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De : grosse 
 
 

 

OPPOSITION 

le projet ne présente aucun justificatif scientifique ni évaluation des populations de blaireau 

La chasse ne se pratique pas en période de dépendance des jeunes de par son éthique 

 



 
 
 
 
Sujet : [INTERNET] Avis AP OF chasse 2022/2023 
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          Je n’approuve pas cet arrêté et je m’en explique. :  
          Aucun élément chiffré ne permet de déterminer l’état numérique et sanitaire des 
blaireaux , ni l’évaluation des dégâts  
           La Convention de Berne est faite pour être respectée et il existe des méthodes connues 
pour contrer les dégâts occasionnés par les blaireaux ( répulsifs - clôtures électriques - talus 
artificiels ) 
           La vénerie sous terre apparaît comme une survivance de temps anciens , voire un loisir 
: 
  -  barbare concernant les adultes  
  -  cruel pour les jeunes encore dépendants de leur mère 
  -  problématique pour les espèces cohabitantes  
  -  inutile sur une population peu dynamique et fragile souffrant d’une grande mortalité 
juvénile et largement victime de la circulation routière  
          Elle est très impopulaire quant aux méthodes employées ce qui explique que d’autres 
départements n’autorisent plus cette période complémentaire de chasse  
 



 
 
 
 
 
 
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.  

 

SUR LA FORME : 

 La note de présentation ne présente aucun élément relatif à l’espèce blaireau. Ne 
sont donc communiqués ni les effectifs de blaireaux, ni les dommages causés : 
nature, localisation et coûts. Le compte-rendu de la CDCFS n'a pas été publié. Le 
public ne peut se prononcer sans ces éléments.   

 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. » 

 L’article 9 de la Convention prévoit des dérogations à la protection des espèces 
pour des motifs strictement définis, dont l’exercice récréatif de la chasse est 
exclu. 

SUR LE FOND :  

 Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau. 
 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.  

 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. 

 Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent 
encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour 
ces périodes complémentaires de chasse du blaireau 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 ». 



 La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes 
restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers 
pendant la période de déterrage. Il est donc 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 vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces 
sauvages. En effet, 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. 

 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, lorsqu’elle est autorisée jusqu’au 29 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. 

À PROPOS DU BLAIREAU : 

 Les populations de blaireaux sont fragiles, souffrent de la disparition de leur 
habitat et sont fortement impactées par le trafic routier. 

 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).  

 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 ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois 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. 

 La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 
2,3 jeunes par an). 

 Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante, de l’ordre 
de 50% la 1ère année). 

 Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier. 
 Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de 

blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce. 
 Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont 

peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt.  
 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.  

 



 

 

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES : 

 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, du faisan, de la bécasse, du lièvre, et d'interdire tout 
relâcher d'animaux issus d’élevages, sources de pollution génétique et de 
transmission de maladies.   

 Je vous demande également de sursoir aux tirs d’été du renard, ces 
prélèvements étant contre-productifs et injustifiés. 

Cordialement, 
 

Aurélie Blanchard 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Avez vous l'intention de massacrer toute la faune. Avez vous regardée une vidéo du déterrage 
des blaireaux ? Une barbarie, des sauvages qui s'acharnent sur des pauvres bêtes sans défense. 
Une honte, pauvre France. 

   Armelle GUENGANT 

 



 
 
 
Sujet : [INTERNET] Avis AP OF chasse 2022 – 2023. 
Date : Thu, 12 May 2022 19:55:26 +0000 

De : Sylvie de Comte 
 

 

Monsieur le Préfet de la Sarthe, 

Je tiens à m’opposer très fermement 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.  

La cruauté de cette chasse n’est plus admissible et est parfaitement indigne d’un pays 
civilisé. Stop la complaisance envers les chasseurs 

Je remrends à mon compte les arguments d’Aves FRance 

 Votre administration a produit une note de présentation qui ne présente aucun 
élément chiffré relatif à l’espèce blaireau : ni les effectifs de blaireaux, ni les 
dommages causés (nature, localisation et coûts). Sans ces éléments, rien ne 
justifie la période complémentaire prévue par votre projet d’arrêté, qui est donc 
entaché d’illégalité.   

 Il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui 
pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux, 
par ailleurs sociables et inoffensifs. 

 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.  

 Aucun compte-rendu de CDCFS n’est mis à la disposition du public. Aussi, vous 
demandez au public de se prononcer sur un arrêté sans qu’il puisse prendre 
connaissance des débats qu’il a pu provoquer au sein de cette commission.  

 Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, 
l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « 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 
vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui 
vous ont été envoyés. 

 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. 



 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 ? 

 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. 

 Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent 
encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour 
ces périodes complémentaires de chasse du blaireau — 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 ». 

 Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas 
émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau 
comme l’a démontré l’étude « 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 sur le blaireau : 
« […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre 
sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et 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 seul ». 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. 

 La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes 
restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers 
pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en 
considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le 
sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes. 

 La vénerie sous terre n’est pas sans conséquence pour d’autres espèces 
sauvages. En effet, 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 (Felis silvestris) pour les 
départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en 
phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : «Le 
Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou 



même terriers de Renard ou de Blaireau)» source Atlas des Mammifères de 
Bretagne éd. 2015. 

 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. » 

 Il faut obligatoirement que la totalité de la période de chasse du blaireau, qu’elle 
soit assortie d’une période complémentaire ou non, fasse 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.  

