
Direction Départementale
des Territoires

OBSERVATIONS DU PUBLIC

LORS DE SA CONSULTATION CONCERNANT

LE PROJET AUTORISANT L’EXERCICE DE LA VÉNERIE SOUS TERRE

DU BLAIREAU POUR UNE PÉRIODE COMPLÉMENTAIRE

À PARTIR DU 1ER JUIN 2022 ET JUSQU’AU 15 AOÛT 2022

En application de la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à

l’article 7 de la charte de l’environnement, le projet d’arrêté susvisé a été mis en consultation par voie électronique sur le site Internet de

la préfecture de la Loire du 12 avril 2022 au 03 mai 2022, pendant le délai légal de 21 jours.
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Contre l'autorisation
La période complémentaire de la chasse au blaireau proposée dans la Loire est illégale au regard de la loi et elle porte atteinte à
l'espèce, protégée dans de nombreux pays européens !

Non à cet arrêté CRIMINEL

Un des principaux prétextes affirmant que les blaireaux sont porteurs de la tuberculose me semble totalement incompatible avec la
vènerie sous-terre, méthode susceptible de transmettre cette maladie, qui rappelons-le, est transmissible à l'Homme. Dans ces
conditions, pourquoi poursuivre les élevages intensifs où la maladie est susceptible de contaminer de nombreux animaux? Il semble
que cette maladie ne soit qu'un prétexte pour chasser le blaireau. Cette espèce n'est en outre pas suffisamment spécialisée pour
porter à mal quelque ressource alimentaire que ce soit, car contrairement à l'espèce humaine, toutes les autres espèces savent se
réguler et économiser leurs ressources, au lieu de les surconsommer comme l'Homme sait le faire. 
De  plus,  selon  l'article  L424-10  du  Code  de  l'Environnement,  "Il  est  interdit  de  détruire,  d'enlever  ou  d'endommager
intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. 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." Or le Blaireau européen n'est pas considéré comme une
ESOD,  et  n'est  listée  sur  aucun  des  3  groupes.  Cet  arrêté  est  donc  totalement  illégal  d'après  l'article  L424-10  du  Code de
l'Environnement.
D'autre part, ce projet d'arrêté "autoris(e) l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir du
1er juin 2022
et jusqu’au 15 août 2022" puisque selon ce même arrêté "la période de sevrage des jeunes blaireaux est antérieure au début de la
période complémentaire prévue au 1er juin". Or ces informations sont parfaitement erronées puisque la période d'élevage des
jeunes se poursuit  jusqu'à  l'automne,  avec une période d'allaitement allant  de mi-mars  à mi-mai  suivie  d'une intense période
d'élevage menant à l'émancipation totale des jeunes en automne. Il est honteux de falsifier des informations sur l'écologie de cette
espèce pour satisfaire le lobby de la chasse. 
Enfin, selon l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 1982, version en vigueur du 21 avril 2022, "Seul est autorisé pour la chasse sous terre
l'emploi d'outils de terrassement, des pinces non vulnérantes destinées à saisir l'animal au cou, à une patte ou au tronc et d'une
arme pour sa mise à mort, à l'exclusion de tout autre procédé, instrument ou moyen auxiliaire, et notamment des gaz et des pièges."
et "Si le gibier chassé sous terre n'est pas relâché immédiatement après sa capture, sa mise à mort doit avoir lieu immédiatement
après la prise, à l'aide d'une arme blanche ou d'une arme à feu exclusivement. Il est interdit d'exposer un animal pris aux abois ou à
la morsure des chiens avant sa mise à mort." Or combien de cas de vènerie sous terre ne respectent pas ces règles, les chasseurs
aimant le sang et la souffrance, assommant à coup de hache ou laissant les blaireaux agonisant en prise aux mâchoires des
chiens? Les chasseurs prennent plaisir à tuer et à massacrer les animaux pour se prendre une bonne dose d'adrénaline, à croire
que leur intérêt pour le vivant reste assez limité. La majorité population n'est toutefois pas dupe, et il semble que les regards se
tournent de plus en plus vers la biodiversité et se détournent fort heureusement de ce "loisir" criminel! 

Consultation public du blaireau Je suis pour l'ouverture anticipé du blaireau 

consultation  publique  sur  la
période  complémentaire  de
vénerie sous terre du blaireau

Le massacre des blaireaux

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

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

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

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

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

J’aime les blaireaux ! 

Contre la vénerie sous terre du
blaireau

Messieurs,
Alors que :
   - Les dégâts aux cultures agricoles imputés aux blaireaux ne sont pas connus par l’administration
   - Les populations de blaireaux souffrent déjà de la disparition de leurs habitats, sont donc fragiles et avec une dynamique des
populations de blaireaux extrêmement faible
   - Le Conseil de l’Europe recommande l'interdiction du déterrage

... comment pouvez-vous autoriser une telle pratique vu 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 », que les collisions routières ont certainement un impact
bien plus important  que le déterrage qui ne sert  qu'à contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre qui y
prennent un plaisir malsain ?

En espérant que vous suivrez l'exemple de nombreux autres départements tels l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente,
Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne qui viennent d'y
renoncer.

Cordialement

Stéphane Mouchet

Projet  d'arrêté  de  période
complémentaire  de  vénerie
sous terre du blaireau

Je m'oppose totalement au projet d'arrêté pour les raisons suivantes :
- Rien ne justifie une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ;
- Le blaireau est un animal non dangereux, partie intégrante de notre environnement, dont les faibles dégradations qui lui seraient
reprochées ne justifieraient nullement la pratique disproportionnée dite de la "vénerie sous terre" ;
- Cette pratique est en effet particulièrement barbare et cruelle : elle peut et doit être évitée ;
- Il apparaît également que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés ;
- De plus, il faudrait pouvoir démontrer que les dommages notamment sur les cultures soient réellement conséquents, qu'il n'existe
aucune autre solution alternative, et que la survie de l'espèce ne soit pas localement mise en danger ;
- Enfin, le compte-rendu de la CDCFS n'a pas été publié ;
Conséquemment, je vous demande de ne pas donner suite à ce projet d'arrêté, et de bien vouloir prévoir la publication d'une
synthèse exhaustive des avis qui vous ont été envoyés.

Non  à  une  période
complémentaire  de  vénerie
sous terre du blaireau

Madame la préfète,

Je m'oppose à votre projet d'arrêté à propos de l’autorisation de la vénerie sous terre du blaireau, pour les raisons suivantes :

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
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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 contient aucune information sur les populations de blaireaux, ni sur
les dégâts supposés qu'ils  causeraient.  La note comporte  d'ailleurs une erreur  une erreur sur  la période de dépendance des
blaireautins qui se temine bien après le 1er juin. En outre, le compte-rendu de la CDCFS n'est pas publié, ce qui ne permet pas au
public de se faire une opinion avant de répondre à l'enquête. Comment peut-on décider avec une telle désinvolture d'autoriser
l'extermination d'un petit mammifère inoffensif au moyen de méthodes barbares ? En tout état de cause ces lacunes rendent l'arrêté
- s'il était pris – attaquable devant les tribunaux car il contrevient à plusieurs textes de loi (voir infra).

Le calendrier  de chasse que vous proposez ne laisse aucun répit  au blaireau 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 (Saint Bonnet-le-Château) 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 Loire - 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 Loire 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 le danger pour la démocratie de ces simulacres de consultations :

- le projet d'arrêté “justifiant” une période complémentaire de vénerie sous terre ne permet pas au public d'être correctement informé
de ses tenants et aboutissants,

-  le  projet  d'arrêté  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 deux constats laissent à penser qu'une fois de plus le projet d'arrêté sera 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.

consultation  publique  sur
l’autorisation  de  vénerie  sous
terre du blaireau instaurant une
période complémentaire du 1er
juin au 15 août 2022.

Je  tiens  à  m’opposer  à  votre  projet  d’arrêté  sur  l'autorisation  de  vénerie  sous  terre  du  blaireau  instaurant  une  période
complémentaire  du  1er  juin  au  15  août  2022.  Le  projet  d'arrêté  sur  la  vénerie  complémentaire  et  le  tir  du  blaireau  est  une
abberration. Toute période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau doit être justifiée. Or votre projet d'arrêté n'apporte
aucun élément en faveur de cette période de chasse complémentaire. Il n'y a en particulier aucun chiffrage des dégâts imputés à
cette espèce. Or, l'article 7 de la Charte de l'Environnement précise que toute personne a le droit, dans les conditions et les limites
définies par la loi, d'accèder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à
l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Les dates proposées ne laissent pas beaucoup de
répit  à cet  animal et entre en complète contradiction avec l'article L424-10 du code de l'environnement ayant pour objectif  de
respecter la période de reproduction des espèces ! Outre que cette pratique est un massacre barbare caché sous des prétextes
fumeux de régulation d'espèces invasives,et cela même alors que les effectifs de blaireaux sont fragiles en France (disparition de
leur  habitat  naturel  à  cause  de  l'extension urbaine,  collision routière),  cette  chasse  occasionne aussi  beaucoup de dégâts  à
l'environnement. En outre, cette pratique inflige de profondes souffrances aux animaux extirpés de leur terrier à l'aide de chiens, de
pinces et achevés à la dague quand ce n'est pas à coups de pelle ou déchiquetés, adultes et baireautins, par les chiens. Horrible !
Le blaireau est une espèce protégée par la Convention de Berne et sa chasse est interdite dans plusieurs pays : Espagne, Grande-
Bretagne, Luxembourg, Italie, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Grèce, Irlande, Portugal... ce n'est pas pour rien !
Il est à noter que la France se permet beaucoup d'exceptions à cette Convention ! et malheureusement l'on sait pourquoi avec les
lobbies qui sont les vrais décideurs au détriment de la biodiversité et contre l'avis de la majorité des citoyens français. Ainsi bat le
coeur de la France, au rythme des coups de fusil, de pioches et de pièges qui dénaturent nos campagnes et nos forêts en détruisant
méthodiquement et cruellement ce qu'il reste du vivant, simplement pour le plaisir, ce sentiment qui permet tout, avec la bénédiction
de la grande majorité de nos élus qui ne cherchent que des soutiens électoraux et n'ont cure de l'intérêt général, des avis des
citoyens et de la biodiversité. Je suis donc contre ce projet d'arrêté pour les raisons précitées.
Salutations
Jean Michel LEBLOND
Citoyen soucieux de la préservation de la biodiversité

AVIS  DEFAVORABLE  :
consultation  publique  sur  la
période  complémentaire  de
vénerie sous terre du blaireau

Madame, Monsieur

Je suis parfaitement opposée à votre projet d’arrêté sur la période complémentaire de déterrage du blaireau.
Comme chaque année et de manière systématique cette disposition qui ne devrait être qu'exceptionnelle (sinon la période initiale
serait rectifiée) est utilisée dans un objectif très discutable : l’article 9 de la Convention de Bernes prévoit des dérogations à la
protection des espèces pour des motifs strictement définis, dont l’exercice récréatif de la chasse est exclu.

Votre note de présentation mise à disposition du public ne donne aucune donnée effective sur le nombre de blaireaux présents dans
le département. Je me permets de vous rappeler qu'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.
Par ailleurs le compte-rendu de la CDCFS n’a pas été publié et nous ne disposons donc pas des échanges entre les différentes
parties qui ont abouti sur la validation de cette disposition.
Par ailleurs la composition des membres de la commission est très inégalitaire, et la CDCFS se trouve être juge et partie.

Par ailleurs :

- Le blaireau animal est une espèce protégée pour laquelle seule la France continue à demander une autorisation de dérogation.
- La demande de dérogation se doit être étayée et justifiée par des données statistiques chiffrées permettant de lire clairement la
part de dégâts imputables à cette espèce, ainsi que les mesures prises pour éviter ces dégâts. Sans aucune mesure, la chasse
n'est pas en soi une solution de première intention, mais uniquement quand toutes les autres possibilités sont testées.
- Nous sommes à la période de l'année où les jeunes générations de blaireau ont besoin de leur parents et ne sont pas en mesure
de survivre seul avec toute l'éducation dont ils ont besoin. Cette période complémentaire se situe à un moment critique pour la
reproduction de l'espèce et sa protection : la préfecture doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des
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jeunes, qui est valable pour tous les départements jusqu'au terme du sevrage des blaireautins.

Plus largement, il est tout de même terriblement surprenant que de telles demandes puissent même être envisagées, dans une
tendance d’appauvrissement de nos écosystèmes et les risques et pressions que subissent de manière incontrôlée l'ensemble des
espèces autre que l'espèce humaine.

Pour rappel , 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, ... 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.

J'espère que vous aurez le bon sens et la vision à long terme pour ne pas soutenir une période complémentaire à une chasse
affreuse, causant d'immense souffrance aux animaux et des dégâts irrémédiables dans les terriers qui sont des écosystèmes en
miniature.
Cette pratique déjà très discutable dans le fonds comme dans la forme pour la période initiale devrait être interdite tout simplement.
Je vous invite à consulter la fiche du blaireau dans l'encyclopédie en ligne : vous verrez que ce petit mustélidés est indispensable à
la bonne santé des écosystèmes, il est déjà tristement et largement objet des pressions qui pèsent sur son habitat par la présence
humaine et son régime alimentaire est composé de vers de terre et d'insectes. Rien ne décrit ici un nuisible qui est d'ailleurs un
concept que nous nous devons de revoir car il ne respecte pas la diversité du vivant.
Blaireau européen — Wikipédia

Je crois encore (j'espère) que vous aurez le courage de montrer et expliquer aux jeunes générations l'importance du respect du
vivant et de l'adaptation de l'homme a son environnement pour espérer un avenir vivable.

Cordialement,

Coralie Schwander Masarovic

consultation  publique  sur  la
période  complémentaire  de
vénerie sous terre du blaireau

Madame, 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

CONTRE  la  vénerie  sous
terre !

Madame, Monsieur,

Par  le  présent  message  je  tiens  à  vous  faire  part  de  mon  OPPOSITION  à  votre  projet  d’arrêté  prévoyant  une  période
complémentaire de déterrage du blaireau du 1er juin au 15 août 2022.

Comment peut-on décemment autoriser et encourager la tuerie d’être vivants nocturnes en les acculant dans leur propre foyer de
jour ? 
La France est avec l’Allemagne le dernier pays d’Europe Occidentale à autoriser cette pratique barbare malgré l’opposition de 83%
de la population au déterrage.
La vénerie sous terre est donc un massacre avalisé par l’Etat pour satisfaire la soif de tuer des chasseurs.
Vous feriez mieux de prendre exemple sur les départements qui n’autorisent plus la période complémentaire de chasse du blaireau
tels  que  :  les  Alpes-de-Haute-Provence,  les  Hautes-Alpes,  les  Alpes-Maritimes,  l’Aude,  les  Bouches-du-Rhône,  la  Côte  d’Or,
l’Hérault, le Var, le Vaucluse, les Vosges, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.
Le plus, les départements de l’Ariège, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, de la Charente, de la Dordogne, du Doubs, de la
Loire, du Morbihan, des Pyrénées Orientales, de la Seine Maritime, de la Haute-Saône, du Tarn, des Yvelines et de l’Yonne ne l’ont
pas autorisé pour la première fois en 2021. 

Par ailleurs, il convient de signaler que les chasseurs n’hésitent pas non plus à massacrer des arbres pour atteindre les terriers ce
qui impacte fortement l’environnement et les autres espèces cohabitantes, ainsi qu’à faire mutiler leurs chiens utilisés comme de
vulgaires outils.

Sincèrement,

Pauline Canada

NON  au  déterrage  des
blaireaux ! 

Madame, Monsieur,

Par le présent message je tiens à vous faire part que je suis CONTRE votre projet d’arrêté autorisant une période complémentaire
de chasse par déterrage du blaireau. 

Il s’agit d’une pratique cruelle qui consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens pendant plusieurs heures afin
de les saisir avec des pinces et les achever à la dague. 
De plus, les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau : il
convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent
survivre.

Par ailleurs, la plupart des maux dont on accuse les blaireaux sont exagérés, rarement documentés avec précision mais colportés
par les lobbies de veneurs  souhaitant  massacrer  les derniers  animaux sauvages qu’ils  ne sont  pas parvenus à faire  classer
nuisibles. 
La vénerie sous terre est donc une traque barbare organisée sous de faux prétextes.

Sincèrement,

Erika Canada
OPPOSITION  à  la  vénerie
sous terre ! 

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
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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

NON  au  massacre  de
blaireaux

en juin les blaireautins sont ENCORE en dépendance alimentaire auprès des parents
ON ne CHASSE pas en période d' élevage des jeunes , c est un non sens , un sacrifice infâme
une région utilisant ces pratiques rétrogrades ne présente aucun intérêt touristique

NON à la barbarie.

D'abord, dans la note de présentation, il n'y pas de données sur les dégâts réels sur les cultures qui motiveraient une intervention de
cette envergure dans le département et il n'y a même pas le compte-rendu de la CDCFS. On perçoit plus la fidélité à une tradition
qu'un réel besoin d'intervention.

Ensuite, il existe des solutions alternatives pour éviter une telle mesure comme la création de terriers artificiels qui éloigneraient le
blaireau des endroits sensibles. Pour les particuliers, des clôtures électriques sont très efficaces. Ou des répulsifs olfactifs.  Le
blaireau est un animal très craintif, il se décourage vite s'il rencontre un problème. Et de toute façon les effectifs de cette espèce
sont en baisse à cause de la perte de lieux propices à son habitat, beaucoup d'accidents de la route aussi rendent sa survie fragile.

Enfin, la vènerie sous terre est un procédé d'une rare cruauté qui peut tout à fait être évité. Elle détériore la nature et empêche son
équilibre rotatif par exemple qu'un autre animal puisse occuper les terriers. Elle dérange tous les animaux avec leurs petits encore
dépendants ; c'est déloyal aussi de s'attaquer aux petits du blaireau qui n'ont pas encore acquis leur autonomie et pas permis
d'ailleurs (Code de l'environnement R 424.5 et L 424.10). Il y a erreur sur la note de présentation, tous les scientifiques affirment que
les petits sont encore dépendants de leur mère et n'atteignent leur autonomie que progressivement et cela pas avant le milieu l'été.
Donc autoriser cette vénerie à partir du 1er juin les condamne à une mort lente et douloureuse.

Plusieurs départements ont déjà renoncé à ce procédé sans subir pour autant davantage de dommages.

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

Contre la chasse

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.

Période  complémentaire  de
chasse aux blaireaux

Monsieur le Préfet,
Je tiens à m’opposer à votre projet d’arrêté instituant une période complémentaire de la vénerie du blaireau du 01/06 au 15/08/2022
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.
Les jeunes ne sont pas autonomes et sans leur mère ils mourront. Les effectifs de blaireaux et les dég^ts éventuels ne sont pas
donnés. Le compte rendu de la CDCFS ne figure pas. Article 9 de la convention est bafoué.
Vous devez tenir  compte de  l’article R-424.5 du Code de l’environnement et de l’article L424.10 du même code, 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. » Votre projet de
massacre complémentaire des blaireaux n'est donc pas légal.
     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

Je  m'oppose  à  cette
autorisation

Monsieur le Préfet,

Je tiens à m'opposer à votre projet d'arrêté concernant la période complémentaire de  vénerie sous terre du blaireau.

Vous ne pouvez pas ignorer que le blaireau est protégé par l'article 9 de la convention de Berne qui n'autorise les dérogations que si
aucune autre solution n'est possible. Or, il y en a : répulsifs, installation de terriers artificiels dans une zone ne gênant pas les
cultures, etc.

D'autre part, le Conseil de l'Europe préconise l'interdiction de la vénerie sous terre : « 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. »

Et pour finir,  j'estime que cette pratique barbare devrait  être  interdite sur  tout  le territoire  car  elle est  particulièrement cruelle,
stressante pour ces pauvres bêtes et non sélective. Si les chasseurs tuent la mère, ils condamnent ses petits à mourir de faim ! Je
vous rappelle que les blaireautins ne sont pas encore sevrés au 15 mai et restent encore dépendants de leur mère pendant l'été.
Par conséquent, les chasser de mai à août menace leur survie. De plus, le blaireau a un taux de fécondité faible (2,3 petits par
femelle et par an), une mortalité juvénile importante et sa population souffre de la destruction de son habitat et des accidents
routiers (en l’occurrence, c'est l'homme qui est nuisible pour le blaireau plus que l'inverse).
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Dans la majorité des pays voisins de la France (Belgique, Irlande, Pays-Bas, Danemark, Portugal, Espagne, Italie, …), le déterrage
est interdit et le blaireau est un animal protégé. Dans notre pays, de plus en plus de départements  (plus d'une vingtaine) ont
abandonné cette façon de réguler la population de blaireau. Pourquoi la Loire ne leur emboîterait-elle pas le pas ?

Dans l'espoir que mes arguments seront écoutés, je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, mes sincères salutations.

Très bonne proposition
Souvent  obnubilé  par  les  dégâts  de  sanglier,  nous  oublions  que  les  blaireaux  sont  responsables  d'importants  dégâts.
L'élargissement des périodes de "chasse" pour cette espèce est une chose positive qui devrait permettre de limiter l'accroissement
des populations.

Consultation publique blaireau
Bonjour je suis favorable à la chasse sous terre du blaireau pour venir en aide au dégâts sur les cultures des agriculteurs cependant
ce mode de chasse devra être appliqué selon la charte de AFEVST 
Cdlt 

Consultation publique dû Loire 

Bonjour,

Je suis Favorable à l'ouverture du Blaireau au 15/05 ainsi qu'à la période complémentaire.

Nous devons venir en aide aux agriculteurs et éleveurs suite aux dégâts que les blaireaux on causer. 

Les blaireaux sont des animaux chassables que nous devons réguler car ils sont porteurs de la tuberculose

Tous en respect les règles de la vénerie sous terre et de la charte de l'AFEVST

Cordialement 

Blaireau
Il est impératif que la période complémentaire du blaireau soit mise en place cette année afin de gérer les populations et surtout de
limiter les dégâts que les blaireaux peuvent occasionner ( effondrement des routes ou chemins,maladie et dégâts aux cultures
agricoles)..

Période complémentaire 
Bonjour  je suis  favorable au périodes complémentaires pour l'exercice de la vénerie sous terre  pour reguler  la population de
blaireau.  Leur population est en constante augmentation. 

Période  complémentaire  de
vénerie sous terre du blaireau 

     C’est dommage qu’il n’y ait pas assez d’éléments précis permettant de se positionner 
     Je voudrais préciser que des jeunes blaireaux dépendent de leur mère jusqu’à l’automne . La faire disparaître avant cette période
serait en condamner certains à mourir de faim
     La Convention de Berne est faite pour être respectée et il existe d’autres solutions connues pour contrer les dégâts occasionnés
par les blaireaux ( répulsifs - clôtures électriques - talus artificiels )
     Je n’approuve pas cet arrêté si impopulaire quant aux méthodes employées que d’autres départements n’autorisent plus cette
période complémentaire de chasse 

 période complémentaire de la
vénerie sous terre du blaireau

Dès le mois de mai, les blaireaux deviennent mobiles sur de plus grands espaces et commencent à coloniser les zones agricoles. Il
est nécessaire de donner des possibilités d’intervention avec une période complémentaire à partir du 1er juin.

Période  complémentaire  pour
la  vénerie  sous  terre  du
blaireau

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. 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 cette période. 

Je suis donc favorable à la période complémentaire d'exercice de la vénerie sous terre du blaireau à compter du 1er juin 2022
jusqu'au 15 août 2022.

Cordialement,

Dominique L'Hommelet

Contre le projet d'arrêté soumis
à  consultation  du  public  à
propos  de  l’autorisation  de
vénerie sous terre du blaireau
instaurant  une  période
complémentaire du 1er juin au
15 août 2022.

Pour résumer, il est proposé de donner blanc-seing pour la mise à mort à toute heure et en tout lieu d’un nombre indéfini de
blaireaux  au prétexte  de possibles dégâts  futurs.  Bien évidemment  personne n’est  capable  de donner de chiffres  ne fussent
qu‘évalués, ce en contrevenant à l’Article 7 de la Charte de l’Environnement. 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 des bases scientifiques et non les suppliques d’une
clique d’ « enquêteurs » partiaux ? Je suis contre tout acte de «vénerie» non basé sur des données chiffrées établies selon un
protocole sérieux, et non pas d’estimations plus qu’approximatives sur les effectifs des mammifères sauvages réalisées par des
personnages juges et partie, à savoir les demandeurs de la perpétuation de la  pratique ignoble de la « vénerie sous terre ». Ces
prétendues régulation 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.
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.

Consultation  publique  sur  la
période  complémentaire  de
vénerie sous terre du blaireau

Monsieur le Préfet,

Je tiens à vous faire savoir que 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 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2022
au 15 août 2022.

La vénerie sous terre est une pratique barbare et cruelle pour les animaux visés.

Et en règle générale la chasse aux espèces protégées que votre projet d'arrêté autorisera est une atteinte grave à la biodiversité.

Veuillez accepter mes salutations distinguées,

Malka de Alcaraz
Avis défavorable Bonjour

 Je viens de prendre connaissance du projet d’arrêté chasse 2022/2023, instaurant une période complémentaire de la vénerie sous
terre du blaireau du 1er juin au 15 aout 2022
J’y suis opposée pour les raisons suivantes :

Le compte rendu de la réunion de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage n’est pas annexé, les
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échanges et les positions prises par ses membres nous sont donc inconnus.
La note  de présentation n’est  étayée d’aucun document  précis  quant  aux populations de blaireaux,  aux prises  par  déterrage
effectuées les années précédentes, expliquant les raisons de ce projet et le justifiant  – cette présentation ne satisfait donc pas aux
exigences du II de de l’article L. 123-19- Il est donc difficile de donner un avis suffisamment éclairé.  
La vénerie sous terre du blaireau est une pratique brutale, cruelle et dégradante dans tous les cas, tant en période de chasse qu’en
période complémentaire. 
Comme 83 % des français (sondage IPSOS de 2018) elle me choque et blesse ma conscience et je ne peux admettre que les
services de l’état la cautionnent par des arguments, le plus souvent sans fondement, incompatibles avec la reconnaissance des
animaux comme être sensibles, tels que la tradition, la santé ou les dégâts causés à certaines cultures où équipements.  

Je considère que la mise à mort, de n’importe quelle manière que ce soit, est une aberration puisque c’est une espèce protégée ;
inscrite à l’annexe III de la Convention de Berne, dont la chasse ou la destruction doivent faire l’objet d’une dérogation et être
strictement encadrées.

Comme les blaireaux ont peu de petits, deux à trois par an, et que tous n’atteignent pas l’âge adulte, il leur est impossible de
pulluler, d’autant qu’ils sont souvent victimes d’accidents et de la destruction de leurs habitats.

Bien que vous précisiez que la date de début de cette période complémentaire a été retardée afin de préserver la survie des jeunes,
la rédaction de cet arrêté prouve que vous ignorez, ou que vous ne tenez pas compte, des rythmes biologiques de cet animal et que
vous méconnaissez son comportement.

Les déterrer pendant les périodes que vous proposez ici revient à traumatiser les petits et à les condamner à une mort lente et
douloureuse puisqu’ils sont en période de dépendance de leurs parents, qui sont eux même condamnés à mort par cette action. En
l’état  ce  projet  contrevient  au  code  de  l’environnement  qui  indique  qu’il  est  interdit  de  détruire  les  portées  ou  petits  de  tout
mammifère dont la chasse est autorisée.
Je  vous  invite  à  prendre connaissance  du  texte  ci-dessous,  dans  lequel  la  préfecture  de l’Ardèche reconnait  que  la  période
complémentaire de vénerie est préjudiciable à la survie des jeunes et à vous en inspirer :

« 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 déterrage par le bouleversement des terriers, les bruits, les chiens etc… qu’il génère, engendre aussi d’autres dégâts pour la
faune qui les utilise ou qui les entoure, leur remise en état ne saurait constituer un argument sérieux et convaincant en sa faveur.

Aucune indication n’est faite dans ce projet de la mise en œuvre de moyens de lutte non traumatisants et non létaux. Des preuves
du recours à ces mesures et le constat de leurs échecs, étayés de documents, sont les préalables indispensables à l’autorisation
d’exercer la vénerie sous terre qui devraient apparaitre dans ce projet.
 
Aucune constatation de dégâts, aucun chiffrage des coûts entrainés n’est indiqué ici, j’en conclus que ce n’est donc pas la raison de
ce projet, effectivement la plupart du temps les dégâts sont causés par les sangliers, en rendre les blaireaux responsables permet
aux chasseurs d’éviter l’indemnisation des propriétaires impactés.

Plusieurs départements n’autorisent plus de périodes complémentaires de vénerie, pour autant, il n’a pas été constaté que les voies
de chemin de fer s’effondraient davantage ni que les récoltes y étaient plus souvent ravagées.

J’ai bien compris que les préfets n’ont pas la possibilité de s’opposer à la vénerie, ils peuvent et doivent néanmoins appliquer les
textes sans irrégularité de procédure et ne pas favoriser, sans justificatif chiffré et étayé de preuves, cette pratique obsolète, qui n’a
d’autre raison que celle de satisfaire la pulsion morbide d’une minorité.

J’espère que vous tiendrez compte de ces observations et abandonnerez ce projet.
Je vous remercie par avance de la publication que vous ferez -  en conformité avec l’article L 123 du Code de l’environnement -  de
la synthèse des observations et des propositions émises par le public, accompagnée d’une mise en évidence des avis dont il a été
tenu compte dans un document, séparé des motifs de la décision que vous aurez prise.
L. Boulbès

Non  à  une  période
complémentaire   de  vénerie
sous terre !!

Projet d'arrêté n° DT-22-XXXX autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir du
1er juin 2022 et jusqu’au 15 août 2022. 

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

Votre "note de présentation"  n'est qu'un copié - collé des arguments péremptoires et fallacieux de la fédération départementale des
chasseurs de la Loire qui ne comportent aucun élément irréfutable pour justifier d'une "période complémentaire" de vénerie sous
terre. Le projet d'arrêté lui même  n'est qu'affirmation sans preuve ! L'un et l'autre ne méritent qu'un zéro pointé !

Vous vous référez à la Convention de Berne en omettant une de ses conditions d'application puisque vous ignorez  les effectifs
départementaux, régionaux et nationaux de blaireaux. Vous le reconnaissez d'ailleurs vous mêmes : les observations réalisées
"laissent à penser que ...". "L’analyse des données" ... conduit "à une estimation ...". "Laissent à penser", "une estimation" : - quelle
précision !!! Ce qui ne vous empêche pas d'affirmer sans preuve que " le blaireau est une espèce significativement représentée
dans le département de la Loire" et que ses effectifs  "sont stables, voire en très légère augmentation" ! Ce qui justifierait qu'on
l'extermine ?!

Bref aucune donnée, aucune étude, aucun bilan scientifiques irréfutables. 
Seules justifications : un panégyrique en faveur de la chasse, de la FDC de la Loire, de ses analyses et de ses affirmations.  Vous
avez contrôlé, analysé, vérifié "les comptages de la fédération départementale des chasseurs de la Loire " ? Que nenni ! Et il vous
suffit que votre arrêté réponde à "la demande du président de la fédération départementale des chasseurs de la Loire" !
Alors que l'avis des chasseurs n'est pas recevable car ils sont à la fois "juges et parties", - "Nemo judex in causa sua" - , ce qui les
disqualifie !
Mais vous leur donnez quand même un blanc-seing  pour exterminer les blaireaux sans contrôle ni limite !!! C'est indigne ! Une
insulte à l'Intelligence et à la Raison !

Que reprochez vous au blaireau ? D'après votre "note de présentation" et votre "projet d'arrêté" : RIEN !
Même pas un petit dégât ici ou là, par exemple aux productions agricoles et aux infrastructures ? Ni un risque qu'il soit vecteur de la
tuberculose bovine, de la grippe aviaire, de l'encéphalopathie spongiforme bovine et du corona virus ?! Comme c'est bizarre !

Mais si le blaireau commet des dommages, n'existe-t-il pas des solutions alternatives à la vénerie sous terre, comme par exemple
des répulsifs olfactifs qui ont fait la preuve de leur efficacité ?! Mais en France, quand il y a problèmes, - y en a-t-il d'ailleurs vraiment
un en l'occurence ? - , on ne sait les résoudre qu'avec des fusils et des pinces !!!
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Mais s'il n'y a pas de problèmes, alors pourquoi l'exterminer d'une façon aussi horrible ? Pour faire plaisir aux chasseurs et flatter
leur sadisme ?! C'est ça le but ?!

QUANT AU FOND :
Non le blaireau n'est pas un "nuisible" ! Son rôle bénéfique l'emporte largement sur les dégâts qu'on lui impute !
S'il consomme certes un peu de blé et de maïs, il préfère vers et vermisseaux, limaces et limaçons, escargots, larves, insectes
xylophages (bostryches, capricornes, sirex, termites, ...) et insectes phytophages (dont la noctuelle du maïs), chenilles, nids de
guêpes,  coléoptères,  petits rongeurs (campagnols, souris),  reptiles, crapauds,  ...,  et ne rechigne pas à jouer le rôle d'éboueur
naturel et d'agent sanitaire essentiel en ce qu'il évite la dispersion de germes pathogènes, quand il élimine charognes voire viscères
(estomacs, intestins, ...) de cerfs, chevreuils, sangliers ..., dépecés et laissés sur place par les chasseurs.
Le blaireau est protégé en Belgique, Espagne, Italie, Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas, Danemark, Portugal, ..., et une équipe de
football  américain,  les  Badgers,  en  a  même  fait  sa  mascotte  !  Peuples  ignorants  qui  n'ont  rien  compris  à  la  nécessité  de
l'exterminer ?! Ou peuples conscients que sa présence est le gage d'une nature préservée et harmonieuse, indispensable à notre
propre qualité de vie ?!
Et  de  nombreux  départements  français  ont  supprimé  depuis  plus  ou  moins  longtemps,  toute  période  "complémentaire"
d'extermination du blaireau. Faites comme eux ! Ne restez pas arcbouté dans le passé comme ces minorités archaïques ancrées
dans leur refus d'évoluer ! Ne restez pas à la traîne des évolutions culturelles et sociétales ! Ne soyez plus complices de cette "race
d'hommes assez malhabile dans le jugement d'elle-même" qui identifient les blaireaux comme "nuisibles" [Sylvain Tesson - "La
panthère des neiges", prix Renaudot 2019, éd. Gallimard].

Œuvrez pour la VIE !!!

Grimbert  DAUBRES  –  78  ans  ;  Fils,  petit-fils,  arrière-petit-fils  de  paysans/éleveurs  ;  habitant  un  hameau  d'une  commune
rurale ; particulièrement heureux de pouvoir montrer à mes petits-enfants, les traces du passage sur ma propriété, de renards, de
blaireaux, de fouines et autres «nuisibles» ! En attendant que le loup et le lynx nous rendent enfin visite.
23/04/2022

Refus  autorisation  période
complémentaire  vènerie  sous
terre du blaireau 

Monsieur, Madame,

Je m'oppose à l'autorisation d'une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau à partir du 01-06-22 jusqu'au 15-09-22

Rien ne justifie ce projet d'arrêté car aucune mesure préventive n'a été mise en place pour éviter les rares dommages causés par
les blaireaux dont le seul tort est d'essayer de survivre sur le peu d'espace que l'homme leur laisse...

Devant l'évolution des mentalités de nombreux départements n'autorisent plus cette pratique barbare et cruelle.

Cette pratique n'est pas du tout écologique car elle ne respecte pas le fait que le blaireau est une espèce protégée et qu'a la période
concernée les jeunes sont encore dépendants de leur mère et ne peuvent survivre sans elle; cette pratique nuit donc à la survie de
l'espèce.

