
 
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 effet :  
 
1- Les conditions de forme ne sont pas réunies  
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, aucun document ne 
vient encore cette année justifier les dispositions prises par votre arrêté.  
 
2- Les conditions de fond ne sont pas réunies  
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 :  

1. la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ;  
2. l’absence de solution alternative ; 
3.  l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. 

Or,  
1. 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. 

2. 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) 

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

Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore 
des adultes bien au delà du 15 mai. Même en repoussant la période complémentaire 
d’un mois, elle reste 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 ». 
 
3. un impact délétère sur d'autres espèces  
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. » 
 
4. des pratiques éthiquement indéfendables compte tenu de leurcruauté 
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. 
Par ailleurs, votre projet d’arrêté propose la chasse de certaines espèces en déclin, et 
notamment la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, du lièvre et du faisan. Je vous 
demande d’interdire tout lâcher de gibier issus d’élevages, car le risque de pollution 
génétique n’est pas négligeable. De plus, il est inutile et barbare d’élever des animaux 
dans des élevages pour les relâcher dans le milieu naturel, dans le seul but de les 
abattre. Si l’état des populations de ces espèces n’est pas satisfaisant, alors leur chasse 
doit simplement être interdite.  
 
En conclusion,  
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. 
 
Je vous demande de faire de même et de retirer ce projet d'arrêté.  
 
Par ailleurs, 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. 
 
Christine Chiquet 
 



 
 
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. 

Votre administration a produit une note de publication présentant les modalités pour 
répondre à la consultation, mais n’apportant aucun élément pour justifier votre projet 
d’arrêté : : aucun élément chiffré relatif à l’espèce blaireau, ni les effectifs de blaireaux, 
ni les dommages causés (nature, localisation et coûts). Aucun compte-rendu de CDCFS 
n’est mis à la disposition du public. Sans ces éléments, rien ne justifie la période 
complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.  

Par ailleurs il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui 
pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Les 
dégâts que les blaireaux que pourraient 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». Une méthode simple et pérenne, 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. Pas si compliqué à mettre en place, plus respectueux 
de la Biodiversité, etc. 

La DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est 
préjudiciable à la survie des jeunes(*) : vous devez tenir compte de cette notification sur 
la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les 
départements. D'ailleurs certains départements n’autorisent plus la période 
complémentaire du blaireau. Ils prennent en compte la réalité et ne mettent pas plus en 
danger une espèce dont les effectifs réels ne sont pas vraiment connus, ils sont même 
fragiles (mortalité juvénile très importante de l’ordre de 50% la 1ère année) et mis à 
mal pour les accidents la route, la faible dynamique de leur population ainsi que la 
destruction de leur habitat. 

La vénerie sous terre n’est pas sans conséquence pour d’autres espèces sauvages. C'est 
une pratique barbare, cruelle et moyenâgeuse qu'il est plus que temps d'abolir purement 
et simplement. 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 ? 

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. 

Cordialement, 

Eliette Bozzola 

(*) 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.  

 



 
 
 
Monsieur le Préfet de la Sarthe, 

Je vous fais part par ce courriel d'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 en ce qu’il autorise, 
en son article 7, deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau 

Je fonde mon propos sur l’article 9 de la Convention de Berne qui 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 conditions sont elles remplies dans votre département? 

Surtout, cette pratique est à mes yeux barbare et indigne. La souffrance infligée aux blaireaux 
et aux blaireautins est inacceptable. 

Espérant que vous porterez attention à cet avis, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet en 
l'assurance de mes respectueuses salutations. 