 
 



 
 
 
Sujet : [!! SPAM] [INTERNET] Avis AP OF chasse 2022 – 2023
Date : Thu, 12 May 2022 22:07:50 +0200 

De : empc 
 

 

Monsieur le Préfet de la Sarthe, 

Je donne un avis défavorable au projet d’arrêté 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.  

Il est constaté dans votre projet d’arrêté, la lecture de : « Vu l’avis de la commission 
départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 21 avril 2022 ». Or, 
aucun compte-rendu de la CDCFS n’est mis à la disposition du public. Aussi, vous demandez 
au public de se prononcer sur un arrêté sans qu’il puisse prendre connaissance des débats qu’il 
a pu provoquer au sein de cette commission. 

Il est constaté dans la note de présentation » aucun élément chiffré relatif à l’espèce blaireau : 
absence d’effectifs des populations et leur localisation, aucun dégâts imputables aux blaireaux 
(véracité, nature, localisation et coûts). Vous n’apportez aucun élément pertinent et exhaustif sur les 
tirs et déterrage exercés et ni aucun élément pertinent sur la population de blaireaux présentes en 
2020, 2021 avec l’étendue / chiffrage des dégâts conduisant à une nécessité d’une période 
complémentaire d’une part et d’autre part de la chasse en général de cet animal si ce n’est un  blanc-
seing pour les chasseurs.  

De même, aucun document présenté n’indique la mise en place de mesures préventives pour prévenir 
les dommages pouvant être causés par les blaireaux. 

En rappel, l’espèce est sur la liste de convention de Berne pour la protection animale ; convention 
signée par la France qui a été sommée récemment de sa pratique non encadrée et ayant pour but est 
uniquement de favoriser l’activité de chasse. En rappel, 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. Sur ces points, il n’existe pas d’informations et de conclusions de la Commission 
Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage. 

En rappel, 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.  

En revanche, par votre projet d’arrêté, il est constaté une volonté d’acharnement à détruire les 
populations de blaireaux puisqu’en plus de la chasse, votre publication prévoit une autorisation 
administrative pour le déterrage au printemps, pendant la période d’allaitement, de sevrage et 
d’élevage des jeunes. En France, cet animal discret et emblématique de l’Europe est donc chassé, 
traqué, tué pendant de 9 mois, ou laissé mourir de faim pour les plus jeunes. Et sur quelle motivation 



puisque les dégâts ne sont pas chiffrés ou mentionnés si ce n’est pour permettre l’exercice d’une 
chasse de convenance pour certaines personnes sur une animal espèce protégé et bien commun de 
la population et donc sans considération ….   

En rappel, votre projet autorise la vénerie est une pratique de chasse assimilé à un acte de haute 
cruauté, en procédant à acculer les animaux dont les petits non ou à peine sevrés dans les terriers 
avec des chiens et en détruisant le lieu à coup de barre à mine les animaux subissent à un état de 
stress très important pendant plusieurs heures. Et pour finir par être achevés à coup de dague mais 
aussi déchiquetés par les chiens ou agonisant frappés à coup de pinces plus ou moins bien placés. 
Cette pratique de « vénerie sous terre », particulièrement barbare et cruelle, est honteuse à notre 
époque où la sensibilité animale est reconnue et devrait être purement et simplement interdite quel 
que soit l’animal.  

Le Blaireau comme les autres représentants de son espèce, les Mustélidés, est une espèce sensible 
et déjà très fortement fragilisée par la destruction de son habitat. En plus d’être cruelles et 
s’additionnant au collision mortelle (sans prise en compte dans le comptage des individus tués, morts 
dont non reproducteurs), ces destructions vont perdurer sur plus des ¾ du territoire français pendant 
que la période de dépendance des petits n’est pas terminée (de mars à août), ce qui est éthiquement 
insoutenable et catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction avec moins de 3 petits 
en moyenne par femelle. La mortalité des juvéniles est très importante de lors de 50 % à 1 an de vie. 
La période de tir indiquée, lorsqu’elle est autorisée jusqu’au 29 février, provoque potentiellement la 
mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisé. Ceci est contraire 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 » et dont vous êtes garant de l’application. 

De plus, la forte mortalité des individus liée aux collisions sur routes et le dérèglement du climat avec 
une succession des périodes de sécheresse ne peut que fragiliser le renouvellement des 
générations ; la chasse étant le dernier coup de grâce pour la faune sauvage. 

En plus, d’une période d’allaitement se poursuivant après mi-mai, les jeunes blaireautins  restent 
dépendants jusqu’à l’automne, dont présents dans les terriers pendant la période de déterrage, ce qui 
conduit à la destruction de reproducteurs mais aussi de la génération suivante, d’autant plus que la 
période complémentaire est suivie de la période de chasse. Le travail de Virginie Boyaval, éthologue 
« Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de 
dépendance des blaireautins en France » indique que : « au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux 
juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et 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, débutant généralement à partir de la mi-mai, compromet le succès de 
reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins 
incapables de survivre seul ».  L’étendue de la période de chasse assortie d’une période 
complémentaire est en contradiction avec  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 » et 
semble être un pur acharnement sur l’espèce en vue de son extinction. 