Cordialement.

Sophie Jacob
Non  à  la  période
complémentaire  de  vénerie
sous terre du blaireau

Bonjour,

Je m'oppose à la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour les raisons suivantes :

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
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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. 

Les  rapports  du  Giec  ne
suffisent donc pas !

Bonjour,

Les arguments à opposer à ce projet vous sont connus. Sans biodiversité, plus d'humains. Que faut-il donc faire pour que vous,
décideurs, ne vous livriez plus à une destruction systématique du monde qui nous entoure, nécessaire à notre survie à court terme ?

Faites le bon choix pour vos enfants et les nôtres. Je vous en supplie.

avis  défavorable  au  projet
d'exercice  de  la  venerie  sous
terre  du  blaireau  pour  une
période complémentaire

Madame, Monsieur,

par ce message, je souhaite exprimer mon total désaccord concernant le projet d'exercice de la vénerie sous terre du blaireau et
encore plus concernant une période complémentaire.
En effet, les données qui nous sont communiquées sont parcellaires et insuffisantes: ni l'état de la population, ni les dégats qui
seraient imputés aux blaireaux, ni le compte-rendu de la CDCFS, etc...
Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, 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. »
De plus, la pratique de la vénerie sous terre est particulièrement barbare et cruelle : source de souffrance, elle ne démontre pas son
utilité et cette pratique n'est pas digne d'un pays comme la France.
Pour ces raisons, et bien d'autres, je vous demande expressément de renoncer à ce projet et je demande au département de la
Loire de mettre fin définitivement à cette pratique d'un autre temps.
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ce message.
Cordialement,

opposition au projet autorisant
une  période  complémentaire
de vénerie sous terre

Madame, Monsieur,

Je  tiens  à  vous  signifier  mon  opposition  au  projet  d'arrêté  d'autorisation  de  vénerie  sous  terre  instaurant  une  période
complémentaire à partir du 1er juin au 15 août 2022 pour l'espèce blaireau.
Ce projet ne me semble en effet motivé que par la seule volonté de contenter les chasseurs et singulièrement son clan de vénerie
sous terre, dans une pratique particulièrement cruelle et inefficace.
Mettre en œuvre cet arrêté sur une telle période et sans apporter la moindre étude chiffrée étayant cette proposition me semble
relever d'un acharnement contre cette espèce.
 Je rappelle que celle-ci n'entre pas dans la liste des espèces dites nuisibles et que les préfectures ont aussi une mission de
protection de la faune sauvage. Cet arrêté serait très dommageable à l'espèce pour un effet quasi nul voire contreproductif en
contraignant celle-ci à chercher de nouveaux territoires et à multiplier les galeries sous terre! 
Aussi, permettez moi de vous demander la suspension de ce projet au nom de la protection et de la pérennité de la faune sauvage.

Bien cordialement,

Alexis Pitrou

consultation  publique  sur  la
période  complémentaire  de
vénerie sous terre du blaireau

Bonjour
Je  m'oppose  fermement  à  ce  projet  d'arrêté.  Le  projet  d’arrêté  ne  mentionne  pas  les  données  exhaustives  permettant  au
contributeur de se positionner en fonction des documents présentés (chiffrages des dégâts, données sur les effectifs de blaireaux,
compte-rendu de la CDCFS..). Or, l’Article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les
conditions  et  les  limites  définies  par  la  loi,  d’accéder  aux  informations  relatives  à  l’environnement  détenues par  les  autorités
publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » 
Rien ne justifie la période complémentaire.
Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux
animaux.  Les  périodes  choisies  pour  ces  tueries,  même en  juin,  sont  en  contradiction  avec  l’article  L.  424-10  du  Code  de
l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée
». Il est en effet nécessaire de prendre en considération la période de dépendance des jeunes comme référence et non pas le
sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.
La Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il
n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir
des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Les
dérogations doivent donc être justifiées par 3 conditions : démonstration de dommages importants, pas de solutions alternatives,
absence d'impact de la mesure sur la survie de la population de l'espèce concernée. Ces trois conditions ont-elles été discutées lors
de la commission CDCFS? 
Une fois l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres
espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier
ou les chiroptères (voir les recommandations du Conseil de l’Europe).
Les  populations  de blaireaux  sont  fragiles  et  souffrent  de la  disparition de leurs  habitats  (haies,  lisières,  prairies,  …) et  sont
fortement impactées par le trafic routier, cette espèce n’est jamais abondante. Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le
Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7).
Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés. Les mesures
dissuasives sont très efficaces (produits répulsifs olfactifs..).
Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire :
les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis
2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne. En 2021 les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente,
Dordogne,  Doubs,  Loire,  Morbihan,  Pyrénées Orientales,  Seine Maritime,  Haute-Saône,  Tarn,  Yvelines  et  Yonne ne l’ont  pas
autorisé pour la première fois. 
La fédération de chasse doit être capable de fournir lors de la commission des éléments pertinents et exhaustifs sur les bilans
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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.
Vous veillerez également, au moment de la publication de l’arrêté final, à respecter l’article L 123-19-1 du code de l’environnement
qui stipule la publication de la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu
compte, des observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que des motifs de la décision.
Cordialement

Hélène DEMAY

Non  au  projet  d'arrêté
autorisant  une  période
complémentaire  de  vénerie
sous terre

EN PRÉAMBULE 

Permettez-moi de vous dire à quel point je trouve inadmissible de promouvoir comme vous le faite le massacre systématique des
blaireaux par vénerie sous terre ou par tirs sur simple décision préfectorale, faisant du blaireau un animal persécuté huit mois sur
douze ! Pourtant cette espèce ne figure pas dans la liste des espèces susceptibles d'être classées nuisibles, bien au contraire, c’est
un animal extraordinaire, inoffensif et paisible de surcroît, ne méritant pas de subir les exactions que vous autorisez. 

Permettez-moi également de vous poser la question suivante : pendant combien de temps encore le lobby des chasseurs fera la loi
dans notre pays avec votre soutien sans aucun respect ni la loi européenne, ni de la biodiversité, ni même de de la volonté d’une
majorité de français ? Nous savons tous, en effet, que le seul but évident de ces arrêtés est de satisfaire la Fédération de Chasse et
de préserver la jouissance exclusive des chasseurs, aucune autre raison, aucun argument censé ne les justifient et certainement
pas une quelconque raison écologique de régulation. N’est-il pas inadmissible et scandaleux qu’un représentant de l’état, sous des
prétextes fallacieux, soutienne de tels projets ?

Permettez-moi enfin de vous dire à quel point je trouve inadmissible de tolérer et promouvoir une telle pratique de chasse, appelée «
vénerie sous terre », d'une cruauté sans nom puisqu'elle consiste à déterrer les animaux en leur infligeant de profondes, en les
traquant pendant des heures dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, à les saisir avec des pinces et à les achever à la dague.
Comment pouvez-vous autoriser une telle barbarie, je vous pose la question, alors que rien ne la justifie ? Est-ce l’éradication totale
des espèces concernées, pourtant très pacifiques, qui est recherchée, il y a de quoi se poser la question ? Le déterrage des
blaireaux est un « loisir » cruel, déguisé en soi-disant chasse utile et nécessaire. Ces animaux sensibles et sociaux sont accusés de
tous les maux. Leur existence dans la nature n’est pourtant en rien un obstacle aux cultures. Les blaireaux sont d’ailleurs des
animaux protégés en Angleterre, au Pays de Galles, ainsi qu’aux Pays-Bas, au Danemark, en Grèce et en Hongrie. La France fait
donc exception en Europe. Ces mensonges permettent aux chasseurs de les persécuter et de les massacrer jusque dans leurs
terriers, qu’ils soient adultes ou juvéniles, de la mi-mai à la mi-janvier tous les ans.
Je tiens donc à m’opposer à votre projet d’arrêté pour les raisons suivantes : 

SUR LE FOND 

Les services  de la DDT de la Loire ont  mis à la  consultation du public  un projet  d’arrêté préfectoral  qui  prévoit  une période
complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2022 au 15 août. Ainsi, le blaireau est-il chassable, par tirs, du 12
septembre 2021 au 28 février et, par vènerie, du 15 septembre 2021 au 15 janvier 2022 puis du 1er juin au 15 août 2022. 
J’y suis farouchement opposée car aucun élément sérieux n’est fourni permettant de justifier une période de chasse qui ne laisse
finalement quasiment aucun répit aux blaireaux d’une saison de chasse à l’autre, soit à peine quatre mois 1/2 en tout et pour tout,
n’est-ce pas extraordinaire alors qu’il s’agit d’une espèce protégée ?
Dans ces conditions, l’on peut en déduire que le but recherché est bien la destruction massive d’une espèce pourtant protégée et
c’est intolérable. La France devrait être durement condamnée pour autoriser leur massacre systématique. 

Je vous demande quels arguments fondés vous permettent d'autoriser et d’étendre ainsi ladite période de chasse de ces animaux,
sans aucun respect de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération et qui stipule que « il
est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée » ?  
Ignorez-vous que, lorsque la vénerie sous terre est pratiquée avant l’ouverture générale de la chasse, les jeunes blaireaux de
l’année sont encore dépendants des adultes.  En effet,  les périodes choisies pour ces abattages — tout  comme les périodes
complémentaires de chasse du blaireau — sont en totale contradiction avec l’article L. 424-10 cité. 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. » En effet,  la période de régulation, si elle est autorisée
jusqu’au  15  janvier,  provoque  potentiellement  la  mort  des  mères  gestantes  et  contrevient  à  l’article  L424.10  du  Code  de
l’environnement visant à préserver la future génération.
Ainsi, compromettez-vous le succès de reproduction de l’espèce. 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. 

Par ailleurs, en autorisant cette pratique et en élargissant son autorisation, vous mettez en péril d’autres espèces sauvages. En
effet,  cette chasse dégrade les terriers  des blaireaux alors  que ceux-ci  sont  régulièrement utilisés par  d’autres espèces,  dont
certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne. Il en est ainsi du 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) ». Je ne comprends donc pas ce qui justifie de passer outre les recommandations du
Conseil de l’Europe qui précise que : « 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. » 

Comme il semble facile, à vous lire de décider de la mort d’individus appartenant pourtant à une espèce vulnérable. Je vous rappelle
que le blaireau d'Europe est une espèce fragile qui souffre de la disparition de son habitat (haies, lisières, prairies, …) et qui est
décimée par  le  trafic  routier.  Ignorez-vous également  que la  dynamique des populations de blaireaux  est  extrêmement  faible
(moyenne de 2,3 jeunes par an) et que cette espèce n’est jamais abondante avec une mortalité juvénile très importante, de l’ordre
de 50% la 1ère année ? 

Je vous rappelle également que c'est une espèce protégée, inscrite à l'article 7 de l’annexe III de la Convention de Berne. Si, à 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), elle prévoit que le ministère de l’écologie soumette « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations
faites ». 

Par ailleurs, l’article 9 de cette même Convention 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 ». Or, il existe une méthode très simple et pérenne qui consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les
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terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution
sont évidents puisque les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un
nouveau clan. (source : LPO Alsace). Pourriez-vous donc m’expliquer pourquoi cette solution n’est-elle pas retenue par vos services
? Je constate, à ce propos, qu’il n’y a, dans votre projet, aucune recherche de solution visant à favoriser la cohabitation pour éviter
la mise à mort de ces animaux, ni aucun chiffrage des dégâts attribués aux blaireaux.  

En résumé, reprenons les arguments que vous développez pour justifier l'intérêt d’une telle chasse et de sa prolongation : 

1) Réguler la population la population de blaireaux 
Pourtant, vous n'êtes pas sans ignorer que les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont très bas et ne régulent absolument
pas les populations de blaireaux si tant est qu'il soit nécessaire de de les réguler... Les collisions routières ont certainement un
impact bien plus important que le déterrage. J’en déduis que le motif réel de la régulation est de satisfaire le plaisir sadique de
quelques-uns. L’incohérence des arguments avancés le démontre : on déterre cruellement le blaireau au motif que c’est un animal
nocturne, dur à apercevoir, mais, de septembre au début de l’année, soudain le voit-on suffisamment pour le tirer au fusil, puis, la
période de chasse complémentaire arrive et, à partir du printemps-été, on cible des adultes comme des petits, en les extirpant de
leurs terriers avec des pinces.
Pourtant, si les prélèvements ne représentent rien ou presque et ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques
raisons sanitaires ou économiques), pourriez-vous m'expliquez ce qui justifie que vous continuiez à accorder des autorisations de
déterrage ? Est-ce parce que vous subissez des pressions ? Est-ce pour satisfaire des chasseurs acharnés ? 

2) Limiter les éventuels dégâts causés par les blaireaux 
Pourtant, là encore, plusieurs études démontrent que les dégâts occasionnés par le blaireau 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. 

Je vous enjoins donc, 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, de ne plus autoriser la période complémentaire de chasse du
blaireau, mais également, à l'instar du Conseil de l'Europe et en application de l'article 7 de la Chartre de l'environnement, d'interdire
le déterrage des blaireaux, une pratique de chasse barbare et incompatible tant avec la reconnaissance des animaux comme êtres
sensibles qu'avec la sensibilité de l'opinion publique opposée à la chasse. 

SUR LA NOTE DE PRÉSENTATION qui est un document rédigé par les seuls chasseurs de la Loire

En premier lieu, n’est-il pas choquant que la seule justification à ce projet consiste en une note de présentation rédigée par ceux-là
mêmes qui  réclament,  à  corps  et  à  cri,  ladite  période  complémentaire  ?  Ainsi,  non seulement  la  préfecture  donne-t-elle  aux
chasseurs l’autorisation d’être juge et partie mais encore s’appuie-t-elle uniquement sur leurs affirmations pour justifier son projet.
N’est-il pas extraordinaire que le lobby des chasseurs dispose d’un tel pouvoir sur une administration française au point de pouvoir
défendre ses propres intérêts et de décider seul de la vie et de la mort d’une espèce protéger ? 

En deuxième lieu, je rappelle, d’une part, que la charge de la preuve repose sur celui qui déroge à la protection de l’espèce et que,
d’autre part, la présence du blaireau sur un territoire ne suffit pas à justifier l’abattage d’une espèce protégée, encore faudrait-il
prouver que la densité de la population est très importante. En effet, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux
doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie
de la population concernée, la démonstration de dommages importants  aux cultures notamment,  la preuve que des solutions
alternatives ont été mise en place sans résultat.

- S’agissant de la densité de la population du blaireau dans le département, la préfecture, dans sa note de présentation, se contente
de prendre en compte les seules données transmises par la FDC de la Loire qui est donc juge et partie, ce qui est un comble. Ainsi,
les chasseurs, ceux-là mêmes qui réclament un période complémentaire, ont-ils beau jeu de rédiger notes et graphiques prouvant
que le blaireau prospère dans le département !  

Ladite fédération des chasseurs écrit, à la page 2 de la note de présentation, que : 
« (…) Dans le département de la Loire, les observations de blaireaux réalisées lors de comptages de gibier par la fédération
départementale des chasseurs de la Loire laissent penser que les populations sont stables, voire en très légère augmentation. (…)
». 
Ainsi, la FDCL reconnaît qu’elle ignore tout de la densité réelle de la population de blaireaux puisqu’elle se contente de penser que
l’espèce  est  abondante  à  partir  de  comptage  de  gibier  réalisés  par  ceux-là  mêmes  qui  demandent  à  les  tuer  dans  tout  le
département comme c’est écrit dans le projet :
« (…) Vu la demande d’autorisation d’une période d’ouverture complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau à partir du 1er
juin 2022 jusqu’au 15 août 2022, présentée le 5 avril 2022 par le président de la fédération départementale des chasseurs de la
Loire (…) »
Ainsi, l’état de la population de blaireau dans le département est-il fondé sur une supposition hypothétique émise par les chasseurs
qui veulent absolument prouver la bonne santé de l’espèce pour pouvoir la tuer en toute impunité.  

La  FDCL ajoute  que  :  «  (…)  Afin  d’estimer  plus  précisément  les  populations  de  blaireaux,  la  FDCL a  adressé  en  2021 un
questionnaire d’enquête à des agriculteurs et chasseurs du département. Les 380 réponses réparties sur 60 % des communes
ligériennes ont permis de recenser 854 terriers. (…) » 
Une fois encore, il y a conflit d’intérêt : comment peut-on se fier aux estimations concernant l’abondance de l’espèce faites par ceux
qui exigent de la tuer ?
En outre, la méthode utilisée est largement critiquable et non scientifique car l’état de la population de blaireaux est estimé à partir
du nombre de terriers recensés. Ainsi, chasseurs et agriculteurs considèrent-t-ils que le blaireau est présent dès lors qu’un terrier
est détecté, présupposant qu’il est habité. C’est la preuve s’il en est de la méconnaissance de ces derniers concernant le mode de
vie de cet animal. En effet, manifestement ils semblent ignorer qu’un même blaireau habite plusieurs terriers simultanément : outre
le terrier principal, un clan de blaireaux, qui correspond à 2 ou 3 adultes et 1 à 2 jeunes, creuse au minimum trois autres terriers dont
certains sont peu ou pas utilisés comme les terriers annexes, subsidiaires et secondaires et que tous ces terriers disposent d’un
grand nombre d’entrées, entre 6 et 30. En conséquence de quoi, décompter les terriers de façon indéterminée et sans aucune
méthode scientifique aboutit forcément à des résultats aberrants ne reflétant absolument pas le réalité de la densité des blaireaux
sur un territoire.

Enfin, la FDCL écrit à la suite que ; « La carte ci-après réalisée à partir de ces constats confirme une large distribution de l’espèce
(…). L’analyse des données de cette enquête conduit la FDCL à une estimation minimale du nombre de blaireaux estimé comme
probable comprise entre 717 et 1075 animaux. » Si l’on considère une moyenne basse d’environ 215 blaireaux tués chaque année
uniquement par vènerie sous terre, alors c’est entre 20 et 30% de la population qui est ainsi abattue sans aucune justification. Si l’on
ajoute les autres causes de mortalité et notamment les collisions routières, alors, on atteint quasiment 50% de la population qui est
décimée.  
Enfin, il est à remarquer que la carte citée est recouverte en vert quasiment partout, ce qui signifie, selon la légende, que ce sont
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des communes avec présence de blaireaux. Or, je rappelle, une fois encore que la présence du blaireau sur un territoire ne suffit
pas à justifier l’abattage d’une espèce protégée, loin s’en faut. 

- Concernant la mortalité de l’espèce, la fédération ne transmet aucune donnée fiable de sorte que l’on ignore tout du bilan réel des
blaireaux  tués  par  tirs,  vènerie,  piégeage  accidentel  et  collision  routière  qui,  pourtant,  constitue  une  cause  de  mortalité  très
importante. Or, l’analyse du bilan des blaireaux déclarés morts (hors vénerie sous terre), aurait pu démontrer une augmentation
notoire depuis plusieurs années, ce qui signifie, non pas que les blaireaux sont plus nombreux, mais bien au contraire que la
pression est de plus en plus forte sur l’espèce et qu’elle est donc d’autant plus impactée par la vènerie sous terre. 

Toujours à la page 2 de la note de présentation, la fédération de chasseurs se contente de joindre un graphique dénommé «
Nombre de blaireaux tués par vènerie sous terre en fonction du temps » qui est à ce point illisible que l’on est  incapable de
déterminer combien d’animaux ont été réellement tués pendant les groupes d’années cités : cinq rectangles sont représentés, de
grandeur différente, certains avec des points, d’autres avec des traits verticaux, d’autres avec les deux, sans que l’on sache ce que
cela signifie. Chaque rectangle est barré d’un trait horizontal mis en gras qui est positionné différemment selon le groupe d’années
et dont on n’ignore également ce qu’il représente. Est-ce une moyenne ou autre chose, aucune explication n’est fournie en dehors
de l’affirmation suivante : « (…) La pression de chasse (nombre de blaireaux tués) de la vénerie sous terre est statistiquement
constante au cours du temps depuis 1996 selon des groupes d’années de 5 an (…) ». 
Il faut donc cesser de prendre au sérieux des documents construits en dépit du bon sens à la seule fin de justifier une chasse de
loisir qui ne dit pas son nom. Cette apparente abondance est plus que suspecte quand on sait qu’elle permet de servir les intérêts
personnels de ceux qui veulent la démontrer absolument. 

Combien de blaireaux sont massacrés chaque année par vénerie dans le département, on ne le saura pas vu l’opacité du graphique
qui ne prend pas en compte les animaux tués par piégeage accidentel et par collisions routières dont il n’ait nulle part fait mention. Il
est certain, par contre, que ce graphique ne signifie pas grand-chose et n’est en aucun cas un indicateur fiable et représentatif de la
densité de la population, contrairement à ce qui est écrit.  Il s’agit donc bien d’une mascarade destinée à justifier le massacre
organisé d’une espèce qui devrait être protégée et non pas l’inverse, n’en déplaise à l’Etat français et aux fédérations de chasse. Je
rappelle que la capacité d’expansion des populations de blaireaux reste particulièrement faible. Ainsi, la « régulation » dans le cas
des activités de chasse, les collisions routières ou encore la diminution des habitats (urbanisation) sont des facteurs importants de
déstabilisation voire de disparition des clans familiaux. Il  serait  donc urgent que les préfectures en prennent conscience et en
tiennent compte au lieu de toujours favoriser le lobby des chasseurs comme celle d’Eure et Loir quand elle conclut sa note de
présentation en affirmant que la dynamique des populations de blaireaux n’est pas remise en cause par les prélèvements effectués.
Je rappelle, à ce sujet, que cette seule donnée n’autorise absolument pas de déroger à la protection de l’espèce et à la mise en
place d’une période complémentaire.
 

- S’agissant de l’impact du projet sur la survie de l’espèce, il est évident que la mise en place d’une période complémentaire met en
danger la jeune génération de blaireautins, n’en déplaise à la FDC d’Eure et Loir

La note de présentation publiée précise que la date de début d’autorisation est reculée au 1er juin pour s’assurer du sevrage des
jeunes. Cette date est néanmoins beaucoup trop précoce pour s’assurer de l’autonomie alimentaire des juvéniles. Ces derniers sont
incapables de se nourrir seuls avant le milieu de l’été minimum. Une mère tuée avant l’automne entrainera très probablement la mort
par inanition de ses petits. 

Les études scientifiques, citées précédemment, démontrent, en effet, que les juvéniles sont en totale incapacité de se nourrir seuls
sans l’aide de leur mère. Ils restent sous terre environ deux mois et demeurent avec leur mère et en dépendent jusqu’en automne et
durant le premier hiver. Leur émancipation est donc très progressive et ne survient pas avant l’âge de 6 à 8 mois minimum. A ce
sujet, toutes les études, font état d’une mortalité juvénile très forte atteignant plus de 50%, en sachant que seulement 30% des
femelles  environ  se  reproduisent  avec  une  seule  portée  annuelle  et  une  moyenne  de  2,7  petits.  Cette  espèce  a  donc  une
démographie lente, très sensible à la survie des adultes. Or, les destructions vont avoir lieu pendant plusieurs mois alors que la
période de dépendance des jeunes blaireautins n’est pas terminée, ce qui est éthiquement insoutenable et catastrophique pour une
espèce fragile soi-disant protégée.
Dans la Loire, comme ailleurs,  l’impact  d’une telle période complémentaire sur les individus juvéniles,  qui ne sont pas encore
indépendants, est catastrophique en sachant que la mortalité avant un an est forte, souvent autour de 50% et que seulement 30%
des femelles environ se reproduit. Ainsi, autoriser une période complémentaire du 15 mai au 14 septembre 2022 contrevient à
l’article L. 424-10 du Code de l’environnement car elle compromet la préservation de la future génération.

En outre, concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, 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.»
Il  semble donc évident  que la  préfecture de la Loire  devrait  au minimum tenir  compte de cette notification sur  la période de
dépendance des jeunes car elle est valable pour tous les départements…

- S’agissant de la démonstration de dommages importants qui seraient causés par les blaireaux, aucun bilan des dégâts causés aux
cultures agricoles imputés au blaireau n’est transmis, aucune mention à ce sujet ni dans la note de présentation, ni dans le projet
d’arrêté, ce qui signifie qu’il n’existe strictement aucune justification légale à la régulation du blaireaux dans le département 

- S’agissant des solutions alternatives, il n’y a, dans le projet, là encore strictement aucune mention des mesures de préventions qui
sont pourtant obligatoires avant toute décision de tir ou déterrage et qui pourraient facilement solutionner les rares dommages
causés par ces animaux. Il n’y a notamment aucune information sur des mesures préventives qui auraient été mises en place pour
protéger les cultures. 

En conclusion de ce deuxième point, la préfecture ne transmet aucune donnée fiable concernant l’état de santé de la population de
blaireaux dans le Loire, rien sur le bilan des animaux tués, tous modes confondus, aucune preuve tangible de l’absence d’impact
d’une telle mesure sur la survie de la population concernée, rien non plus concernant d’éventuels dommages causés par l’espèce et
aucune mention concernant la preuve que des solutions alternatives ont été mise en place sans résultat. Le projet préfectoral est
donc totalement illégal en la matière !

En troisième lieu, je rappelle que 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. Or, après étude de la note de présentation, il est évident qu’il
s’agit bien d’un loisir et de rien d’autre.  La période complémentaire de chasse au blaireau ne repose, en effet, sur absolument
aucun fondement scientifique mais sert  simplement à permettre aux chasseurs d’assouvir  un plaisir  cruel  et complètement en
décalage avec les attentes de la société actuelle.

En quatrième lieu, le compte-rendu de la CDCFS n’a pas été publié, le public n’a donc pas connaissance des échanges entre les
différentes parties qui ont abouti à la validation de cette disposition. Par ailleurs, rappelons à quel point la composition des membres
de  la  commission  est  inégalitaire  et  déséquilibrée  puisqu’elle  est  composée  d’une  majorité  de  chasseurs  et  de  très  peu  de
représentants d’associations de protection de la nature, de sorte que les intérêts de la faune sauvage sont sous-représentés. Est-ce
cela une répartition égalitaire ? Est-ce cela un fonctionnement démocratique ?
J’en conclus que rien ne justifie une période complémentaire, qui compromet la survie de l’espèce, en dehors du fait de satisfaire la
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Fédération de chasse. Autrement dit, votre projet vise uniquement à préserver la jouissance exclusive des chasseurs, aucune autre
raison censée ne le justifiant. 

Enfin, quelle que soit votre décision en la matière, je vous demande expressément, au moment de la publication de l’arrêté final, de
bien vouloir respecter l’article L 123-19-1 du code de l’environnement qui stipule que :
« 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.
 
En conclusion générale, ne serait-il  temps, à l’heure de l’écologie et du respect de la biodiversité, de mettre en place d’autres
solutions adaptées à la sauvegarde de la faune et à la protection des cultures, qu’une tuerie méthodique ?
Ne sommes-nous capables, années après années, que de projeter, sous de faux prétextes, le massacre systématique des espèces
animales dans le seul but de satisfaire le plaisir de quelques-uns ? 
Est-ce ainsi que le mammifère, soi-disant supérieur que nous sommes, envisage la protection de notre planète et des êtres vivants
qui le peuplent ?

En vous remerciant pour votre attention
Bien à vous

Vénerie sous terre

 Je suis fermement opposée au projet de période complémentaire pour la vénerie sous terre pour les raisons suivantes:

-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 1er juin, 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 serait plus judicieux d'interdire cette pratique d'un autre temps, et de protéger réellement ce bel animal,   comme cela se fait dans
d'autres pays, au lieu de s'acharner, encore et encore, sur ce qu'il nous reste de faune sauvage!

Contre  le  projet  d'arrêté  à
propos  de  l’autorisation  de
vénerie sous terre du blaireau
instaurant  une  période
complémentaire du 1er juin au
15 août 2022.

Madame la Préfète de la Loire,

Je tiens à m’opposer au projet d’arrêté lié à l’autorisation de vénerie sous terre du blaireau instaurant une période complémentaire
du 1er juin au 15 août 2022.

Pour commencer, le compte rendu de la CDCFS n’a pas été publié alors que 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. »

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. 

Ils  laisseront  derrière  eux  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 que l’autorisation de la période
complémentaire  est  préjudiciable  à  la  survie  des  jeunes  !  De  plus,  ils  sont  présents  lors  de  la  période  de  déterrage,  c'est
scandaleux ! La préfecture de la Loire doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est
valable pour tous les départements.

De plus, 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 Loire 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 sont modeste à l’échelle du département
et que les dégâts agricoles ne sont pas connus par votre administration, tout comme l'état des populations de blaireaux, par ailleurs.

Pour ces raisons, je dis NON à ce projet.

J’espère que vous m’entendrez.

Cordialement,

Emma Olivier
consultation  publique  sur  la
période  complémentaire  de
vénerie sous terre du blaireau

JE SUIS CONTRE : consultation publique sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Certains départements n’autorisent  plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-
Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis
2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne.
En  2021  les  administrations  des  départements  de  l’Ariège,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,  Charente,  Dordogne,  Doubs,  Loire,
Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisé pour la première fois. 
Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux
animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser
afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
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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. »
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.
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. »

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)

Svp revenez sur ce projet de loi

ROUSSEAU SYLVIE

Contre  le  projet  de
prolongation  de  la  période  de
vénerie sous terre du bléreau 

Bonjour
Je  suis  contre  le  projet  de  prolongation  de  la  période  de  vénerie  sous  terre  du  bléreau.  Je  suis  contre  toute  chasse  et
particulièrement contre celle-ci qui fait subir au bléreau un immense stress et longue souffrance. De plus, cet animal se reproduit
lentement, les jeunes ne sont pas autonomes à cette période de l'année et seront voués à mourir si leur mère est tuée. L'homme
n'est pas au dessus de la nature, il en fait partie tout comme le bléreau qui a autant le droit de vivre que le humains. Il fait partie de
la biodiversité, est protégé dans des pays voisins, respectons le, il est bien moins nuisible que les humains.

Contre  la  période
supplémentaire  de  la  vènerie
sous terre

Bonjour, 
Cet arrêté va à l'encontre du cycle de vie du blaireau et menace sa présence sur notre territoire. Il apparait aberrant, au vu du
contexte écologique dans lequel nous nous trouvons d'autoriser ce type de chasse et de favoriser ainsi le déclin de certaines
espèces animales.

opposition  a  une  periode
complementaire injustifiée

La note de présentation n'indique en rien pourquoi il faudrait une periode de chasse supplementaire pour l'espece. Il n'y a pas de
justification d'une surpopulation, ni de justification de degats plus ou moins importants que d'habitude. Si degats il y a, il faut les
objectiviser et il existent des methodes simples et efficaces de protection hors chasse: ont-elles ete mises en oeuvres, quels en sont
les resultats ?  Il n'y a aucun elements solides pour evaluer la population actuelle, on nous parle d'une legere augmentation sans
aucun chiffre  a l'appui et  sur  quelle base d'evaluation ? On nous parle  de terriers  (combien d'actifs,  combien d'inactifs  ?)  et
d'extrapolation. Quelle est la methode d'extrapolation retenue ? Quel est l'objectif chiffré du nombre d'animaux a tuer ? On n'en sait
rien ! La présence ou l'absence d'une espece sur une commune ne renseigne en rien sur son abondance. Le sevrage des jeunes a
mi-mai n'est pas un critere lorsque l'on sait que les jeunes sont dependants au moins jusqu'à mi-aout, d'autant plus que cette chasse
ne differencie ni le sexe ni l'age des animaux tués.

Contribution  à  la  préservation
de la biodiversité

Bien qu’inscrite en tant qu’espèce protégée au sein de l’annexe III de la convention de Berne, sa chasse n’est pas interdite et
l’espèce est classée comme "gibier" en France. Il est donc possible de chasser le blaireau par les méthodes autorisées pendant la
période d’ouverture générale de la chasse du 15 septembre au 15 janvier.
 
La  chasse  de  printemps est  contraire  aux  exigences biologiques  des  espèces.  Chasser  une  espèce  pendant  sa  période  de
reproduction est un non-sens biologique. La vénerie sous terre est une chasse cruelle. Elle dure des heures. Elle fait souffrir les
animaux, dont notamment des jeunes. Elle va à l’encontre du rejet de plus en plus fort par notre société de la souffrance animale et
de sa demande croissante de la prise en compte du bien-être animal.
 
La période complémentaire de la chasse au blaireau proposée dans la Loire semble illégale au regard de la loi. En effet, l’article L.
424-10 du code de l’environnement dispose : "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."
 
Il  s’agit  d’une interdiction permanente,  le blaireau n’est  pas juridiquement une "Espèce animale susceptible d’occasionner des
dégâts" (ESOD), mais une espèce gibier dont la période de reproduction et d’élevage des jeunes s’étend de janvier à juillet (DO
LINH SAN,  2002 et  2006 et  BOYAVAL,  2010).  C’est  à  partir  de septembre  que  les  jeunes sont  pleinement  indépendants  et
s’émancipent (LONG & KILLINGLEY, 1983).
 
Ces données publiées tendent à prouver que la période complémentaire de chasse au blaireau à partir du 1er juin est contraire au
code de l’environnement car elle porte atteinte aux petits du blaireau, ce qui est interdit par la loi.
 
La chasse au blaireau prétend répondre à un besoin de régulation, alors même que cette supposée nécessité de régulation ne
s’appuie sur aucune donnée dûment documentée ou scientifique.
 
Or, le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB) estimait en 2016 qu’ "en ce qui concerne les dégâts
aux cultures et aux machines agricoles, il s’agit d’abord de mieux identifier la part respective due effectivement aux blaireaux, (…).
Actuellement, sans évaluation précise des dégâts de ce type effectivement causés par des blaireaux, et chiffrage actualisé de leurs
conséquences économiques réelles, rien à ce jour ne justifie pour ce motif des campagnes d’abattage massif de ces animaux."
 
La tuberculose bovine, dont le blaireau peut être porteur, n’est pas actuellement présente en Loire et comme le précisait en 2019
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail  (ANSES), dans les zones indemnes,
l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la
tuberculose.
 

 

blaireau

Comment peut-on autoriser la chjasse d'un animal inscrit  en tant qu’espèce protégée au sein de l’annexe III de la convention de
Berne ? Comment peut-on même étendre la période de chasse ? Le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité
(CSPNB)  dit  que  le  blaireau  est  "devenu  un  bouc-émissaire.  Actuellement,  sans  évaluation  précise  des  dégâts  de  ce  type
effectivement causés par des blaireaux, et chiffrage actualisé de leurs conséquences économiques réelles, rien à ce jour ne justifie
pour ce motif des campagnes d’abattage massif de ces animaux".
Par ailleurs, depuis 2001, la France est considérée comme "officiellement indemne de tuberculose bovine" par l’Union européenne.
Or, comme le précisait en 2019 l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES),
"dans les zones indemnes, l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée
au motif de la lutte contre la tuberculose". 
Et on est en pleine période l'élevage des jeunes !
Pensez aux humains et à l'interdépendence des espèces dont nous faisons partie.

opposition  à  l'extension  de  la
période de chasse au blaireau

Madame la Préfète, je suis surpris et déçu de ce projet. Le blaireau a toute sa place dans l'écosystème (la préservation de la
biodiversité est une préoccupation majeure actuellement) et un rôle non-négligeable dans la régulation de populations de rongeurs
considérés comme nuisibles (un terme qui m'écorche) contre lesquels sont utilisés nombre de produits hautement toxiques. Autre
sujet préoccupant nos concitoyens: le bien-être animal. Cette notion est-elle valable uniquement pour les animaux domestiques? la
faune sauvage n'a-t-elle pas droit aux mêmes considérations? ce type de chasse est par essence même extrêmement stressante
pour les animaux concernés, càd ici les blaireaux mais également les diverses espèces commensales.
Concernant la tuberculose bovine, autre motif invoqué pour chasser les blaireaux, vous connaissez la situation favorable de notre
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département et vous savez sans doute que les derniers cas ne sont pas dus à une contamination par la faune sauvage, dans
laquelle la bactérie n'a jamais été mise en évidence chez nous. Le problème de la tuberculose des blaireaux est surtout un problème
britannique: le comportement des blaireaux outre-manche est différent des nôtres, ils sont beaucoup plus proches des exploitations
et n'hésitent pas à se nourrir d'ensilage de maïs distribué aux bovins!
Pour ces différents motifs, je vous demande de ne pas donner suite à ce projet, et même de peser pour que les blaireaux soient
retirés des espèces chassables.
Respectueusement
Jacques Devos, vétérinaire

CONTRE cette autorisation de
deterrage  du  blaireau  du  1er
juin au 30 aoit 2022 !

