégés. 
Vous veillerez également, au moment de la publication de l’arrêté final, à respecter l’article L 123-19-
1 du code de l’environnement qui stipule la publication 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 des motifs de la décision. 
Cordialement 
Hélène DEMAY  
 



 
 
 
 
 
 
Bonjour  
On constate beaucoup de dégâts de blaireau sur les cultures mais aussi sur les routes,les voies 
ferré... 
Ils cose également beaucoup d'accidents de la route. 
C'est pourquoi je suis pour l'ouverture de la vénerie sous terre le 15 mai. 
Dugast jeremy  
 



 
 
 
 
 
 
Monsieur le Préfet de la Sarthe 
 
 
Suite 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, j'émets un Avis DEFAVORABLE. 

 
  
Tout d’abord, la note de présentation produite par votre Administration n’apporte aucun élément 
justifiant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, en effet, aucun élément 
chiffré faisant état de la population des blaireaux sur ce territoire n’est y mentionné.  
Vous n’avez pas mis vos informations, concernant cette période complémentaire, à la disposition du 
public, en détenez-vous vraiment ?  
  
Ensuite, sans parler de la barbarie et de la cruauté de cette méthode de chasse, sont présents dans 
les terriers, les mères allaitantes, laissant de nombreux orphelins incapables de se débrouiller seuls 
donc voués à mourir, ainsi que des blaireautins, dépendants jusqu’à l’automne, impactant 
considérablement le développement de l’espèce dont la dynamique de la population est déjà très 
faible.  
A cela s’ajoute, la destruction de l’habitat naturelle du blaireau et une mortalité élevée liée au trafic 
routier.  
  
Puis, les terriers des blaireaux sont souvent utilisés par d’autres espèces, or, la vénerie les rend 
inutilisables ; en plus de détruire les blaireaux de façon arbitraire, la vénerie met en péril a 
biodiversité.  

Enfin, votre projet permet la chasse d'autres animaux dont les effectifs sont déjà en péril : perdrix, 
faisans, lièvre, renards…  

 

Cordialement, 

 

Mme DIVOL 

 



 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
  
Par le présent message je tiens à vous faire part de mon OPPOSITION à votre projet d’arrêté 
prévoyant l’autorisation de deux périodes complémentaires de déterrage du blaireau  du 1er 
juillet au 14 septembre 2022 et du 8 juin au 30 juin 2023.  
  
Comment peut-on décemment autoriser et encourager la tuerie d’être vivants nocturnes en les 
acculant dans leur propre foyer de jour ?   
La France est avec l’Allemagne le dernier pays d’Europe Occidentale à autoriser cette pratique 
barbare malgré l’opposition de 83% de la population au déterrage.  
La vénerie sous terre est donc un massacre avalisé par l’Etat pour satisfaire la soif de tuer des 
chasseurs.  
Vous feriez mieux de prendre exemple sur les départements qui n’autorisent plus la période 
complémentaire de chasse du blaireau tels que : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, 
les Alpes-Maritimes, l’Aude, les Bouches-du-Rhône, la Côte d’Or, l’Hérault, le Var, le Vaucluse, les 
Vosges, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.  
Le plus, les départements de l’Ariège, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, de la Charente, de 
la Dordogne, du Doubs, de la Loire, du Morbihan, des Pyrénées Orientales, de la Seine Maritime, 
de la Haute-Saône, du Tarn, des Yvelines et de l’Yonne ne l’ont pas autorisé pour la première fois 
en 2021.   
  
Par ailleurs, il convient de signaler que les chasseurs n’hésitent pas non plus à massacrer des 
arbres pour atteindre les terriers ce qui impacte fortement l’environnement et les autres 
espèces cohabitantes, ainsi qu’à faire mutiler leurs chiens utilisés comme de vulgaires outils.  
  
Sincèrement,  
  
Pauline Canada 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
  
Par le présent message je tiens à vous faire part que je suis CONTRE votre projet d’arrêté autorisant une période 
complémentaire de chasse par déterrage du blaireau. 
  