Aux blaireaux, sont imputés de grands maux comme des dégâts qui s’avèrent être faibles, mal 
précisés et bien souvent confondus avec  ceux des sangliers, et qui sont  évitables car très localisés 
ou pouvant donner lieu à des mesures de protection des cultures par effarouchement ou éloignement 
avec des répulsif, création de terriers artificiels,… quand les pouvoirs locaux et agriculteurs s’en 
donnent le moyen en travaillant avec des biologistes (ex : actuellement en région Alsace, LPO). 
D’ailleurs, dans le bulletin mensuel de Office National de la Chasse ONC (n°104), il est indiqué que « 
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 à visée humaine. » 

La France continue à se démarquer sur le terrain de la destruction de la biodiversité : le blaireau est 
une espèce protégée ailleurs en Europe comme en Belgique, Pays-Bas, Suisse, United Kingdom. 
Cependant certains départements de France ont fait aussi un pas pour l’arrêt de la vénerie et/ou 
chasse de cette espèce et parfois depuis plusieurs années (Indre, Alsace, Vosges, Côte d’Or, Alpes, 



Var, Vaucluse, …). La présence de cette espèce est associée à un maintien de la biodiversité 
environnementale ne serait-ce pas son comportement alimentaire de baies, graines et insectes. 
Pourquoi votre département ne va-t-il pas dans ce sens ?  

Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire du déterrage qui nuit à l’espèce concernée mais aussi 
à la biodiversité attenante et par rappel : « 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. » Après passage des chasseurs, l’ensemble de la structure 
est détruit avec ces habitants et ne peuvent servir d’habitats pour d’autres espèces protégées par 
arrêté ministériel et directive européenne (ex chauve-souris, Atlas des mammifères 2015) 

La 6ème extinction des espèces animales concerne aussi les espèces européennes … dont vous êtes 
contributeur par l’élaboration de ce type de projet année après année sans aucune étude des 
populations, aucun fondement scientifique mais uniquement basé pour faire des faveurs aux 
chasseurs et/ou de maintenir des pratiques agricoles sans réflexion pour permettre une cohabitation 
avec la faune sauvage. 

Il aurait été attendu un travail de réflexion de la part de l’administration   

Dans l’attente de voir la publication de la synthèse des avis transmis à cette consultation comme le 
stipule l’article L 123-19-1 du code de l’environnement. 

Cordialement 

 



 
 
 
 
 
Madame, Monsieur,   
  
Par le présent message je tiens à dire NON à votre projet d’arrêté prévoyant une période 
complémentaire de déterrage du blaireau.  
  
Ces animaux discrets et pacifiques ne peuvent en aucun cas être accusés de pullulation tant leur 
génétique et leur cycle de vie rendent l’espèce peu prolifique.  
En effet, la dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 
jeunes par an) : cette espèce n’est donc jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de 
l’ordre de 50% la 1ère année).  
  
De plus, 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 afin 
que les animaux continuent d’occuper un territoire sur le même secteur sans permettre 
l’intrusion d’un nouveau clan.  
  
Sincèrement,  
  
Robin Vignaud 
 



 
 
 
 
 
Monsieur 
 
Je me permets de vous donner mon avis: je suis CONTRE. 
 
Tout d'abord, cette pratique cruelle s'effectuerait pendant la période de reproduction 
de l'espèce. En tuant adultes et par voie de conséquence, les petits, nous 
compromettons la survie de l'espèce. En ce moment où l'on s'alarme sur la disparition 
en masse de la diversité, cela est impensable.  
 
Le blaireau est un animal fragile, essentiel à la préservation du milieu et fait partie 
d'une chaîne qu'il faut préserver.  
Des solutions pour éviter d'éventuels dégâts commis par les blaireaux sur les cultures 
existent. Elles doivent être utilisées en préventif. De plus, le blaireau ne prolifère pas, 
bien au contraire.  
En vous remerciant de l'attention que vous avez apportée à ma demande, je vous prie 
de faire preuve d'humanité et de ne pas céder à la pression des lobbies.  
 
Cordialement 
Natacha Campos 
 
 



 
 
 
 
 
Sujet : [INTERNET] AVIS ap O/F 2022/2023 
Date : Fri, 13 May 2022 06:42:24 +0200 

De : Damien Duval 
 

 

Bonjour je suis favorable à la chasse sous terre du blaireau de manière à répondre au besoin 
des agriculteurs avec les dégâts fait sur les cultures .  
D'autres part chasser l'espèce blaireau pour limiter la propagation de la tuberculose. 
Cependant ce mode de chasse devra être respecté selon la charte de AFEVST . 
Cdlt  
 



 
 
 
 
 
Sujet : [INTERNET] Opposition au projet ouverture fermeture chasse à la vénerie sous terre 
Date : Fri, 13 May 2022 07:30:16 +0200 

De : Sylvaine Dantan 
 

 

Bonjour, 
vous parlez d’êtres sentients!  
Vous parlez « nuisible « ! 
Nuisible pour qui? Par rapport à quoi? 
toujours en fonction du comportement de l’homme.  
Dans la nature ces animaux ont leurs rôles, de prédateurs, de nettoyeurs, 
….. 
Le mot «  nuisible » a été inventé par l’homme pour justifier des 
massacres! 
Or l’homme au vu de l’état catastrophique de notre planète est le 
premier nuisible ! 
Il est encore temps de préserver notre biodiversité ! Entrez dans le 21 
eme siècle, soyez celle ou celui qui refuse les tueries. Accompagnez les 
éleveurs, les agriculteurs dans leur cohabitation avec la nature.  
Merci pour ces êtres sensibles qui n’ont que nous pour les défendre.  
 