Le blaireau est déjà chassé du 15 septembre au 15 janvier.
Je m'oppose à ce que cet animal soit déterré au printemps, en fait pdt sa periode d'élevage des jeunes et rejette de surcroît cette
methode de chasse que je juge cruelle alors que la souffrance animale est aujourd'hui au coeur de tout les débats. 
Vous noterez aussi que la loi n'autorise pas une telle action ; en effet l’article L. 424-10 du code de l’environnement dispose : "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."
Il s’agit d’une interdiction permanente, concernant le blaireau aussi.
 
La chasse au blaireau prétend répondre à un besoin de régulation, alors même que cette supposée nécessité de régulation ne
s’appuie sur aucune donnée dûment documentée ou scientifique.
 

De plus, la tuberculose bovine, dont le blaireau peut être porteur, n’est pas actuellement présente en Loire et comme le précisait en
2019 l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), dans les zones indemnes,
l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la
tuberculose.
 

Non à la vénerie sous terre du
blaireau 

Le blaireau espèce protégée doit pouvoir vivre pour l'équilibre de la nature

défavorable au projet

bonjour,
Je suis opposée au projet cité en objet car :
- la vénerie sous terre est très cruelle car elle entraîne de profondes souffrances inutiles aux animaux puisqu’elle consiste à acculer
les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces et enfin
les achever à la dague. D'autres méthodes, dignes de notre humanité existent et doivent être mises en place.
- la vénérie pratiquée à partir du du 1/6 est en contradiction avec l'article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est
interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée », car les jeunes blaireaux de l’année
ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes au 1/6/22
- Une recommandation du conseil de l'europe est  d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très
complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et
doit être interdit. »
- d'autres département n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau comme les Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-
Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Côte d’Or, de l’Hérault, du Var, du Vaucluse, des Vosges, des
Hauts-de-Seine,  de  la  Seine-Saint-Denis  et  du  Val-de-Marne  alors  il  serait  intéressant  que  vous  vous  rapprochiez  de  ces
départements pour profiter de leur expérience.
- la destruction systématique des espèces nous dérangeant (destruction de nos cultures ou autres) n'est pas compatible avec un
environnement équilibré. Plutôt que détruire il  faut essayer de rééquilibrer l'écosystème en étudiant quels prédateurs pour des
espèces dites envahissantes,  des plantes et/ou installations naturelles les éloignant,  etc  etc.  Notre mode de gestion de notre
écosystème n'est pas viable et la planète nous le montre : réchauffement climatique, disparition massive d'espèces, ... Il est temps
de changer pour laisser un espoir aux générations futures quant à leur conditions de vie sur cette planète.
merci de votre attention,
 

je  suis  tout  à  fait  contre  la
période  complémentaire  de
chasse du blaireau

Comment à notre époque peut on encore procéder à une chasse barbare telle que celle ci? Chasse cruelle et qui fait souffrir des
êtres vivants avec une mort lente, de plus prolonger cette chasse en période de reproduction est encore plus terrible! Les blaireaux
ne font pas partie des espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts. De plus en détruisant les terriers de blaireaux on
détruit aussi les gites d'autres espèces protégées qui peuvent aussi utiliser les terriers des blaireaux. C'est pour ça que je suis
contre  ce projet.

Laissez les blaireaux vivre  en
paix 

Non à la période complémentaire de l' exercice de la 
vénerie 

Argumentaire  déposé  par  la
LPO AURA DT Loire contre le
projet  d'ouverture
complémentaire  de  la  chasse
au blaireau du 1er  juin au 15
août  2022 par  la  méthode du
déterrage dans le département
de la Loire (42).

1/ Le Blaireau européen (Meles meles) est inscrit en tant qu’espèce protégée au sein de l’annexe III de la convention de Berne.
Pourtant, la chasse du blaireau n’est pas interdite et l’espèce est classée comme "gibier" en France (en application de l’arrêté
ministériel du 26 juin 1987). Il est donc possible de chasser le blaireau par les méthodes autorisées pendant la période d’ouverture
générale de la chasse de septembre à janvier. 
2/ Il n'y a pas eu de période complémentaire en 2021 dans la Loire, et on a constaté aucune répercussion notable ni sur les activités
agricoles ni sur d'autres types d'activités.
3/ Les populations de blaireaux sont fragiles, elles souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies…) et sont
fortement impactées par le trafic routier.  A titre d'exemple, au cours des cinq dernières années 2017-2021, chaque année en
moyenne un minimum de 31 blaireaux ont été victimes de collisions routières dans la Loire (source BdD LPO AURA DT-Loire).
4/ Concernant les éventuels dégâts agricoles, des dispositifs alternatifs existent qui pourraient atténuer l'impact sur les cultures et
diminuer significativement le nombre d'interactions.
5/ Au 25/04/2022, le département de la Loire est considérée comme indemne de tuberculose bovine, fait confirmé par la chambre
d'agriculture ainsi que par vos services.
6/ Le blaireau est une espèce dont la période d’élevage des jeunes s’étend de janvier à juillet et dont l’émancipation totale des
jeunes n’intervient pas avant le mois de septembre.
Ces données semblent indiquer que la période complémentaire de chasse au blaireau à partir du 1er juin serait contraire au code de
l’environnement car elle porterait atteinte aux petits d'une espèce classée gibier, ce qui est interdit par la loi (article L 424-10 du code
de l’environnement). 
7/  la vénerie sous terre contribue, malgré les précautions prises, à détruire les gites d’autres espèces protégées comme le Chat
forestier ou le Petit Rhinolophe qui utilisent parfois des terriers de blaireaux. D’autres espèces très utiles comme le renard, principal
moyen de lutte biologique contre la prolifération des campagnols, sont également impactées.
8/ La chasse de printemps est contraire aux exigences biologiques des espèces. Chasser une espèce pendant sa période de
reproduction est un non-sens biologique. Ce fait est admis par les chasseurs eux-mêmes pour la totalité des espèces chassables.
9/ La vénerie sous terre est une chasse cruelle. Elle dure des heures. Elle fait souffrir les animaux, dont notamment des jeunes. Elle
va à l'encontre de l’article 515-14 du code civil issu de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 qui dispose que « les animaux sont des
êtres vivants doués de sensibilité.  » Ledit  article ne distingue pas suivant qu’il  s’agit  d’espèces de la faune sauvage (libre ou
captive).  Le blaireau,  Meles meles,  est  donc bien juridiquement  une espèce sensible.  Ceci  impose,  à tout  le  moins,  que les
destructions ne soient pas réalisées par des méthodes cruelles et approximatives ni autorisées durant la période de naissance et de
dépendance des jeunes. Une telle pratique va aussi à l’encontre du rejet de plus en plus fort par notre société de la souffrance
animale et de sa demande croissante de la prise en compte de ces aspects. 

Pour toutes ces raisons, je vous demande, Madame la préfète, de ne pas autoriser la chasse du blaireau dans la Loire pendant
cette période complémentaire.
Pour la LPO AURA, Patrick Balluet, Président de la LPO AURA DT Loire.
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UN BLAIREAU C'EST UTIL §
Respectons la biodiversité, en laissant les blaireaux tranquilles.  Les blaireaux dans leurs terriers,  et les chasseurs dans leurs
foyers !

Le  blaireau  est  une  espèce
protégée

Je ne suis pas d'accord avec la chasse d'une espèce protégée
Je ne suis pas d'accord avec la méthode de chasse pratiquée, entre autres, pour le blaireau
Je pense qu'étendre la période de chasse d'un animal en empiétant sur la période de reproduction amènera à terme l'extinction de
l'espèce
Je pense qu'il serait temps de penser autrement, en particulier en ce qui concerne la protection de la nature
Je ne suis pas juriste, mais j'ai de sérieux doutes sur la légalité de cette mesure, au regard du droit français et européen
Je ne suis pas convaincu de la pertinence des motifs avancés pour justifier une période complémentaire de chasse au blaireau
Je suis donc opposé à l'adoption de ce projet d'arrêté préfectoral

Pas de raisons objectives Le blaireau n'étant pas en expansion, un allongement de la période de chasse ne se justifie pas.

Contre ce projet

je suis contre ce projet autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir du 1er juin
2022 et jusqu’au 15 août 2022 dans la Loire. Ce projet est contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement : "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." En sachant que les petits blaireaux
sont élevés au moins jusqu'à fin juillet.
A l'heure où de plus en plus de gens trouvent que la cruauté envers les animaux doit être stoppée, l'exercice de la vénerie sous terre
du blaireau fait partie de cette cruauté.

Contre

Pour faire simple, il n’y a pas de preuve scientifique justifiant l’élargissement de cette chasse.il n’y a pas de cas de tuberculose de
blaireaux dans la Loire. L’espece est menacée et d’autres alternatives à ses hypothétiques dégâts peuvent être trouvées.
Par ailleurs, le blaireau creuse des terriers qui seront le refuge d’espèces menacées et protégés donc on pourrait se poser la
question de la légalité de cette chasse.
Donc contre l’élargissement de la période de chasse.

Comment  peut-on  encore
autorisé  ce  genre  de
pratiques ?

Les  chasseurs  qui  se  disent  les  défenseurs  de  la  nature  et  de  la  biodiversité  pratiquent  ce  genre  de  choses  ;  Stop
DEFINITIVEMENT à cette pratique indigne de notre pays.

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 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

71 640 mellecey
Opposition  au  projet  d’arrêté
soumis  à  consultation  du
public,  d’autorisation  de
vénerie sous terre du blaireau
instaurant  une  période
complémentaire du 1er juin au
15 août 2022.

Madame, Monsieur,

 Je suis fermement opposée au fait que la vénerie sous terre du blaireau pourra être pratiquée durant une période complémentaire
du 15 mai 2023 au 14 septembre 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 Loire 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 1ier juin 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
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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

Non  à  la  destruction  du
blaireau

Je connais une blaireautière près de Saint-Etienne.Je n'ai jamais constaté de dégats particuliers à proximité.Seulement quelques
zones de detterrage dans le champ au dessus .Je trouve cette pratique injustifiée et particulièrement cruelle notamment en pleine
période de reproduction.A l'heure de la recherche du bien être animal et en cette période de perte de la biodiversité je trouve cette
pratique d'un autre âge totalement injustifiée.

Favorable

 Favorable à la période complémentaire à partir du 15 mai à l'ouverture générale pour la vènerie sous terre du blaireau.

Classé gibier depuis 1988, la population de blaireaux en France est en constante augmentation, il est nécessaire d’en permettre la
chasse dès le 15 mai pour assurer un équilibre agro-sylvo-cynégétique. Les demandes de destruction de blaireaux sont de plus en
plus fréquentes en France. Avant d’autoriser sa destruction, il faut en permettre sa chasse. Par ailleurs Mai-juin correspond à la
période  des  grands  déplacements  des  blaireaux.  Les  cultures  sont  hautes  et  les  bords  de  routes  rarement  fauchés.  En
conséquence, les blaireaux sont souvent percutés par les véhicules. Si certains en meurent, beaucoup en sortent sérieusement
blessés. Par son mode de chasse sélectif, la vènerie sous terre contribue à prélever d’abord les animaux en détresse.

Cordialement,

consultation blaireau

bonjour,
Je suis opposée au déterrage des blaireaux pour plusieurs raisons:
Le classement en "nuisible" ou autre synonyme ne se justifie pas:  le blaireau est un animal chassable en période de chasse
habituelle.
La méthode de chasse est cruelle et ne rend pas hommage aux Français dans leur ensemble: on s'apitoie aujourd'hui sur les chiens
et les chats ukrainiens mais on trouve normal cette chasse immonde.
Le printemps est une période de reproduction pour la faune sauvage et le blaireau peut tout à fait être chassé en période de chasse.
Le blaireau n'est pas mangé et je trouve lors de mes promenades des cadavres de blaireaux laissés par les "chasseurs" qui par
ailleurs se disant les protecteurs de la nature jettent également les restes de chasse dans les fossés autour de chez moi. (dans du
plastique pour montrer à quel point ils sont écolos)
La biodiversité devait être une priorité du président réélu hier.

Chasse du blaireau 
Il est cruel de chasser le blaireau pendant la période de reproduction. C’est un non sens écologique. Les espèces animales vont
elles aussi souffrir du réchauffement climatique alors arrêtons les dégâts. Sinon dans quelques années il faudra le réintroduire.

Président ARPN

Le déterrage des blaireaux, cruel par tradition
Chaque année, 12 000 blaireaux sont tués directement au terrier par les chasseurs pratiquant la vénerie sous terre. Acculés et
mordus par des petits chiens introduits dans une entrée de terrier, les blaireaux subissent pendant des heures terreur et stress
intense,  pendant  que les chasseurs munis  de pelles et  de pioches creusent jusqu’à les atteindre.  Les blaireaux sont  ensuite
brutalement extirpés avec une grande pince métallique, avant d’être exécutés avec un fusil ou une arme blanche.
La France ne respecte pas la convention de Berne
Le déterrage est  contraire à la convention européenne de Berne qui n’autorise la chasse des blaireaux qu’en connaissant les
effectifs, or ceux-ci ne sont pas connus en France.
Le déterrage des blaireaux est interdit dans la plupart des pays européens

Période complémentaire 

Chaque espèce doit être régulée en fonction de l importance des populations et de l impact de celle-ci sur l activé humaine et la
biodiversité. 
L espèce blaireau n ayant aucun prédateur, vecteur de la tuberculose bovine, causant des dégâts aux infrastructures routières,
ferroviaires, agricoles etc, ainsi qu à la petite faune sauvage nécessite une régulation. 
C'est pourquoi cette période complémentaire est nécessaire. 

Non  au  déterrage  des
blaireaux dans la loire 

Comment peut on prendre une décision de déterrage pour les blaireaux alors que cet animal est protégé!?! Les argumentations
avancées pour cette tuerie ne sont même pas étudiées et prouvées. Mme la Préfète, si vous ignorez tout du monde anomal,
renseignez vous avant de prendre de telles décisions auprès des organismes compétents et non auprès des chasseurs qui sont
capables de n'importe quelles argumentations pour arriver à leurs fins: le plaisir de tuer!
La régulation des blaireaux n'est même pas au gout du jour puisqu'ils sont en train de disparaitre comme beaucoup d'animaux
(hérissons et autres petits mammifères) Je suis donc contre la période complémentaire mais aussi contre le déterrage des blaireaux
même pendant la période de chasse

Non à ce projet

Rien ne justifie cette décision. Écoutez le CNPNB et respectez la loi (article L 424-10 du Code de l'environnement)
Population fragile, espèce protégée. Non à une destruction en pleine période de reproduction, non la cruauté de la vénerie sous
terre.
Non à ce projet autorisant l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire 

Poursuite  de  la  période  de
vénerie

Je suis opposé à ce projet uniquement destiné à assouvir la passion destructrice pour l'environnement des chasseurs.

projet  autorisant  la  vénerie
complémentaire  sous  terre  du
blaireau du 1er juin au 15 aout

Bonjour
La  chasse  au  blaireau  étant  réglementée  et  possible,  pourquoi  cet  acharnement  à  vouloir  tuer  encore  plus  sans  arguments
irréfutables?
Si les blaireaux sont en surnombre il faut en rechercher la cause et intensifier la chasse au moment prévu mais pas en période de
reproduction, celà est indigne, cessons de manquer de respect aux  animaux .
Merci pour la prise en compte de mon courrier.
Annie Beaud

Non  à  prolongation  de  la
Période  complémentaire  de
l’exercice  de  la  vénerie  sous
terre du blaireau à partir du 1er
juin 2022

Au vu des chiffres actuels énoncés par le dernier rapport du Giec, chasser des espèces, qui plus est protégées (BERNE), me
semble une aberration.
D'autant plus que la faune sauvage est déjà bien contrainte, suite à la rupture des corridors biologiques, cela me surprend d'autant
plus que la Région et l'Europe finance la restructuration de ces corridors, pour qu'on tue ensuite les espèces, en périodes de
reproduction? (les jeunes sont avec les adultes jusqu'a'en automne. Un peu illogique cela non? 
Au vu des très faibles dégâts prouvés de blaireaux, par rapport aux voitures, aux pesticides, aux produits toxiques, je suis d'avis que
la vénerie, qui en plus porte atteinte à l'habitat de nombreuses autres espèces (petit rhino et chat sauvage). 
En tant que citoyenne et maman, je ne veux  pas de cette extension. 

Contre le projet autorisant une
période  complémentaire  de  la
vénerie sous terre du blaireau

Je suis totalement opposée à la chasse du blaireau quelle que soit la période et en particulier aux périodes complémentaires de
déterrage car:
Cette chasse sous terre du blaireau, est une pratique cruelle, barbare et non sélective, indigne d’un pays qui se prétend « civilisé » 
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Les destructions vont avoir lieu pendant plusieurs mois, et alors que la période de dépendance des jeunes blaireaux n’est pas
terminée (de mars à août), ce qui est éthiquement insoutenable et catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction
(une femelle a en moyenne seulement 2,7 jeunes/an).

Le blaireau est un animal particulièrement impacté par les collisions routières. Espèce chassable jusqu’à fin février, le blaireau peut
également  subir  des  battues  administratives.  Autoriser  une  période  complémentaire  de  déterrage  à  partir  du  1er  juin  ne  fait
qu’accentuer l’acharnement contre cette espèce discrète et nocturne.

Les dégâts agricoles imputés à cette espèce sont très localisés (essentiellement en lisière de forêt), et sont souvent confondus avec
les dégâts, autrement plus importants, provoqués par les sangliers. Ils peuvent être évités par des mesures de protection des
cultures ou d’effarouchement, comme l’installation d’un fil électrique ou l’utilisation d’un produit répulsif.

Par ailleurs, depuis 2001, la France est considérée comme "officiellement indemne de tuberculose bovine" par l’Union européenne,
malgré la persistance chaque année d’une centaine de foyers en élevage. Or, comme le précisait en 2019 l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), "dans les zones indemnes, l’élimination préventive des
blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose".

De plus, dans le cadre de la lutte contre la tuberculose bovine, l’article 7 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2016 relatif à certaines
mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage
énonce, parmi les mesures de prévention dans les zones à risque, "]interdiction de la pratique de la vénerie sous terre pour toutes
espèces dont la chasse est autorisée en raison du risque de contamination pour les équipages de chiens".

Le déterrage porte une atteinte supplémentaire à une espèce pourtant garante d’une biodiversité riche et d’une nature préservée.
Elle est protégée chez nos voisins anglais, belges et néerlandais.
Des données montrent  que  la  période  complémentaire  de  chasse  au  blaireau  à partir  du  1er  juin  est  contraire  au  code  de
l’environnement  car  elle  porte  atteinte  aux  petits  du  blaireau,  ce  qui  est  interdit  par  la  loi  (article  L  424-10  du  code  de
l’environnement).

 Par ailleurs le déterrage n’est pas non plus sans conséquences pour d’autres espèces animales protégées. En effet, une fois les
déterrages réalisés, les terriers se trouvent fortement dégradés.
 Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées (arrêtés du 23
avril 2007) et pour lesquelles la destruction de l’habitat constitue une infraction, comme le Chat forestier (Felis silvestris) présent
dans la Loire sur au moins 70 communes (TRANCHAND, 2021) ou le Petit Rhinolophe (Rhinlophus hipposideros)… En effet, cette
espèce de chiroptère, présente dans la Loire,  est connue pour utiliser des terriers de blaireau lors de ses périodes de transit
(Groupe Chiroptères de la LPO Rhône-Alpes, 2014).

La réforme ministérielle de févier 2019, visant à limiter les souffrances des animaux, est inapplicable. Et surtout, rien ne change à la
finalité même de la vénerie sous terre : celle de supprimer des animaux vivants, jugés indésirables par l’homme qui s’octroie un droit
de vie et de mort sur des êtres sensibles.

J'espère qu'il sera tenu compte de mon avis et que cette pratique insoutenable sera interdite dans le département de la Loire dont je
suis résidente (ainsi que dans tous ceux qui l'autorise encore) comme c'est déjà le cas dans plusieurs département français.

Opposition  totale  à  l'exercice
de  la  vénerie  sous  terre  du
blaireau

Il est grand temps que la gestion du vivant dans la nature se fasse par l'intermédiaire d'un organisme d'état à compétence biologique
scientifique  dédié  sous  l'autorité  du  CNRS  et  du  muséum  d'histoire  naturelle  pour  remplacer  les  lobbies  et  administrations
irresponsables.

Blaireau

Par la présente, je me positionne contre la vénerie sous terre du blaireau du 1ier juin au 15 août 2022. Cette pratique cruelle heurte ,
d'autant que l'animal entre dans sa période de reproduction, ce qui est contraire au code de l'environnement  ( l'article L424-10).
Cette espèce est déjà très menacée (par nos voitures en plus de "nos" chasseurs) et les études manquent qui tendraient à prouver
ses nuisances (sources du conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité). On ne peut, notoirement, lui imputer la
fièvre bovine car la Loire en est exempte.
C'est pourquoi je me permets d'insister auprès de Mme la Préfète afin de prendre en contre ces arguments pour renoncer à cet acte
dommageable pour les blaireaux et pour la biodiversité. Respectueusement.

Avis  négatif  concernant  le
projet  d'arrêté  relatif  à  la
vénerie sous terre du blaireau

Madame, Monsieur,

je tiens par ce message à exprimer mon désaccord avec le projet d’arrêté qui autoriserait une période complémentaire pour la
pratique de la vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Loire du 1er juin 2022 au 15 août 2022. 

Cet arrêté, pour de nombreuses raisons, doit absolument être annulé.
En effet, il est largement prouvé que le blaireau est un animal inoffensif qui ne commet quasiment aucun dégâts sur les cultures. 
De plus, la vénerie sous terre, est une pratique particulièrement cruelle. Les animaux acculés dans leur terrier sont extraits à l’aide
de pinces puis mis à mort par arme blanche ou livrés aux chiens qui les dévorent vivants.

En outre, la vénerie sous terre pratiquée durant la période où les blaireautins sont encore au terrier détruit à la fois les adultes et les
jeunes ce qui entre en contradiction avec l’article L 424-10 du Code de l’environnement qui stipule qu’il est « interdit de détruire (...)
les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».

Je me permets d’ajouter que d’éminents scientifiques, réunis dans des organismes comme l'IPBES ou l’UICN, ne cessent d’alerter
sur le déclin rapide de la biodiversité mondiale. Ils vont jusqu’à utiliser le terme de 6e extinction pour désigner ce processus en
cours.

Les pressions anthropiques qui provoquent cette érosion du vivant sont innombrables et parfois bien difficiles à enrayer. Nul ne peut
nier qu’en France la chasse de loisir  est  l’un des facteurs qui  contribue à déstabiliser  des espèces déjà fragiles.  Cependant,
contrairement à d’autres phénomènes, il serait facile d’agir pour supprimer ces prélèvements inutiles.

Il semble donc nécessaire dans le contexte actuel que les garants du bien public que sont les agents de l’État prennent des arrêtés
qui participeront à la protection de la biodiversité plutôt qu’à sa destruction.

Je me permets donc ici d’insister auprès de Monsieur le préfet afin qu'il utilise les pouvoirs qui lui sont conférés non pour augmenter
les dégâts qu’engendre la chasse de loisir sur nos espèces sauvages mais bien pour les réduire au maximum.

Je vous prie d’agréer, madame, monsieur, mes salutations distinguées.

Madame Gaëll Adjemian

Avis très défavorable Madame, Monsieur, 
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Suite à votre consultation publique sur la période de chasse complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, je vous fais part de
ma farouche opposition à votre projet d’arrêté pour les motifs cités infra. 

Pour  commencer,  votre  projet  est  certes  accompagné d'une note de présentation,  mais  celle-ci  permet  mal  de justifier  de la
nécessité d’ajouter une période complémentaire à la chasse de cette espèce, qui de plus, est une espèce protégée. En effet,
aucune donnée ne fait mention de l'état effectifs de cette espèce, ni des dégâts imputables aux blaireaux. 

Comme le stipule l’article 9 de la Convention de Berne, on ne peut porter atteinte aux espèces protégées, qu’à condition qu’il
n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, pour prévenir
des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». 
Ces conditions sont-elles respectées par votre projet d’arrêté ?

Je ne le pense pas. 
En effet, les dégâts occasionnés aux cultures de céréales sont peu importants et localisés en lisière de forêt. Une simple cordelette
tendue et enduite de répulsif suffit à dissuader les blaireaux de s’en prendre à ces cultures. Concernant les dégâts occasionnés sur
les digues et ouvrages hydrauliques, la « régulation » a pour le moment démontré une totale inefficacité. Là encore, l’emploi de
répulsif sur les terriers inadéquats et la mise à disposition de terriers artificiels de substitution, à proximité, permettrait d’endiguer
facilement le problème. 

La vénerie sous terre est une pratique barbare et cruelle, comme l’a démontré l'an dernier le reportage en infiltration de l’association
One Voice, qui avait fait un tollé dans les médias et sur les réseaux sociaux. Cette pratique est régulièrement dénoncée et les
images diffusées ne démentent jamais les atrocités commises envers cette espèce.
Cette tradition fait honte à notre pays, alors même que les autres nations européennes l’ont abandonnée. 
De plus, cette pratique détériore les terriers qui profitaient jusqu’à lors à d’autres espèces, dont certaines strictement protégées
comme le Chat forestier. 

Enfin, appliquer cette chasse à partir du 1er juin condamne la nouvelle et l’actuelle génération de blaireaux. En effet, les blaireautins
ne seront alors pas encore autonomes pour se nourrir et ce jusqu'au milieu de l'été minimum. La mort de leur mère avant cette
échéance condamnerait ses petits à une mort par inanition. Cela est donc en infraction par rapport à l’article L. 424-10 du Code de
l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée
». Tuer les mères gestantes, les petits et les adultes c’est fragiliser le potentiel génétique d'une espèce déjà vulnérable et ayant une
capacité de reproduction faible (2,3 petits par couple et par an). Une mortalité au dessus de 20% sur un territoire entraine une
régression inévitable des effectifs (étude Do Linh San).

Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire de chasse au blaireau, et j’espère que vous rejoindrez bientôt
leurs rangs.

Merci par avance pour la prise en compte de mon avis.

vénerie  sous  terre  pour  une
période complémentaire

Bonjour,
Je suis opposée à ce projet d'arrêté pour les raisons suivantes: La note de présentation publiée précise que la date de début
d’autorisation est reculée au 1er juin pour s’assurer du sevrage des jeunes. Cette date est néanmoins beaucoup trop précoce pour
s’assurer  de  l’autonomie  alimentaire  des  juvéniles.  Ces  derniers  sont  incapables  de  se  nourrir  seuls  avant  le  milieu  de  l’été
minimum. Une mère tuée avant l’automne entrainera très probablement la mort par inanition de ses petits. Les contributeurs sont
privés d’informations supplémentaires qui auraient dû lui permettre de donner un avis éclairé.
L’état des populations de blaireaux n’est pas connu. Or, pour être en conformité avec l'annexe III de la convention de Berne, les
autorisations de destruction doivent  être justifiées par trois conditions.  Le projet  ne remplit  pas ces conditions.  Il  est  illégal  et
contribue à l'effondrement de la biodiversité qu'une majorité de français déplore et dont tous, au final, nous souffrirons. De plus, la
vénerie est une pratique de chasse particulièrement cruelle, récusée aussi par une majorité de français. Cordialement

Non  à  la  période
complémentaire  de  vénerie
sous terre du blaireau

La blaireau est en pleine période de reproduction et n'occasionne pas de dégâts.
La vénerie sous terre est une chasse cruelle qui fait souffrir l'animal pendant de longues heures.
Le rallongement de la période de l'exercice de la vénerie sous terre est un non sens.

Contre  l’exercice de la vénerie
sous terre du blaireau pour une
période  complémentaire  à
partir  du  1er  juin  2022  et
jusqu’au 15 août 2022

Cet animal ne devrait plus être chassé et voilà que l'on veut augmenter la période scélérate durant laquelle il est "légal "de le
massacrer.
Le bas Rhin a montré l'exemple. Ce département n'est pas envahi de blaireaux pour autant.
Tiens mais le 1er juin, c'est juste avant le premier tour des législatives! Faut-il ,malgré mon aversion, que je vote pour le parti de la
seule candidate qui ait  parlé de la souffrance animale? Je crois ,  d'après ce que j'ai compris,  que cette personne à une liste
complète  de préfètes  et  préfets  susceptibles de remplacer  les  hauts  fonctionnaires  en poste  actuellement.  Peut-être  que ces
nouveaux venus serait moins enclin à prendre des décisions absurdes telle que tuer plus de blaireaux? Chiche.... 

Non au déterrage  du  blaireau
au 1er juin

Bonjour,
La pratique du déterrage n'a pas à avoir lieu à partir du 1er juin car l'émancipation des blaireautins n'est pas terminée à cette
époque. Les jeunes pouvant demeurer sous terre avec leur mère jusqu'en automne.   Les terriers de blaireaux servent également à
d'autres espèces faunistiques, protégées par la loi pour certaines, ce qui équivaut à leur destruction  et donc au non respect de la
législation.
En supplément, les dégâts de blaireaux aux cultures et infrastructures ne sont pas particulièrement étayés par des études avec à la
clé le coût financier de ces dégâts. L'installation de clôtures électriques pour les cultures à risque doit être privilégiée. 
La tuberculose bovine est un faux argument pour justifier la vénerie sous terre. 
J'émets donc un avis défavorable à cette pratique.

FAVORABLE A L'ARRETE DE
PERIODE
COMPLEMENTAIRE  DE
CHASSE DU BLAIREAU

Bonjour, je suis favorable à la période complémentaire de chasse du blaireau. C'est une décision du CDCFS  qui répond à la
demande d'agriculteurs  qui  ont  des  dégâts  réguliers  sur  leurs  récoltes.  Le blaireau est  classé  gibier  et  c'est  une espèce en
progression constante dans tous les départements. L'arrêté permettant cette chasse n'a pas à être argumenté, pas plus que la
chasse du lapin ou autres. La période complémentaire d’été intervient à un moment où les jeunes sont sevrés et en général près
des zones de dégâts (elle pourrait commencer le 15 mai) . 
Je vous remercie de prendre ma contribution en compte

NON  AU  DÉTERRAGE  DES
BLAIREAUX !

La préhension d’un blaireau par les chasseurs au moyen de pinces métalliques, après plusieurs heures de creusement, en présence
d’une meute de chiens cherchant à le dévorer, ne peut qu’engendrer un stress extraordinaire et une grande souffrance physique. 

De plus, les dégâts aux cultures qui seraient commis par les blaireaux sont rarement chiffrés, et quand ils le sont, ils sont très
exagérés. Ces dégâts sont souvent confondus avec ceux, beaucoup plus nombreux, commis par des sangliers. Pour empêcher les
dégâts, des solutions de protection efficaces des cultures existent. Les dégâts éventuels des blaireaux sont à relativiser avec ceux,
réels, provoqués sur la faune par les déterreurs.

NON AU DÉTERRAGE DES BLAIREAUX !
Non  au  projet  autorisant
l’exercice  de  la  vénerie  sous
terre  du  blaireau  pour  une
période  complémentaire  à
partir  du  1er  juin  2022  et
jusqu’au 15 août 2022.

La chasse de printemps est toujours une erreur contraire aux exigences biologiques des espèces. Chasser une espèce pendant sa
période de reproduction est un non-sens biologique. 
En plus, la vénerie sous terre est une chasse cruelle.  Elle fait souffrir les animaux, et notamment les jeunes animaux. Notre société
rejette de plus en plus fort  la souffrance animale.
La période complémentaire de chasse au blaireau à partir du 1er juin est contraire au code de l’environnement car elle porte atteinte
aux petits du blaireau, ce qui est interdit par la loi.
Enfin, je pense que la vénerie sous terre contribue à détruire les gites d’autres espèces protégées comme le Chat forestier  qui
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utilise parfois des terriers de blaireaux ou d’autres espèces très utiles comme le renard.

Non  à  une  période
complémentaire de vénerie du
1er juin au 15 août !

Le blaireau est une espèce dont la période d’élevage des jeunes s’étend de janvier à juillet (DO LINH SAN, 2002 et 2006 et
BOYAVAL, 2010) alors que l’émancipation totale des parents n’interviendrait pas avant le mois de septembre (LONG & KILLINGLEY,
1983).
 
Ces données montrent  que  la  période  complémentaire  de  chasse  au  blaireau  à partir  du  1er  juin  est  contraire  au  code  de
l’environnement  car  elle  porte  atteinte  aux  petits  du  blaireau,  ce  qui  est  interdit  par  la  loi  (article  L  424-10  du  code  de
l’environnement).
 
Par ailleurs le déterrage n’est pas non plus sans conséquences pour d’autres espèces animales protégées. En effet, une fois les
déterrages réalisés, les terriers se trouvent fortement dégradés.
Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées (arrêtés du 23
avril 2007) et pour lesquelles la destruction de l’habitat constitue une infraction, comme le Chat forestier (Felis silvestris) présent
dans la Loire sur au moins 70 communes (TRANCHAND, 2021) ou le Petit Rhinolophe (Rhinlophus hipposideros)… En effet, cette
espèce de chiroptère, présente dans la Loire,  est connue pour utiliser des terriers de blaireau lors de ses périodes de transit
(Groupe Chiroptères de la LPO Rhône-Alpes, 2014).

Barbarie C'est une barbarie ! Stop au déterrage des blaireaux !!

Des techniques inhumaines
Le blaireau est en voie d’extinction, il  n’est absolument pas un nuisible et ne transmet pas de maladies infectieuses à l’heure
actuelle. Il n’y a donc aucune raison de le chasser, encore moins en période de reproduction. Les français en ont assez qu’une
minorité détruise notre patrimoine vivant.