Il s’agit d’une pratique cruelle qui consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens pendant 
plusieurs heures afin de les saisir avec des pinces et les achever à la dague. 
De plus, les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés au moment des périodes complémentaires de 
chasse du blaireau : 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. 
  
Par ailleurs, la plupart des maux dont on accuse les blaireaux sont exagérés, rarement documentés avec 
précision mais colportés par les lobbies de veneurs souhaitant massacrer les derniers animaux sauvages qu’ils 
ne sont pas parvenus à faire classer nuisibles. 
La vénerie sous terre est donc une traque barbare organisée sous de faux prétextes. 
  
Sincèrement, 
  
Erika Canada 

 



 
 
 
 
 
Bonjour 
 
 Je suis pour cette ouverture de cette période complémentaire, pour de multiples raisons 
 
Collisions de la rte en forte hausse  
De son nombre en forte hausse  
Des dégâts dans les récoltes de plus en plus fréquents et mis sur le dos des sangliers 
Pour les engins forestiers qui se retournent dans les pentes quand une roue tombe sur une 
entrée de blaireautière, comme j' ai vu  
Par sa transmission de la tuberculose comme on a eu dans notre département du 76  
Par sa protection dans les domaines de l' ONF donc une grosse réserve qui provoque des 
concentrations énormes, qui provoquent des soucis énormes pour tout ce que j' ai cité au 
dessus    
 
Voilà déjà une partie de mes raisons, car je pourrais en afficher d' autres  
 
Merci de bien vouloir en prendre note 
 
Cordialement  
 
Denis LEMONNIER  
 



 
 
 
 

Monsieur le Préfet, 

Je m'oppose au nouveau projet qui consiste à ajouter deux périodes de chasse 
complémentaires du blaireau du 1er juillet 2022 au 14 septembre 2022 et du 8 au 30 juin 2023 
sous forme de vènerie sous terre.  

D'abord, dans la note de présentation, on ne trouve pas de précisions sur les effectifs de 
l'espèce et les chiffres des dégâts réels qui motiveraient une intervention de cette envergure 
dans le département. Il n'y a pas non plus de compte-rendu de la CDCFS. On ne trouve que 
des généralités sur les blaireaux or la vénerie sous terre n'est pas un acte anodin, il doit 
impérativement être justifié par des preuves. On perçoit plus la fidélité à une tradition qu'un 
réel besoin d'intervention. 

Ensuite, il existe des solutions alternatives pour éviter une telle mesure comme la création de 
terriers artificiels qui éloigneraient le blaireau des endroits sensibles. Pour les particuliers, des 
clôtures électriques sont très efficaces. Ou des répulsifs olfactifs. Le blaireau est un animal 
très craintif, il se décourage vite s'il rencontre un problème. Même un article de l'Office 
National de la chasse précise que ses dégâts ne sont gênants que très localement et qu'il suffit 
de placer une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour l'empêcher de goûter aux 
cultures (bulletin mensuel n°104). La vénerie sous terre détériore la nature et empêche son 
équilibre rotatif par exemple qu'un autre animal puisse occuper les terriers 

Enfin, la vènerie sous terre est un procédé d'une rare cruauté qui peut tout à fait être évité : le 
blaireau attend pendant des heures dans l'angoisse sachant qu'une mort certaine l'attend, puis 
il est saisi avec des pinces et achevé à la dague. De plus les effectifs de blaireaux ne sont 
guère élevés et les blaireautins ne sont pas autonomes à la période indiquée, ainsi ils sont 
condamnés à une morte lente et douloureuse or il est interdit de nuire aux petits des espèces 
même chassables. (Article L424-10 du Code de l'Environnement.) 

Plusieurs départements ont déjà renoncé à ce procédé sans subir pour autant davantage de 
dommages. Et le Conseil de l'Europe préconise de l'interdire. Plusieurs pays l'ont déjà fait, 
qu'attend la France ? 

Arrêtons les procédés arriérés et barbares qui donnent surtout du plaisir aux chasseurs sans 
prouver leur nécessité. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments respectueux. 