 
 
 
 
 
 Certaines espèces nuisibles pourraient sortir de la liste du fait de la 
diminution de déclarations de dégâts. C'est notamment le cas du Renard 
(conséquence directe de l'influenza aviaire et du confinement des 
volailles) 
Bonjour 
Merci d’enregistrer mon inquiétude et ma contestation de vouloir retirer de 
la liste des nuisibles certaine espèces animal qui continuent à nuire à nos 
élevages. C'est notamment le cas du Renard (conséquence directe de 
l'influenza aviaire et du confinement des volailles)  
Dans nos campagne Sarthoise beaucoup de renards rôdent autour de nos 
élevages et le risque de propagation des maladies doit être limité au 
maximum  de plus cet animal reste un prédateur non négligeable qui fait 
régulièrement dés dégâts dans nos poulaillers. 
Cette espère doit continuer à être traitée comme nuisible 
Merci 
 
Isabelle Leballeur 
 
 

 



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.  

Pour commencer, la note présentation ne précise aucune donnée chiffrée relative aux dégâts 
agricoles imputés au blaireau ni aucune donnée sur les effectifs de cette espèce ; rien qui ne 
justifie ce projet d’arrêté donc. Selon 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. » Or, aucun 
compte-rendu de la CDCFS n’a été publié. 

Ensuite, cette « pratique » est cruelle et inhumaine. Les animaux sont assassinés après un long 
jeu sadique qui consiste à les acculer au fond de leur terrier puis de les tirer avec une pince.  

Les mères blaireaux laisseront derrière elles des blaireaux juvéniles qui ne sont pas sevrés et 
qui ne peuvent pas survivre seuls. Cet arrêté contribuerait donc à compromettre le succès 
reproductif de l'espèce. La DDT de l’Ardèche reconnaît d’ailleurs que l’autorisation de la 
période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes. La préfecture de la Sarthe 
doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes. De plus, les 
blaireautins sont présents lors de la période de déterrage, c'est scandaleux !  

En outre, les terriers sont complètement détruits alors qu'ils servent à d'autres espèces ! Le 
Conseil de l’Europe recommande d'ailleurs pour cette raison d’interdire le déterrage. 

Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire. La préfecture de la Sarthe 
doit faire de même. Selon l'annexe III de la Convention de Berne, le blaireau est une espèce 
protégée. Les blaireaux ont déjà une mortalité importante, il ne faut donc pas autoriser cette 
période complémentaire, d’autant plus que dégâts imputés à cette espèce ne sont pas connus 
par l’administration et que les blaireaux souffrent de la disparition de leurs habitats et sont 
fortement impactées par le trafic routier. 

En ce qui concerne la chasse de d’autres espèces, je vous demande de ne pas les autoriser : la 
perdrix grise, la perdrix rouge, les faisans, la bécasse et le lièvre sont des espèces dont les 
effectifs sont en déclin. Ces chasses sont injustifiées, y compris celle du renard, qui est de 
surcroît contre-productive. 

Relâcher des animaux élevés n’est pas non plus une solution : en plus d’être parfaitement 
absurde, prouvant que la chasse n’est qu’une activité de loisir et non de régulation, relâcher 
ces animaux risque de provoquer une propagation des maladies et participer à une pollution 
génétique.  

Pour ces raisons, je dis NON à ces projets. 
J’espère que vous m’entendrez. 
Cordialement,  
Emma Olivier 
 



 
 
 
 
 

Bonjour, 

AVIS FAVORABLE  

le blaireau est une espèce classé petit gibier, il est le plus gros mustélidé d'Europe. Partout sur 
le territoire nationale les populations de blaireaux se portent bien. Le blaireau adulte n'a pas 
de prédateur naturel. Il peut commettre des dégâts dans les cultures et sur les infrastructures. 
La vènerie sous terre est le seul mode de chasse légale pour réguler efficacement cette espèce. 
La vènerie sous terre est mode de chasse traditionnel, et très encadré par la législation. 

La période complémentaire est indispensable pour réguler le blaireau. C'est le seul gibier 
mammifère qui n'est pas chassé pendant le rut et pendant l'allaitement des jeunes du 15 
janvier au 15 mai. 

Christophe DEBOWSKI 

 



 
 

Monsieur le Préfet,  

Votre projet d'arrêté fixant les dates d'ouverture et de fermeture de la 
chasse pour la saison 2021-2022, prévoit une période complémentaire de 
vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 14 septembre 2022 et du 8 
juin au 30 juin 2023.  

Je trouve cette décision regrettable. En effet, plusieurs enquêtes d'opinion 
et les récents débats à l'assemblée montrent que la question animale 
devient un sujet important pour les Français. Certaines pratiques de chasse 
traditionnelles, dont le déterrage des renards et des blaireaux est 
massivement rejetée par nos concitoyens (83% des Français sont pour une 
interdiction du déterrage (sondage IPSOS 2018). Cette pratique, appelée « 
vénerie sous terre » et qui tue 12 000 blaireaux par an en France, n'est en 
effet plus en phase avec le développement éthique de la société française.  

Le blaireau est un animal forestier pacifique, non consommé, et protégé 
dans la plupart des pays européens. Le prétexte des dégâts qu'il causerait 
aux récoltes est irrecevable : si dégâts il y a, ils sont négligeables et sans 
commune mesure avec ceux causés par les sangliers issus peut-être 
d'élevages gérés par les chasseurs, parfois clandestinement. Il est en outre 
facile de s'en protéger à l'aide de clôtures électriques ou de produits 
répulsifs.  

Non, le but de cette prolongation de la période de chasse est bien de 
satisfaire un lobby de plus en plus minoritaire et rejeté par la société. 