Opposition 
Par ce message je m'oppose à ce projet de chasse étendue du blaireau 
Merci de le prendre en compte 
🙏

Vénerie sur le blaireau 

Bonjour 
Par ce message je tiens à vous apporter mon désaccord sur cette méthode barbare qu’est la vénerie.
Il ne semble pas que cet animal pullule, soit nuisible pour l’homme et la nature. Quelle est l’utilité de ces méthodes d’un autre âge ? 
Je pense qu’il y a bien d’autres choses à entreprendre pour le bien de la nature avant d’aller terroriser et massacrer des blaireaux et
autres renards à coup de barre de fer au fond de leur terrier.
Cdt

Rejet  de  cette  mesure  et  ses
motifs

Nous refusons ce projet aux motifs que :

*  La chasse de printemps est  contraire aux exigences biologiques des espèces.  Chasser une espèce pendant sa période de
reproduction est un non-sens biologique. La vénerie sous terre est une chasse cruelle. Elle dure des heures. Elle fait souffrir les
animaux, dont notamment des jeunes. Elle va à l’encontre du rejet de plus en plus fort par notre société de la souffrance animale et
de sa demande croissante de la prise en compte du bien-être animal.
 * La période complémentaire de la chasse au blaireau proposée dans la Loire semble illégale au regard de la loi. En effet, l’article L.
424-10 du code de l’environnement dispose : "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."
* Il s’agit d’une interdiction permanente, le blaireau n’est pas juridiquement un animal susceptible d’occasionner des dégâts mais
une espèce de gibier dont la période de reproduction et d’élevage des jeunes s’étend de janvier à juillet . C’est à partir de septembre
que les jeunes sont pleinement indépendants et s’émancipent .
*  Ces données publiées tendent à prouver que la période complémentaire de chasse au blaireau à partir du 1er juin est contraire au
code de l’environnement car elle porte atteinte aux petits du blaireau, ce qui est interdit par la loi.
 * La chasse au blaireau prétend répondre à un besoin de régulation, alors même que cette supposée nécessité de régulation ne
s’appuie sur aucune donnée dûment documentée ou scientifique.
 Or, le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB) estimait en 2016 qu’ "en ce qui concerne les dégâts
aux cultures et aux machines agricoles, il s’agit d’abord de mieux identifier la part respective due effectivement aux blaireaux, (…).
Actuellement, sans évaluation précise des dégâts de ce type effectivement causés par des blaireaux, et chiffrage actualisé de leurs
conséquences économiques réelles, rien à ce jour ne justifie pour ce motif des campagnes d’abattage massif de ces animaux."
 
La tuberculose bovine, dont le blaireau peut être porteur, n’est pas actuellement présente dans la Loire et comme le précisait en
2019 l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), dans les zones indemnes,
l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre
cette maladie.
 * Enfin, la vénerie sous terre contribue, malgré les précautions prises, à détruire les gites d’autres espèces protégées comme le
Chat forestier et le Petit Rhinolophe qui utilisent parfois des terriers de blaireaux ou d’autres espèces très utiles comme le renard,
principal moyen de lutte biologique contre la prolifération des campagnols.

De quel droit?
De quel droit l’humain s’autorise t’il à l’extermination de cet animal, de plus en période de reproduction ?!?
Nous marchons sur la tête, ce n’est pas possible!!!!!

Vénerie sous terre du blaireau
en période complémentaire

Les blaireaux ne semblent pas responsables des dégâts dont ils sont accusés (aucune étude scientifique ne le démontre). Pour
avoir travaillé en maraîchage en tant que saisonnier, il n'y a jamais eu de pertes significatives associées au blaireau (bien que
présent dans les parcelles (traces de présence)). 
De plus la vènerie est une pratique cruelle, dont l'éthique laisse à désirer. D'autant plus qu'elle porte atteinte aux blaireautins, ce qui
semble contraire à l'article L. 424-10 du code de l’environnement. 
Enfin par cette pratique, les terriers subissent des dégâts importants ayant un impacte pour des espèces protégées qui les utilisent,
comme le chat forestier.

Non à la vénérie sous terre !

Dans une démarche de protection de la nature et de la faune sauvage, je vous fait part de ma volonté d'opposition à la vénérie sous
terre.

Les blaireaux, renards et autres animaux jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes. Il est de notre devoir de la protéger et de
cesser toute activité portant atteinte à leur intégrité physique. 

Opposé à la prolongation de la
vénerie sous terre blaireau

Je suis totalement opposée à cette prolongation en pleine période de reproduction. Rien ne justifie cette pratique la période établie
est suffisante  aucune étude scientifique ne justifie celle prolongation. 

Contre  la  période
complémentaire  de  la  vénerie
sous terre du Blaireau

Je suis contre ce projet autorisant la vénerie sous terre pour une période complémentaire. Cette pratique est interdite à juste titre
dans plusieurs départements en France. En plus de la brutalité de la pratique, cette période complémentaire intervient dans la
saison ou les blaireautins sont encore dépendants de leurs mères  et du groupe social. De plus les raisons évoquées pour justifier
cette pratique manquent clairement de documentations et de résultats étayés . 

Contre  l'exercice  de  la
vennerie sous terre du blaireau

Bonjour,

Selon la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 concernant la mise en œuvre du principe de participation du public à la préparation
des décisions relatives à l’environnement, je vous indique m'opposer formellement à cette pratique de loisir consistant à torturer les
blaireaux jusque dans leurs terriers, cette espèce a, à l'instar de toute espèce vivante, un rôle important dans nos écosystèmes, dès
lors il m'apparait profondément cruel et contre nature de les "déterrer" en vue de leur abattage.

Citoyennement vôtre,

N.Bonnissol
Déterrage des blaireaux Bonjour.
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Je suis contre le déterrage des blaireaux en période de reproduction.
Cordialement 

Contre  le  déterrage  des
blaireaux

... en pleine période de reproduction. Je m'y oppose en tant que qu'habitante de cette région

Chasse du blaireau
Je suis consternée en apprenant qu.on envisage de rétablir la chasse au blaireau. Encore de la violence autorisée. Cela me heurte
profondément. Du respect pour les animaux , ce sera l’apprentissage du respect envers les humains.  

Contre  une  période
complémentaire  pour  le
vénerie sous terre du Blaireau 

Habitant la Loire je suis totalement contre la Vénerie sous terre du blaireau.  Je suis contre également la mise en place d'une
période complémentaire. Cette chasse est profondément cruelle. Il est nécessaire que le grand public prenne conscience de la
cruauté de cette chasse et que cette dernière prenne fin. Les Blaireaux sont des animaux protégés dans plusieurs pays de l'union
Européenne.  Les quelques dégâts qu'is occasionnent sont limité à la lisière forestière.  Ces dégâts sont bien moindre que ceux
occasionnés par  le  sanglier.  Leurs dégâts peuvent  être  facilement évités avec des répulsifs  ou la mise en place de clôtures
électriques.  J'espère sincèrement que ce projet prolongeant l'exercice de la Vénerie sous terre du Blaireau n'aboutira pas et que le
Blaireau sera protégé. 

OPPOSITION  A  L'EXERCICE
DE  LA  VENERIE  SOUS
TERRE DU BLAIREAU

Il n'est pas normal d'effectuer ce mode de chasse, particulièrement cruel et stressant sur le Blaireau. En plus vous décidez de
mettre cette chasse à exécution en pleine période de reproduction de l'animal c'est  un non sens alors  que c'est  une espèce
protégée par la convention de Berne et que porter atteinte aux petits est purement et simplement interdit.
L'argument de régulation de l'espèce est e étayée par quelles études? Et en général s'il y a une prolifération d'une espèce c'est que
sa régulation naturelle a été perturbée , la plus part du temps par l'homme. Je m'oppose donc à cette mesure et vous demande de
bien vouloir changer de position ou permettre à des organismes compétents de trouver une autre solution

déclin de la faune et de la flore

Je comprends bien qu'un préfet ne peut pas tout connaitre, et qu'il est assailli par les différents lobbys, mais j'imagine qu'il a au
moins une âme et un esprit.
les populations de toutes les espèces sont en déclins, et vous, vous autorisez encore les tueries légales...
Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n'interdit pas la chasse dans toutes ses pratiques, il pourrait former des gens
(régulateurs) qui agirait en fonction de la population...
De nos jours  la  plupart  des  chasseurs  n'ont  aucun respect  de notre  environnement  et  encore  moins  de nos forets,  douilles,
bouteilles, j'ai même trouvé un fusil en me promenant...
Agissez pour une biodiversité toujours plus grande pas l'inverse,  vous avez juste à lire  le rapport  du GIEC, le tout  forme un
ensemble, et chaque être vivant devrait avoir les mêmes droits, peu importe l'espèce.

Contre la vénerie des blaireaux
La pratique en elle même est déjà très cruelle et de plus vous l'accordez en pleine période de reproduction... Je suis complètement
choquée par ce genre de pratique...

Déterrage des blaireaux
Je m’oppose à toutes périodes initiales et complémentaires de déterrages des blaireaux dans le département de la Loire.
Cordialement !

Refus  du  projet  autorisant
l'exercice  de  la  vénerie  sous
terre du blaireau

J'ai lu avec grand intérêt votre décision d’appliquer un période complémentaire  de la vénerie sous terre du blaireau à partir du 1er
juin, ou pour parler plus simplement, ce loisir bucolique de chasseurs qui consiste à aller chercher et tuer des animaux dans leur
terrier.
Je suis outrée et très triste car cela reste une pratique barbare gratuite très violente et abjecte orchestrée par des hommes sans
cœur sur le blaireau qui sert de bouc-émissaire …. chaque année, c’est environ  22 000 animaux tués lors de parties de chasse, et
pour rien de surcroît car on ne le mange pas et il est inoffensif pour l’homme !
Il faut rappeler que pour s'adonner à ce loisir bucolique, les chasseurs utilisent plusieurs moyens. L'utilisation de chiens comme le
Jack Russell terrier, réputé très efficace par sa taille et sa hargne lorsqu'il est dressé pour tuer. Autre moyen : la pince destinée à
saisir l'animal, plus une arme pour sa mise à mort lorsque tout cela n'aura pas suffi.
Si avec cela, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, moi pas ! Les chasseurs peuvent-ils se regarder dans une glace après avoir
pratiqué une telle sauvagerie ?
Est-ce que vous êtes conscients de la chance que nous avons de voir ces animaux ? Un blaireau... C'est trop beau, c'est comme un
hérisson, un renard... Merci à ceux qui partagent leur jardin ou leur terrain avec ces animaux ! Ce n’est pas la peine d’avoir des zoos
qui préservent des animaux des autres continents si on n'est pas capable, nous en France, de préserver notre propre patrimoine
animaliers !!!! Rappelons que cette terre ne nous appartient pas à nous les humains et que chaque espèce animalière doit y trouver
sa place.
Aussi,  ne soyons pas acteur de cette barbarie en acceptant la disparition de cette espèce animale dans notre environnement,
souhaitons vivement que nos enfants et petits-enfants puissent avoir la chance de les apercevoir dans quelques années …. 
C’est pourquoi, m’opposant totalement à une telle pratique et si vous avez un peu d’empathie pour la faune sauvage, j’en appelle à
votre bienveillance pour revoir ce projet.

Opposition chasse au blaireau 

Bonjour, par la présente je m’oppose au projet autorisant la chasse au blaireau par « déterrage ». 
En effet cette pratique barbare pour ces animaux va à l’encontre de mes convictions écologiques et est complètement désuète et
inutile à mon sens. 

Merci de bien vouloir prendre en compte cet avis. 

Cordialement 
Gra jon julie 

Projet  autorisant  l'exercice  de
la  vénerie  sous  terre  du
blaireau

Bonjour,

Je suis favorable à la période complémentaire du blaireau pour la saison 2022-2023, ainsi que la chasse en générale. Il y à encore
beaucoup trop de dégâts aussi bien sur les cultures que sur les véhicules dans les collisions routières... 
Cordialement 
Flament Dimitri. 

Non au déterrage 

Je m’oppose a la pratique du terrage dans la Loire, je souhaite pouvoir encore partager des observations dans mon département. Il
est dommage de reprendre une pratique ancienne de la chasse.. j’aimerais pouvoir observer plus souvent chez moi une belle
diversité d’animaux plus que de croiser des sangliers, chevreuil et daims … je pratique la photographie animalière depuis un certain
temps et je suis heureux d’observer un belle amélioration de la biodiversité autour de moi grâce au effort agricole, au association, et
à la sensibilisation réalisé. Mais je vous partage un exemple personnel ici je suivais depuis un certain temps un couple de renards
qui vivaient près de chez moi… j’ai appris leurs morts par un chasseurs avec une pratique de déterrage… de plus la mère avait du
lait suce qui pressage une portée… et voilà comment l’on détruit un écosystème si fragile qui peine à se reconstruire dans cette
petite forêt de quelques centaines de mètres carrées qui borde mon village … 

pratique d'un autre temps
Je trouve que cette proposition est indigne d'un pays comme la France. La Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg et l’Angleterre ont
instauré des règlementations protectrices du blaireau depuis plus de 40 ans, en France, par contre, on continue à pratiquer la
venerie et le déterrage, type de chasse particulièrement cruelle et complètement d'un autre temps. 

La vénerie sous terre en pleine
période de reproduction ???

Bonjour,

Je trouve cela scandaleux.
La chasse de printemps est contraire aux exigences biologiques des espèces car nous sommes en plein dans leur période de
reproduction.
La vénerie sous terre est  une chasse cruelle. Elle dure des heures. Elle fait  souffrir  les animaux, dont notamment des bébés
blaireaux. ce qui est interdit par la lois : « 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. »
La vénerie sous terre contribue, malgré les précautions prises, à détruire les gites d’autres espèces protégées également.
Merci pour cette prise en compte et la révision de votre projet.
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Cordialement,
Lambert Pauline

Non  au  déterrage  des
blaireaux

Bonjour, il est inadmissible d’autoriser une telle barbarie surtout en période de reproduction des blaireaux !! Laissez les vivre et
laisser plutôt les prédateurs naturels des blaireaux revenir au lieu de faire un massacre ! Non a u déterrage des blaireaux !  

Contre l'extension de la chasse
aux blaireaux

Bonjour,
Je m'oppose à cette extension de la chasse aux blaireaux dans des conditions de cruauté innommables qui plus est sur de jeunes
blaireaux à cette période de l'année. Aucune étude n'a prouvé la supposée nuisance de cette espèce par rapport à l'agriculture dans
la Loire. De plus, la tuberculose bovine n'est pas présente dans la Loire.
En outre, la dégradation des terriers risque d'atteindre d'autres espèces qui vivent aussi dans ces terriers, comme certaines chauve-
souris rares et le chat forestier. 
Merci donc d'abandonner ce projet d'un autre âge, comme nombre de départements.
Cordialement.

Non Laisser les vivres, comme l'année dernière

Je suis contre
Bonjour,
Je suis contre cet arrêté pour plusieurs raison, principalement la cruauté de cette méthode.

Contre cette chasse Je m'oppose à cette vénerie pratiquée de plus  pendant la période de reproduction 
contre  la  vénerie  sous  terre
des blaireaux

stop à la destruction systématique 

Chasse au blaireau 

Bonjour,
Je ne suis absolument pas favorable à l'extension de la période de chasse du blaireau.
Tout  d'abord parce que cette  nouvelle  période s'étendrait  sur  la période de reproduction du blaireau.  Cela  mettrait  à mal  les
générations  de  blaireaux  à  venir.  Ces  animaux  voient  leur  population  déjà  fortement  impactée  par  l'activité  humaine  (routes,
destruction de leur habitat, vénerie...).
Ne succombez pas Mme la préfete de la Loire aux sirènes des lobbies de la chasse. On doit  d'urgence s'engager dans une
démarche respectueuse de la vie de la faune et la flore, que ce soit dans la Loire, en France ou au niveau mondial. Je veux donner
la possibilité à mes enfants de voir plus tard des animaux sauvages en France, dans nos forêts. Comment leur expliquer que c'est
l'Etat même qui ordonne la destruction de notre patrimoine, de notre richesse nationale, alors qu'il est censé le protéger ? Et tout ça
pour favoriser un groupe très puissant en France, qui a les moyens de mettre les politiciens de leur côté (cf. Emmanuelle Macron
avec le président de la chasse). Les blaireau comme tous les animaux et espaces sauvages en France ne font évidemment pas le
poids face aux gains financiers qu'ils représentent. Mais eux n'ont rien pour faire entendre leurs voies et  se défendre. Je suis en
colère et fatiguée de lire tous les jours des propositions pour de la destruction, afin de subvenir aux "besoins" de l'homme, sans se
préoccuper de l'environnement ! 

Période  complémentaire  de
chasse  au  Blaireau,  vénerie
sous terre.

Le caractère' Nuisible' du Blaireau est loin d'être prouvé et ne nécessite en aucun cas ça chasse!
La vénerie sous terre est une chasse cruelle et indigne, en désaccord total avec la conscience écologique actuelle.
Il ne faut pas autoriser cette pratique.

Blaireau

Il est inadmissible de torturer ainsi des animaux. 
A une époque ou l'on parle du "bien être animal", comment peut-on même imaginer de poursuivre des blaireaux en détruisant leur
habitat, en leur envoyant les chiens, en enfumant leur terriers, en les acculant au fond de leur trou d'où, terrorisés, ils finissent par se
jeter dans les bras de leurs bourreaux.
Je m'oppose à ce projet d'extension de la période de vénerie (je m'oppose d'ailleurs à toute période de vénerie sous terre du
blaireau).
Cordialement

Pour l’interdiction du déterrage
des blaireaux

Bonjour,
La vénerie sous terre a non seulement une incidence sur les blaireaux, premiers concernés, mais aussi sur d’autres espèces,
parfois protégées : en effet, il est démontré que les blaireautières peuvent être utilisées par des chats forestiers, des chauve-souris,
des loutres, ainsi que diverses espèces d’amphibiens et de reptiles.

Compte-tenu de la complexité du cycle de reproduction des blaireaux, il est fréquent que des blaireautins encore dépendants de leur
mère soient également victimes de la vénerie sous terre. Plusieurs exemples d’orphelins recueillis par des centres de soin en plein
milieu de l’été le démontrent.

Le blaireau est inscrit à l’annexe 3 de la Convention de Berne (“espèces de faune protégées”). Ratifiée par la France en 1990, cette
convention interdit  « l'utilisation de tous les moyens non sélectifs  de capture et  de mise à mort  et  des moyens susceptibles
d'entraîner localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce ». La France ne respecte
donc pas ces conditions, puisqu’il n’existe aucune estimation précise des populations de blaireaux, et que la vénerie sous terre est
susceptible d’impacter d’autres espèces.

Pour répondre aux éventuels dégâts provoqués par les blaireaux sur les activités humaines (cultures agricoles, affaissements de
voirie, etc.), des solutions alternatives à la destruction sont depuis longtemps utilisées dans les départements qui ne pratiquent pas
le déterrage, comme par exemple le Bas-Rhin, où le blaireau n’est plus inquiété depuis 18 ans.

Dans la majorité des pays voisins de la France (Belgique, Irlande, Pays-Bas, Danemark, Portugal, Espagne, Italie, …), le déterrage
est interdit et le blaireau est un animal protégé.

Comme 83% des Français (sondage IPSOS de 2018), je demande l’interdiction du déterrage des blaireaux, une pratique de chasse
violente, inutile, non sélective et incompatible avec la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles.
Bien Cordialement.

Prolongation de la  période de
chasse  (vénerie)  du  blaireau
dans la Loire

La  prolongation  de  la  période  de  vénerie  sur  les  blaireaux  est  pour  moi  une  aberration  car  elle  est  contraire  au  code  de
l’environnement : elle porte atteinte aux petits du blaireau, ce qui est interdit par la loi (article L 424-10 du code de l’environnement).

Par ailleurs, nos activités humaines ne détruisent-elles pas assez la nature pour qu'on en rajoute encore ?
Quel monde va-t-on laisser aux générations futures ? Un monde sans animaux sauvages, sans vie, pollué et malade... une bien
triste perspective !

blaireau Bonjour, le déterrage des blaireaux en pleine saison de reproduction, ce n'est pas une bonne idée......
Non a l exercice de la vénerie
sous  terre  pour  déterrer  le
blaireau

Il faut arrêter de détruire des espèces classés comme nuisibles car rien n est plus nuisibles que l homme lui même. Nous ne
pouvons pas proner le respect de la vie et de la biodiversité en acceptant de tel campagne. Nous sommes face à une extinction de
masse des espèces dans le monde , il est intolérable d encourager des mesures comme celle là .

Refus prolongation chasse aux
blaireaux 

Bonjour 
Je vous informe de mon opposition à la prolongation de la chasse aux blaireaux :
- la méthode de déterrage est inadmissible car particulièrement cruelle pour les animaux 
- la période de déterrage a lieu pendant la période de reproduction de ces animaux 
- ces animaux ne menacent pas l’ordre publique.
Arrêtons ces pratiques archaïques et protégeons véritablement notre biodiversité au lieu de la massacrer (cf Sixième extinction des
espèces en cours)

Je suis contre! 

Je suis totalement contre ce projet de loi qui autorise la barbarie. Qui autorise aussi que le fait de tuer des être vivant soit un loisir !
Si la nature est détraquée c'est a cause de l'homme qui joue avec les animaux à sa guise. Pourquoi continuer dans cette voie?!
Laisser la nature comme elle doit être et envoyer les chasseurs se retrouver autour d'une belotte, ça sera un meilleur loisir pour se
retrouver! 
Je vous remercie de ne pas faire passer cette loi! Pour le bien de la majorité et de la planète. Je vous souhaite une bonne journée.

Extermination des blaireaux Il est honteux de vouloir exterminer les blaireaux… avec ,en plus, des méthodes honteuses. Quel respect pour le vivant?Vous ne
faites pas honneur au genre humain. . Je vis à la campagne et je vois le sadisme de certains individus quand il s’agit de « réguler »
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une espèce.  Ne soyez pas étonnés qu’une partie du peuple  prenne des distances avec l’état.Dominique Thévenot 

Non  à  la  période
complémentaire

Cette demande n'a pas de raison d'être. Le Blaireau est une espèce inscrite en annexe de la convention de Berne et n'est pas
considérée comme une ESOD. Concernant la tuberculose bovine, si contamination il y a, la vénerie sous terre semble être très
largement discutable notamment pour le risque de transmission justement envers les chiens. De plus, comme il y a nuisance sur les
jeunes blaireaux qui ne sont pas encore émancipés, ce projet est contraire au code de l'environnement. Le Blaireau est un bouc-
émissaire. Une incohérence avec la protection de la biodiversité !

Contre  le  projet  autorisant
l'exercire  de  la  vénerie  sous
terre du blaireau à partir du 1er
juin jusqu'au 15 aout 2022

Madame, Monsieur, 

Il est impensable d'autoriser le prolongement de la période de vénerie sous terre sans indications précises et chiffrées des dégâts
agricoles et des endommagements des infrastructures.  Les pertes pour la faune locale de notre département ligérien seraient
catastrophiques: 
 -  la vénerie sous terre durant la période estivale mettrait en péril le maintient d'une faune fragile qui a besoin de temps pour élever
ses jeunes, une période qui s'étend au delà du sevrage simple du juvénile.  Aussi, des espèces comme le Chat forestier,  protégée
au niveau national par arrêté ministériel du 24 avril 1979, par l'annexe II de la convention de Berne depuis 1990, sont tributaires des
galeries et des terriers de blaireaux. La confusion serait inévitable. Nous avons pu relever des traces de présence de cet animal
dans tout le Roannais. Notre département est riche, suivit et protégé par ses habitants. Cet équilibre fragile et difficilement obtenue
ne peut être remis en cause sous des prétextes vagues et incohérents aux yeux du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de
la biodiversité.
- ce projet semble illégal aux yeux de la Justice française et des recommandations européennes. 
- ce projet va à l'encontre du respect des espèces vivantes, avec qui nous partageons notre territoire. Le blaireau est un animal
grégaire, qui a besoin de son groupe familial pour évoluer. Et ce, bien après le sevrage simple. 

Je vous prie, Madame, Monsieur, d'accepter mes salutations distinguées.
contre le déterrage du blaireau je suis contre cette pratique barbare et inutile, les dégats dus au blaireau étant minimes dans les cultures.
Je  m'oppose  à  l'arrête  de
vénerie sous terre du blaireau

Interdite ou pas la vénerie sous terre du blaireau est une pratique barbare et inutile, le blaireau n'étant pas un nuisible.
Cette extension de la période de vénerie sous terre du blaireau est une honte.

Déterrez l'infâme du coeur des
hommes  pour  que  vive
Blaireau,  ambassadeur  d'une
biodiversité exterminée

Madame la Préfète, 

  Je m'oppose à conviction et des arguments solides à votre projet d'arrêté qui autorise une période complémentaire de déterrages
qui pourront détruire des terriers, déranger des espèces résidentes protégées et massacrer des blaireaux du 1er juin 2022 au 15
août 2022 dans votre département de la Loire, bien mal placé dès lors concernant l'enjeu prioritaire que représente pour notre pays
la sauvegarde de la biodiversité dans l'intérêt général.

     Les soi-disant prélèvements sont de fait des actes graves d'agression meurtrières avec stress et massacres d'êtres sentients
soumis à une barbarie odieuse, sans justifications sérieuses légitimant cette vaine(conne)rie sous terre. C'est une véritable guerre
menée contre le vivant et les blaireaux pourtant protégés par la Convention de Berne contre ces pratiques cruelles et indignes qui
interviennent en période d'élevage des jeunes. La date du 1er juin reculée pour s'assurer du sevrage des jeunes ne prend pas en
compte la relation affective ni la dépendance liée au temps d'éducation nécessaire pour assurer l'autonomie adulte. Une mère tuée
avant l'automne laissera des petits très vulnérables, abandonnés, traumatisés  avec des chances de survie minimes. D'ailleurs la
DDT de l'Ardèche reconnaissant l'illégalité des périodes complémentaires tout en voulant maintenir cette pratique très contestable a
différé son autorisation au 1er août 2022.  Malgré tout, ce progrès ne tient pas compte des périodes de fragilité des petits liées aux
sécheresses  et  canicules du fait  des dérèglements climatiques d'origine anthropique.   Et  toujours la mauvaise foi  et  le  poids
écrasant  du lobby cynégétique sont  flagrants quand le compte rendu de la CDCFS n'est  pas publié,  lui  qui  aurait  permis de
connaître  la  teneur  des  échanges et  d'entendre  la  voix  des  défenseurs  de  la  biodiversité  et  des  animaux,  des  scientifiques,
vétérinaires,  écologues ou représentant des sciences humaines. D'ailleurs, l'état réel  des populations des blaireaux n'est pas
connu, eux qui ont eu à subir des gazages aveugles et contre productifs lors de l'épidémie de rage dans les années 1970-80,
disséminant la maladie et tuant à l'aveugle tous les individus des communautés mixtes habitant les terriers pour échouer à avoir les
renards qui ont finalement et heureusement été vaccinés.  Et la récupération totale des populations des blaireaux victimes  de
l'extermination  bien mal administrée n'est pas assurée pour cette espèce vulnérable et peu prolifique qui subit par ailleurs les
dégradations de  son environnement, les pollutions et dérives climatiques ainsi que la sixième extinction des espèces détruisant les
insectes et les larves qui sont dans son régime alimentaire. La fable des ESOD, espèce susceptible d'occasionner des dégâts qu'il
n'est d'ailleurs pas bien que maltraité comme tel,  lui attribue des dégâts ni prouvés ni chiffrés accusant et condamnant sans procès
cette espèce qui joue finalement un rôle bien davantage bénéfique que nuisible pour les écosystèmes mais cela n'est jamais pris en
compte. Pourtant, omnivore amateur de vers, de larves, d’escargots, de limaces et occasionnellement de rongeurs, le blaireau est
considéré comme un auxiliaire des cultures, aidant à réguler les proliférations de ces espèces ravageuses des cultures. Par ailleurs,
la surmortalité liée aux maladies et parasites aggravés par les changements des milieux ainsi que la mortalité accidentelle dans les
pièges ou par collision avec des engins à moteur, tout cela impacte fortement les populations que seraient sans doute massacrées
jusqu'au dernier si cela ne dépendait que des chasseurs. Car déjà, les blaireaux apparaissent des victimes émissaires idéales pour
écarter  la  responsabilité  des  sangliers  possiblement  impliqués  dans  les  dégâts  éventuels  aux  cultures,  sangliers  dont  les
populations ont été artificiellement gonflées par les chasseurs, cochongliers qui maintenant posent des problèmes sérieux. Et les
chasseurs autoproclamés premiers écologistes de France, ceux là même qui plombent et dérangent, ces prétendus régulateurs de
la  faune sauvage,  largement  subventionnés par  des fonds public  s'en prennent  aux  blaireaux alors  même que c'est  eux  qui
n'arrivent pas à gérer les conséquences de pratiques dérégulatrices. Les lâchers aberrants de gibier d'élevage avec les pollutions
génétiques et les risques infectieux mais aussi les croisements qui ont abouti à des animaux bien trop prolifiques qui les débordent
maintenant témoignent des capacités de nuisance d'un loisir destructeur qui devrait tomber sous le coup de la loi. Reconnaître la
responsabilité des porcins obligerait les chasseurs à assumer les conséquences des agrainages et autres pratiques absurdes avec
les dédommagements qu'ils leur reviennent de droit. Car concernant ce mustélidé plutôt utile que nuisible, ses nuisances sont très
limitées et pourraient être facilement évitées pour conserver leur droit à la vie et à la tranquillité et les bénéfices écosystémiques
qu'ils apportent. Aucune solution alternative aux tueries n'est proposée comme des clôtures avec des cultures adaptées en lisière de
forêt ou un terrier artificiel déplaçant le clan blaireau dans les situations d'effondrement des galeries dans les talus supportant des
chemins de fer ou des routes et passages des lourds engins agricoles qui tassent d'ailleurs trop les sols, les imperméabilisent et les
stérilisent,  Ces mesures alternatives nécessaires qui reconnaissent l'interdépendance évolutive des espèces permettraient une
cohabitation pacifique et pérenne avec des activités humaines à reconsidérer, aujourd'hui car bien trop gourmandes en espace ou
polluantes, activités qui doivent bénéficier des apports de la biodiversité plutôt que prétendre à une exclusivité des droits au risque
des abus et de notre propre disparition. Par exemple, en ce qui concerne la tuberculose bovine, les blaireaux ont beau dos et
comme le  rappelle  l’ANSES,  le  blaireau  n’est  que  l’une  des  espèces  sauvages  susceptibles  d’être  infectées  par  la  bactérie
Mycobacterium bovis qui est essentiellement liée à l'élevage bovin comme son nom l'indique. D’autres espèces sauvages, dont les
cervidés et les sangliers largement plus répandus, peuvent aussi porter la maladie quand la faune sauvage est bien plus victime que
coupable, menacée là encore par notre humanité qui les rend finalement malades de nos pratiques et qui les tue. L'injustice des
réponses partiales et peu convaincantes que vous proposez avec beaucoup de légèreté dans votre arrêté est flagrante et la preuve
des préjugés anthropocentrés d'un droit sur mesure pour un humain qui n'a toujours pas pris conscience qu'en détruisant la toile du
vivant il va finir par se retrouver désemparé dans un monde invivable.

Pourtant et malgré tout, le projet d'arrêté revient année après année et passe malgré l'opposition d'une majorité de participants à la
consultation publique ce qui insulte les citoyens et les institutions, tout cela pour satisfaire la petite minorité violente, abusive et très
agissante de chasseurs déterreurs, eux qui creusent les problèmes en abîme au lieu d'apporter des solutions, ces héritiers d'une
légalité absurde qui sont de plus en plus malaimés mais détenant toujours un pouvoir exorbitant et aberrant.

A ce jour donc et dans votre département sous emprise cynégétique, toutes les argumentations éthiques, juridiques et scientifiques,
écologiques, sanitaires déjà longuement défendues, développées, étayées par des références sourcées crédibles et reconnues sont
déjà bien connues de vous car répétées année après année. Pourtant, elles ne sont toujours pas retenues sans doute car elles
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s'opposent à des jouissances troubles et de sordides profits économiques qui mériteraient une analyse sérieuse car ils finissent par
nous conduire dans l'impasse. Ces intérêts cynégétiques puissants semblent bien rendre l'administration non seulement sourde et
aveugle mais insensible à l'ambiance antidémocratique qui règne quand, lors des consultations publiques, une très large majorité de
contributions défavorables aux projets sont balayées dans le mépris des participants et la négation des institutions. Aussi, c'est
surtout l'argument de justice qui va retenir du fait des transgressions du droit de l'environnement qui rend ce document inacceptable
avec déjà une note de présentation incomplète, totalitaire, ne prenant pas sérieusement en compte les données objectives sur
l'espèce blaireau ni les conséquences sur les individus humains et animaux subissant ces violents déterrages.  En cas d'improbable
surpopulation, le piégeage non léthal avec surveillance et saisie de l'animal pour une stérilisation avec relâcher sur site pourrait être
une alternative bien plus humaine, moins dégradante pour notre humanité qui se déshonore dans la cruauté.  Ainsi votre projet
d'arrêté est illégal à plusieurs niveaux et je vous le rappelle à nouveau, l'article 7 de la Charte de l'environnement s'oppose à ces
pratiques dès le 1er juin. En effet,  elles mettent en danger la survie des jeunes survivants à ces odieux massacres, ces malheureux
orphelins  dépendants,  encore  en  phase  de  construction  et  d'apprentissage  jusqu'à  la  fin  de  l'été,  alors  même  qu'ils  sont
légitimement protégés par la loi. Alors c'est pas peu dire : Des terreurs à la pelle, tout leur cœur à l'outrage pour la traque et la
trique, tapent et tuent, bête à terre. Des blairelles, blaireautins ? Mais qu'importe leur âge, c'est le fun ces ravages d'un cruel
délétère.  C'est  pourtant  pas  à  faire  et  la  loi  est  très  claire  mais  que  vaut  notre  droit  face  au  goût  des  saccages  si  l'ad-
sinistre.chassons en fait là son affaire et l'admis-nie-ç'traçons notre route en partage quand dans l'étagement bafouillent les mots en
l'air. Pour pas ne taire « nuit too » quand l'arrêté coûte cher faut que Justice s'en mêle, qualifie les dommages : chairs déchirées qui
hurlent, sang, mort et cris d'enfer des brutes qui violentent et s'excitent des carnages. Reste un terrier vidé de toute sa faune
sauvage qu'a compris sa douleur, veut changer d'atmosphère comme Renard en cavale, Pipistrelle qui dégage. C'est la vie qui
s'épuise du Mal en héritage quand le silence tombe sur les ruines amères. Le tissage qui se troue, c'est l'Histoire qui se perd... avec
la sixième extinction des espèces en cours et  les pandémies de plus en plus nombreuses car  la biodiversité est  aussi  notre
assurance vie. Alors, chassez les chauve souris des terriers, délogez les, elles vont finir par nous repasser des virus qui vont se
chercher de nouveaux hôtes plus accueillants que des bêtes stressées ou malades ! Et continuez aussi à détruire renard même par
temps de neige comme vous le prévoyez pour augmenter du même coup les patients souffrant de borréliose avec en corolaire des
dépenses de santé en hausse pour faire face à la progression de la maladie de Lyme. Car Renard est non seulement un être
sentient avec une valeur intrinsèque et qui résiste remarquablement à l'acharnement de ses tueurs mais il est utile comme agent
sanitaire et auxiliaire de l'agriculture.  Pourtant et comme avec Blaireau, vous continuez à harceler, persécuter et massacrer à
longueur d'années par inconscience et ignorance pour ne pas dire plus. Il serait temps que l'agence pour la biodiversité s'entoure
d'écologues, de vétérinaires et de médecins plutôt que de chasseurs, ces premiers écologistes de France qui plombent les sols,
importent des sangliers et lâchent du gibier d'élevage mais aussi faussent des décisions qui s'égarent et tout cela pour un plaisir
trouble qui interroge sérieusement.

Et  sur  l'air  de notre  hymne national  dont  les paroles sont  actualisées pour faire  face aux défis  du temps,  la  destruction des
écosystèmes, de la biodiversité et les absurdes et sordides violences inhumaines contre les animaux et les humains, finalement
autodestructrices,

Allons enfants de Terre Patrie

Les jours de honte vont continuer.

Contre nous de la vilénie

Les standards sanglants sont prisés,

Les standards sanglants sont prisés.

Entendez vous dans nos campagnes

Mugir ces féroces fadas,

Ils viennent jusqu'au fond des bois

Egorger Blaireau et seul néant gagne.

Aux Armes de l'Esprit !