Brigitte Ballestra 

 



 
 
 
 

Je suis radicalement opposé à ce projet d'arrêté, en ce qu'il ajoute à la chasse 
"normale", des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, 
soit "légitime" une extermination sans contrôle ni limite de cette espèce, par 
des méthodes particulièrement barbares, indignes de notre pays et de notre 
temps ! 

Une "note de présentation" et un projet d'arrêté qui n'apportent aucun élément 
d'information sur le blaireau - ce qui ne permet pas de juger du bien-fondé de 
"périodes complémentaires de vénerie sous terre". 

Votre seul argument : "les propositions formulées par la fédération départementale des chasseurs de 
la Sarthe" ! Vous avez vérifié la pertinence de cet avis ? Que nenni !  

Alors qu'il n'est pas recevable car les chasseurs sont à la fois "juges et parties", - "Nemo judex in 
causa sua" - , ce qui les disqualifie ! 

Vous n'avancez aucune donnée scientifique, aucune étude incontestable, aucune précision vérifiable, 
aucun bilan, aucun argument pour justifier le blanc-seing que vous donnez aux chasseurs - veneurs 
pour qu'ils puissent exterminer les blaireaux sans contrôle ni limite !!! C'est indigne ! Une insulte à 
l'Intelligence et à la Raison ! Sans compter que vous privilégiez, - sans doute au nom de la démocratie 
et du principe d'Egalité de notre devise nationale ?! - , une infime minorité de citoyens contre 
l'immense majorité des Français qui demandent, sondage après sondage, par exemple 83% - One 
Voice 2018, l'interdiction de la vénerie sous terre, un mode de chasse que 75% des sondés pensaient 
révolu (sondage IPSOS - 2018) !!! 

Que reprochez - vous donc au blaireau ? RIEN ! 

Même pas un petit dégât ici ou là, par exemple aux productions agricoles et aux infrastructures ?  

Ou une collision car il est bien connu que les blaireaux foncent exprès, tête baissée, par pure 
provocation sur les automobilistes et les motocyclistes qui circulent souvent trop vite sur nos routes, 
sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants divers, notamment dans la Sarthe ?! 

Pas d'allusion non plus à la tuberculose bovine - "risque" contesté par des autorités scientifiques, 
françaises et étrangères, et des instances européennes qui ont d'ailleurs déclaré, il y a déjà 
longtemps, que la France en était exempte depuis ... 2001 !!! Maladie qui est transmise par nos bovins 
à la faune sauvage et non l'inverse ! Ne faudrait - il pas alors commencer par traiter le problème à la 
source, par exemple en vaccinant les troupeaux ?!  

Alors, s'il n'y a pas de problème(s), pourquoi exterminer le blaireau et notamment d'une façon aussi 
horrible ? 

Et la Convention de Berne dans tout cela ?! Les populations de blaireaux se portent - elles si bien 
dans la Sarthe?! Qu'en est-il de l'état de leurs populations ? Quelles sont vos sources ? Quelles sont 
vos preuves ? Aucune ! 

En fait vous ignorez ses effectifs départementaux, régionaux et nationaux – ce qui est pourtant une de 
ses conditions d'application ! En droit, votre projet d'arrêté risque donc fort d'être illégal !  

 



QUANT AU FOND : 

Non le blaireau n'est pas un "nuisible" ! Son rôle bénéfique l'emporte largement sur les dégâts 
qu'on lui impute ! 

S'il consomme certes un peu de blé et de maïs, il préfère vers et vermisseaux, limaces et limaçons, 
escargots, larves, insectes xylophages (bostryches, capricornes, sirex, termites, ...) et insectes 
phytophages (dont la noctuelle du maïs), chenilles, nids de guêpes, coléoptères, petits rongeurs 
(campagnols, souris), reptiles, crapauds, ..., et ne rechigne pas à jouer le rôle d'éboueur naturel 
et d'agent sanitaire essentiel en ce qu'il évite la dispersion de germes pathogènes, quand il élimine 
charognes voire viscères (estomacs, intestins, ...) de cerfs, chevreuils, sangliers ..., dépecés et laissés 
sur place par les chasseurs. 