Le blaireau se reproduit lentement, ses effectifs sont mal connus. Il est 
souvent victime de la circulation routière. 

En outre, la période de mai à août est celle de la croissance des jeunes 
blaireaux; or, l’article L.424-10 du Code de l’environnement qui stipule qu’« 
il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter 
les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, 
sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles 
d’occasionner des dégâts ». Nous avons vu que l'argument des dégâts est 
fallacieux. Augmenter la période de chasse durant cette période est donc 
une aberration éthologique, sans parler d'une conception éthique pour le 
moins douteuse. 

Le rôle des services publics est d'être au service de la majorité des 
citoyens, et non de se soumettre à des intérêts privés. 



En espérant que vous voudrez bien prendre cet avis en considération, je 
vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Jean-Marc Delabre 

 



 
 
 
 

Bonjour, 

Les populations de blaireaux sont en hausse et la vénerie sous terre est un des seuls moyens 
sélectif et efficace pour la régulation de cette espèce afin de protéger les cultures et les 
infrastructures (routes, voies ferrées, etc.) 

Étant donné que la reproduction du blaireau commence mi-janvier, les blaireautins sont 
autonomes dès le mois de mai et ainsi la chasse sous terre de cette espèce peut débuter à 
partir de mi-mai.  

Je suis donc favorable à la période complémentaire d'exercice de la vénerie sous terre du 
blaireau à compter du 15 mai jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour la saison 2022-
2023. 

Cordialement, 

Dominique L'Hommelet 

 



 
 
 
 
 
 
 
Sujet : [INTERNET] periode complementaire
Date : Sat, 14 May 2022 13:32:09 +0200 

De : christophe capelle  
 

 

je suis favorable a la période complémentaire du blaireau dès le 15 mai pour limiter les 
populations de blaireaux de plus en plus responsable de collisions routières 
 
 



 
 

Avis AP OF chasse 2022 – 2023 

 

Monsieur le Préfet, 

J'émets un avis défavorable sur votre Projet d’arrêté autorisant deux périodes 
complémentaires d’exercice de la vénerie sous terre du blaireau dans le département de la 
Sarthe. 

A l'heure où les scientifiques alertent sur une sixième extinction de masse des espèces et où 
l'opinion se montre de plus en plus sensible à la souffrance animale, il parait incroyable que 
l'on puisse encore pratiquer une chasse aussi inutile et cruelle que la vénerie sous terre du 
blaireau. 

Votre projet d’arrêté comporte une note de présentation qui ne permet pas au public de se 
faire une opinion avant de répondre à l'enquête : ni données fiables sur les populations de 
blaireaux, ni évaluation des supposés dégâts causés par l'espèce (minimes selon l'ONC)... De 
plus, le compte rendu des débats de la CDCFS n'est pas publié. Comment peut-on décider 
avec une telle désinvolture d'autoriser l'extermination d'un petit mammifère inoffensif au 
moyen de méthodes barbares ?  

Le calendrier de chasse que vous proposez ne laisse aucun répit au blaireau et couvre la 
période durant laquelle les blaireautins sont encore dépendants de leur mère, ce qui revient à 
prendre le risque d’éradiquer localement cette espèce. En cela cet arrêté contrevient à la fois à 
l’article 9 de la Convention de Berne et à l’article L. 424-10 du Code de l’environnement. 

Le blaireau, dont le taux de reproduction est très faible (un peu plus de 2 petits par an) paye 
un lourd tribut au trafic routier. De plus, c'est un animal extrêmement vulnérable car 
excessivement routinier. Il est victime sur ma commune (Pontvallain) de piégeages et 
d'empoisonnements illégaux. Ses populations sont par conséquent en baisse constante. C'est 
un petit mammifère parfaitement inoffensif dont les dégâts peuvent être facilement évités 
grâce à des méthodes éprouvées telles que les clôtures électriques, l'usage de répulsifs, etc.  

Quand bien même il serait indispensable de réguler les populations de blaireaux dans la 
Sarthe - ce qui n'est pas démontré - pourquoi autoriser la vénerie sous terre, une pratique 
scandaleusement cruelle ? Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le Préfet, que plusieurs 
départements ont abandonné cette pratique et que des députés de tous bords et de plus en plus 
nombreux sont déterminés à y mettre fin. C'est une question de mois. Prendrez-vous la 
responsabilité de la faire perdurer dans notre département, faisant de la Sarthe l’un des ultimes 
bastions du sadisme cynégétique ? Auparavant, je vous invite à visionner l'une des 
nombreuses vidéos de vénerie sous terre qui circulent sur internet. Je pense qu'une seule 
suffira pour que vous souhaitiez mettre fin à cette chasse dégradante, à l'instar de toute 
personne pourvue d'un minimum d'empathie. 

 



Pour finir je voudrais attirer votre attention sur l'enjeu démocratique de ces consultations :  

- le projet d'arrêté “justifiant” les périodes complémentaires de vénerie sous terre ne permet 
pas au public d'être informé de ses tenants et aboutissants, 

- il enfreint plusieurs textes réglementaires (article 9 de la Convention de Berne, article 7 de la 
Charte de l'environnement et article L. 424-10 du Code de l’environnement). A quoi bon 
respecter les lois si l'Etat lui-même les contourne ? 

- ces constats laissent à penser que le projet d'arrêté pourrait être adopté malgré l'opposition 
d'une majorité de répondants, de l'ensemble des associations de protection de la nature et des 
scientifiques qui étudient la biodiversité. 