Armons nos bataillons !

Luttons, luttons,

Qu'l'esprit d'justice permettent des sanctions,

pour de bon !

Mme le Dr Nadia Vilchenon

80700 – Roye

Recherche indépendante santé et biodiversité ainsi que sur les liens entre les différentes formes de dominations violentes, les
exploitations, guerres et la banalité du Mal.

Vénerie blaireau 

Bonjour,
En ces temps où l’écologie et la protection de la biodiversité est prioritaire, je m’étonne de voir ce genre de projet être envisagé.
C’est bien dommage que le département ne considère pas cette question comme essentielle. 
Par ailleurs cette pratique archaïque et cruelle est illégale du point de vue du code de l’environnement. 
Je suis totalement contre ce projet. 
Bien cordialement. 

Période  complémentaire  de
l’exercice  de  la  vénerie  sous
terre du blaireau à partir du 1er
juin 2022

Les blaireaux, comme tous les animaux sauvages font partie de la diversité animale. Si vous parlez de prolifératiton, d'autres
solutions que la chasse sont possibles. Je suis contre cette chasse du blaireau.

Déterrage blaireaux 

Bonjour,

Alors que le bien être animal est au centre de l’attention, cette autorisation de déterrage est une honte et une action inhumaine.
Merci avoir de l’empathie et de laisser ces blaireaux vivre leurs vies ! 

Une décision absurde Pourquoi revenir en arrière après une telle avancée ?
2021 marquait l'arrêt de cette pratique barbare qui n'apporte rien à l'humain à par la destruction de l'écosystème qui l'entoure.
Chaque espèce à son rôle dans l'équilibre de la nature qui nous entoure. Le déterrage des blaireaux n'a qu'un objectif, assouvir la
soif de cruauté de ceux qui le pratique. En effet, ils ne consomment pas l'animal et ce dernier n'est pas, comme on a pu l'entendre,
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un nuisible.
Alors stop à cette pratique d'un autre temps, décidons avec notre cerveau et notre sensibilité et non pas sous la pression de qq
sociétés de chasse rassemblant des personnes avides de violence et de mort. Les lobbies ça suffit !
En espérant que vous prendre le temps d'analyser votre décision et de revenir en arrière, rien n'est définitif dans la vie et tt le monde
peut se tromper... L'important est de l'accepter et de corriger ses erreurs.
A bon entendeur... ;-)

Proposition  de  décision  non
etayée

Bonjour,
La proposition de décision n'est  pas motivée.  Pourquoi  étendre la  periode de chasse ? Des dégâts irrémédiables ont  ils  été
constatés ? Ces éventuels dégâts avaient ils été anticipés par les exploitants ?
Sans argumentaire, il y a lieu de se conformer aux règles en vigueur.
Je considère donc que cette proposition n'est pas acceptable sans un vrai débat.
Cordialement
Romain Blanchon 

Non Ala destruction des terriers
de blaireaux

Chez les blaireaux, seule une femelle sur trois met au monde 2 a 3 jeunes par an.  la moitié des jeunes n’atteignent pas l’âge adulte.
Les blaireaux ne peuvent donc pas pulluler. Sans oublier les collisions routières,, le braconnage… cet animal permet la régulation de
rongeurs qui s'attaque aux cultures il est donc plus utile que nuisible. 

période  complémentaire  non
propice

La période complémentaire proposée est non propice, car elle correspond à la destruction d'une espèce protégée (par l'annexe III
de la convention de Berne), lors de sa période de reproduction et d'élevage des jeunes; ce qui enfreint le code de l'environnement
(art. L424-10).

Non au déterrage du blaireau
La gravite de la situation écologique mondiale devrait nous imposer un peu plus de décence et un peu moins de complaisance avec
le lobby de la chasse

Le  Blaireau  est  un  animal
magnifique

Ce n'est pas en détruisant les Blaireaux, qui plus est par une méthode de chasse barbare, que nous réglerons le problème d'un
modèle d'agriculture destructeur de notre environnement. En France l'agriculture intensive est responsable de 19% des émissions
de GES, second facteur juste derrière le secteur des transports et l'élevage bovin fournit la plus grosse part de ces 19% !
Non à cet arrêté de complaisance et non tout court à la chasse du Blaireau.

Vénerie sous terre du blaireau
2022

Madame la Préfète de la Loire, 
 
Je vous écris dans le cadre de la consultation publique sur l'autorisation de vénerie sous terre du blaireau instaurant une période
complémentaire du 1er juin 2022 au 15 août 2022 dans la Loire pour vous faire part de mon avis sur la question : je suis opposée à
cette autorisation.
  
Le massacre que vous voulez autoriser est non seulement immoral et criminel, mais également insensé. Pour pouvoir justifier son
projet meurtrier, cette décision ne se base sur aucun chiffre. En effet, aucune donnée n'a été communiquée quant aux populations
de blaireaux, ni quant à leurs supposés dégâts dans le département puisque la note de présentation est extrêmement incomplète et
qu'il n'est pas possible de consulter le compte-rendu de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Malgré tout cela, vous voulez permettre aux chasseurs d'abattre un nombre illimité d'individus sur le territoire entier du département,
quand bien même il existe des solutions qui ont fait leurs preuves depuis longtemps pour protéger les cultures (répulsifs olfactifs,
terriers artificiels,…), qu’un bon nombre de départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et que le Conseil
de l’Europe lui-même recommande l’interdiction du déterrage. Mais jamais vous ne mentionnez la prise de mesures préventives. 
 
Vous n'ignorez sans doute pas que le blaireau ne figure pas sur la liste des animaux dits "nuisibles", ni sur celle des Espèces
Susceptibles d’Occasionner des Dégâts, et que sa présence est essentielle à la bonne santé de l'écosystème dans lequel il évolue ;
les terriers qu'il  creuse constituent des abris pour de nombreuses autres espèces. Pourtant, la vénerie sous terre conduit à la
destruction desdits terriers, il y aura donc de nombreuses victimes collatérales. C’est pourquoi la tuerie que vous prévoyez est une
folie. Les chasseurs vont décimer une population dans une période beaucoup trop délicate : un nombre immense de blaireautins
vont  être  laissés  orphelins,  car  cette  chasse  pose  le  risque  non  seulement  de  provoquer  la  mort  de  mères  allaitantes  mais
également gestantes… La note de présentation affirme que le début d’autorisation est reculé au 1er juin, soit après que les jeunes
soient sevrés. Cependant, elle ne tient pas du tout en compte de leur autonomie alimentaire, dont le processus ne s’enclenche qu’au
milieu de l’été. Un très grand nombre de juvéniles vont donc périr par inanition sans leur mère. La DDT de l’Ardèche reconnaît elle-
même  que  la  période  est  préjudiciable  à  la  survie  des  jeunes.  Comment  osez-vous  cautionner  cela  et  sacrifier  une  future
génération ? Les populations de blaireaux sont déjà assez mises en danger. Ce n’est pas pour rien que l’annexe III de la Convention
de Berne considère le Blaireau d’Europe (Meles meles) comme une espèce protégée (cf. art. 7) ! L’article 9 n’autorise d’ailleurs de
dérogation que si les dégâts sont avérés et qu’aucune solution alternative ne peut être trouvée, ce qui n’est de toute évidence pas le
cas ici. Il n'inclut pas l’exercice récréatif de la chasse, il n’y a donc aucune justification à ce projet d’arrêté. 
 
Pour les raisons évoquées, je vous réitère que je suis CONTRE votre projet. J'espère que vous entendrez mes arguments et que
vous en tiendrez compte,
 
Avec l'expression de mes salutations distinguées,
 
Constance Olivier

Non à l'extension de la chasse
du blaireau

Il est complètement inadmissible de pouvoir chasser une espèce animale pendant sa période de reproduction.

Ne pas etendre la période 
C est un scandal d autoriser ces tortures durant les dates de reproduction, mme svp pensez à ces animaux et a ceux qui utilisent les
habitats de ces derniers ....  Ils ne sont pas nuisibles et cette pratique est barbare , il n y a pas de surpopulation , svp ne prenez pas
cette décision 

venerie sous terre du blaireau

madame la préfète
cette chasse est cruelle et la période est déjà relativement longue.
autoriser une période complémentaire m'apparait comme non indispensable et délétère pour les écosystèmes.
la vènerie sous terre est d une barbarie sans nom.
je vous prie madame la préfète de revoir vous position et ne pas céder à l'appel toujours plus demandeur des chasseurs.
bien à vous 
veronique falzone

Avis  défavorable  au  projet
autorisant  l’exercice  de  la
vénerie sous terre du blaireau
pour  une  période
complémentairee  période
complémentaire à partir du 1er
juin  2022 et  jusqu’au 15 août
2022

Je pense que la chasse de printemps est contraire aux exigences biologiques de l'ensemble des espèces animales. Le fait de
chasser une espèce pendant sa période de reproduction, ce qui serait le cas pour le blaireau, est un non-sens biologique. De plus je
suis absolument contre la vénerie sous terre qui est une chasse cruelle et d'un autre temps. Elle dure très longtemps et fait souffrir
les animaux. Les citoyens rejettent  massivement la souffrance animale et  demandent fortement la prise en compte du bien-être
animal.

Non  à  la  période
complémentaire  2022  de
chasse du blaireau

Le blaireau est une espèce fragile qui se reproduit lentement : ses effectifs diminuent de façon préoccupante. Par conséquent, le
blaireau est  une espèce protégée en Espagne,  Grande-Bretagne,  Luxembourg,  Italie,  Belgique,  Pays-Bas,  Danemark,  Grèce,
Irlande, Portugal... Ainsi qu'en France au sein de l'annexe III de la convention de Berne mais étonnamment sa chasse n'est pas
interdite et le blaireau y est classé comme gibier. 
De plus la période de reproduction du blaireau est au printemps, sa chasse pendant cette période est donc un non-sens pour
continuer à protéger cette espèce et maintenir ses effectifs !

Par ailleurs, la vénerie est une chasse absolument abominable :  Les animaux stressent pendant des heures, acculés au fond de
leurs galeries, entre les aboiements des chiens et les cris des chasseurs. Les jeunes blaireaux sont dépecés par les chiens et les
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survivants sont achevés à coup de talon ou de pelle. Les adultes, y compris les femelles en gestation, sont sortis de leur terrier avec
des pinces métalliques et sont ensuite tués avec une dague ou à coups de barre à mine. Le coup fatal étant rarement le premier...
La souffrance animale étant une préoccupation de plus en plus importante en France et dans le monde, ce projet va complètement à
l'encontre de l'avis populaire. L'OMS animale décrit 5 principes sur lesquels reposent le bien être animal, dont 3 vont à l'encontre de
la pratique de cette chasse cruelle : 
- ne pas souffrir de stress physique et thermique ;
- être indemne de douleurs, de blessures et de maladies ;
- être protégé de la peur et de la détresse.

Ce projet autorisant l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire dans la Loire semble illégale au
regard de la loi. En effet, l’article L. 424-10 du code de l’environnement dispose : « 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. »
Le blaireau n’est pas juridiquement une « Espèce animale susceptible d’occasionner des dégâts » (ESOD), mais une espèce gibier
dont la période de reproduction et d’élevage des jeunes s’étend de janvier à juillet (DO LINH SAN, 2002 et 2006 et BOYAVAL, 2010).
C’est à partir de septembre que les jeunes sont pleinement indépendants et s’émancipent (LONG & KILLINGLEY, 1983). Tout cela
permettant de démontrer que la chasse au blaireau à partir du 1er juin serait contraire au code de l'environnement car elle nuit aux
petits du blaireau, ce qui est interdit. 

Ensuite, cette chasse serait autorisé sous prétexte de "régulation de l'espèce" or ce besoin de régulation n'est prouvé par aucun
document scientifique. Sans chiffre et évaluation des dégâts que pourraient causés les blaireaux, sa "régulation" n'est pas justifier.

D'autre part, la France est considérée comme officiellement indemne de tuberculose bovine par l'Union européenne, son élimination
préventive par régulation de blaireaux ou autres espèces sauvages  n'est pas justifié au motif de la lutte contre la tuberculose. 

Enfin, cette pratique de chasse participe à la destruction des gîtes d'autres espèces protégées comme le Chat forestier et le Petit
Rhinolophe.

Non !!!!

Bonjour,

Cette pratique est d’un autre temps ! 
Vous devez tous ces actes de barbarie 

Période  complémentaire  de
l’exercice  de  la  vénerie  sous
terre du blaireau à partir du 1er
juin 2022

Je suis totalement opposée à cette pratique relevant d'un autre âge, complètement sanguinaire et indigne d'un être HUMAIN.
Comment peut-on simplement penser à autoriser un tel acte de souffrance à un animal ?

Contre  le  projet  d'arrete
instaurant  une  période
complémentaire  de  venerie
sous terre  du blaireau du 1er
juin au 15 août 2022.

Je suis absolument défavorable à cet arrete. 
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 : 
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, 
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)
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
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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. 

Contre le projet 

Le blaireau est une espèce dont la période d’élevage des jeunes s’étend de janvier à juillet (DO LINH SAN, 2002 et 2006 et
BOYAVAL, 2010) alors que l’émancipation totale des parents n’interviendrait pas avant le mois de septembre (LONG & KILLINGLEY,
1983).

Ces données montrent  que  la  période  complémentaire  de  chasse  au  blaireau  à partir  du  1er  juin  est  contraire  au  code  de
l’environnement  car  elle  porte  atteinte  aux  petits  du  blaireau,  ce  qui  est  interdit  par  la  loi  (article  L  424-10  du  code  de
l’environnement).

Contre

Contre ce projet !
Sérieusement vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment d'abus et d'abattage de la part de "chasseurs" pour leur autoriser encore
plus !
Les blaireaux ne sont pas des nuisibles, ils sont nettement moins nuisibles et destructeurs que les chasseurs ne respectent même
pas les propriétaires terriens.

Non  à  cette  période
complémentaire

RIEN  ne justifie d'autoriser cette période complémentaire pour éliminer davantage de blaireaux.

L'objectif inavoué est-il de les éliminer ? N'y a-t-il pas suffisamment d'espèces en voie de disparition ?

Mme

Non à la période supplémentaire de déterrage des blaireaux

C’est inacceptable dans la mesure que ces animaux sont protégés et il ne peut être considéré comme un gibier . son habitat naturel
disparaît  drastiquement 
L’agriculteur doit mettre en place des protections 
Il n’y a plus de Tuberculose bovine 
Et enfin la période complémentaire de chasse au blaireau à partir du 1er juin est contraire au code de l’environnement car elle porte
atteinte aux petits du blaireau, ce qui est interdit par la loi (article L 424-10 du code de l’environnement

Non à  l’abattage des blaireaux sur une période printanière et estivale complémentaire 

Protégeons-les !

Chasse injustifiée et d'une barbarie sans nom, en pleine période de reproduction et d'élevage des jeunes... est-ce bien sérieux ?
Nous avons un pouvoir de destruction immense, hélas, mais aussi je l'espère une conscience qui doit nous interdire de tels actes,
inqualifiables à mes yeux et à ceux de nombreux concitoyens.
Laissons-les tranquilles !

Chasse blaireau

Madame le Préfet.
J'ai pris connaissance de votre volonté d'autoriser le massacre des blaireaux. En tant que citoyenne, je vous fais part de mon
opposition à cette décision.
Cordialement 

CONTRE  la  période
complémentaire  de  vénerie
sous terre du blaireau

Monsieur le Préfet,

Je  me  permets  de  vous  écrire  afin  de  vous  signifier  mon  opposition  au  projet  d’arrêté  préfectoral  autorisant  une  période
complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 15 août 2022.

Pourquoi donc tant d'acharnement sur le pauvre blaireau alors qu'il n'engendre pas ou très peu de dégâts ? Pour faire plaisir à
quelques chasseurs qui pratiquent la méthode particulièrement cruelle du déterrage et souhaitent pouvoir s'adonner à ce macabre
loisir, même sur des blaireautins encore dépendants ? Comment de tels amendements peuvent-ils être proposés au 21è siècle, en
pleine 6è extinction de masse ? Nous devons impérativement préserver notre biodiversité et le blaireau en fait partie depuis des
milliers d'années.

Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de
cette espèce. En effet, la natalité est faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an) et la mortalité juvénile très importante (de
l’ordre de 50% la 1ère année). Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent déjà de la disparition de leurs habitats (haies,
lisières, prairies, …). Elles sont également fortement impactées par le trafic routier.

La période complémentaire de la chasse au blaireau est en outre illégale au regard de la loi. En effet l’article L. 424-10 du code de
l’environnement mentionne : « 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. » Il s’agit d’une interdiction permanente et le blaireau n’est pas juridiquement une espèce animale susceptible d’occasionner
des dégâts. Au contraire, il est inscrit en tant qu’espèce protégée au sein de l’annexe III de la convention de Berne.

Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, 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 date du 1er juin
est beaucoup trop précoce pour s’assurer de l’autonomie alimentaire des juvéniles. La préfecture de la Loire doit tenir compte de
cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.

Je  me  permets  enfin  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 car trop de décisions des
pouvoirs publics restent obscures. Le lobby des chasseurs semble avoir toujours plus de poids que celui des "simples citoyens"
soucieux de la préservation de notre milieu pour les générations à venir.

Cordialement,

Ingrid Jouette
Avis  défavorable  à  la  période
complémentaire  de  la  chasse
au blaireau dans la Loire 

Cet arrêté est injustifié car le blaireau n'est pas une "Espèce animale susceptible d’occasionner des dégâts" (ESOD), et donc n'a
pas à être déterré hors période de chasse. 
De plus cette période complémentaire est en plein dans la saison de reproduction du blaireau et de l'élevage de ses jeunes. La
descendance de ceux-ci ne peut être donc assuré pour cette espèce. 
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La justification d'une soit disant "régulation" n'est pas aujourd'hui vérifiable car il n'y a aucun chiffres précis sur la population actuelle
dans la Loire, sa dynamique et surtout les soit disant "dégâts occasionnés" qui ne sont pas avérés. 
Réguler le blaireau aujourd'hui pour qui? Pour le plaisir de certains à le déterrer sûrement... Mais non pour l'intérêt général. 
Le déterrage créé également un dérangement pour tout un tas d'espèce qui profite de la présence du blaireau et de ses terriers
(notamment le chat forestier qui est une espèce strictement protégée) . 
Il est temps aujourd'hui d'évoluer sur l'éthique de la vénerie et enfin répondre aux enjeux de sociétés qui ont une réticence montante
contre ces pratiques. Il est encore temps de changer et de porter un autre regard sur cette espèce...

Projet  autorisant  l'exercice  de
la  vénerie  sous  terre  du
blaireau 

Je m'oppose formellement à toutes cruautés envers les animaux et en l'occurrence, à cette pratique barbare de vénerie sous terre
des blaireaux. Je souhaite l'avènement d'une culture de la bientraitance envers les animaux en France et dans le monde entier 

Pratiques barbares

Madame, Monsieur, par la présente je souhaite vous partager mon opinion sur la campagne de déterrage du blaireau en cette année
2022. Cette pratique est inutile, sans fondement scientifique, et horriblement barbare, je vous invite à voir les multiples vidéos de
deterrages qui circulent sur internet et qui font la critique dans la plupart des pays européens. Les blaireaux sont les petits ours de
chez nous, laissons les vivre avant leurs extinctions. Bien cordialement Rollet Christophe

Contre  la  destruction  des
blaireaux

Appeler "vénerie sous terre" une destruction d'animaux innocents dans des conditions horribles, il n'y a que l'administration pour le
faire ! Il faut interdire ce plaisir sadique, et non pas l'encourager.

décision cruelle et non justifiée

A ma connaissance, il n'y a pas d'étude scientifique quantifiant les dégâts des blaireaux sur les cultures ou les infrastructures dans
la Loire, et les preuves concernant les autres départements français sont de nature anecdotique. Il n'est donc pas possible de
justifier  la  procédure proposée,  qui  est  une procédure  d'extermination avec  des  méthodes cruelles.  Par  ailleurs  la  procédure
proposée aurait un impact facile à démontrer sur des espèces protégées qui partagent l'habitat du blaireau et ont besoin de ses
terriers pour survivre ou se déplacer.

Chasse. Blaireau Je trouve cela inadmissible de s’acharner sur ses animaux la période de chasse est terminée laissons la nature tranquille 

prolongation  de  la  vennerie
contre les blaireau

je vie dans une zone ou potentiellement il y a du blaireau. je suis heureuse de savoir que la biodiversité n'est pas encore éteinte. je
suis contre cette atteinte au vivant. si  en plus le texte de Berne les classe en espèce sensible de quel droit  s'y attaquer. les
chasseurs se divertissent, et les autres citoyens n'avons nous pas le droit de proffiter aussi de la faune ???? mais vivante ? je ne
pense pas qu'il y ai besoin de réguler cette population comme cela pourrait se faire pour les sangliers. 
alors je suis contre la prolongation de la destruction du blaireau. je souhaite également que cette chasse soit interdite. 

Consultation  publique  sur  la
période  complémentaire  de
vénerie sous terre du blaireau

Je suis défavorable au projet de période complèmentaire de vénerie sous terre.

Les services écosystémiques rendu par le blaireau :

Sa seule présence sur un territoire est indicatrice d’une riche biodiversité. Parce que le blaireau, que l’on range au nombre des
espèces carnivores, mais qui a davantage une morphologie et un comportement d’animal omnivore, se fait un régal de vers de terre
dont il peut manger jusqu’à cent kilogrammes par an. Or, nous savons combien la présence de lombrics dans un sol est synonyme
de sa bonne santé. Là où les terres ont été dégradées par des monocultures intensives et appauvries par l'aspersion de pesticides,
les lombrics se font rares, les blaireaux aussi. 

A l’inverse, là où la biodiversité est  riche et la vie fructueuse, le blaireau s’installe et participe à l’enrichissement de cette vie
abondante. Il est l’un des maillons d’une chaîne alimentaire qui forme un cercle vertueux. 

Animal forestier, par son incessante activité d’aménagement du territoire, qui l’apparente au castor pour son caractère d’espèce-
ingénieur, il aère et mélange les sols qu’il creuse en permanence. Le blaireau retourne la terre non seulement pour chercher sa
nourriture,  mais aussi  pour creuser son terrier.  Par cette action,  il  met au jour des graines enfouies dans les profondeurs du
sol, favorisant la germination de plantes et d’arbres autochtones. Dans le même temps, il enterre des graines qui seront peut-être
désenfouies beaucoup plus tard. 

En marquant le sol de son urine, il contribue à l’enrichir en azote. Gros mangeur de fruits et de baies, il contribue à en disséminer les
graines dans ses excréments. 

Enfin, cet infatigable creuseur délaisse parfois ses terriers que d’autres animaux exploitent, certains allant jusqu’à loger dans le
même terrier que le blaireau : renard roux, lapin de garenne, mulots et campagnols, dont il fait par ailleurs de grands festins, ou
encore une espèce de chauve-souris, le Petit rhinolophe. 

Enfin,  ce  gros  mangeur  de  vers,  de  gastéropodes  ou  de  rongeurs  participe  à  la  régulation  des  espèces.  Il  est  un  maillon
indispensable de la chaîne alimentaire forestière.

Sa population n’est toutefois pas très importante en France, sinon peut-être dans l’Est, et les maladies, ainsi que le trafic routier qui
s'intensifie régulent assez largement le nombre de blaireaux d’Europe présents sur notre territoire, ses prédateurs naturels faisant le
reste : lynx, loups, aigles, chiens, hiboux grand-duc et renards. 

Alors qu’en Belgique, c’est une espèce strictement protégée, en France il est encore chassé dans certains départements.

À l'heure de la sixième extinction de masse des espèces sauvages la chasse, le braconnage et la "régulation" est un non-sens. 

En 40 ans nous avons perdu 60 % de la vie sauvage sur terre, il ne reste que 40% pour espérer garder une planète à peut prêt
vivable pour l'humanité et les générations futures.

Plus il y aura un éventail large d'espèces sauvages et de biodiversité plus la vie sur terre sera possible et seine et plus nous aurons
de chance de pouvoir nous adapter, de survivre et de faire face aux catastrophes naturelle et ou pandémies (zoonoses).

D’une manière générale, il s’agit de la destruction des habitats – en lien avec les pratiques agricoles et forestières, l’urbanisation et
l’artificialisation des sols, et les pollutions diverses – mais aussi la destruction directe par la chasse, le piégeage et le braconnage. 

On le sait car, quand les rapaces ont été protégés de la destruction par la chasse en 1976, certaines espèces ont retrouvé des
effectifs satisfaisants ! Ça a été le cas pour les rapaces diurnes, mais aussi pour la loutre qui a reconquis pratiquement toutes les
rivières de notre région, bien que la qualité de l’eau ne se soit pas améliorée. Donc, si on arrête la destruction des habitats –
principalement – ou la destruction directe des espèces, notamment par la chasse, il peut y avoir des recolonisations.

La chasse n’a pas, selon moi, un effet de régulation quelconque des espèces. Au contraire, en France, 20 espèces d’oiseaux sont
chassées alors qu’elles sont menacées de disparition et donc leur destruction par le tir aggrave leur situation. Autre exemple :
certains chasseurs ont favorisé la multiplication des sangliers, et ensuite ils se présentent comme les régulateurs indispensables de
cette espèce qui cause des dégâts aux récoltes ! Donc la chasse existe légalement, mais il ne faut pas qu’elle se présente comme
une activité écologique avec un rôle de régulation bénéfique aux populations d’animaux sauvages.

Son impact est particulièrement négatif lorsque les chasseurs parlent de la destruction des “nuisibles”. Un espèce nuisible, cela
n’existe pas dans un écosystème au fonctionnement équilibré. Par exemple, alors que cette espèce a un rôle essentiel dans la
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régulation des petits mammifères rongeurs, comme le fameux « rat-taupier » qui détruit les prairies. C’est totalement incohérent et
irresponsable.

Stop au massacre

Mme la prefette un peu de bon sens svp, la place qui vous a été accordée est importante, votre conscience devrait être à la hauteur
d un tel poste.. Sans parler de votre sensibilité de femme et de mère..  Vous serez seule responsable de ce massacre.. Est il
vraiment nécessaire ? Voulez vous vraiment en être le co auteur ?!
Par pitié pour eux, nous et nos enfants, reflechissez

avis  défavorable  au  projet
d'arrêté  sur  l'autorisation  de
vénerie sous terre du blaireau

SUR LA FORME :

    La note de présentation publiée précise que la date de début d’autorisation est reculée au 1er juin pour s’assurer du sevrage des
jeunes. Cette date est néanmoins beaucoup trop précoce pour s’assurer de l’autonomie alimentaire des juvéniles. Ces derniers sont
incapables de se nourrir seuls avant le milieu de l’été minimum. Une mère tuée avant l’automne entrainera très probablement la mort
par inanition de ses petits.
    Les contributeurs sont privés d’informations supplémentaires qui auraient dû lui permettre de donner un avis éclairé.
    L’état des populations de blaireaux n’est pas connu. 
    Rien n’est mentionné concernant le chiffrage d’éventuels dégâts causés aux cultures agricoles par le blaireau. 
    Le compte-rendu de la CDCFS n’a pas été publié. Le public n’a donc pas connaissance des échanges entre les différentes parties
qui  ont  abouti  sur  la  validation de cette  disposition.  La composition des membres  de la  commission est  très  inégalitaire;  les
défenseurs des intérêts de l’environnement sont largement minoritaires. 
    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.
    Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, 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 Loire doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous
les départements.
    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.
    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. 
    Les  effectifs  de  blaireaux  ainsi  que  les  dégâts  aux  cultures  agricoles  imputés  à  cette  espèce  ne  sont  pas  connus  par
l’administration. 
    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 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,  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. Or, ce projet d’arrêté est accompagné d’une note
de présentation incomplète ne pouvant justifier cette période complémentaire.
    La période de tir, lorsqu’elle est autorisée jusqu’au 29 février, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en
aucun être autorisé, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.
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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 femelle et 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).
De plus, vous n'êtes pas sans savoir que la biodiversité est en grand danger dans notre pays et qu'il est totalement inapproprié de
laisser les chasseurs réguler la faune.

Contre ce projet cruel
Pourquoi tant de cruauté ? Aimeriez-vous qu'on aille vous chercher jusque sur votre canapé pour vous tuer ? C'est scandaleux.
Alors qu'on essaie de vivre tous en harmonie, pourquoi vouloir éliminer une partie de la bio diversité ? quel recul de l'humanité.

Contre  la  massacre  des
blaireaux

Ces plantigrades nocturnes mangent des vers de terres, des limaces, des baies. Très patauds, ils ne chassent pas et ne sont pas
agressifs. Au contraire, ils sont plutôt peureux et auraient tendance à fuir (leur odorat est 500 fois supérieur à l'odorat humain). La
seule gêne peut venir de l’emplacement de leur terrier, dans les cultures, le vignoble, les remblais routiers ou ferroviaires. Dans ces
cas, il est possible d'avoir recours à des répulsifs olfactifs.

Terrier blaireaux 
Bonjour je suis très déçue de votre décision de détruire les terriers des blaireaux . Chaque être est important sur terre, vous créez
votre loi avec vos décisions d humain non éclairé mais vous enfreignez  la plus grande loi de l univers . Et celle ci est précieuse . J
espère que vous changerez d avis. 

contre  la  prolongation  de  la
période de vénerie  sous  terre
pour le blaireau

Il est tout à fait incompréhensible que le blaireau soit considéré comme "chassable" : ce n'est pas un "gibier" puisqu'il ne se mange
pas. Il est encore plus incompréhensible que la fédération de chasse fasse la loi en la matière : il faudrait d'abord qu'il soit démontré
SCIENTIFIQUEMENT que c'est animal est "nuisible" aux cultures et qu'il n'y a pas d'autre moyen de limiter ses éventuels dégâts, ce
qui n'est pas le cas non plus. Cet animal paye déjà un lourd tribu à la circulation automobile, ne continuons pas à affaiblir l'espèce à
l'heure où la biodiversité dans toutes ses dimensions (y compris pour les espèces qui peuvent parfois nous "déranger") s'effondre !
Changeons notre manière de considérer les autres espèces animales :  elles font  partie d'un équilibre essentiel à la survie de
l'humanité elle-même : il serait temps de le comprendre. Il est déjà presque trop tard : Mme la Préfète, montrez-vous consciente,
pour vos enfants, petits enfants, et ne cédez pas au lobby de la chasse. Sans compter que la vénerie sous terre est une cruauté
sans nom, totalement archaïque en 2022 !

Je m'oposse à l'exercice de la
vénerie sous terre du blaireau.

Le blaireau est une espèce dont la période d’élevage des jeunes s’étend de janvier à juillet alors que l’émancipation totale des
parents n’interviendrait pas avant le mois de septembre.
La période complémentaire de chasse au blaireau à partir du 1er juin est contraire au code de l’environnement car elle porte atteinte
aux petits du blaireau, ce qui est interdit par la loi (article L 424-10 du code de l’environnement).
Plus globalement cet animal a un rôle indispensable dans l’équilibre des écosystèmes.
il mange de nombreuses espèces susceptibles d’occasionner des dégâts aux potagers et aux cultures. Friand de rongeurs (rats
taupiers, mulots, souris…), il apprécie également les invertébrés (larves de hannetons, tant redoutées par les jardiniers). Connu
pour être un amateur de nids de guêpes, le blaireau participe ainsi à leur régulation.

blaireau
Bonjour, pourquoi le blaireau est-il chassé ? A l' heure de la perte vertigineuse de la bio-diversité, ne vaudrait-il pas mieux préserver
les espèces plutôt que de les  détruire ? Le blaireau est-il réellement plus nuisible que les millions d'animaux de compagnie que
nous entretenons chèrement ? Merci . 

Vénerie sous terre du blaireau 

Madame, Monsieur, 

Je vous écris car j'apprends avec étonnement que vous envisagez d'autoriser la vénerie sous terre du blaireau pour une période
complémentaire cet été. 
Comment peut-on, aujourd'hui encore, avoir recours à de cruelles pratiques comme celles-ci, d'autant plus qu'elles ne sont justifiées
par aucune étude du territoire, aucun réel besoin chiffré ?! 

C'est pourquoi je vous demande donc de refuser cette période complémentaire. 

Cordialement, 

Claire Mallet

Stop au spécisme

Les espèces animales sont exterminées les unes après les autres à cause de l'impact des activités humaines. Nous parlons de
6ème extinction de masse. L'humain est un des maillons de cette biodiversité et disparaitra aussi s'il continu à détruire tout ce qui
l'entoure.
A l'ère où les maltraitances animales prennent un peu d'ampleur dans le débat public, l'ouverture de cette chasse cruelle (on parle
bien d'acculer des animaux sauvages dans leur habitat pour les sortir à la pince et les tuer) pendant une période où le blaireau a
une activité intense et s'occupe de ses petits est inacceptable et injustifiable !
L'homme envahit tout et ne laissera bientôt plus aucune place à la vie sauvage.
Arrêtons de tout percevoir par le spectre économique, le monde vivant est important ! 
Stop au spécisme !

Non au moyen âge 
Nous sommes au XXIe siècle et je suis en train de devoir expliquer pourquoi je suis outrée et je m'oppose au deterrage des
blaireaux , c'est inimaginable !  Devoir expliquer que ce genre de pratique barbare et moyen âgeuse n'a plus lieu d'être dans notre
civilisation,  c'est tellement grotesque que je n'ai pas les mots .

Blaireau Bonjour,

Je suis outrée de savoir que la préfète de la Loire ouvre de nouveau la voie au déterrage des blaireaux et à leur destruction dans la
Loire en pleine période de reproduction !
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Blaireau d’Europe – Crédit photo : René Diez/LPO Loire.
Le Blaireau européen (Meles meles) est inscrit  en tant qu’espèce protégée au sein de l’annexe III de la convention de Berne.
Pourtant, la chasse du blaireau n’est pas interdite et l’espèce est classée comme « gibier » en France (en application de l’arrêté
ministériel du 26 juin 1987). Il est donc possible de chasser le blaireau par les méthodes autorisées dont la « vénerie sous terre »[1]
(déterrage) pendant la période d’ouverture générale de la chasse du 15 septembre au 15 janvier.

 

En 2022, en plus de la période « classique », la préfète de la Loire engage une démarche qui lui permet d’octroyer aux chasseurs
une période dite « complémentaire » de chasse au blaireau du 1er juin au 15 août 2022 par la méthode du déterrage alors que cette
même période complémentaire n’est plus accordée dans de nombreux départements français.

Les populations de blaireaux sont  fragiles,  elles souffrent de la disparition de leurs habitats (haies,  lisières, prairies…) et sont
fortement impactées par le trafic routier. Au cours des cinq dernières années 2017-2021, chaque année en moyenne à minima 31
blaireaux ont été victimes de collisions routières dans la Loire (LPO Loire, in http://www.faune-loire.fr/extraction du 20/04/2022).

Alors pourquoi permettre l’abattage des blaireaux sur une période printanière et estivale complémentaire ?
En espérant que vous reviendrez sur cette décision anti protection de la faune et la flore. 