Sur 47 États siégeant au Conseil de l’Europe, 12 interdisent la vénerie sous terre. C'est un bon début ! 
Le blaireau est notamment protégé en Belgique, Espagne, Italie, Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas, 
Danemark, Portugal, ..., et une équipe de football américain, les Badgers, en a même fait sa mascotte 
! Peuples ignorants qui n'ont rien compris à la nécessité de l'exterminer ?! Ou peuples conscients que 
sa présence est le gage d'une nature préservée et harmonieuse, indispensable à notre propre qualité 
de vie ?! 

Et de nombreux départements français ont supprimé depuis plus ou moins longtemps, toute période 
"complémentaire" d'extermination du blaireau. Faites comme eux ! Ne restez pas arcbouté dans le 
passé comme ces minorités archaïques ancrées dans leur refus d'évoluer sous prétexte de "tradition" 
! Ne restez pas à la traîne des évolutions culturelles et sociétales ! Ne soyez plus complices de cette 
"race d'hommes assez malhabile dans le jugement d'elle-même" qui identifient les blaireaux comme 
"nuisibles" [Sylvain Tesson - "La panthère des neiges", prix Renaudot 2019, éd. Gallimard]. 

Œuvrez pour la VIE !!! 

Grimbert DAUBRES – 78 ans ; Fils, petit-fils, arrière-petit-fils de paysans/éleveurs ; 
habitant un hameau d'une commune rurale ; particulièrement heureux de pouvoir 
montrer à mes petits-enfants, les traces du passage sur ma propriété, de renards, de 
blaireaux, de fouines et autres «nuisibles» ! En attendant que le loup et le lynx nous 
rendent enfin visite ! 

12/05/2022 
 



 
Madame, Monsieur,  
 
Suite à votre consultation publique sur la période de chasse complémentaire de vénerie sous terre du 
blaireau, je vous fais part de ma farouche opposition à votre projet d’arrêté pour les motifs cités infra.  
 
Pour commencer, votre projet est certes accompagné d'une note de présentation, mais celle-ci permet mal 
de justifier de la nécessité d’ajouter une période complémentaire à la chasse de cette espèce, qui de plus, est 
une espèce protégée. En effet,  aucune donnée ne fait mention des effectifs de cette espèce, ni des dégâts 
imputables aux blaireaux.  
 
Comme le stipule l’article 9 de la Convention de Berne, on ne peut porter atteinte aux espèces protégées, 
qu’à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie 
de la population concernée, pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux 
pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ».  
Ces conditions sont-elles respectées par votre projet d’arrêté ? 
 
Je ne le pense pas.  
En effet, les dégâts occasionnés aux cultures de céréales sont peu importants et localisés en lisière de forêt. 
Une simple cordelette tendue et enduite de répulsif suffit à dissuader les blaireaux de s’en prendre à ces 
cultures. Concernant les dégâts occasionnés sur les digues et ouvrages hydrauliques, la « régulation » a 
pour le moment démontré une totale inefficacité. Là encore, l’emploi de répulsif sur les terriers inadéquats 
et la mise à disposition de terriers artificiels de substitution, à proximité, permettrait d’endiguer facilement 
le problème.  
 
La vénerie sous terre est une pratique barbare et cruelle, comme le démontrent régulièrement les reportages 
en infiltration de l’association One Voice, qui font à chaque fois un tollé dans les médias et sur les réseaux 
sociaux. Cette pratique est régulièrement dénoncée et les images diffusées ne démentent jamais les atrocités 
commises envers cette espèce. 
Cette tradition fait honte à notre pays, alors même que les autres nations européennes l’ont abandonnée.  
De plus, cette pratique détériore les terriers qui profitaient jusqu’à lors à d’autres espèces, dont certaines 
strictement protégées comme le Chat forestier.  
 
Enfin, appliquer cette chasse à partir du 15 mai condamne la nouvelle et l’actuelle génération de blaireaux. 
En effet, les blaireautins sont alors encore en période de sevrage et dépendants de leurs parents. Cela est 
donc en infraction par rapport à 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 ». Tuer les 
mères gestantes, les petits et les adultes c’est fragiliser le potentiel génétique d'une espèce déjà vulnérable 
et ayant une capacité de reproduction faible (2,3 petits par couple et par an). Une mortalité au dessus de 
20% sur un territoire entraine une régression inévitable des effectifs (étude Do Linh San). 
 
Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire de chasse au blaireau, et j’espère que 
vous rejoindrez bientôt leurs rangs. 
 
Concernant les autres espèces chassables dans votre projet, plusieurs d’entre elles sont en déclin, aussi je 
vous demande de ne pas autoriser la chasse des perdrix, faisans, bécasses et lièvres. Merci également de ne 
pas autoriser les relâchers d’animaux d’élevage destinés au loisir morbide des chasseurs, ceux-ci pouvant 
générant une pollution génétique des animaux sauvages et/ou la propagation de virus ou de bactéries. De 
plus, élever des animaux pour pouvoir ensuite les massacrer dans la nature est un non-sens éthique et 
écologique : nous sommes au 21ème siècle, nous n’ignorons plus aujourd’hui que les animaux sont 
sentients, il serait vraiment temps d’interdire ces pratiques moyenâgeuses. Je vous demande également de 
surseoir aux tirs d’été sur les populations de renards, mesure injustifiée et contre-productive. 
 
Merci par avance pour la prise en compte de mon avis. 
Caroline Pascal-Deslion 
 



 
 
 
 

Monsieur le Préfet de la Sarthe 
Je suis fermement opposé à votre projet d’arrêté préfectoral fixant les dates d’ouverture et de 
clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département de la Sarthe en ce qu’il 
autorise, en son article 7, deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau. 
Vous ne tenez aucun compte de la population locale de cette espèce , en effet aucune étude n'a été 
faite pour en mesurer le taux d'individus. 
C'est une pratique d'un autre temps destiné à satisfaire une petite partie de la population , la 
grande majorité des français s'y opposant. 
Pensez à l'avenir de la biodiversité , la tendance est à la protection de la nature pas à son massacre 
pour le plaisir de quelques uns 
Or L’article 7 de la Charte de l’Environnement précise 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. » Or, vous ne mettez à la disposition du public aucun 
document lui permettant de comprendre les motivations de votre projet d’arrêté.  
Les documents que vous présentez ne présentent pas de justifications valables 
Certains de vos collègues ne l'autorisent pas alors faites comme eux  
De plus , vous n'êtes pas sans savoir à votre poste que la population de ces espèces n'est pas 
abondante et qu'aux dates que vous proposez les petits ne seront pas sevrés or aux termes de 
l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées 
ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».  
Pour finir , certains de vos collègues préfets n’autorisent plus la période complémentaire du 
blaireau, et notamment les départements 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. 
Prenez exemple ! 
Cordialement 
  

Christophe Huguet 
 



 

 

 

Bonjour, 

Je tiens à m'opposer au projet d’arrêté à propos de l’autorisation de vénerie sous terre du 
blaireau instaurant une période complémentaire. 

En effet, la vénerie sous terre est une pratique cruelle, voire barbare. Les blaireaux sont 
acculés dans leur terrier pendant plusieurs heures avant d'être extraits et achevés. On n'ose 
imaginer le stress qu'ils peuvent ressentir. 

Au nom de la compassion la plus élémentaire qu'on doit aux animaux, il est impossible 
d'approuver ce projet d'arrêté. 

Cordialement, 

Philippe Haas 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je suis POUR les dates d'ouvertures de périodes complémentaires de chasse sous terre du 
blaireau en 2022-2023 avec les dates du 1er juillet 2022 et du 8 juin 2023. 
En effet, les populations de cette espèce ne se trouvent pas menacées et sont en expansion 
(hausse du nombre de collisions routières, de captures accidentelles dans les pièges etc...) De 
plus, cette espèce cause d'énormes dégâts au monde agricole (en détruisant les cultures ou en 
creusant leurs terriers dans les champs cultivés qui sont un problème pour les engins et la 
sécurité des agriculteurs) mais aussi aux infrastructures publiques routières et ferroviaires.  
Enfin, le blaireau est vecteur de maladie (notamment la tuberculose) et son accroissement de 
population risque donc d'engendrer des contaminations supplémentaires au sein des élevages 
du département de la Sarthe. Les éleveurs et agriculteurs étant déjà tributaires de facteurs 
aléatoires (conditions climatiques, prix des cours etc...), il est donc important de ne pas leur 
ajouter une contrainte supplémentaire pour pouvoir réguler les populations de blaireaux qui 
leur causent des dommages dans notre département. Merci de prendre en compte l'avis que je 
porte. 
Veuillez recevoir, Madame,Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
Marie THIBAULT LPPA Université du Mans 
 



 
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
 
Je suis Favorable à l'ouverture du Blaireau au 15/05 ainsi qu'à la période complémentaire. 
 