Respectueusement, 

François Roux 

 



 
 
 
 

Monsieur le Préfet de la Sarthe,  
 
Je souhaite exprimer 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, 
projet qui autorise en particulier 2 périodes complémentaires de vénerie sous 
terre du blaireau.  ( article 7). 
Vous n'apportez aucun élément pour justifier votre projet d’arrêté, notamment 
aucun élément chiffré relatif à l’espèce blaireau (effectifs, dommages causés...) 
et il n'y a aucun document permettant de comprendre les motivations de votre 
projet d’arrêté.  De plus, vous n'indiquez nulle part les mesures préventives qui 
pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. 
Je trouve cette pratique de la « vénerie sous terre », particulièrement cruelle. 
Les blaireaux sont acculés dans leur terrier à l’aide de chiens, puis saisis avec 
des pinces et achevés à la dague. Les jeunes blaireaux de l’année sont présents 
dans les terriers pendant la période de déterrage. Il faudrait au minimum 
prendre comme référence la période de dépendance des jeunes, et non pas la 
date de leur sevrage. 
Votre projet d’arrêté permet également la chasse de plusieurs espèces dont les 
effectifs sont en déclin. En particulier, la chasse des perdrix, faisans, bécasses 
des bois, limicoles et lièvres ne devrait pas être autorisée. Il faudrait également 
interdire le lâchage d' animaux issus d’élevages, qui est vraiment une totale 
aberration. 
Enfin, il faut surseoir aux tirs d’été du renard, ces prélèvements étant contre-
productifs et injustifiés.   
  
Cordialement, 
  
Evelyne Le Fellic 
 



 
 
 
 
Date : Sat, 14 May 2022 18:20:25 +0200 

De : Charly Capelle  
 

 

Bonjour je suis pour maintenir la période complémentaire du blaireau en effet celui-ci est 
toujours en net augmentation, la vénerie sous terre étant le seul moyen de le réguler bien 
cordialement.  
 
 



 
 
 
 
 

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.  
Votre administration a produit une note de présentation qui ne présente aucun élément 
chiffré relatif à l’espèce blaireau : ni les effectifs de blaireaux, ni les dommages causés 
(nature, localisation et coûts) 
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. Or, le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage des 
blaireaux. 
De plus : 

 La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 
2,3 jeunes par an). 

 Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre 
de 50% la 1ère année). 

 Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont 
peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. 

 Cordialement, 
 Marie-Laure Gonzalez 

 



 
 
 
 
Sujet : [INTERNET] vénerie sousterre 
Date : Sat, 14 May 2022 22:11:58 +0200 (CEST)

De : christophe josse  
 
 

 
 
 
 
Monsieur le Préfet de la Sarthe, 

Je tiens à donner un avis favorable 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.  

cordialement   
 



 
 

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.  

SUR LA FORME : 

Votre administration a produit une note de présentation qui ne présente aucun 
élément chiffré relatif à l’espèce blaireau : ni les effectifs de blaireaux, ni les 
dommages causés (nature, localisation et coûts). Sans ces éléments, rien ne justifie 
la période complémentaire prévue par votre projet d’arrêté, qui est donc entaché 
d’illégalité.   
Il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient 
facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. 
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.  
Aucun compte-rendu de CDCFS n’est mis à la disposition du public. Aussi, vous 
demandez au public de se prononcer sur un arrêté sans qu’il puisse prendre 
connaissance des débats qu’il a pu provoquer au sein de cette commission.  
Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, 
l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « 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 vous remercie donc de 
bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés. 

SUR LE FOND :  

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. 
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 ? 
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. 
Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore 
des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes 
complémentaires de chasse du blaireau — 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 ». 
Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas 
émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme 
l’a démontré l’étude « 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 sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, 
juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés 
à l’âge de 4 mois et 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 seul ». 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. 
La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes 
restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers 
pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération 
la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même 
si l’on veut respecter la survie des jeunes. 
La vénerie sous terre n’est pas sans conséquence pour d’autres espèces sauvages. 
En effet, 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 (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des 
chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la 
période de septembre/octobre à fin avril : «Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes 
souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau)» 
source Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015. 
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. » 
Il faut obligatoirement que la totalité de la période de chasse du blaireau, qu’elle soit 
assortie d’une période complémentaire ou non, fasse 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.  

À PROPOS DU BLAIREAU : 

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. 
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 ». 
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 ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois 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. 
La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 
jeunes par an). 
Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 
50% la 1ère année). 
Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier. 
Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de 
blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce. 
Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne 
régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un 
impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas 
de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), 
alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de 
contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ? 
Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu 
importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National 
de la Chasse ONC 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. » 
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) 

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES : 



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. 
 
De plus, vous n’êtes pas sans savoir que la biodiversité est en grand danger dans 
notre pays et que la chasse, sous quelque forme que ce soit, devrait être strictement 
encadrée, et limitée au maximum. 
Vous remerciant par avance de votre attention, je vous prie d’agréer, monsieur le 
Préfet, l’expression de mes salutations républicaines. 
 
Gallia Valette-Pilenko 
 
 



 
 
 
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.  

Comment peut-on encore pratiquer de nos jours ce genre de barbarie qu’est la vènerie sous 
terre ! Et sous quels prétextes ?  

Dans les Considérants de votre projet d’arrêté, vous listez quelques données sur le blaireau 
sans en fournir les sources. Vous ne proposez aucun chiffrage sérieux des populations de 
blaireaux de votre département, ni aucun chiffrage des dégâts qui pourraient lui être attribué.  