Sincèrement

Contre  la  période
complémentaire de chasse aux
blaireaux

Bonjour,
Je m'oppose à cette prolongation de vénerie sous terre.
En effet, nous sommes actuellement tous témoin de l'effondrement des espèces animales, mais celles dites communes (insectes,
oiseaux...) et nous ne faisons rien pour arrêter ce cycle.
De plus, le blaireau est un animal protégé par la convention de Berne sauf que la France ne respecte pas cette catégorisation, ce
qui est hors la loi aux yeux du droit européen.
La prolongation de cette période durant la période d'élevage des jeunes est contraire au code environnementale puisqu'elle porte
atteinte aux petits du blaireaux (article L 424-10 du code de l'environnement, loi française pour le coup).
Cordialement

Contraire  à  la  loi  et  sans
fondement scientifique

Bonjour
La  modification  de  la  période  de  chasse  pour  inclure  la  période  d'élevage  des  jeunes  est  susceptible  de  menacer  l'état  de
conservation de l'espèce.
A ce titre cette mesure est susceptible d'être contraire à la loi.
En effet,  aucune garantie n'est  donnée sur  le caractère mesuré des prélèvements.  A minima, il  convient  de définir  le  nombre
d'individus prelevables sur la base de recensements.
En outre, les dégâts imputés au Blaireau dans la Loire ne sont étayés par aucune étude sérieuse. Il apparaît aujourd'hui que cette
espèce fait figure de bouc émissaire.
Au demeurant, le déterrage non encadré est susceptible de porter atteinte à des espèces protégées.
Il conviendrait donc:
1 de quantifier les dégâts imputables à l'espèce et de spatialiser les populations concernées
2 de quantifier le nombre et la localisation des individus prelevables au cas par cas
3 de motiver factuellement la nécessité d'une dérogation par une étude des populations
4 le cas échéant, d'encadrer ces actions de prélèvement par les services de l'État.

En tout état de cause, un arrêté fondé sur des considérations générales (dont certaines non actualisées : tuberculose bovine!) ne
répond pas aux exigences de motivation des actes administratifs.

Sauvegarde de la biodiversité

Bonjour, 
Le déterrage des blaireaux est une pratique inutile (les blaireaux ne causent que très peu de dégâts, ils ne sont pas chassés en
Angleterre par exemple et ils ne posent pas de problème) et cruelle. Les chasseurs ne doivent pas être autorisés à la pratiquer. 
Merci pour votre écoute

Opposition au projet autorisant
l’exercice  de  la  vénerie  sous
terre  du  blaireau  pour  une
période  complémentaire  à
partir  du  1er  juin  2022  et
jusqu’au 15 août 2022

Bonjour, 

Par ce message je me permet de vous faire part de mon opposition au projet autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du
blaireau pour une période complémentaire à partir du 1er juin 2022 et jusqu’au 15 août 2022. 

Le blaireau n’est pas juridiquement une « Espèce animale susceptible d’occasionner des dégâts » et l’article L. 424-10 du code de
l’environnement interdit la destruction des portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sauf ceux classés
comme espèce animale susceptible d’occasionner des dégâts.

Les accusation concernant le blaireau comme étant un vecteur de la tuberculose bovine sont peu être vraie, toujours est il que la
Loire (et même la France) est un territoire considéré comme indemne à cette maladie sauf erreur de ma part.

Les accusation concernant les dégâts dans les cultures ne sont pas prouvées et encore moins chiffrés, ce qui ne peut donc justifier
la destruction du blaireau.
Le blaireau n'est pas une espèce invasive, ni un nuisible. Il est même protégé dans plusieurs pays d'Europe.

Plus subjectivement, j'estime que rien ne justifie la destruction de l'habitat et de la progéniture d'un animal quel-qu’il soit, surtout si
celui ci ne représente pas de risque pour la vie des humains.  
Cette "chasse" ressemble donc plus, de mon point de vue, à un passe temps malsain et barbare qu'a une réelle nécessité de
régulation de la population du blaireau.

Je vous remercie par avance, pour la prise en compte de mon message et de mes arguments. 

Bien cordialement, 
Florian FURST

Stop à la destruction du vivant !

Les seuls blaireaux qui soient nuisible  ce sont bien les humains. Toujours moins d'espace vert et toujours plus de violence. Voilà ce
qu'on laisse à la vie sauvage. En quoi le blaireau détruit plus l'écosystème que nous autres citadins ?!

Et pourtant voici que l'on déroule le tapis rouge pour les assoiffés de sang et violence que sont les chasseurs. Période de chasse
plus grandes, de moins en moins d'espèces protégés, équilibre naturel perdu car on ne laisse pas la place aux prédateurs naturels,
aucuns contrôle des conditions d'abattage, pollution des forêt avec des douilles qui jonchent les sols. Et on devrait les avoir pour
gérer les espaces de nature ?!

Le blaireau n'a rien d'un nuisible, c'est un être sensible et doté d'émotions..

Les animaux doivent cesser de payer l'addition de notre égoïsme et folie. 
Opposition  à  la  vénerie  sous
terre

Je ne comprends pas cette décision contraire à l'annexe III de la convention de Berne. Madame la préfète prend la responsabilité de
s'y soustraire pour je ne sais quelles raisons. Mon grand père, chasseur et agriculteur en son temps, serait scandalisé d'apprendre
ce genre de pratiques. Lui si respectueux de la nature et de sa préservation pour les générations à venir. Il m'a sensibilisé très tôt au

31



rôle de toute chose dans les équilibres écologiques. Quelle misère!

pour  une  interdiction  de  la
vénerie sous terre du blaireau

la biodiversité subit actuellement un rythme d'extinction sans précédent qui n'a rien à voir avec les rythmes naturels d'extinction des
espèces. il est donc urgent de mettre en place des mesures visant à préserver les diversité des espèces de nos territoires, afin de
leur, et nous, permettre une meilleure résilience face aux changements climatiques qui s'annoncent. Toutes les mesures prises en
compte  par  l'état  devrait  donc  normalement  aller  vers  une  protection  de  cette  biodiversité  afin  de  permettre  le  meilleur
fonctionnement naturel possible des écosystèmes. Le projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie du blaireau
dans le département de la Loire, qui prévoit d’autoriser cette pratique à compter du 1er juin 2022 jusqu’au 15 août 2022,  répond,
comme l'indique le site internet de la préfecture, à la demande du président de la fédération départementale des chasseurs de la
Loire, mais il ne répond pas aux enjeux écologiques de protection de la biodiversité. Je ne comprends pas que l'état prenne des
décisions, favorables à certains groupes constitués, mais aussi peu fondées scientifiquement dans une optique de la protection de
la biodiversité. 
Je vous demande donc de ne pas autoriser cette pratique cruelle qu'est la vénerie sous terre du blaireau durant cette période.

Projet  autorisant  l’exercice  de
vennerie sous terre du blaireau

Comment permettre une telle pratique de nos jours 
Pour satisfaire des psychopathes ?
J’ai vu qu’un préfet avait interdit cette année cette chasse 
La biodiversité est notre richesse et l’équilibre de la planète 
Veuillez les laisser vivre

vénerie sous terre du blaireau 

je suis opposé a cette autorisation de vénerie sous terre .le blaireau n'est pas en surnombre et n'est pas nuisible , contrairement  a
ce que le monde des chasseurs veux continuer a nous faire croire. en outre cette chasse cruelle inflige des souffrances atroces a
ces animaux avant leur mort .un "sport loisir "morbide pour une minorité d'individus se réclamant  êtres les premiers écologistes de
france   ...le mot régulation est synonyme de tuerie dans le langage courant de la chasse ... n'oublions pas aussi que bon nombre de
jeunes blaireaux sont quotidiennement tues sur le réseau routier ainsi que par les activités agricoles.  bien a vous .patrick pettinger
55 ans vivant a la campagne .

NON  au  projet  autorisant  la
vénerie sous terre du blaireau. 

Je tiens à m’opposer fermement à votre projet d’arrêté dont le but est d’organiser la destruction de l’espèce blaireaux d’ici le 1er juin
pour les raisons suivantes :

D’abord, il serait temps pour la Préfecture de la Loire de stopper le harcèlement de la faune sauvage, blaireaux inclus,  les animaux
sont des êtres sensibles, la chasse en question est particulièrement cruelle et indigne d’un État civilisé.

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 ».
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, ce projet d’arrêté ne répond
pas à ces trois conditions, notamment puisqu’aucune solution alternative n’a été recherchée.
Quelles sont les justifications annoncées par la Préfecture, pour détruire des blaireaux? Outre le fait de répondre aux attentes et
demandes des présidents de la vénerie sous terre, quelles validités scientifiques justifient de tuer des blaireaux? Aucune.

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).
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.
Ce qui est grave, dans l’action de l’Etat, c’est qu’aucune aucune donnée scientifique solide relative à la population de blaireaux n’est
fournie, et les recensements de terriers, lorsqu’ils ont lieu, ne distinguent pas terriers principaux et secondaires, ce qui augmente
artificiellement les effectifs estimés.

De plus, le blaireau est un animal particulièrement impacté par les collisions routières, le blaireau peut également subir des battues
administratives. Et pour finir, Madame la Préfète: 

Il est grand temps que ces pratiques scandaleuses cessent et que l’argent public ne serve pas à satisfaire les intérêts particuliers
des chasseurs. Quant au principe de la chasse pour le loisir, c’est une pratique dont la cruauté n’est plus à démontrer.

Le sentiment populaire est largement défavorable à la chasse, il y a eu  300 accidents mortels en 20 ans sur le territoire français. Il
est temps d’en finir avec la complaisance, et de réduire le sentiment d’insécurité des autres utilisateurs du domaine public. N’est-ce
pas le rôle des représentants de l’Etat d’agir en ce sens? 

Je vous demande Madame la Préfète d’abandonner ce projet, il se pourrait que les associations le casse au Tribunal administratif,
comme elles en ont l’habitude, et heureusement. Les citoyens concernés ne laisseront pas les représentants de l’Etat ni des projets
toxiques détruire des animaux sensibles et dignes de respect, que sont les blaireaux, les renards, les corvidés et autres animaux de
notre faune sauvage. 

Cordialement, 

David Ruffieux 
24 rue des Hirondelles
85470 Brem sur Mer

Contre la chasse de printemps
La chasse de printemps est  contraire aux exigences biologiques des espèces et chasser une espèce pendant sa période de
reproduction est un non-sens biologique. En plus la vénerie sous terre est une chasse très cruelle et occasionne beaucoup de
dégâts à l'environnement et aux autres espèces.

Plaidoyer pour le blaireau Madame Seguin , Préfète de la Loire
Madame Régnier , Directrice Départementale des Territoires
Madame Hammes DDT chasse
Au regard des éléments développés ci-après , je demande que la période d'exercice de la vénerie sous terre du blaireau ne soit pas
étendue.
Les blaireaux ne sont pas en surnombre dans nos campagnes. Les activités liés à leurs existences comme l'installation de terriers
ne remettent pas en cause l'agriculture. Les blaireaux ont été réduit à une activité presque exclusivement nocturne. Leur habitat a
été réduit par l'intensification des cultures et élevages, par l'utilisation de pesticides, par l'artificialisation des sols...
Cette période complémentaire concerne la période de reproduction,  de sevrage et d'émancipation des jeunes, il est inadmissible de
persécuter ainsi cette espèce. La vénerie sous terre est une traque particulièrement cruelle qui serait alors infligée aux  blaireautins
et à leurs mères. Il n'est pas acceptable de pouvoir prolonger un tel "loisir".
Les blaireaux sont, comme de nombreux autres animaux réduits aux déplacements la nuit , victimes de la circulation de plus en plus
intense à toute heure . J'ai d'ailleurs cette fin d'hiver encore constaté deux victimes de cette espèces sur les routes du roannais, il
n'y a donc pas besoin de rajouter de prédation d'origine humaine. Comme il n'est pas possible de joindre les photos prises à ces
tristes occasions , je vous les adresserais par un courriel spécifique.
Espérant avoir retenue votre bienveillante attention , je vous prie d'agréer mes salutations les meilleures.
Bruno Barriquand
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Conseiller municipal de Mably

chasse du blaireau

Il me semble que rajouter une période de chasse complémentaire est un acte inutile, dont la faune peut se passer.
Sous le terme pompeux de "vénerie sous terre" se cache une chasse violente, désuète, obscène. Pourquoi les blaireaux devraient
subir cette chasse longue et cruelle ? De même que les animaux (chat sauvage, renard) et insectes partageant les terriers de ces
animaux, et qui n'ont pas à subir cette pseudo-chasse ? Les plus jeunes animaux vont subir cette mort, alors qu'elle est interdite par
l'article L. 424-10 du code de l’environnement.
Il est par ailleurs non-fondé d'impliquer les blaireaux dans la destruction d'un éco-système ou des installations techniques humaines.
Voir les études du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité de 2016. La tuberculose bovine ne se trouve plus
par ailleurs dans la Loire.
Merci de tenir compte de l'avis d'un citoyen lambda, qui s'inquiète de l'avenir du monde, de ses habitants, hommes et animaux. Je
pense qu'en ces temps où la violence prime de partout qu'un peu de "paix" peut avoir des résonances positives.
Merci.

Absoluement pas

Bonjour, 

L'an dernier cela n'avais pas été le cas, pourquoi reprendre cette année de telles pratiques ?! Il n'y a pas assez d'animaux tués sur
les routes, lors des biens trop longues périodes de chasses ?...

Je suis contre, vraiment . Laissez les tranquilles 
refus de ce projet d autoriser la
chasse  sous  terrenne  du
blaireau

je suis contre cette pratique. le s chasseurs n ont pas a déterrer ces animeaux surtout en periode de reproduction. c est honteux
que la prefecture autorise a nouveau cette chasse. 

Non  à  la  destruction  du
blaireau

Pourquoi continuer la destruction du blaireau ? aucun motif scientifique ou d'études locales montrent un impact trop important du
blaireau sur l'agriculture. il est au contraire fort utile pour réguler les populations de limaces, escargots et autres rongeurs. C'est un
auxiliaire ! La biodiversité est déjà suffisamment menacée pour ne pas ajouter une pression supplémentaire sur cette espèce.
Aucune connaissance sur l'état des populations dans la Loire existe à ce jour. Merci de ne pas autoriser sa destruction avec des
méthodes datant du moyen âge pour alimenter les loisirs des pratiquants de la vénerie sous terre ! Cordialement

Opposition à cette mesure

On ne chasse pas un animal pendant sa période de reproduction sans mettre en danger son espèce . A l'heure ou la biodiversité est
de plus en plus menacée c'est un non sens .
Cette chasse est cruelle et rien ne justifie de faire souffrir un animale .
Nous sommes de plus en plus conscient de la nécessité de prendre en compte le bien être animal .
Chasser le blaireau pendant sa période de reproduction porte atteinte aux petits du blaireau ,c'est interdit par la loi car contraire au
code de l'environnement.
De plus le déterrage des blaireaux ainsi que de tout autre animal devrais être interdit ,comme il est interdit dans la plupart des pays
européen .

Opposition

Bonjour,
des prélèvements durant la période de reproduction mettent en danger les petits, ce qui est illégal s'agissant d'une espèce protégée,
( L. 424-10 du code de l’environnement ) seuls les adultes peuvent être régulés, ce qui se fait très bien sur la période de chasse
habituelle, la période complémentaire ne doit pas être accordée.

Contre  l'extension  de  la
période  d'exercice  de  la
vénerie sous terre du blaireau

Bonjour,
Il  serait  urgent  d'arrêter  la  chasse  au blaireau qui  ne repose sur  aucune nécessité  sérieusement  argumentée.  Les  quelques
nuisances qui pourraient lui être attribuées ne pèsent pas lourd vis à vis du rôle de régulateur dans son milieu naturel. L'extension
de sa période de chasse est en outre incompatible avec l'article L. 424-10 du Code de l’environnement. D'autre part, il est à rappeler
que, selon un sondage IPSOS de 2018, 83 % des français sont opposés à la pratique de déterrage des blaireaux. 
Cordialement,
Hervé Horiot

Blaireau
Je suis pour la préservation de cette espèce. Contre la chasse. Chaque semaine je déplore bon nombre d'animaux sauvages ou
chats écrasés sur les routes. Les voitures les déciment, c'est elles maintenant qui régulent les espèces sans respecter les limitations
de vitesse à la campagne. 

Période  complémentaire  de
l’exercice  de  la  vénerie  sous
terre du blaireau

Madame la Préfète, 
Avec le plus grand respect du à votre personne et votre fonction, je viens vous demander de surseoir à l'autorisation de cette
pratique barbare d'un autre âge. C'est un habitant de la campagne qui vous le demande, la bio diversité me semble plus importante
que les désagréments causés par les blaireaux.
 Ne cédez pas aux voix des "pseudos écolos" de la chasse ( qui par chez moi ne savent plus se  déplacer qu'en 4X4 polluants -
drôle de défense de la nature...). D'autres solutions sont certainement possibles pour pallier à ce massacre qui impacte de plus
d'autres espèces menacées.  Très respectueusement.

Cruauté Je refuse cette autorisation en raison de la cruauté de cette chasse.

Blaireaux 
Les  blaireaux  sont  bénéfiques  à  l  environnement  et  contribuent  à  biodiversité.  Nous  les  humains  sommes  dépendent  de  l
environnement. Tout être vivant on des droits. Les animaux sont des êtres vivants qui ont droit à la dignité et au respect et surtout à
vivre. Il y a d autres alternatives Nous sommes au 21ème siècle il est temps de devenir civilisé 

les  blaireauxProjet  autorisant
l’exercice  de  la  vénerie  sous
terre  du  blaireau  pour  une
période  complémentaire  à
partir  du  1er  juin  2022  et
jusqu’au 15 août 2022

le blaireau fait partie de la biodiversité donc ont doit arrêter de le tuer

Non  au  déterrage  des
blaireaux 

Bonjour, je suis fermement opposée à cette pratique d’un autre âge. La nature n’appartient pas aux chasseurs et s’il était mis en
évidence une quelconque nécessité de « réguler » certaines espèces, ils s’agirait alors de former des professionnels pour le faire,
ce qui n’est en aucun cas la situation actuelle. 
Cordialement 
Sandie Bramoullé 

Pratique cruelle Comment peut on autoriser ces pratiques aussi cruelles qu’inutiles… peut être par facilité ou pour ne pas déplaire.
Épargnez les blaireaux Il ne faut pas autoriser l’abattage des blaireaux  svp

Période  complémentaire  de
l’exercice  de  la  vénerie  sous
terre du blaireau à partir du 1er
juin 2022

Bonjour,
Je suis contre ces pratiques barbares et d'un autre temps. Il faut respecter la nature et la biodiversité Malheureusement, et pour
satisfaire les chasseurs, des exterminations se font de plus en plus nombreuses. 
Cordialement 
J CLUSEL

Non ! Arrêtons le massacre ! Pas besoin de prolonger les périodes de tueries il y en a bien assez ! Laissez les vivre !

Refus du projet d'extension de
la  période  de  vénerie  sous
terre contre les blaireaux

Bonjour,
Je tiens à exprimer mon refus de l'extension de la période de vénerie sous terre contre les blaireaux. Cette espèce ne constitue pas
une forte menace sur l'agriculture et l'extension projetée correspondrait à l'époque des naissances, de l'allaitement et du sevrage
des jeunes. La chasse aux blaireaux dans leurs terriers est essentiellement une chasse de loisir particulièrement excitante car elle
se pratique forcément en groupe autour du même terrier...  et  particulièrement cruelle (pinces d'extraction...).  La population de
blaireaux est par ailleurs grandement limitée par les activités humaines, notamment la circulation automobile.
Souhaitant la prise en compte de mon refus, je vous adresse par avance mes remerciements.

Il  faut  en  fibnir  avec  cette
pratique  d'une  cruauté  sans
pareil

La vénerie sous terre est non seulement une aberration pour l'environnement mais surtout elle est extrêmement cruelle, elle devrait
être interdite définitivement.
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Avis défavorable

Monsieur le Préfet,

Je suis défavorable à ce projet d'arrêté instaurant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.

En effet, vous ne publiez aucun compte-rendu de la CDCFS ni aucun élément chiffré concernant les dégâts qui sont imputés au
blaireau, donc il n'y a aucune justification pour une période complémentaire.

De plus, les quelques dégâts aux cultures agricoles occasionnés par les blaireaux sont très faciles à solutionner avec une cordelette
enduite de répulsif et placée à 15 cm du sol, il en va de même pour les autres dégâts en utilisant du répulsif et des terriers artificiels
que l'on positionne à proximité des terriers problématiques.

Cette espèce est fragile et souvent impactée par les accidents de la route, c'est d'ailleurs une espèce protégée par l'annexe III de la
convention de Berne et déjà chassable et chassée pendant toute la période d'ouverture de la chasse. La vénerie sous terre est
particulièrement cruelle pour les blaireaux et devrait être abolie, de plus elle est néfaste pour d'autres espèces cohabitantes et
pourrait  contribuer  à  disséminer  des  microbes à  d'autres  espèces,  y  compris  aux  chasseurs  et  à  leurs  chiens.  Une période
complémentaire serait d'autant plus cruelle, qu'elle sera préjudiciable à la survie des jeunes blaireautins, qui ne seront pas sevrés
avant le milieu de l'été minimum, ce qui est interdit par la loi!

Respectueuses salutations,

Christophe Palcani

Avis défavorable

Monsieur le Préfet,

Je suis tout à fait défavorable à ce projet d'arrêté concernant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau allant
du 01/06/2022 au  15/08/2022.

En effet, les quelques dégâts aux cultures agricoles occasionnés par les blaireaux sont très faciles à solutionner avec une cordelette
enduite de répulsif et placée à 15 cm du sol, il en va de même pour les autres dégâts en utilisant du répulsif et des terriers artificiels
que l'on positionne à proximité des terriers problématiques, ces solutions présentant le double avantage d'être beaucoup moins
coûteuses que les subventions données aux fédérations de chasse par l'Etat , et de préserver l'espèce donc la biodiversité. Les
blaireaux sont une espèce fragile, protégée par l'annexe III de la convention de Berne et déjà chassée pendant toute la période
d'ouverture de la chasse. La vénerie sous terre est très cruelle pour les blaireaux, de plus elle est néfaste pour d'autres espèces
cohabitantes, et une période complémentaire est d'autant plus cruelle, qu'elle ne permettra pas la survie des juvéniles non sevrés
avant le milieu de l'été au moins, ce qui est interdit par la loi.

Meilleures salutations,

Delphine Moritz

Non  à  la  periode
complémentaire de chasse au
blaireau

Je m'oppose formellement à cette periode complémentaire et à tout déterrage de blaireau  pour les raison suivantes, basées sur
l'analyse d'AVES France:
La note de présentation publiée précise que la date de début d’autorisation est reculée au 1er juin pour s’assurer du sevrage des
jeunes. Cette date est néanmoins beaucoup trop précoce pour s’assurer de l’autonomie alimentaire des juvéniles. Ces derniers sont
incapables de se nourrir seuls avant le milieu de l’été minimum. Une mère tuée avant l’automne entrainera très probablement la mort
par inanition de ses petits.
Les contributeurs sont privés d’informations supplémentaires qui auraient dû lui permettre de donner un avis éclairé.
L’état des populations de blaireaux n’est pas connu. 
Rien n’est mentionné concernant le chiffrage d’éventuels dégâts causés aux cultures agricoles par le blaireau. 
Le compte-rendu de la CDCFS n’a pas été publié. Le public n’a donc pas connaissance des échanges entre les différentes parties
qui  ont  abouti  sur  la  validation de cette  disposition.  La composition des membres  de la  commission est  très  inégalitaire;  les
défenseurs des intérêts de l’environnement sont largement minoritaires. 
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.
Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, 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 Loire doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous
les départements.
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.
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. 
Les effectifs de blaireaux ainsi que les dégâts aux cultures agricoles imputés à cette espèce ne sont pas connus par l’administration.

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 ».
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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  vénerie  du  blaireau  n'est
pas la solution

Bonjour,
Comme plusieurs citoyens et citoyennes de France, qui défendent les animaux et la nature, je m'oppose à cette pratique inutile, qui
ne sert que les intérêts d'un petit groupe de chasseurs archaïques. 
Nombre de naturalistes et environnementalistes appellent depuis des décennies à l'arrêt des pratiques de chasse "de régulation". 
La seule régulation valable, serait de réintroduire les prédateurs naturels de ces animaux, afin de retrouver un équilibre prôné par
les scientifiques, les naturalistes, les écologistes qui ne sont pas sous la coupe des lobbys de la chasse ou de l'élevage. 

Supprimer un problème aussi brutalement ne permet pas de réfléchir à une cohabitation saine et intelligente avec les animaux que
nous rencontrons dans nos forêts et nos campagnes.

Stop Arrêter de massacrer ces animaux préserver l environnement plutôt 
Laissons le blaireau en paix! Le Blaireau européen (Meles meles) est inscrit  en tant qu’espèce protégée au sein de l’annexe III de la convention de Berne.

Pourtant, la chasse du blaireau n’est pas interdite et l’espèce est classée comme « gibier » en France (en application de l’arrêté
ministériel du 26 juin 1987). Il est donc possible de chasser le blaireau par les méthodes autorisées dont la « vénerie sous terre »[1]
(déterrage) pendant la période d’ouverture générale de la chasse du 15 septembre au 15 janvier.

 

En 2022, en plus de la période « classique », la préfète de la Loire engage une démarche qui lui permet d’octroyer aux chasseurs
une période dite « complémentaire » de chasse au blaireau du 1er juin au 15 août 2022 par la méthode du déterrage alors que cette
même période complémentaire n’est plus accordée dans de nombreux départements français.

Les populations de blaireaux sont  fragiles,  elles souffrent de la disparition de leurs habitats (haies,  lisières, prairies…) et sont
fortement impactées par le trafic routier. Au cours des cinq dernières années 2017-2021, chaque année en moyenne à minima 31
blaireaux ont été victimes de collisions routières dans la Loire (LPO Loire, in http://www.faune-loire.fr/extraction du 20/04/2022).

Alors pourquoi permettre l’abattage des blaireaux sur une période printanière et estivale complémentaire ?

 

Le blaireau, bouc émissaire selon le CNPNB

Le blaireau est accusé :

de causer des dégâts agricoles
d’endommager les infrastructures hydrauliques ou de transport ainsi qu’entrainer des dommages au matériel agricole (effondrement
des galeries au passage d’engins)
de propager la tuberculose bovine
 

Selon l’avis du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB) rendu le 02 juin 2016, « en ce qui concerne
les dégâts aux cultures et aux machines agricoles, il s’agit d’abord de mieux identifier la part respective due effectivement aux
blaireaux, (…) la protection des champs par des clôtures, la constitution de terriers artificiels ou encore l’indemnisation des dégâts
pourraient atténuer l’impact sur les agriculteurs et diminuer significativement le nombre de réactions violentes vis-à-vis du blaireau,
devenu un bouc-émissaire. Actuellement, sans évaluation précise des dégâts de ce type effectivement causés par des blaireaux, et
chiffrage actualisé de leurs conséquences économiques réelles, rien à ce jour ne justifie pour ce motif des campagnes d’abattage
massif de ces animaux ». Selon le même avis, « aucune information scientifique ne permet d’établir que les risques de fragilisation
des digues et des talus SNCF sont importants et peuvent être généralisés. »

En tout état de cause, si des blaireaux étaient incriminés dans la réalisation de dégâts agricoles ou aux infrastructures, ce qui n’est à
l’heure  actuelle  pas  documenté  dans  la  Loire,  des  solutions  alternatives  aux  destructions  existent  pour  la  cohabitation  ou
l’éloignement.

Par  ailleurs,  depuis  2001,  la  France  est  considérée  comme  «  officiellement  indemne  de  tuberculose  bovine  »  par  l’Union
européenne, malgré la persistance chaque année d’une centaine de foyers en élevage. Or, comme le précisait en 2019 l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), « dans les zones indemnes, l’élimination
préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose
».

 

De plus, dans le cadre de la lutte contre la tuberculose bovine, l’article 7 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2016 relatif à certaines
mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage
énonce, parmi les mesures de prévention dans les zones à risque, « [l’]interdiction de la pratique de la vénerie sous terre pour
toutes espèces dont la chasse est autorisée en raison du risque de contamination pour les équipages de chiens ».

 

Une atteinte illégale aux jeunes blaireautins et aux habitats de certaines espèces protégées

Le blaireau est une espèce dont la période d’élevage des jeunes s’étend de janvier à juillet (DO LINH SAN, 2002 et 2006 et
BOYAVAL, 2010) alors que l’émancipation totale des parents n’interviendrait pas avant le mois de septembre (LONG & KILLINGLEY,
1983).

Ces données montrent  que  la  période  complémentaire  de  chasse  au  blaireau  à partir  du  1er  juin  est  contraire  au  code  de
l’environnement  car  elle  porte  atteinte  aux  petits  du  blaireau,  ce  qui  est  interdit  par  la  loi  (article  L  424-10  du  code  de
l’environnement).

Par ailleurs le déterrage n’est pas non plus sans conséquences pour d’autres espèces animales protégées. En effet, une fois les
déterrages réalisés, les terriers se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces,
dont certaines sont réglementairement protégées (arrêtés du 23 avril 2007) et pour lesquelles la destruction de l’habitat constitue
une infraction, comme le Chat forestier (Felis silvestris)   présent dans la Loire sur au moins 70 communes (TRANCHAND, 2021) ou
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le Petit Rhinolophe (Rhinlophus hipposideros)… En effet, cette espèce de chiroptère, présente dans la Loire, est connue pour utiliser
des terriers de blaireau lors de ses périodes de transit (Groupe Chiroptères de la LPO Rhône-Alpes, 2014).

Non  au  massacre  des
blaireaux

-  Espèce classée à l'annexe III de la convention de Berne dont la régulation ne doit pas mettre en cause la conservation
-  Absence de données valides justifiant la nécessité de détruire des blaireaux dans la Loire
-  Pratique du déterrage intolérable

Quelle justification ?
Qu'est ce qui peut factuellement justifier - hors le plaisir morbide de quelques chasseurs cruels - la prorogation de la période "de
chasse" du blaireau ?
Preuves établies de sa nuisance dans la Loire ? Sur l'ensemble du département ? 

Sérieusement ?
Je vous écris, comme de nombreux citoyens, pour m'opposer à ce projet. Vous détruisez le territoire des blaireaux en pleine période
de reproduction. Respectez la biodiversité. Laissez la nature tranquille, trouvez un meilleur hobby!

VEENERIE SOUS TERRE
CRUAUTE EXTREME la vénerie sous terre d'un autre siècle.   Honte aux personnes qui la pratique

je suis contre la chasse en général 

Projet  autorisant  l'exercice  de
la  vénerie  sous  terre  du
blaireau 

Le blaireau est le souffre douleur des chasseurs . Je suis écoeurée  par ses pratiques d'un autre âge . Et par cette autorisation
donnée par une dame qui exerce cette haute fonction . J'attends mieux des femmes qui s'élèvent dans la société . Et je désespère
de l'humain qui ne respect pas la vie sous toutes ses formes . 
Madame , assistez , une fois à ces pratiques ,  et ensuite , prenez votre décision , en tout état de connaissance , de l'utilité d'affliger
ces animaux  de telles souffrances et la nécessité de les tuer . 
Si vous changez d'avis , alors oui , vous aurez mon respect et mes salutations . 

Opposée

Aucune justification pour cette pratique barbare et cruelle, si ce n'est la distraction de gens particulièrement sadiques qui feraient
mieux d'utiliser leurs talents à aider leurs semblables au lieu de se prendre pour des justiciers de la nature qui par ailleurs ne leur
demande rien.
Il y a bien d'autres choses à faire plus agréables dans l'existence que d'aller déterrer des blaireaux soi-disant nuisibles pendant leur
période de reproduction !

Contre

Je trouve inadmissible de s'attaquer à une espèce, en pleine période de reproduction qui plus est, et d'autant plus quand on connaît
les pratiques de déterrage. Trop de barbarie et d'insécurité dans nos forêts, apprenons à laisser vivre la faune et la flore sans y
aposer sans cesse notre empreinte.
Je ne souhaite pas que ce projet aboutisse.
C est un grand non, en espérant qu'il soit entendu et respecté du fin fond de ma campagne. 

Non  au  déterrage  des
blaireaux 

Non au déterrage des blaireaux
Cette pratique est ignoble

projet autorisant l'excercice de
la venerie sous terre 

bonjour Madame Bonjour Monsieur, je suis CONTRE  le projet autorisant l'exercice de la vénerie sous terre 
cordialement
Mme Lambrey

Non à la vénerie sous terre du
blaireau

Le blaireau rend des services écosystémiques importants par son action sur la terre : en retournant le sol, il met au jour des graines
et permet leur germination. C’est également un gros mangeur de vers, gastéropodes et rongeurs. Cessons de nous en prendre aux
animaux qui régulent naturellement les espèces dites « envahissantes », pour ensuite devoir pulvériser des insecticides à tout va
pour sauver les cultures. Sans compter la souffrance que provoque la vénerie … Ces pratiques sont cruelles et démodées, il est
grand temps de changer notre regard sur le blaireau. 

Stop au lassacre des blaireaux
Il faut absolument stopper ces techniques barbares et d un autre temps   : non au déterrage des blaireaux  !
Supprimons la vénerie sous terre. Protégeons les blaireaux !

Opposition Je m'oppose à cette pratique honteuse 

Opposition  à  l'autorisation  de
l'exercice  du  déterrage  des
blaireaux

Bonjour,

Je m'oppose fermement à l'autorisation d'exercer la vénerie sous terre. Animal protégé et aucunement nuisible, il n'est ni nécessaire
ni  humain de chasser le blaireau.  Merci  de vous référer  aux documents et  enquêtes des associations qualifiées.(LPO) Et  de
respecter les principes et les valeurs de nombreux citoyens qui ne tolèrent pas les tueries sur des êtres vivants et sensibles.

Merci.

Non a la venerie sous terre

En plus  d'etre  ignoble  et  cruelle,  je  n'ai  pas  trouve  d'information sur  l'arrete  justifiant  cette  extension (Arrete  bien  pauvre  en
justification sur  cette demande) pour conclure que cette extension soit  necessaire,  a part  faire  plaisir  au sadisme de certains
groupes de personnes. Surtout en periode de reproduction. J'invite madame la prefette a suivre ou regarder des videos sur ce sujet
pour voir que cette pratique n'est pas digne du XXI siecle dans lequel on vit. Ce n'est pas parceque cela est legal que cela est
"bien". 

Just un rapport du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB) estimait en 2016 qu’ « en ce qui concerne
les dégâts aux cultures et aux machines agricoles, il s’agit d’abord de mieux identifier la part respective due effectivement aux
blaireaux, (…). Actuellement, sans évaluation précise des dégâts de ce type effectivement causés par des blaireaux, et chiffrage
actualisé de leurs conséquences économiques réelles, rien à ce jour ne justifie pour ce motif des campagnes d’abattage massif de
ces animaux. »

Donc, non, non, non.
Ne pas tuer les blaireaux Ne pas tuer les blaireaux

Pétition contre le deterage des
blaireaux 

Il  est  grand  temps  que  l  homme respecte  la  nature  et  la  vie,  pour  l  equilibre  futur  … laissez  vivre  les  animaux  dans  leur
environnement. Quelle est cette barbarie qui va deterrer ces pauvres animaux qui ne demandent rien a personne. C est grave pour l
humanité tte entière  

Non  à  une  prolongation  des
dates de chasse aux blaireaux 

Je suis contre la prolongation de la période de chasse aux blaireaux. Aucune justification sérieuse pour cette proposition.

Contre  le  déterrage  des
blaireaux 

Bonjour,
Pourquoi encore massacrer des animaux via des pratiques d'un ancien temps ? 
La nature fait bien les choses.
Laissons les blaireaux tranquilles, la planète appartient à tous les êtres vivants.
Je suis contre le déterrage, contre toute forme de chasse.
Cordialement 

Contre  la   période
complémentaire  de  l’exercice
de  la  vénerie  sous  terre  du
blaireau

Je suis contre la période complémentaire de l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau à partir du 1er juin 2022  c'est inutile et
destructeur. 

L’exercice  de  la  vénerie  du
blaireau, c’est non. 