Nous devons venir en aide aux agriculteurs et éleveurs suite aux dégâts que les blaireaux on 
causer.  
 
Les blaireaux sont des animaux chassables que nous devons réguler car ils sont porteurs de 
la tuberculose 
 
Tous en respect les règles de la vénerie sous terre et de la charte de l'AFEVST 
 
Cordialement  
 
Me CHEMINON Aurore  
 



 
 
 
 
 
 

Monsieur le Préfet, 

Je tiens à délivrer un avis défavorable à votre Projet d’arrêté pour les raisons suivantes : 

- Rien ne justifie une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ; 

- Le blaireau est un animal non dangereux, partie intégrante de notre environnement, dont les 
faibles dégradations qui lui seraient reprochées ne justifieraient nullement la pratique 
disproportionnée dite de la "vénerie sous terre" ; 

- Cette pratique est en effet particulièrement barbare et cruelle : elle peut et doit être évitée ; 

- Il apparaît également que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas 
encore émancipés ; 

- De plus, il faudrait pouvoir démontrer que les dommages notamment sur les cultures soient 
réellement conséquents, qu'il n'existe aucune autre solution alternative, et que la survie de 
l'espèce ne soit pas localement mise en danger ; 

- Enfin, aucun compte-rendu de la CDCFS n’a été publié. 

Conséquemment, je vous demande de ne pas donner suite à ce projet d'arrêté, et de bien 
vouloir prévoir la publication d'une synthèse exhaustive des avis qui vous ont été envoyés. 

Sam Dassonville 

 



 
 
 
 
 
 
 
Sujet : [INTERNET] ARRETEZ CE MASSACRE INUTILE 
Date : Thu, 12 May 2022 10:37:46 +0400 

De : Jérome Fontaine 
 

 

Le massacre des blaireaux 

Combien de milliers de cadavres et d’images ignobles faudra-t-il pour rallier le public et les 
politiques à la cause de ces animaux martyrs ? 

Chacun doit ouvrir les yeux sur les réalités honteuses de la vénerie sous terre, telle qu’elle se 
pratique dans le secret des sous-bois. Et regarder en face l’ampleur de la tragédie vécue par 
les blaireaux. 

Le déterrage des blaireaux est un « loisir » cruel, déguisé en soi-disant chasse utile et 
nécessaire. Ces animaux sensibles et sociaux sont accusés de tous les maux. Leur existence 
dans la nature n’est pourtant en rien un obstacle aux cultures. Les blaireaux sont d’ailleurs des 
animaux protégés en Angleterre, au Pays de Galles, ainsi qu’aux Pays-Bas, au Danemark, en 
Grèce et en Hongrie. 

La France fait donc exception en Europe. Ces mensonges permettent aux chasseurs de les 
persécuter et de les massacrer jusque dans leurs terriers, qu’ils soient adultes ou juvéniles, de 
la mi-mai à la mi-janvier tous les ans. 

Les images inédites d’enquête de One Voice, montrent toute la violence de ce « loisir », qui 
fait non seulement des victimes parmi les animaux, mais aussi des dégâts au sein des forêts. 
Cette pratique sadique maltraite également les chiens, contraints à s’enfoncer et rester sous 
terre pendant des heures, risquant blessures, problèmes pulmonaires, oculaires, et même de se 
retrouver enterrés vivants en cas d’éboulement du terrier. 

J’aime les blaireaux !  