Certains départements déjà n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau (Alpes de 
haute Provence, Alpes maritimes, Hautes Alpes, Aude,  Bouches-du-Rhône (depuis 2016), 
 Côte d’Or (depuis 2015), Hérault (depuis 2014), Var, Vaucluse, Vosges, Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne). 

Qu’attendez vous pour en faire de même.  

Pourquoi ne pas utiliser une méthode simple et pérenne qui 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) ? 

J’espère être entendue. 

Bien cordialement, 

Mme Garot 

 



 
Madame, Monsieur,  
 
 Je suis fermement opposée au fait que la vénerie sous terre du blaireau pourra être pratiquée 
durant une période complémentaire du 1er juillet au 14 septembre 2022 et du 8 juin au 30 juin 
2023. 
 
 Déjà les dégâts causés aux cultures agricoles imputés au blaireau est très surévalué! La 
majorité de ces dégâts lui sont attribués à tort. Ils sont probablement confondus, 
volontairement ou non, avec ceux causés par le sanglier.  
 
   De plus l’article 9 de la Convention prévoit des dérogations à la protection des espèces pour 
des motifs strictement définis, dont l’exercice récréatif de la chasse est exclu. Et notamment 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. » 
    La préfecture de la Sarthe doit tenir compte de cette notification sur la période de 
dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements. 
 
 
    De nombreux départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau! Par 
exemple :  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.  
    
    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 ? 
 
    Enfin cette pratique est juste barbare et cruelle! Elle inflige de profondes souffrances aux 
animaux. C'est inadmissible comme méthode! 
 
    Au 15 mai les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas 
émancipés  comme l’a démontré l’étude « 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 sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, 



les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 
mois et 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 seul ». 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. 
    La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent 
dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de 
déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes 
comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes. 
   
       Il faut obligatoirement que la totalité de la période de chasse du blaireau, qu’elle soit 
assortie d’une période complémentaire ou non, fasse 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 incomplète ne pouvant justifier cette période complémentaire. 
    
J'attends de recevoir de votre part une synthèse des avis qui vous ont été envoyés tel que 
prévu à l’article L 123-19-1 du code de l’environnement qui stipule qu’ « 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. » 

Madame, Monsieur, veuillez recevoir mes sincères salutations. 
 
Rachel Touverey-Praly 



 
 

Monsieur le préfet de la Sarthe, 

Je suis fermement opposée au projet d'arrêté concernant la période de chasse 2022-2023 et 

autorisant une période complémentaire pour la vénerie sous terre. En effet,  

- Aucune information sur les blaireaux justifiant un tel arrêté n'a été publiée. 

-la convention de Berne encadre strictement la dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux 

espèces protégées, et les dérogations doivent être justifiées par la preuve des dégâts importants 

occasionnés et par l’absence d’impact sur la survie de ces espèces, et par l’absence de solutions 

alternatives. Le projet répond-il à ces trois conditions? 

-Cette pratique barbare inflige de profondes souffrances aux blaireaux qui sont pourtant, tout 

comme nous, sensibles à la douleur, au stress, à la terreur. De plus, lorsque la vénerie est pratiquée à 

partir du 15 mai, les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent 

encore des adultes.  

-Cette pratique, qui dégrade les terriers des blaireaux, impacte également d’autres espèces sauvages 

menacées (Chat forestier  ou  chiroptères par ex.)qui utilisent fréquemment ces terriers. 

Les recommandations du Conseil de l’Europe vont d’ailleurs en ce sens : « 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. » 

-Les populations de blaireaux sont fragiles, souffrent de la disparition de leurs habitats  et sont déjà  

fortement impactées par le trafic routier.Leur dynamique  est extrêmement faible. 

Il est grand temps de changer de regard et d'attitude vis à vis du monde vivant, et d'apprendre à 
respecter les équilibres naturels, au lieu de s ‘acharner, encore et encore, sur ce qui nous reste de 
faune sauvage pour le seul plaisir d'une minorité! 

Cordialement, 

S.Baron. 

 



 
 
 
Sujet : [INTERNET] Période complémentaire blaireau 
Date : Sun, 15 May 2022 19:02:29 +0200 

De : Aline Henry Gregoire  
 

Madame, monsieur, 
 
FAVORABLE à la période complémentaire de chasse aux blaireaux, je soutiens la régulation 
de cet animal. 
 
Moi-même maitre d'équipage j’œuvre avec mes collègues à leur régulation/destruction 
essentiellement dans les parcelles cultivées afin d'éviter des problèmes mécaniques aux 
propriétaires des parcelles concernées. 
Habitant à la frontière d'un pays le protégeant, il y a nombre de problèmes soulevés par sa 
présence. 
Notre travail a permis d'éviter la destruction d'une route prise par un bus scolaire. L'intrusion 
d'un animal sous la terrasse d'un pavillon a permis de le déloger sans risque pour les voisins. 
Nous agissons également sur un site militaire (avec autorisation) où les animaux attaquent les 
chiens de garde. 
 
Autorisé la destruction par tir nocturne est à mon sens non respectueux de l'animal dans le cas 
où une blessure non létal peut le faire agoniser pendant des jours... 
 
Merci de prendre en compte mon soutien pour la régulation du blaireau lors d'une période 
complémentaire car cet animal étant nocturne il reste compliqué de le réguler autrement. 
 