Leslie VERROUGSTRAETE 

 



 
 
 

Monsieur le Préfet de la Sarthe, 

Je m'oppose formellement à ce projet d'arrêté contenant une période 
complémentaire de vénerie du blaireau ;  

Comme tous les défenseurs de la nature, je suis d'ailleurs consternée 
par le nombre de préfectures de ce pays qui lancent actuellement  
ces projets de destruction d'une espèce pour des motifs 
invraisemblables voire imaginaires -  
on ne sait plus où donner de la tête -  
j'en suis à une trentaine de participations à ces Consultations Publiques 
des préfectures de France et ce n'est pas fini !  
dans tous ces projets d'arrêtés, JAMAIS RIEN ne justifie qu'on s'en 
prenne aux blaireaux, renards et autres petits animaux 
sauvages de nos campagnes !!! vous êtes même hors-la-loi !!! 
 
il n'y a donc qu'une seule chose à comprendre devant cette 
avalanche de projets d'arrêtés préfectoraux, c'est que : 
en dépit de toute considération environnementale, écologique et 
morale, vous, préfets de France, continuez année après année,  
à vouloir satisfaire le plaisir pervers de certains à pratiquer ce loisir 
sadique - 
 
Nous les protecteurs de la nature sommes tellement écoeurés et à bout 
devant un tel acharnement destructeur, qu'un collectif a lancé une  
pétition sur le site du Sénat et une Journée Nationale du Blaireau avec 
des actions d'information et sensibilisation à la protection et contre la 
persécution de ces animaux -  
COMMENT les services même de l'état peuvent-ils en être encore 
aujourd'hui à ce degré zéro d'empathie et de conscience des dangers 
qui 
menacent déjà nos écosystèmes et notre biodiversité ???  
collisions routières, perte d'habitat et de nourriture, dérèglement 
climatique, pollution - à tous ces fléaux qu'il est URGENT de régler,  
vous ajoutez la chasse y compris la pire d'entre elles, la plus cruelle et 
barbare -  
 
globalement sur ce sujet de la préservation des espèces, nous sommes 
la HONTE de l'Europe ! 
 



Donc comme chaque fois pour ce type de projet d'arrêté, on constate 
que l'administration en prend à son aise avec la règlementation - 
Ainsi vous ne fournissez aucun des éléments indispensables pour 
justifier une telle décision, aucun chiffrage sur les dégâts  
(nature, localisation, coût), ni sur l'état de la population actuelle -  
rien non plus sur la mise en place de mesures préventives qui 
permettent pourtant de régler facilement les rares dégâts de l'espèce ! 
vous mentionnez  la CDCFS sans fournir son compte-rendu - vos 
affirmations ne sont donc que des allégations ! 
c'est clairement se moquer des contributeurs !  
 
Ces tueries mettent sérieusement en danger la survie de l'espèce ; le 
rapport d'un chercheur du CNRS a montré que 10% des blaireaux  
tués par les chasseurs sont des femelles gestantes et un tiers sont des 
juvéniles -  
Certaines DDT dont celle de l'Ardèche reconnaissent d'ailleurs que 
ces périodes complémentaires menacent la survie des jeunes. 
 
Bref tout cela n'est pas sérieux ! 
Alors forcément ce qui est opaque est suspect ! soit vous n'avez pas les 
éléments pour justifier cette vénerie, soit vous les occultez  
volontairement, dans les 2 cas votre projet est truffé d'irrégularités. 
 
Faut-il rappeler que le blaireau est une espèce protégée ce qui veut dire 
que sa population est reconnue vulnérable - 
des dérogations sont prévues dans des cas très rares, précis, chiffrés - 
or rien de tout cela dans votre note - 
 
De toute façon ni au printemps ni plus tard dans l'année, ce 
déterrage ignoble ne peut se justifier ! 
 
On voit bien que l'administration ne connait ni les effectifs de l'espèce, ni 
les rares dégâts qu'elle peut occasionner - 
Les dérogations ne sont légales qu'à 3 conditions vérifiées : 
dommages importants aux cultures démontrés / absence de solution 
alternative / 
garantie que la mesure n'aura pas d'impact sur la survie de la population 
- or votre projet n'apporte aucune de ces 3 garanties - 
 
Enfin on va rappeler encore et encore à quel point cette pratique est 
cruelle et barbare ! à quel point elle occasionne du stress, de la peur,  
de la souffrance aux malheureux animaux victimes de cette pratique 
hideuse ! 



comment ose t-on encore la pratiquer dans certaines régions de France 
en 2022 ???  
de plus les maigres populations de blaireaux souffrent déjà fortement de 
collisions routières et perte d'habitat - 
 