 



 
 
 
 
 
 
 
Sujet : [INTERNET] Vénerie sous terre 
Date : Thu, 12 May 2022 10:05:32 +0200 

De : michel Savoyat  
 

 

Inadmissible cette pratique barbare qui ne correspond à rien si ce n'est au plaisir de chasseurs 
sanguinaires. Le blaireau est protégé en Europe, pourquoi en France on le tue ? Les voitures 
en tuent déjà beaucoup... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
bonjour, 
Je suis opposée 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, 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 

 



 

Monsieur le Préfet de la Sarthe,  

Je vous écris dans le cadre de la consultation publique sur le projet d’arrêté fixant les 
dates de la campagne de chasse 2022-2023 et instaurant deux périodes 
complémentaires de vénerie sous terre du blaireau dans la Sarthe, pour vous faire 
part de mon avis sur la question : je suis opposée à ce projet. 

Le massacre que vous voulez autoriser est non seulement immoral et criminel, mais 
également insensé. Pour pouvoir justifier son projet meurtrier, cette décision ne se 
base sur aucun chiffre concernant les blaireaux. En effet, aucune donnée n'est 
communiquée dans la note de présentation quant aux populations de blaireaux, ni 
quant à leurs supposés dégâts. Le compte-rendu de la Commission Départementale 
de la Chasse et de la Faune Sauvage, qui aurait pu éclairer le public pour faire son 
choix, n'est pas consultable. Malgré tout cela, vous voulez permettre aux chasseurs 
d'abattre un nombre illimité d'individus sur le territoire entier du département, quand 
bien même il existe des solutions qui ont fait leurs preuves depuis longtemps pour 
protéger les cultures (répulsifs olfactifs, terriers artificiels,…), qu’un bon nombre de 
départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et que le 
Conseil de l’Europe lui-même recommande l’interdiction du déterrage. Mais jamais 
vous ne mentionnez la prise de mesures préventives.  

Vous n'ignorez sans doute pas que le blaireau ne figure pas sur la liste des animaux 
dits "nuisibles", ni sur celle des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts, et 
que sa présence est essentielle à la bonne santé de l'écosystème dans lequel il 
évolue ; les terriers qu'il creuse constituent des abris pour de nombreuses autres 
espèces. Pourtant, la vénerie sous terre conduit à la destruction desdits terriers, il y 
aura donc de nombreuses victimes collatérales. C’est pourquoi la tuerie que vous 
prévoyez est une folie. Les chasseurs vont décimer une population dans une période 
beaucoup trop délicate : un nombre immense de blaireautins non sevrés vont être 
laissés orphelins, car cette chasse pose le risque non seulement de provoquer la 
mort de mères allaitantes mais également gestantes… La DDT de l’Ardèche 
reconnaît elle-même que la période est préjudiciable à la survie des jeunes individus. 
Comment osez-vous cautionner cela et sacrifier une future génération ? Les petits 
seront encore dépendants de leurs mères et beaucoup mourront par inanition si vous 
autorisez cette chasse. Une étude du CNRS/Université de Rennes montre que les 
juvéniles et les mères gestantes sont les principales victimes de la vénerie sous 
terre. C'est pour cette raison que l'Art. L424.10 du Code de l’Environnement interdit 
la chasse en période de reproduction. Les populations de blaireaux sont déjà assez 
mises en danger. Ce n’est pas pour rien que l’annexe III de la Convention de Berne 
considère le Blaireau d’Europe (Meles meles) comme une espèce protégée (cf. art. 
7) ! L’article 9 n’autorise d’ailleurs de dérogation que si les dégâts sont avérés et 
qu’aucune solution alternative ne peut être trouvée, ce qui n’est de toute évidence 
pas le cas ici. Il n'inclut pas l’exercice récréatif de la chasse, il n’y a donc aucune 
justification à ce projet d’arrêté. 

  



Pour les raisons évoquées, je vous réitère que je suis CONTRE votre projet. J'espère 
que vous entendrez mes arguments et que vous en tiendrez compte. J'espère 
également que sera publiée une synthèse des avis recueillis, comme le prévoit 
l'article L 123-19-1 du Code de l’Environnement.  

Avec l'expression de mes salutations distinguées,  

Constance Olivier 
 