Salutations 
 



 
 
Sujet : [INTERNET] Je suis opposé au projet d’arrêté soumis à consultation du public par la 

préfecture de la Mayenne. En plus d’encadrer les dates de la chasse pour la saison 
2022-2023, il prévoit dans son article 7 l’autorisation d’une période complémentaire de 
vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 14 septembre 2022 et du 8 juin au 30 
juin 2023. 

Date : Sun, 15 May 2022 20:27:57 +0200 (CEST) 
De : Dolin Cyrille  

Madame, Monsieur, bonjour. 

 Je suis opposé à toute perpétuation de la pratique anachronique et souvent homicide de la 
chasse qui perdure malgré tous ses excès alors que l’augmentation de la population du pays et 
les nécessités d’accès à l’espace rural aux loisirs sportifs n’a jamais été pris en considération. 
Je suis contre tout acte de «régulation» sans données chiffrées établies selon un protocole 
sérieux, et non pas des estimations plus qu’approximatives sur les effectifs des mammifères et 
oiseaux sauvages, basés sur les décomptes de personnages à la foi juges et partie. Ces 
prétendues régulations n'ont pour effet que de libérer des territoires par une pression non 
sélective, ce qui accélère la propagation des pathologies transmissibles. Surtout que l’on sait 
depuis longtemps que les effectifs s’autorégulent du fait que la fécondité des femelles est 
proportionnelle aux ressources alimentaires disponibles. De ce fait, les prétendus dommages 
(à qui, au «gibier» relâché tels les hybrides de cochons et de sanglier ou d’espèces exogènes?) 
ne seront en rien diminués sans mesures préventives efficaces pour les proies potentielles dans 
les élevages. 

Sauf à confisquer l’espace rural à l’exclusive pratique de la chasse au profit d’une extrême 
minorité d’égoïstes particulièrement agissante, il n’y a aucune raison scientifique à continuer 
de pratiquer la chasse dite de « loisir » si l’acharnement sanguinaire de tuer peut être 
considéré comme un plaisir avouable. 

A mois que de troubler la quiétude du voisinage, de jour comme de nuit, par des coups de feu 
intempestifs et de disséminer du plomb et des étuis en plastique dans l’environnement ne 
soient les principaux aspects ludiques. 

De plus, je suis plus particulièrement contre la pratique de la vènerie sous terre dont celle du 
blaireau Je suis absolument opposé à la persécution des blaireaux, quand il n’est jamais 
proposé (donc recherché) de solutions alternatives. Le seul remède imposé est le massacre 
systématique et le harcèlement constant. Est-ce l’éradication qui est recherchée car la  
démarche évite curieusement d’évoquer toute étude statistique sérieuse sur la santé et les 
dynamiques de population sur les bases d’un protocole scientifiques, ce en contrevenant à 
l’Article 7 de la Charte de l’Environnement. Plus généralement, outre leur inutilité, les 
pratiques d'élimination des placides blaireaux, même pendant les périodes essentielles au 
renouvellement de leurs populations et ce jusqu'au fond de leurs terriers, sont en outre 
particulièrement cruelles. Il n’appartient pas à l’autorité préfectorale de promouvoir la 
barbarie qui ne devrait plus n’appartenir qu’au passé au prétexte de fournir un dérivatif à des 
individus, influents, certes, mais aussi « limités » que malsains. 

 



 
 
 

Monsieur le Préfet, 

Je tiens à m’opposer à votre projet d’arrêté sur l’ouverture et la clôture de la chasse pour la 
saison 2022/2023 et à votre projet d’arrêté instituant une période complémentaire de la vénerie du 
blaireau pour les raisons suivantes :  

        La chasse aux blaireaux est donc ouverte quasiment à l'année sans aucune donnée et chiffrage 
des supposés dégâts en contradiction de l'article 7 de la Charte de l'environnement dont la minorité 
des chasseurs n'a visiblement rien à faire. 

     Il est flagrant que la barbarie du massacre des blaireaux sous terre est indigne d'un pays comme la 
France. Je vous propose de publier dans les journaux et les journaux télévisés les images de cette 
chasse. Les réactions vous montreront que l'écrasante majorité des français en a marre de subir la 
tyrannie de la minorité des chasseurs et demande l’arrêt de cette barbarie. 

  

Avec mes respectueuses salutations, 

  

Ruffinati Hervé 

 



 
 
 
Sujet : [INTERNET] Avis AP OF chasse 2022/2023 
Date : Mon, 16 May 2022 09:48:23 +0200 (CEST) 

De : colette descaves 
 
 
          Je n’approuve pas cet arrêté et je m’en explique. :  
          Aucun élément chiffré ne permet de déterminer l’état numérique et sanitaire des 
blaireaux , ni l’évaluation des dégâts  
           La Convention de Berne est faite pour être respectée et il existe des méthodes connues 
pour contrer les dégâts occasionnés par les blaireaux ( répulsifs - clôtures électriques - talus 
artificiels ) 
           La vénerie sous terre apparaît comme une survivance de temps anciens , voire un loisir 
: 
  -  barbare concernant les adultes  
  -  cruel pour les jeunes encore dépendants de leur mère 
  -  problématique pour les espèces cohabitantes  
  -  inutile sur une population peu dynamique et fragile souffrant d’une grande mortalité 
juvénile et largement victime de la circulation routière  
          Elle est très impopulaire quant aux méthodes employées ce qui explique que d’autres 
départements n’autorisent plus cette période complémentaire de chasse  
 