Comme le rappelle l’association Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de la Loire, le blaireau est accusé de causer des dégâts
agricoles, d’endommager les infrastructures hydrauliques ou de transport ainsi qu’entrainer des dommages au matériel agricole
(effondrement des galeries au passage d’engins), de propager la tuberculose bovine.
Or, selon l’avis du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB) rendu le 02 juin 2016, « en ce qui
concerne les dégâts aux cultures et aux machines agricoles, il s’agit d’abord de mieux identifier la part respective due effectivement
aux blaireaux, (…) la protection des champs par des clôtures, la constitution de terriers artificiels ou encore l’indemnisation des
dégâts pourraient atténuer l’impact sur les agriculteurs et diminuer significativement le nombre de réactions violentes vis-à-vis du
blaireau, devenu un bouc-émissaire. Actuellement, sans évaluation précise des dégâts de ce type effectivement causés par des
blaireaux, et chiffrage actualisé de leurs conséquences économiques réelles, rien à ce jour ne justifie pour ce motif des campagnes
d’abattage massif de ces animaux ». Selon le même avis, « aucune information scientifique ne permet d’établir que les risques de
fragilisation des digues et des talus SNCF sont importants et peuvent être généralisés. »
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En tout état de cause, si des blaireaux étaient incriminés dans la réalisation de dégâts agricoles ou aux infrastructures, ce qui n’est à
l’heure  actuelle  pas  documenté  dans  la  Loire,  des  solutions  alternatives  aux  destructions  existent  pour  la  cohabitation  ou
l’éloignement.
Par  ailleurs,  depuis  2001,  la  France  est  considérée  comme  «  officiellement  indemne  de  tuberculose  bovine  »  par  l’Union
européenne, malgré la persistance chaque année d’une centaine de foyers en élevage. Or, comme le précisait en 2019 l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), « dans les zones indemnes, l’élimination
préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose
».

De plus, notons que les populations de blaireaux sont déjà fragiles, elles souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières,
prairies…) et sont fortement impactées par le trafic routier. 

Par conséquent, aucune justification basée sur des faits tangibles et avérés, ne légitime la chasse au blaireau envisagée. 

De nombreux départements français ne s’octroient plus la période de chasse au blaireau dite “complémentaire”. Pourquoi alors la
Loire ferait-elle autrement ?  

L’exercice de la vénerie du blaireau, c’est non. 

Blaireaux Non au la décision de tuer cet animal. 
Blaireaux Laissez les blaireaux tranquilles s’il vous plaît 

Opposition à ce projet visant à
faire disparaitre le blaireau

Je suis  opposée à ce projet  pour de nombreuses raisons.  Tout  d'abord car  rien ne prouve que les populations de blaireaux
augmentent, c'est plutôt le contraire sur notre territoire. Aucune donnée ne valide scientifiquement le développement des populations
alors que cette espèce est  classée à l'annexe III  de la convention de Berne.  Sa régulation ne doit  pas remettre en cause la
conservation de l'espèce. Cette espèce est accusée d'être porteuse de la tuberculose alors que rien ne le prouve. Aucune étude
sérieuse n'a été réalisée sur le territoire. Elle est également accusée de faire des dégâts alors que ces derniers ne sont pas suivis
rigoureusement par un organisme d'état ou indépendant.
Enfin le déterrage est une pratique moyenâgeuse qui ne devrait plus avoir cours au XXIè siècle ! C'est d'une terrible cruauté.

pour  la  période
complémentaire du blaireau

Le monde agricole a suffisamment de difficultés actuellement pour ne pas le laisser seul gérer les problèmes liés à la population de
blaireaux. 
Il  faut que la vénerie sous terre puisse intervenir  le plus tôt possible pour limiter les dégâts occasionnés par cette population
d'animaux toujours plus nombreuse.

Opposition  au  projet  d'arrêté
relatif  à  l'exercice  d'une
période  complémentaire  de
vénerie sous terre du blaireau

Madame la Préfète,

         Je suis opposée à la prise de l'arrêté cité en objet relatif à  l'instauration, dans le département de la Loire, d'une période
complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 15 août 2022, pour les motifs exposés ci-après.

        - L'avis rendu par la CDCFS, en date du 14 avril, n’a fait l'objet d'aucune publication. Le public ignore tout des échanges ayant
conduit à cette décision et de la nature des arguments avancés pour répondre favorablement à la demande des équipages de
vénerie. Il convient de souligner que la composition des membres de la commission est très inégalitaire ; les défenseurs des intérêts
de l’environnement y sont largement minoritaires.

       - La note de présentation accompagnant le projet d’arrêté  ne permet pas de se positionner car elle ne mentionne ni l'état des
populations de blaireaux ni le chiffrage des dégâts qui leur sont imputables. L'article 7 de la Charte de l'Environnement n'est donc
pas respecté. Le contributeur est privé des informations essentielles à la bonne compréhension de la situation, aucun élément
objectif n'étant apporté pour justifier cette période complémentaire. 

       - Le déterrage ne résout pas la question des dégâts aux cultures, que l'on impute fréquemment à tort aux blaireaux alors qu'ils
sont commis par des sangliers. Les dégâts provoqués sur la faune par les déterreurs sont disproportionnés au regard de ceux
prétendument causés aux cultures. En fait, la solution réside dans une protection efficace de ces dernières, par le biais de mesures
préventives destinées à éviter les faibles dommages causés par le blaireau.

             - Le déterrage des blaireaux est incompatible avec le Code de l’Environnement car celui-ci se pratique pendant la période
où les blaireautins peuvent encore être allaités et dépendants de leur mère pour rechercher la nourriture, et va donc à l’encontre de
l’article L. 424-10 du Code de l’Environnement, qui l’interdit formellement. La date du 1er juin est beaucoup trop précoce car les
juvéniles sont en totale incapacité de se nourrir seuls sans l'aide de leur mère. Leur émancipation est progressive et n'intervient pas
avant le milieu de l'été.                                                                                                                      A ce propos, du fait de la
contradiction entre l'article R-424.5 du Code de l'environnement et l'article L424.10, la DDT de l'Ardèche reconnaît que l'autorisation
de la période de chasse complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes et diffère le début de celle-ci au 1er août 2022.

             - Le déterrage est en soi une pratique cruelle.

       - Le déterrage n’impacte pas que les blaireaux puisque certains terriers sont susceptibles d’être occupés par d’autres animaux,
dont certaines espèces protégées (chat forestier,  loutre, chauves-souris),  qui peuvent se retrouver piégés et agressés par des
chiens échappant à la vigilance des chasseurs.

      - Toutes les alternatives n'ont pas été étudiées. En effet, une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs
olfactifs sur les terriers posant problème et de recourir, sur ces mêmes territoires, à des terriers artificiels, afin d'éviter l'intrusion d'un
nouveau clan.

    - Enfin, le déterrage est contraire à la convention européenne de Berne, qui autorise la chasse des blaireaux à la condition qu'il
n'y ait aucune solution alternative, et sous réserve d’en connaître les effectifs ; or ceux-ci ne sont pas connus en France. Les
opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et entraîner une disparition locale de l'espèce.

   J'ajouterai  que  de  nombreux  départements  français  renoncent  à  instaurer  une  période  complémentaire  de  déterrage,
reconnaissant le caractère abusif et contre-productif de cette mesure.

  Je vous remercie par avance de la prise en considération de ces quelques remarques.

                 Véronique Lascombes

Contre le projet 
Bonjour,
Je suis contre ce projet et cette méthode de chasse en dehors des périodes déjà définies et durant la période de reproduction.

Chasse au blaireau étendue je ne vois pas pourquoi cette espèce serait décimée , si elle existe elle joue un role dans la nature qui se dépeuple de jour en jour 
Au nom de quoi sinon le plaisir de quelques uns on leur donnerait des droits supplémentaires , prenez plutot des mesures pour
protéger ce qui existe et disparait 
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les marres , les haies , l' interdiction des miradors de hauteurs supérieure à 2 m et la non libre circulation du gibier via des clotures
infranchissables et leur parcage comme dans des cages privées , c est inadmissible , venez voir sur le terrain à 42130 st Etienne le
Molard je suis pret à vous accueillir pour explications 

Déterrage blaireau 

Je suis contre cette pratique barbare du moyen âge et je ne comprends pas pourquoi le blaireau est le bouc émissaire des déboires
environnementaux ! 
Merci de respecter cet animal.
Merci aux chasseurs qui n'affectionnent pas cette pratique

Pour  la  période
complémentaires du blaireau 

Je suis pour la période complémentaires du blaireau. C'est le seul moyen pour les régulés. La population ce porte bien dans la Loire.

Réflexions diverses 

Bonjour, dans le cadre de ce projet d'autorisation de chasse aux blaireaux, je me permets quelques réflexions :
- Maintenir une telle chasse, n'est-ce pas cautionner l'extinction de masse de la biodiversité à laquelle nous nous confrontons déjà ?
-  Une telle pratique de chasse (déterrage) n'est  -elle pas purement moyennageuse au vu de la barbarie occasionnée sur  les
animaux ?
-  Y a t-il  des études (hors fédération de chasse ou lobbying) ayant prouvé que les populations de blaireaux nécessitent  une
régulation à l'échelle locale ? À l'échelle nationale ?
Merci 

Non  à  la  destruction  des
blaireaux

Madame La Préfète, je vous demande de bien vouloir interdire la chasse au blaireau comme vous entendez le faire à partir du 14
mai 2022. Cette chasse est cruelle et un représentant de l’Etat ne peut cautionner ni autoriser des actes barbares envers des êtres
vivants qui participent à la biodiversité.  Esperant que l'Etat que vous incarnez aura la force et l'audace de résister à la pression du
très puissants lobby des chasseurs, et que vous ferez honneur à l'intelligence humaine, 
Très respectueusement,  Hélène Leylavergne,  habitante de la Loire.

La chasse aux blaieaux Je suis contre cette chase dautant plus qu'elle aura lieu à un moment qui met en danger les jeunes,ce qui est interdit par la loi.

Vénerie sous terre du blaireau

Bonjour, 
Le blaireau est inscrit en tant qu’espèce protégée au sein de l’annexe III de la convention de Berne, pourtant en France sa chasse
n’est pas interdite. 
Il est donc possible de chasser le blaireau par des procédés odieux, la chasse sous terre nommée vénerie. 
Cette technique cruelle, consiste à attraper des blaireaux ou des renards au fond de leur terrier. Un chien est introduit dans le terrier
pour bloquer le blaireau et le mordre. Les chasseurs creusent et le tirent avec une pince métallique puis l'assomment avec une
hache.

Pourtant, rien à ce jour ne justifie des campagnes d’abattage massif de ces animaux. Au contraire, les populations de blaireaux sont
fragiles, elles souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies…) et sont fortement impactées par le trafic routier. 
La période de reproduction et de soins aux petits est donc essentielle, et la chasse ne doit en aucun être autorisée dès début juin.
Merci pour votre attention. 
Bien cordialement.
Véronique Gouttebroze.

Massacre du blaireau Je suis contre l autorisation de l exercice de la vénerie  sous terre du blaireau. Essayons de cohabiter tous ensemble.

Déterrer des blaireaux

"Le blaireau (meles meles) est une espèce chassable qui figure sur la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée en
application de l’arrêté ministériel  du 26 juin 1987. Toutefois,  dans la mesure où cette  espèce est  inscrite à l’annexe III  de la
convention de Berne, sa régulation ne doit pas remettre en cause l’état de conservation de l’espèce au niveau national.

La vénerie sous-terre demeure le principal mode de prélèvement. L’exercice de cette pratique est encadré par l’arrêté du 18 mars
1982 qui a été modifié en février 2014 pour rendre obligatoire l’usage de pinces non vulnérantes. Par ailleurs, la vénerie sous terre
ne figure pas sur l’annexe IV de la convention de Berne listant les moyens interdits à la capture de certaines espèces."
Mon Dieu ! qu'est-ce que c'est que ce jargon ? prélever un animal ? une espèce chassable ? des pinces non vulnérantes ?
il serait plus juste d'employer des termes directs : arracher à son terrier pour être tué.
Je ne comprends toujours pas comment en 2022, quand on se targue de soucis de l'écologie, alors que la notion d'être doué de
sensibilité pour les animaux a été admise, comment peut-on autoriser de telles pratiques ?
Comment des politiciens déterminent-ils qu'une espèce est "nuisible" et mérite un tel traitement ?
Ces pratiques ne font pas l'honneur de notre civilisation dite évoluée.
Je rêve d'un jour prochain où les animaux auront leur place en tant qu'être vivant, respecté au même titre que n'importe quel être
vivant.

Déterrage de blaireaux
Je m'oppose à cette pratique moyen-ageuse qui devrait être interdite du fait de son extrême violence. Ces bêtes sont non seulement
déterrées mais déchiquetée vivante par les chiens, une souffrance inimaginable. Cette pratique est un concours, un jeu monstrueux
et inhumain, c'est une honte d'autoriser ça !

Refus du projet 

Madame, Monsieur, 

Ayant été prévenue que Mme la préfète de la Loire veut permettre la vénerie sous terre du blaireau, je souhaite m'y opposer
farouchement. 
Je suis une simple citoyenne qui ne comprends pas comment on peut autoriser cette chasse indigne sans se poser véritablement
les questions suivantes : pourquoi cette chasse? Est-ce pour faire plaisir à quelques uns ? Pourquoi chasser cet animal en déclin ?
Est-ce la faute au blaireau ou à notre manière d'imposer à la nature notre modèle de consommation? N'y a-t-il pas d'autres moyens
pour permettre aux agriculteurs de nous nourrir sans abîmer la nature?? 

Mais quand je lis le projet de Mme la préfète de la Loire, je vois seulement le fait que cette chasse a été demandée par le président
de la fédération de la chasse de la Loire...donc ce n'est pas dans un soucis d'aider les agriculteurs, mais par soucis de faire plaisir à
quelques uns. 

Enfin, Mme la préfète dispose que le blaireau n'a pas de prédateur naturel (à par l'homme en le tuant sur les routes à la hauteur d'un
animal sur cinq) ; je propose donc de mettre en place un projet de réintroduction du loup ou de lynx. 

J'espère que mon avis sera pris en compte, à la même hauteur que l'avis du président de la fédération de la chasse.

Cordialement, 

Anne-Isabelle CHEVALLIER 

Chasse au blaireau

Le bien être animal étant une des causes nationale maintenant , que ce soit par les contrôles opérés par les services publics mais
également dans l'opinion, trouvez vous admissible de ré autoriser  le déterrage du blaireau ? La population française est  déjà
excédée des droits que s'autorisent parfois les chasseurs, ( tirs proches des maisons, proches des routes, accodenrs...)ne pensez
vous pas qu'il serait temps d'écouter tous les usagers de la forêt ?

Vénerie  sous  terre
blaireau/renard 

Bonjour suite à enquête publique concernant la vénerie sous terre, je vous fait part de mon avis mais aussi celui de nombreuses
personnes qui comme moi sont profondément choqué que cette pratique d'un autre âge existe toujours ! D'un autre âge mais aussi
cruelle et en particulier pendant cette période de reproduction et mise bas !
La France toujours en retard parmi les européens continue de considérer le blaireau comme nuisible, alors que dans tant d'autre
pays il est protégé ! Tout comme le renard ne l'oublions pas, qui n'est en rien un nuisible bien au contraire !
Honte nous avons honte que ces pratiques barbares soient toujours d'actualité en France ! 

Avis sur le projet Je suis contre ce projet autorisant une période complémentaire à la vénerie du blaireau.
Ce type de chasse est d'un autre temps, c'est barbare et cruel, ça devrait être tout simplement interdit. De plus, le blaireau est
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protégé dans plusieurs d'europe, il devrait être protégé par la convention de Berne, sa population se réduit en france, arrêtons de
chasser cet animal, respectez les engagements de l'europe.

Protection  en  période  de
reproduction

Merci d’interdire la chasse du blaireau en période de reproduction, car c’est une espèce partiellement protégée par l’annexe III de la
convention de Berne (1979). Protégeons la biodiversité de nos campagnes ligériennes.

Avis favorable

De part son mode de vie, le blaireau est un animal difficilement régulable autrement que par l'exercice de la vénerie sous terre.

La période complémentaire de chasse permet une régulation des populations avant la réalisation de trop importants dégâts sur les
cultures  agricoles  céréalières,  dont  les  agriculteurs  sont  de  plus  en  plus  nombreux  à  se  plaindre  du  fait  de  l'expansion  des
populations.

Un date d'ouverture anticipée au 15 mai de la dite période complémentaire est même concevable du fait de la fermeture anticipée de
la chasse du blaireau au 15 janvier, qui tiens compte de la période de reproduction précoce pour cette espèce!!!! Les blairelles
prises par les équipages de vénerie sous terre ne par ailleurs plus allaitant passé la date du 15 mai, les petits sont donc sevrés et
autonomes alimentairement!!!!!

Vénerie  sous  terre  =  cruauté
légale

Bonjour. Au-delà du fait que cet animal ne soit aucunement un nuisible, la méthode de "prélèvement" donc de mise à mort est d'une
cruauté à la limite de la psychopathie. Mettez un terme à ces pratiques barbares et féodales.Merci.

Pour  une  ouverture  de  la
période  complémentaire
blaireau au 15 mai

Face à de multiples dégâts causés par les blaireaux que ce soit sur les cultures ou au niveau de la petite faune. Celui ci en tant que
gibier n à qu une très courte période de chasse en hiver...c'est pour cela qu'il nous faudrait une période complémentaire au minimum
du 15 mai au 14 juillet pour réguler ses populations.sans cesse en train de croître.. 

Lutte  contre  la  chasse  des
blaireaux 

Bonjour, le blaireau est une espèce protégé et je ne comprends pas cette lubie d’extermination des espèces. Lorsque l’eco systeme
sera complètement perturbé on fera appelle a des élevages de blaireaux  pour les réintégrer ? Lorsque la faune qui agit contre la
propagationdes tiques ( porteur de la maladie de lyme dangereuse pour l’humain) sera exterminée vous organiserez une chasse
aux tique ? 
exterminer une espèce sous prétexte d’une maladie est en favoriser une autre c’est encore bien pensé… 
Il faut repenser l’action envers les blaireaux , l’autorisation d’une chasse aux blaireaux est inconcevables et une bêtise sans nom. 

Cordialement 

Chasse au blaireau Je suis contre la chasse au blaireau et le procédé employé

Opposition

Bonjour, 

Je m'oppose à ce projet. 

Cordialement, 
Marion Pacrot

Période   complémentaire  du
blaireau  2022 

Bonjour, je suis pour la période complémentaire du blaireau pour 2022 

Période  complémentaire  du
blaireau 2022

Au vu du cycle de reproduction du blaireau, la période la plus favorable pour les prélevés est donc de mi-mai à mi-septembre, il se
trouve aussi que la majorité des prélèvements s'effectuent sur cette période complémentaire, il est donc important d'ouvrir cette
période complémentaire au plutôt c'est à dire le 15 mai. Tout ceci afin de faire face à une population de blaireaux qui ne cesse
d'augmenter malgré les dires de certaines personnes. Une ouverture au jour de 15 juin ne permet pas de réguler correctement la
population, car les blaireaux auront eu plus de temps pour grandir, donc auront plus de mobilités et seront donc en capacité de faire
plus de dégâts que la population actuelle n'en cause. Au vu des dégâts actuels, les paysans sont de plus en plus nombreux à
demander de l'aide aux équipages de véneries sous terre. Les blaireaux causent actuellement de grands dégâts dans les champs et
les chemins de promenade, certains de ces derniers se trouvant a cotés des champs, habitat de prédilection des blaireaux. Il est
aussi nécessaire de rappeler qu'il s'agit d'une chasse difficile, et que sans une période suffisamment grande cela pourrait fatiguer les
chiens  qui  n'aurait  pas  le  temps  de  se  reposer.  Il  faut  aussi  rappeler  qu'une  inscription  sur  la  liste  rouge  de  l'UICN (Union
Internationale pour la Conservations de la Nature) ne vaut pas interdiction de chasse, il est nécessaire de regarder le niveau auquel
est inscrit la bête concerné.

Pour  une  période  d'ouverture
anticipée  de  la  chasse  du
blaireau dans la Loire

La chasse du blaireau ferme tôt (15 janvier), elle doit donc ouvrir tôt (1er juin) pour s’adapter au cycle de reproduction du blaireau
qui est bien plus précoce que celui du grand gibier (mise-bas et rut centrés sur février). Dans la Loire, nous avons déjà retardé de 15
jours la date d'ouverture de la période complémentaire pour mieux s'adapter à la biologie de l'espèce. La période complémentaire de
vènerie  sous  terre  du  blaireau  est  accordée  dès  mi-mai  dans  quasiment  tous  les  départements  français  (à  l’exception  de
départements n’ayant pas de veneurs sous terre).
Classé gibier depuis 1988, la population de blaireaux dans la Loire est a minima stable, voire en augmentation, il est nécessaire d’en
permettre la chasse dès le 1er juin pour assurer un minimum de régulation. Dès cette date, les blaireaux deviennent mobiles sur de
plus grands espaces et commencent à coloniser les zones agricoles. Il est nécessaire de donner des possibilités d’intervention avec
cette période complémentaire.
Le monde agricole a suffisamment de difficultés actuellement pour ne pas le laisser seul gérer les problèmes liés au développement
des populations de blaireaux, notamment en termes de risques sanitaires.
Le prélèvement de jeunes blaireaux est conforme aux principes d’une bonne gestion cynégétique qui doit respecter les équilibres
d’âge et de sexe comme dans les plans de chasse cervidés qui imposent des prélèvements de faons ou chevrillards (50% dans le
département). Il faut donc débuter la vènerie sous terre du blaireau dès le 1er juin. La quasi-totalité des prélèvements  sont réalisés
durant cette période complémentaire, il est donc nécessaire d’ouvrir la période complémentaire pour permettre un minimum de
régulation.
La convention de Berne sur la biodiversité n’interdit pas la chasse du blaireau comme elle l’a rappelé dans une communication sur le
sujet en 2014. Rien ne s’oppose à ce qu’elle soit pratiquée dès le 1er juin. la vènerie sous terre dès le 1er juin n’est pas un mode de
chasse interdit par la convention de Berne. L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est l'une des principales
organisations non gouvernementales mondiales consacrées à la conservation de la nature. L’UICN classe le blaireau dans les
espèces sauvages les moins menacées (LC = préoccupation mineure), c’est le même classement que le sanglier. Il peut donc être
chassé sans souci dès le 1er juin. Contrairement à ce qu'affirment les opposants à la chasse, la majorité des pays européens
autorise sa chasse sous terre avec des chiens comme tous les pays d’Europe centrale, l’Allemagne, la Suède, la Finlande, la
Norvège, la Suisse. C’est en France que la vènerie sous terre est le plus encadrée.

Opposition  à  l’ouverture
complémentaire de chasse des
blaireaux 

Permettre  la chasse du blaireau au printemps est  contraire aux exigences biologiques de cette espèce comme de toutes les
espèces. De plus, la vénerie sous terre est une chasse cruelle qui dure des heures et fait souffrir les animaux. Ce mode de chasse
va à l’encontre du rejet grandissant de la souffrance animale et d’une demande croissante de prise en compte du bien-être animal.

Cette période complémentaire de la chasse au blaireau proposée dans la Loire semble illégale au regard de la loi et de l’article L.
424-10 du code de l’environnement.

La période complémentaire de chasse au blaireau à partir du 1er juin est contraire au code de l’environnement car elle porte atteinte
aux petits du blaireau, ce qui est interdit par la loi.

La chasse au blaireau prétend répondre à un besoin de régulation,  alors  qu’il  n’y  a aucune donnée dûment documentée ou
scientifique qui le montre.
La tuberculose bovine dont le blaireau peut être porteur n’est pas présente dans la Loire. Comme l’indiquait en 2019 l’ANSES, dans
les zones indemnes, l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif
de la lutte contre la tuberculose.
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Par ailleurs, la vénerie sous terre participe à détruire les gites d’autres espèces protégées comme le Chat forestier et le Petit
Rhinolophe qui utilisent aussi des terriers de blaireaux très utiles comme le renard, principal moyen de lutte biologique contre la
prolifération des campagnols.

Blaireau d Europe
Laissez les blaireaux tranquille !!  Il y a bien d autres problèmes a résoudre. Le blaireau a le droit de vivre autant que les autres
animaux. La vènerie sous terre est particulièrement cruelle (avez vous déjà  assistez a une telle chasse ?). Une telle chasse est
inutile et anachronique.

Contre ce projet

Je suis CONTRE ce projet, voila pourquoi:
1) La vénerie sous terre est une pratique barbare, à l'origine de souffrances inouïes pour les animaux (ce qui n'est plus acceptée par
l'opinion publique en 2022), d'autant plus qu'elle a lieu pendant la période d’allaitement et d’élevage des jeunes.

2) Aucune donnée relative à la population de blaireaux n’est fournie. Autoriser une période complémentaire de déterrage à partir du
15 mai constitue un véritable acharnement contre cette espèce. Rappelons que cette espèce est protégée chez les anglais, les
belges et les néerlandais.

3) Quels sont les dégâts causés par les blaireaux ? Ils sont sans aucun doute très souvent confondus avec ceux provoqués par les
sangliers. Pour ces animaux de taille modeste des répulsifs (odorants ou électriques) devrait suffire là où l'on est certain que les
blaireaux sont à l'origine des dégâts.

 Bien cordialement

vénerie sous terr du blaireau

Il est inadmissible de faire perdurer cette pratique barbare.
 La BIODIVERSITE, en avez vous entendu parler ?
Comment un préfet , bien tranquille, dans son bureau, peut il encore autoriser cette pratique ? Qu'il vienne voir sur place comment
ça se passe. 

Période  complémentaire  du
blaireau 2022

Il est nécessaire d'ouvrir cette période complémentaire, cela permettrai en premier temps de réguler la population de blaireau qui ne
cessent d'augmenter depuis plusieurs années dans notre pays. Dans un second temps, cela permettrait de limiter leur dégâts dans
les zones agricoles. Dans un troisième temps, c'est pendant cette période que les blaireaux colonisent le plus (se déplacent). Dans
un quatrième temps, cela permettra de soulager la charge de travaille des louvetiers. Dans un cinquième temps, si l'équipage ne
pratique pas souvent le déterrage de blaireaux, l'équipage ne pourra pas maintenir ses aptitudes et se compétences. C'est donc
pour cela qui est important d'autoriser la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir du 1 juin 2022 et
jusqu'au 15 août 2022.

Destruction des blaireaux

La chasse aux blaireaux est une ignominie, une traque barbare. Or il me semble que l'éducation de la population à se démarquer de
toute forme de sadisme est primordiale. 
Bien sûr les blaireaux dévorent parfois quelques épis de maïs ou de blé,  mais d'après les statistiques,  ces dégâts sont infimes. Il
faut admettre que nous vivons au sein de la nature et pas à côté,  et que nous devons donc la respecter,  nous qui la maltraitons
sans cesse. Cela aussi doit faire partie de l'éducation. 
Le blaireau à son rôle dans la sélection naturelle de par son alimentation,  et dans la préservation de la biodiversité : aération des
sols,  dissémination des graines dans ses excréments. 
D'après les scientifiques,  le blaireau est peu prolifique,  classé non nuisible.  Et il souffre de la "chasse", cette barbarie gratuite,  de
la régression des vers de terre ( partie de son alimentation ) induite par l'agriculture intensive,  du trafic routier...
Il  a hélas disparu dans une grande partie de son aire naturelle de répartition, et les densités sont  très faibles dans les lieux
d'agriculture intensive ou proches des réseaux routiers. 
Dans d'autres pays,  on les aide plutôt que de les massacrer : exemple des écoducs en Belgique...
Alors arrêtons ce sadisme,  cette cruauté,  cette barbarie,  qui sont une honte pour l'être humain. Faisons plutôt des campagnes
pour éduquer et civiliser la population. 
Les chasseurs que j'ai pu rencontrer sont hélas des individus dénués de toute sensibilité,  d'amour de la nature,  de réflexion,
d'intelligence.  Tuer, massacrer gratuitement donne un sentiment de pouvoir,  de virilité,  de puissance à ces personnes.  C'est un
terrible constat qui donne à désespérer du genre humain. 
J'espère que Monsieur ou Madame le Préfet interdira cette pratique ignoble qu'est cette chasse des blaireaux.  
Marie-Cécile Berger. 

Inadmissible

Alors que le blaireau est une espèce protégée par la convention de Berne, il est inadmissible d'autoriser cette dérogation et d'autant
plus pendant leur période de reproduction. Les arguments developpes et qui continueront à être développés à la suite de cette
consultation sont parfaitement fallacieux et ne répondent que sur une volonté de satisfaire le lobbyng des chasseurs en dépit de tout
bon sens en ne mettant pas fin à cette pratique cruelle et injuste pour des animaux qui sont loin d'être nuisibles 

Non à ce projet
Rien ne prouve que le blaireau est coupable de ce dont on l'affuble.
Autoriser sa chasse pendant la periode où ses petits sont vulnérables n'est pas légal.
Il n'y a aucune raison pour autoriser cette période de chasse supplémentaire.

Contre la vènerie sous terre du
Blaireau 

Il est inadmissible d'autoriser la chasse au blaireau une fois de plus la France se montre cruelle envers le vivant nous sommes les
mauvais élèves de l'Europe concernant la protection animale. 
Stop à ces tueries ! 
Il serait temps que nos voix soient entendu stop à ces massacres !

Vénerie Bonjour, 

Comme le rappelle la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de la Loire, le blaireau est accusé de causer des dégâts agricoles,
d’endommager les infrastructures hydrauliques ou de transport ainsi qu’entraîner des dommages au matériel agricole (du fait de
l'effondrement des galeries au passage d’engins), ou encore de propager la tuberculose bovine.

Or, selon l’avis du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB) rendu le 02 juin 2016 : "en ce qui
concerne les dégâts aux cultures et aux machines agricoles, il s’agit d’abord de mieux identifier la part respective due effectivement
aux blaireaux", "La protection des champs par des clôtures, la constitution de terriers artificiels ou encore l’indemnisation des dégâts
pourraient atténuer l’impact sur les agriculteurs et diminuer significativement le nombre de réactions violentes vis-à-vis du blaireau
devenu un bouc-émissaire. Actuellement, sans évaluation précise des dégâts de ce type effectivement causés par des blaireaux et
sans chiffrage actualisé de leurs conséquences économiques réelles,  rien à ce jour  ne justifie  pour ce motif  des campagnes
d’abattage massif de ces animaux." Selon le même avis, "aucune information scientifique ne permet d’établir que les risques de
fragilisation des digues et des talus SNCF sont importants et peuvent être généralisés."
En tout état de cause, si des blaireaux étaient incriminés dans la réalisation de dégâts agricoles ou aux infrastructures, ce qui n’est à
l’heure  actuelle  pas  documenté  dans  la  Loire,  des  solutions  alternatives  aux  destructions  existent  pour  la  cohabitation  ou
l’éloignement.

Par ailleurs, depuis 2001, la France est considérée comme "officiellement indemne de tuberculose bovine" par l’Union européenne,
malgré la persistance chaque année d’une centaine de foyers en élevage. Or, comme le précisait en 2019 l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), "dans les zones indemnes, l’élimination préventive des
blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose".

De plus, notons que les populations de blaireaux sont déjà fragiles, elles souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières,
prairies…) et sont fortement impactées par le trafic routier. 

Par conséquent, aucune justification basée sur des faits tangibles et avérés ne légitime la chasse au blaireau envisagée. 

De nombreux départements français ne s’octroient plus la période de chasse au blaireau dite "complémentaire". Pourquoi alors la
Loire ferait-elle autrement ?  
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L’exercice de la vénerie du blaireau, c’est non. 
Cordialement, 
Eric Beugniet

 Informations : 👉

⚫ https://loire.lpo.fr/2022/04/25/3-mai-2022-mobilisons-blaireau-loire/
⚫ http://www.loire.gouv.fr/periode-complementaire-de-l-exercice-de-la-venerie-a8703.html

Non à la chasse aux blaireaux 

Comme le rappelle la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de la Loire, le blaireau est accusé de causer des dégâts agricoles,
d’endommager les infrastructures hydrauliques ou de transport ainsi qu’entraîner des dommages au matériel agricole (du fait de
l'effondrement des galeries au passage d’engins), ou encore de propager la tuberculose bovine.

Or, selon l’avis du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB) rendu le 02 juin 2016 : "en ce qui
concerne les dégâts aux cultures et aux machines agricoles, il s’agit d’abord de mieux identifier la part respective due effectivement
aux blaireaux", "La protection des champs par des clôtures, la constitution de terriers artificiels ou encore l’indemnisation des dégâts
pourraient atténuer l’impact sur les agriculteurs et diminuer significativement le nombre de réactions violentes vis-à-vis du blaireau
devenu un bouc-émissaire. Actuellement, sans évaluation précise des dégâts de ce type effectivement causés par des blaireaux et
sans chiffrage actualisé de leurs conséquences économiques réelles,  rien à ce jour  ne justifie  pour ce motif  des campagnes
d’abattage massif de ces animaux." Selon le même avis, "aucune information scientifique ne permet d’établir que les risques de
fragilisation des digues et des talus SNCF sont importants et peuvent être généralisés."
En tout état de cause, si des blaireaux étaient incriminés dans la réalisation de dégâts agricoles ou aux infrastructures, ce qui n’est à
l’heure  actuelle  pas  documenté  dans  la  Loire,  des  solutions  alternatives  aux  destructions  existent  pour  la  cohabitation  ou
l’éloignement.

Par ailleurs, depuis 2001, la France est considérée comme "officiellement indemne de tuberculose bovine" par l’Union européenne,
malgré la persistance chaque année d’une centaine de foyers en élevage. Or, comme le précisait en 2019 l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), "dans les zones indemnes, l’élimination préventive des
blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose".

De plus, notons que les populations de blaireaux sont déjà fragiles, elles souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières,
prairies…) et sont fortement impactées par le trafic routier. 

Par conséquent, aucune justification basée sur des faits tangibles et avérés ne légitime la chasse au blaireau envisagée. 

De nombreux départements français ne s’octroient plus la période de chasse au blaireau dite "complémentaire". Pourquoi alors la
Loire ferait-elle autrement ?  

L’exercice de la vénerie du blaireau, c’est non. 

 Informations : 👉

⚫ https://loire.lpo.fr/2022/04/25/3-mai-2022-mobilisons-blaireau-loire/
⚫ http://www.loire.gouv.fr/periode-complementaire-de-l-exercice-de-la-venerie-a8703.html

En opposition au projet

Comme le rappelle la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de la Loire, le blaireau est accusé de causer des dégâts agricoles,
d’endommager les infrastructures hydrauliques ou de transport ainsi qu’entraîner des dommages au matériel agricole (du fait de
l'effondrement des galeries au passage d’engins), ou encore de propager la tuberculose bovine.

Or, selon l’avis du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB) rendu le 02 juin 2016 : "en ce qui
concerne les dégâts aux cultures et aux machines agricoles, il s’agit d’abord de mieux identifier la part respective due effectivement
aux blaireaux", "La protection des champs par des clôtures, la constitution de terriers artificiels ou encore l’indemnisation des dégâts
pourraient atténuer l’impact sur les agriculteurs et diminuer significativement le nombre de réactions violentes vis-à-vis du blaireau
devenu un bouc-émissaire. Actuellement, sans évaluation précise des dégâts de ce type effectivement causés par des blaireaux et
sans chiffrage actualisé de leurs conséquences économiques réelles,  rien à ce jour  ne justifie  pour ce motif  des campagnes
d’abattage massif de ces animaux." Selon le même avis, "aucune information scientifique ne permet d’établir que les risques de
fragilisation des digues et des talus SNCF sont importants et peuvent être généralisés."
En tout état de cause, si des blaireaux étaient incriminés dans la réalisation de dégâts agricoles ou aux infrastructures, ce qui n’est à
l’heure  actuelle  pas  documenté  dans  la  Loire,  des  solutions  alternatives  aux  destructions  existent  pour  la  cohabitation  ou
l’éloignement.