- alors que tous les spécialistes, biologistes, scientifiques ONT les 
solutions alternatives, éthiques et sans cruauté (produits répulsifs 
olfactifs) - 
que les raisons soient sanitaires ou économiques, il suffit de suivre les 
recommandations des associations d'experts en la matière comme  
AVES ou ASPAS qui ont des réponses adaptées - 
- alors que les interventions irréfléchies, aveugles et radicales de 
l'humain sur les écosystèmes se révèlent systématiquement 
catastrophiques - 
 
Une fois de plus, comme trop souvent en matière de maltraitance 
animale et gestion de la biodiversité, la France n'est pas à la hauteur  
des enjeux écologiques ! 
En effet on doit aussi rappeler ici que 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. » 
 
Espérant de toutes nos forces : 
 
- que vous renonciez, comme certains départements l'ont fait, à ce genre 
de projet indéfendable 
- que les mentalités évoluent dans nos départements et que cette 
violence gratuite envers les animaux cesse,  
- qu'on apprenne enfin le respect du vivant et la cohabitation 
harmonieuse par une gestion éthique et scientifique ! 
 
Sentiments distingués 
Christine CJ - Besançon 
 



 
 
 
 

 

 

Messieurs, 
Tout simplement parce que ces animaux ont le droit de vivre et que la terre n'appartient pas 
qu'aux Humains.  
Tout simplement parce que l'air de ce pays devient mortifère avec trop de droits à massacrer 
accordés aux chasseurs ! 
Tout simplement parce qu le blaireau est une espèce paisible et qui souffre déjà entre autre 
des collision voiturières 
Et je pourrais continuer!! 
 
ALORS NON AU MASSACRE !! 
Emmanuelle Florquin 
 
 
 



 
 
 
 
Mr le Préfet bonjour,  
 
Je tiens à vous communiquer mon avis défavorable quand au 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.  
 
A leur ou le rapport du GIEC et de nombreux scientifiques alertent sur l'état des espèces en 
France, la mort de la biodiversité et sur leur évolutions néfastes, je ne comprends pas 
comment aujourd'hui nous pouvons autoriser la tuerie d'espèces, par une pratique "vénerie 
sous terre" particulièrement barbare et cruelle infligeant de nombreuses souffrances... 
Certains départements n'autorisent plus cette période "complémentaire de tuerie" comme 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. 
 
Votre préfecture doit tenir compte que cette période ou les jeunes blaireaux sont encore 
dépendant et non sevrés et les périodes sont contradictoires avec l'art 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 ». 
 
Sans compté qu'aucun élément n'est apporté dans vos document pour justifier votre 
projet d'arrêté. Aucun élément chiffré sur les dégâts "occasionnés" par le blaireau. 
Aucune mesure alternative comme préventives n'est envisagées par contre continuer 
à tuer une espèce ne pose aucune problème.  
 
 
Dans les Vu de votre projet d’arrêté, vous indiquez « Vu l’avis des membres de la 
commission compétente en matière de chasse et de faune sauvage consulté le 3 mai 
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.  
 
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 des espèces pour 
lesquelles la chasse est limitée dans le département, 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.  
 
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.  

Il en est de même pour une autre espèce jadis déterminée comme nuisible sans 
aucune étude justifiante. Je vous demande également de sursoir aux tirs d’été du 
renard, ces prélèvements étant contre-productifs et injustifiés. 
 
Très cordialement 
 
GABBERO VIRGINIE 
 



 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
  
 
Le blaireau est nécessaire pour des écosystèmes équilibrés. Cette espèce 
est protégée dans plusieurs pays européens. Les dégâts qu’elle provoque 
sont très limités et souvent confondus avec ceux des sangliers. 
 
  
La période complémentaire de chasse sous terre du blaireau, ou vénerie sous 
terre, est une pratique cruelle, barbare et non sélective, indigne d’un 
pays qui se prétend « civilisé ». 
 
  
Cordialement, 
 
 
Benoît Boucher 
 
 