Par ailleurs, depuis 2001, la France est considérée comme "officiellement indemne de tuberculose bovine" par l’Union européenne,
malgré la persistance chaque année d’une centaine de foyers en élevage. Or, comme le précisait en 2019 l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), "dans les zones indemnes, l’élimination préventive des
blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose".

De plus, notons que les populations de blaireaux sont déjà fragiles, elles souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières,
prairies…) et sont fortement impactées par le trafic routier. 

Par conséquent, aucune justification basée sur des faits tangibles et avérés ne légitime la chasse au blaireau envisagée. 

De nombreux départements français ne s’octroient plus la période de chasse au blaireau dite "complémentaire". Pourquoi alors la
Loire ferait-elle autrement ?  

L’exercice de la vénerie du blaireau, c’est non. 

Vénerie sous terre
Exercice de chasse qui fait partie de notre histoire. Elle prend tout son sens au printemps, pour faire diminuer les dégâts au niveau
des cultures. 

Non à la chasse aux blaireaux Je m oppose fermement à la chasse aux blaireaux. Laissez les tranquille ce ne sont que de pauvres animaux 
Droit de vivre a tous être Comme le rappelle la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de la Loire, le blaireau est accusé de causer des dégâts agricoles,

d’endommager les infrastructures hydrauliques ou de transport ainsi qu’entraîner des dommages au matériel agricole (du fait de
l'effondrement des galeries au passage d’engins), ou encore de propager la tuberculose bovine.

Or, selon l’avis du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB) rendu le 02 juin 2016 : "en ce qui
concerne les dégâts aux cultures et aux machines agricoles, il s’agit d’abord de mieux identifier la part respective due effectivement
aux blaireaux", "La protection des champs par des clôtures, la constitution de terriers artificiels ou encore l’indemnisation des dégâts
pourraient atténuer l’impact sur les agriculteurs et diminuer significativement le nombre de réactions violentes vis-à-vis du blaireau
devenu un bouc-émissaire. Actuellement, sans évaluation précise des dégâts de ce type effectivement causés par des blaireaux et
sans chiffrage actualisé de leurs conséquences économiques réelles,  rien à ce jour  ne justifie  pour ce motif  des campagnes
d’abattage massif de ces animaux." Selon le même avis, "aucune information scientifique ne permet d’établir que les risques de
fragilisation des digues et des talus SNCF sont importants et peuvent être généralisés."
En tout état de cause, si des blaireaux étaient incriminés dans la réalisation de dégâts agricoles ou aux infrastructures, ce qui n’est à
l’heure  actuelle  pas  documenté  dans  la  Loire,  des  solutions  alternatives  aux  destructions  existent  pour  la  cohabitation  ou
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l’éloignement.

Par ailleurs, depuis 2001, la France est considérée comme "officiellement indemne de tuberculose bovine" par l’Union européenne,
malgré la persistance chaque année d’une centaine de foyers en élevage. Or, comme le précisait en 2019 l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), "dans les zones indemnes, l’élimination préventive des
blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose".

De plus, notons que les populations de blaireaux sont déjà fragiles, elles souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières,
prairies…) et sont fortement impactées par le trafic routier. 

Par conséquent, aucune justification basée sur des faits tangibles et avérés ne légitime la chasse au blaireau envisagée. 

De nombreux départements français ne s’octroient plus la période de chasse au blaireau dite "complémentaire". Pourquoi alors la
Loire ferait-elle autrement ?  

L’exercice de la vénerie du blaireau, c’est non.

Opposition à la vénerie

Madame, Monsieur

En tant que biologiste et en tant que citoyenne, je m'oppose, conjointement avec ma famille, à la chasse du blaireau, animal qui joue
un rôle primordial dans nos écosystèmes, notamment dans la régulation des petits mammifères, vecteurs de maladies dangereuses
pour la santé humaine (maladie de Lyme) et auteurs eux-même de dégâts agricoles (taupes, rats taupiers et autres campagnols).

 

Les arguments avancés pour défendre sa chasse sont fallacieux, non objectifs et scientifiquement injustifiés.

Au contraire, éliminer des individus d'une population animale de façon artificielle (intervention humaine) fait peser sur celle-ci une
pression énorme alors que son biotope est déjà fortement réduit et fractionné, sur sa diversité génétique et sur sa pérennité en tant
qu'espèce, en plus d'être inefficace au regard des objectifs recherchés. Aussi, le déterrage, en plus d'être une pratique extrêmement
violente et choquante, est potentiellement source de contamination par la tuberculose bovine. La pandémie que nous connaissons
nous impose de respecter l'intégrité de nos écosystèmes.

 

Pour nous et  notre  entourage, toutes générations confondues,  la  vénerie  est  un pratique sadique à l'origine de maltraitances
animales pour lesquelles la société a déjà commencé à reconnaître le caractère délictuel.

En 2022, en l'état actuel de nos connaissances sur la sentience animale, ces chasses dites traditionnelles n'ont plus de légitimité.

 

La France doit  tirer  les conclusions des événements sanitaires (pandémie zoonotique) et  écologiques (extinction massive des
espèces animales) graves que nous connaissons actuellement, ce qui implique de protéger et non déséquilibrer les écosystèmes
naturels.

C'est  pourquoi nous nous prononçons CONTRE la chasse du blaireau et  a fortiori  contre l'extension de toute période de dite
"vénerie sous terre".

En vous remerciant de votre attention.

Cordialement,

Mme Louis
ouverture du blaireau au mois
de mai

il faut que la période complémentaire de blaireau ouvre le 15 mai afin qu on puisse gérer la population et que les agriculteur ou autre
soit satisfait sans que l on détruit les terriers ou tout tuer les animaux part des personnes 

Projet  d'arrêté  -  Période
complémentaire  de  vénerie
sous  terre  du  blaireau  -  Avis:
Négatif

Madame la Préfète de la Loire,

Par le présent message, je tiens à donner un avis défavorable au projet autorisant une période complémentaire du 1er Juin au 15
août  2022, pour la pratique de la vénerie sous terre du blaireau, dans le département de la Loire.

Mes raisons sont les suivantes:

1/ La note de présentation, mise à disposition du public, n'apporte aucune donnée effective sur le nombre de blaireaux présents
dans le département, ni sur les éventuels dégâts causés. 
D'après 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  détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une
incidence sur l’environnement. » . Sans ces données, comment justifiez vous  la période complémentaire de vénerie sous terre ?

2/ Le compte-rendu de la CDCFS n'a pas été publié . Nous n'avons donc pas connaissance des échanges  entre les différentes
parties qui ont entraîné ce projet d'arrêté... De nouveau, il s'agit d'un manquement à l'article 7 de la Charte de l’Environnement .

3/ la « vénerie sous terre », est une pratique particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de terribles 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.

4/ la DDT de l’Ardèche reconnaît 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 Loire doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous
les départements.

Je me permets enfin de souligner 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 vouloir prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

Cordialement
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Laurent Leturque
Contre  le  déterrage  des
blaireaux 

Il serait bon que le gouvernement commence à foutre la paix aux espèces et à laisser la régulation faire son œuvre naturellement
comme ça a été prouvé dans des cantons d’autres pays

Non  à  l'extermination  des
blaireaux

Il est honteux de mettres à ort et de martyriser des êtres innocents ! 

CONTRE  LE  PROJET
D’ARRÊTÉ VISANT À LA MISE
EN  PLACE  D’UNE  PÉRIODE
COMPLÉMENTAIRE  DE
VÉNERIE  SOUS  TERRE  DU
BLAIREAU  ALLANT  DU  01
JUIN 2022 AU 15 AOÛT 2022
DANS LE DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE

Madame, Monsieur,CONTRE LE PROJET D’ARRÊTÉ VISANT À LA MISE EN PLACE D’UNE PÉRIODE COMPLÉMENTAIRE DE
VÉNERIE SOUS TERRE DU BLAIREAU ALLANT DU 01 JUIN 2022 AU 15  AOÛT 2022 DANS LE DÉPARTEMENT DE LA
LOIRE.ON EN EST ENCORE À CES PRATIQUES MOYENÂGEUSES DE VÉNERIE SOUS TERRE EN 2022 ? On arrête quand ?
Le 15 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté du 11 mai 2020 ayant autorisé une période complémentaire de
déterrage des blaireaux en Saône et Loire. Entre 600 et 900 blaireaux ont donc été massacrés illégalement. Nous sommes prêts.Je
rappelle que vous avez obligation de protéger notre biodiversité et de ne pas céder aux sirènes d’intérêts ciblés.Pour commencer, le
Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage qui détruit la structure complexe des terriers qui sont partagés par d’autres
espèces sauvages comme le Chat Forestier par exemple, je vous cite le texte : « 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.  » De plus, la destruction des terriers peut entraîner la mort d’autres animaux car les entrées et sorties sont
obstruées, mort par une lente et cruelle agonie.Et que dire de cette vénerie, méthode barbare et indigne du Pays des Lumières,
quand ferez-vous cesser cette barbarie ? Jamais, nous ne cesserons d’en demander l’abolition. Trouvez-vous qu’il n’y a pas assez
de souffrance et de barbarie sur cette terre ? Seule la France pratique encore la vénerie en Europe, avec l’Allemagne, quelle
honte.De plus, cette période complémentaire ne remplit pas les conditions légales à sa mise en place.Le blaireau est une espèce
protégée – Convention de Berne – Annexe III - Article 9. Conditions légales pour obtention d’une dérogation pour une période de
chasse complémentaire, 3 mesures cumulatives obligatoires:1.Preuve chiffrée que l’animal occasionne des dégâts aux cultures et
aux infrastructures, la note de présentation publiée ne donne pas d’éléments chiffrés ? état de la population des blaireaux, dégâts
qui seraient occasionnés par les blaireaux ? Sans dégâts dûment prouvés et chiffrés, la période complémentaire de vénerie est
illégale.Le compte-rendu de la CDCFS n’a pas été publié. Nous n’avons donc pas connaissance des échanges, éléments importants
sachant les défenseurs des intérêts de l’environnement sont largement minoritaires.Si le compte-rendu n’est pas à disposition du
public, vous êtes dans l’illégalité.Non-respect de 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. » 2.Absence d’impact sur
la population, vous mentionnez que vous repoussez la période au 01 juin mais le 01 juin les blaireautins ne sont pas autonomes et
ont encore besoin de leurs mères et cela jusqu’à l’automne. Vous condamnez les blaireautins en tuant leurs mères et mettez en
danger la future génération.Les mères blaireau ne donnent naissance qu’à 2 ou 3 petits par an avec une forte mortalité (50% la
première année), il n’en restera plus.Destruction de l’habitat, impact des routes… etc. il est hors de question de rajouter à cela des
périodes complémentaires de cette abomination de vénerie qui va mettre l’espèce en danger localement alors qu’elle a bien sûr
toute  son utilité.La période d’allaitement  des  blaireautins  s’étale  au-delà  du 01 juin,  et  les jeunes restent  dépendants  jusqu’à
l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Oserez-vous prétendre que les chasseurs
épargnent les blaireautins pendant cette barbarie de déterrage ? Les chasseurs sont donc officiellement au-dessus des lois ?
Conformément à 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 ».La période complémentaire de vénerie proposée est donc illégale.Je rappelle que la
totalité  de  la  période  de  chasse  du  blaireau,  qu’elle  soit  assortie  d’une  période  complémentaire  ou  non,  doit  faire  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.Et, en plus, aucune limitation sur le nombre de blaireaux
qui pourront être abattus n’est donnée, cela signifie qu’il ne s’agit pas d’une régulation mais d’un exercice dit « récréatif ». ET une
dérogation ne peut être liée à un exercice dit « récréatif ». Et que dire d’un individu qui trouve « récréatif » la pratique de la vénerie…
Je mentionne que 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.3.Absence de solution alternative, aucune solution alternative n’a été recherchée, alors que des dispositifs
olfactifs répulsifs fonctionnent très bien, de même que les clôtures, grillages, relocalisation, une malheureuse ficelle avec un répulsif
suffit.Les Pays-Bas où les digues sont nombreuses parviennent à cohabiter en harmonie avec le blaireau et cela n’est pas possible
en France ? 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. » En quoi cela serait-il
différent  dans le département de la Loire  ?LES DÉPARTEMENTS QUI N’AUTORISENT PLUS CES PÉRIODES DE CHASSE
COMPLÉMENTAIRE  :  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, du Val-de-Marne, de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs,
Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne.Enfin, je rappelle que conformément à
l’article L 123-19-1 du Code de l’Environnement, au moment de la publication de l’arrêté,  vous avez obligation de publier une
synthèse des avis qui vous été envoyés et ont motivé votre décision.Nous ne connaissons pas la population de blaireaux en France,
il est donc nécessaire de faire des recensements et non pas de massacrer à tout va à l’aveugle. L’annexe III de la Convention de
Berne impose à la France de conserver les effectifs de l’espèce dans un état de conservation favorable et non pas de mettre
l’espèce  en  danger  pour  un  plaisir  sadique  d’un  autre  âge  car  la  chair  des  blaireaux  n’est  jamais  consommée.Il  est  de  la
responsabilité du Préfet d’interdire cette période complémentaire car il est de son devoir de protéger les espèces menacées et de
garantir  la  reconstitution  des  populations  conformément  à  l’article  R424-1  du  Code  de  L’Environnement.Salutations,Evelyne
BarthélemyCitoyenne engagée

Contre C'est cruel, vraiment pas digne d'un humain de pratiquer ce.... Loisir ...

Non à cette chasse au blaireau

Je crois que mon titre veut tout dire. 
En cette période, les promenades sont plus que d'actualité. 
Les blaireaux ne sont pas nocifs. 
Laissez les en paix. 
Surtout quand on connaît le peu de scrupule des chausseurs, ils ne vont pas hésiter à tuer des femelles et laisser des petits
orphelins qui vont mourir de faim, ils vont aussi tuer les petits eux même. 
Je ne comprends pas pourquoi vous autorisez ce genre de chose. 

Destruction des blaireaux

Bonjour
Une fois encore, l'histoire ne suffit pas.
L'homme n'est donc ni capable de vivre en harmonie avec la nature ni se souvenir que ses interventions au prétexte de régulation
sont toujours catastrophiques ? 
Le blaireau bouc émissaire est l'occasion de nouvelles barbaries. Son sang sur vos mains, la preuve de votre inhumanité.

AVIS FAVORABLE
Je suis favorable à ce projet, l'espèce est de plus en plus présente et doit être régulé, d'abord parce que vectrice de tuberculose. Le
mode de chasse le plus efficace pour se faire est la vénerie sous terre.

Horreur 
La chasse est un loisir monstrueux qui ce cache derrière de fausses valeurs et des arguments tradition ainsi que d'amour de la
nature c'est déjà insoutenable mais ve genre de chasse la est extrêmement cruelle autant dans la théorie que dans la pratique. Je
suis CONTRE!!!!!! 

NON à la période de chasse du
Blaireau

Madame la Préfète.Comme le rappelle la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de la Loire, le blaireau est accusé de causer des
dégâts agricoles,  d’endommager les infrastructures hydrauliques ou de transport  ainsi  qu’entraîner des dommages au matériel
agricole (du fait de l'effondrement des galeries au passage d’engins), ou encore de propager la tuberculose bovine.
Or, selon l’avis du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB) rendu le 02 juin 2016 : "en ce qui
concerne les dégâts aux cultures et aux machines agricoles, il s’agit d’abord de mieux identifier la part respective due effectivement
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aux blaireaux", "La protection des champs par des clôtures, la constitution de terriers artificiels ou encore l’indemnisation des dégâts
pourraient atténuer l’impact sur les agriculteurs et diminuer significativement le nombre de réactions violentes vis-à-vis du blaireau
devenu un bouc-émissaire. Actuellement, sans évaluation précise des dégâts de ce type effectivement causés par des blaireaux et
sans chiffrage actualisé de leurs conséquences économiques réelles,  rien à ce jour  ne justifie  pour ce motif  des campagnes
d’abattage massif de ces animaux." Selon le même avis, "aucune information scientifique ne permet d’établir que les risques de
fragilisation des digues et des talus SNCF sont importants et peuvent être généralisés."
En tout état de cause, si des blaireaux étaient incriminés dans la réalisation de dégâts agricoles ou aux infrastructures, ce qui n’est à
l’heure  actuelle  pas  documenté  dans  la  Loire,  des  solutions  alternatives  aux  destructions  existent  pour  la  cohabitation  ou
l’éloignement.
Par ailleurs, depuis 2001, la France est considérée comme "officiellement indemne de tuberculose bovine" par l’Union européenne,
malgré la persistance chaque année d’une centaine de foyers en élevage. Or, comme le précisait en 2019 l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), "dans les zones indemnes, l’élimination préventive des
blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose".
De plus, notons que les populations de blaireaux sont déjà fragiles, elles souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières,
prairies…) et sont fortement impactées par le trafic routier. 
Par conséquent, aucune justification basée sur des faits tangibles et avérés ne légitime la chasse au blaireau envisagée. 
De nombreux départements français ne s’octroient plus la période de chasse au blaireau dite "complémentaire". Pourquoi alors la
Loire ferait-elle autrement ?  
L’exercice de la vénerie du blaireau, c’est non. 
 Salutations. Françoise Besson.

consultation  publs  venerie  du
blaireau

Bonjour  Md Mr ,
La vénerie du blaireau doit pouvoir être pratiquer a partir du 15 mai ,date a laquelle les blaireautins sont sevrés , et avant que ceux-
ci  commence a ce disperser pour colonise d'autre territoires ,  pour pouvoir  faire une régulation nécessaire a fin d’éviter une"
destruction " par empoisonnement ou destruction des terriers par des agriculteurs exaspérés . 

Non à la demande de période
complémentaire  de  vénerie
sous terre du blaireau. 

Je suis opposé à cette demande de prolongation de la vénerie sous terre du blaireau. Premièrement, c'est une méthode TRES
cruelle et RETROGRADE , qu'elle se pratique en pleine période de reproduction et que le blaireau est une espèces utile au maintien
de la biodiversité. De plus, nombre de pays voisins ne chassent plus cette espèce et d'autres l'ont classée comme espèce protégée.
Dans l'ensemble de ces pays, le blaireau ne semble pas poser de problèmes, pourquoi en France  en serait-il autrement ? 

Non  à  la  prolongation  de  la
vénerie sous terre

Cette pratique ancestrale et cruelle devrait désormais être interdite. Alors non à l'extension de cette période de chasse qui n'est
fondée sur aucune raison réelle et vérifiée. Si ce n'est de permettre aux chasseurs de continuer leur massacre en dehors des
périodes déjà largement autorisées. Laisser un peu de répit à la faune à la nature t aux promeneurs. J'ai assisté une fois à un
déterrage sanglant et immonde alors que je promenais mes chiens. Jamais je n'oublierai cette horreur et l'acharnement bestial de
ces soi-disant humains.

venerie  sous  terre  déterrage
blaireaux

Je suis absolument contre cette période complémentaire du 1.06 au 15.08.2022 en pleine saison des naissances et sevrages des
blaireautins. Cette pratique date du moyen-age barbare et qui n'est pas justifiée, surtout demandée par les chasseurs. Je le répète,
JE SUIS CONTRE, merci de tenir compte de mon avis, n'en déplaise aux chasseurs.

Vénerie sous terre du blaireau
Je suis totalement contre , laissez les TRANQUILLES !!!
arrêtez d'être à la solde des chasseurs, on parle de plus en plus de biodiversite mais rien n'ai fait pour !!!

Trouvons d'autres pratiques.

Madame, 

La vénerie sous terre est une pratique de régulation de la population des blaireaux, qui,  s'ils devaient être considérés comme
nuisibles  (  ce  qu'il  reste  à  démontrer:  les  populations  de  blaireaux  croissent  lentement  puisqu'ils  ont  une  mortalité  infantile
importante,  ne sont pas porteurs de maladies transmissibles à l'Homme, détériorent peu les cultures) n'est plus en adéquation avec
ce  que  l'Homme est  devenu.  Pourquoi  vouloir  réguler  la  population  de  cette  façon  qui  est  particulièrement  cruelle  ?  Si  les
populations sont si dérangeantes à un moment donné, pourquoi ne pas attendre que le blaireau soit sorti de son terrier pour le tuer
de manière instantanée. Quel besoin y a -t-il à effrayer un animal dans son terrier, à l'en sortir avec des pinces et à le donner aux
chiens ? Cela n'a pas de sens si ce n'est de ressentir une satisfaction qui est très corrélée à un certain sadisme. Et c'est cela qui me
dérange, bien plus que de vouloir réguler une population. Devons-nous continuer sous couvert que ce soit une tradition, à perpétuer
cette pratique qui n'est basée que sur une envie de tuer cruellement. Très étrange comme attitude, surtout dans notre société
actuelle où nous nous considérons comme civilisés. D'autre part, il existe des solutions plus naturelles, qui seraient les bienvenues à
l'heure actuelle où l'on parle beaucoup de biodiversité nécessaire à notre futur : des forêts pourraient être replantées, des lynx
introduits, des loups. Des endroits préservés. D'autres pays arrivent à coexister avec ces espèces, d'autres pays ne pratiquent plus
le déterrage.Je suis très étonnée que la France soit sur ce sujet,  toujours et encore, en retard, voire complètement réticente. La
France pays de tourisme? Si nous éliminons tout ce sera bientôt également la fin pour cette partie de notre économie car les gens
viennent en France non pas que pour les monuments mais également pour la Nature. Très rares sont les personnes qui ne soient
pas  heureuses  et  excitées  à  la  vue  d'un  écureuil,  d'un  renard,  d'un  blaireau...Préservons  notre  environnement,  notre  nature
française quitte à y trouver l'avantage d'amener encore plus de tourisme ( vert) chez nous. Cordiales Salutations. 

Déterrage des blaireaux 
Je suis choquée d'une telle cruauté et du choix de reprendre cette pratique barbare de déterrage d'un animal dans son habitat et de
plus en pleine période des naissances !

Contre  la  destruction  de  la
faune ligérienne

Madame la Préfète,

Nous savons tous à quel point les lobbies de la chasse détiennent un pouvoir sur les politiques. Entrez dans leur jeu pour satisfaire
leur plaisir  n'est  pas la solution.  Les blaireaux ont  autant le droit  de vie que n'importe quel être vivant  sur Terre.  De plus,  ils
présentent une source de nourriture pour certains prédateurs.
Si l'homme n'avait  pas éradiqué une grande partie des prédateurs de nos terres,  nous n'aurions pas besoin d'interférer  dans
l'équilibre naturel. Arrêtons de commettre des erreurs et arrêtons de perturber cet équilibre, ce qui finira par avoir un impact direct
sur tout l'écosystème et nous en faisons partie.

J'espère que ces mots auront retenu votre attention.

Bien cordialement,
Contre  Période
complémentaire  de  l’exercice
de  la  vénerie  sous  terre  du
blaireau  à  partir  du  1er  juin
2022

Bonjour,
Par ce message je m'oppose à la ériode complémentaire de l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau à partir du 1er juin 2022

Destruction du blaireau

 Madame, Monsieur, 
Le TA de Poitiers a donné raison à l'ASPAS : aucune donnée ne justifiait d’autoriser cette chasse, de surcroît à une saison où des
blaireautins sont susceptibles d’être présents dans les terriers. 

Comme le Conseil de l'Europe et en application de l’Article 7 de la Charte de l’Environnement je demande que mon avis soit pris en
compte pour l’interdiction du déterrage du blaireau, une pratique de chasse barbare et incompatible tant avec la reconnaissance des
animaux comme êtres sensibles qu' avec la sensibilité de l'opinion publique opposée à la chasse.

stop aux  pratiques  de chasse
barbares et inutiles

Contre la période de vénerie sur terre complémentaire concernant le Blaireau. Une pratique qui est une honte pour notre pays et qui
concerne des espèces qui sont protégées dans la majeure partie des pays de l'union Européenne.
Consternant de savoir que le seul loisir de certains est de faire souffrir, torturer et tuer des animaux et avec l'aval de notre Préfète!!!
L'ENFER N'EXISTE PAS POUR LES ANIMAUX ILS Y SONT DEJA!
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Contre la venerie

La chasse du blaireau  de printemps est contraire aux exigences biologiques des espèces. Chasser une espèce pendant sa période
de reproduction est un non-sens biologique. La vénerie sous terre est une chasse cruelle. Elle dure des heures. Elle fait souffrir les
animaux, dont notamment des jeunes. Elle va à l’encontre du rejet de plus en plus fort par notre société de la souffrance animale et
de sa demande croissante de la prise en compte du bien-être animal.

La période complémentaire de la chasse au blaireau proposée dans la Loire semble illégale au regard de la loi. En effet, l’article L.
424-10 du code de l’environnement dispose : « 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. »

Il s’agit d’une interdiction permanente, le blaireau n’est pas juridiquement une « Espèce animale susceptible d’occasionner des
dégâts » (ESOD), mais une espèce gibier dont la période de reproduction et d’élevage des jeunes s’étend de janvier à juillet (DO
LINH SAN,  2002 et  2006 et  BOYAVAL,  2010).  C’est  à  partir  de septembre  que  les  jeunes sont  pleinement  indépendants  et
s’émancipent (LONG & KILLINGLEY, 1983).

Ces données publiées tendent à prouver que la période complémentaire de chasse au blaireau à partir du 1er juin est contraire au
code de l’environnement car elle porte atteinte aux petits du blaireau, ce qui est interdit par la loi.

La chasse au blaireau prétend répondre à un besoin de régulation, alors même que cette supposée nécessité de régulation ne
s’appuie sur aucune donnée dûment documentée ou scientifique.

Or, le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB) estimait en 2016 qu’ « en ce qui concerne les dégâts
aux cultures et aux machines agricoles, il s’agit d’abord de mieux identifier la part respective due effectivement aux blaireaux, (…).
Actuellement, sans évaluation précise des dégâts de ce type effectivement causés par des blaireaux, et chiffrage actualisé de leurs
conséquences économiques réelles, rien à ce jour ne justifie pour ce motif des campagnes d’abattage massif de ces animaux. »

La tuberculose bovine, dont le blaireau peut être porteur, n’est pas actuellement présente en Loire et comme le précisait en 2019
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail  (ANSES), dans les zones indemnes,
l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la
tuberculose.

Je ne vois donc pas l’intérêt de faire endurer de telles souffrances à un animal quel qu’il soit en pretextant de fausses raisons !
Non  a  la  chasse  au  blaireau
d'Europe !

Ces animaux ne sont pas nuisible pour la société. Ce serait plus pertinents de payer des moyens pour protéger les cultures plutôt
que de chasser ces animaux, de plus cette chasse n'a aucun sens car elle pousse les blaireaux à se reproduire encore plus...

Chasse aux blaireaux

Bonjour,

Comment allons-nous éduquer nos enfants si nous leur apprenons à regarder des chiens déchiqueter des êtres vivants ?
Quelles sont les leçons que nous leur enseignons ?
Les scientifiques ont annoncés 3 années pour sauver cette planète et ces écosystèmes pas pour y précipiter sa fin...
Espèce Humaine, apprenons le partage, avec une même équité, pour toutes les -magnifiques- espèce animale. Et cela consiste
également à faire de la place aux être les plus faibles.
Valorisons la vie tout simplement !

Avec humanité et compassion,
Alian

CONTRE  que  projet  d’arrêté
concernant  une  période
complémentaire  de  venerie
sous terre des blaireaux 

Monsieur le préfet, 

Le présent projet d'arrêté préfectoral me semble discutable sur plusieurs points.
J'attire votre attention sur des points précis concernants la chasse aux blaireaux ainsi que sur des considérations plus générales.
Certaines remarques ne concernent que des problématiques locales ; je les développe tout de même afin de dresser un tableau
global de la chasse de cet animal sur l'ensemble du territoire. 

- La liste rouge nationale des espèces menacées ( travail conjoint de l'Union International pour la Conservation de la nature et du
Muséum National d'Histoire Naturelle) indique que sur le territoire français, métropole et Outre-mer confondus, près d'une espèce
sur trois est en danger de disparition. Ces données mettent en lumière l'état d'une nature grandement fragilisée.
  
- Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée. À ce titre, la France
se doit de maintenir ses effectifs à des niveaux satisfaisants afin d'éviter sa disparition locale.

- Le prélèvement de blaireaux en vue de lutte contre la tuberculose bovine s'attaque aux VECTEURS potentiels de la maladie or,  il
me  semble  plus  efficient  de  viser  les  FOYERS  infectieux,  à  savoir  les  élevages  bovins  où  règne  une  grande  promiscuité
éminemment favorable au développement de germes pathogènes. Une meilleure prophylaxie associée à un nombre contrôlé des
animaux présent dans ces élevages me semble être une mesure de bon sens. 

- La régulation du blaireau comme moyen de lutte contre les potentiels dégâts sur les digues et ouvrages hydrauliques semble
inefficace. Les terriers ainsi  vidés sont,  à plus ou moins longs termes, réinvestis par d'autres individus.  Une méthode efficace
consiste à neutraliser les terriers mal placé au moyen de répulsifs olfactifs, en mettant dans le même temps, à disposition des
animaux délogés, des terriers artificiels en dehors des zones sensibles. 

- La vénerie sous terre comme méthodes de régulation ou de lutte contre l'infection donne une image archaïque de nos régions - et
de manière plus large, de la France - coincées dans un autre siècle et incapables de trouver des stratégies modernes, éthiques et
efficaces (Vaccination orale, répulsion physique pour exemple ...).

Pour toutes ces raisons, je pense qu'une periode complémentaire de vénerie sous terre ne doit pas être autorisée.

Dans une société qui  se préoccupe de plus en plus de la place de l'animal  et  de la biodiversité,  ces méthodes doivent  être
sérieusement remises en question. 

Recevez, Monsieur le Préfet, mes respectueuses salutations.

GEORGES RAYMOND
non  aux  tueries  de  blaireaux
pour une chasse récréative

Je suis fermement opposée à ce projet d'arrêté proposant de tuer des blaireaux pour le loisir récréatif des chasseurs

La vénerie sous terre du blaireau pourra être pratiquée pour une période complémentaire allant du 1er juin 2022 au 15 août 2022.

Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage
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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. »

La note de présentation dans ce projet ne présente aucune donnée objective sur le blaireau me permettant de me positionner. Il n’y
a en particulier aucun chiffrage des dégâts imputés à cette espèce (sans doute parce qu'ils n'existent pas, cette chasse n'existant
que pour le plaisir de tuer des chasseurs) ni aucune solution proposée pour lutter contre ces dégâts (existants ou non)

Il s'agirait donc d'une chasse récréative, pour le loisir des chasseurs qui aiment torturer les blaireaux et les renards, de nombreuses
images le montrent, or l'article 9 de la Convention prévoit des dérogations à la protection des espèces pour des motifs strictement
définis, dont celui-ci ne fait pas partie

La DDT de l’Ardèche reconnaît 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 Loire doit tenir compte de cette remarque importante

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 demande donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous
ont été envoyés, vous en avez l'obligation.

À PROPOS DU BLAIREAU :

Les populations de blaireaux sont fragiles et la préfecture contribue par ses autorisations à leur disparition, en plus des effets des
collisions routières dont l’impact est également important sur les populations de blaireaux.

Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce PROTEGEE !

Par ailleurs, ces prélèvements ne permettent pas de régler de manière satisfaisante et pérenne des problèmes liés à des raisons
sanitaires ou économiques (dégâts agricoles) car les terriers ou les territoires seront colonisés par d’autres individus à moyen terme.
Le principe de régulation des veneurs consiste donc à mener un plan d’éradication à long terme des individus sur un territoire ciblé,
ce qui participe grandement à fragiliser les effectifs.

Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants, d'ailleurs vous n'en parlez pas dans
l'arrêté ! Les chasseurs les inventent pour assouvir leur sadisme, les agriculteurs ne sont pas de cet avis !

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.

Des méthodes non létales existent, mais cela empêcherait les chasseurs de tuer, et ils ont besoin de votre contribution active pour
pratiquer leurs massacres.

Cet arrêté est honteux !

Projet  autorisant  l’exercice  de
la  vénerie  sous  terre  du
blaireau 

La période supplémentaire envisagée incluant l’élevage des petits me semble inenvisageable.

CONTRE  la  période
complémentaire du 1er juin au
15 août 2022

La note de présentation publiée précise que la date de début d’autorisation est reculée au 1er juin pour s’assurer du sevrage des
jeunes.  Cette date  est  néanmoins beaucoup trop précoce pour s’assurer  de l’autonomie alimentaire  des juvéniles (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 préfecture de la Loire doit
tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements et se joindre
aux autres départements qui n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau.
Les effectifs de blaireaux (population fragilisée par la perte de leur habitat, les accidents avec les véhicules..., et à faible dynamique
qui  n'a  jamais  été  importante)  ainsi  que  les  dégâts  aux  cultures  agricoles  imputés  à  cette  espèce  ne  sont  pas  connus  par
l’administration, comment justifiez-vous cette période complémentaire ?
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. La vénerie, pratique cruelle,  barbare
et moyenâgeuse, a des répercussions sur d'autres esèces sauvages, il est plus que temps d'y mettre un terme.

Merci  de  laisser  les  blaireaux
tranquille !

D'après les informations dont je dispose, il n'y a aucune raison de recourir à ces pratiques barbares, digne d'un autre temps, pour
faire la chasse aux blaireaux. La maltraitance animale est à l'ordre du jour à une période où il est nécessaire de protéger les
espèces animales en voie de disparition. Aucune évaluation précise ne permet d'imputer aux blaireaux la responsabilité de dégâts
aux cultures et aux machines agricoles. D'autre part, il ne faut pas oublier que cette espèce est protégé par la Convention de Berne
à l'annexe 3 même si la chasse est encore malheureusement autorisée. Par-contre, faire cette chasse en période de reproduction
est un non-sens biologique; Cette chasse est cruelle, dure des heures et fait souffrir inutilement ces malheureux animaux. Je pense
qu'il faut sérieusement réfléchir au comportement de nos actes dorénavant par rapport à la biodiversité qui nous entoure. Continuer
de telles pratiques amènera  tôt  ou tard  à nous retrouver dans une impasse face à  notre biotope. Merci  d'y  réfléchir  !  Bien
cordialement.

Contre  l’autorisation  de
déterrage 

Il est inconcevable encore aujourd’hui d’autoriser le déterrage et le massacre d’espèces qui ne représentent sûr le terrain aucun
problème. Je suis agricultrice et nous manquons de biodiversité (blaireau, renards …). L’impact de leur massacre implique un
déséquilibré et l’apparition d’espèces en surnombre tel les rats taupiers… qui eux seront le véritable problème des agriculteurs dans
les prochaines années. Il faut cohabiter ! Avez vous déjà vu un blaireau vivant dans la Loire ? Moi jamais … et même s’ils sont
nocturnes c’est quand même inquiétant … merci d’avance de ne pas écouter  toujours les mêmes sons de cloches. Toutes les voix
doivent être entendues. 

Contre  le  projet  "autorisant
l’exercice  de  la  vénerie  sous
terre du blaireau"

Je suis contre la cruauté animal donc contre la "chasse à courre" et donc contre ce projet stupide !
Il faut vraiment être sans cœur pour torturer les animaux
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CONSULTATION PUBLIQUE :
période  complémentaire  de
vénerie sous terre du blaireau

Madame la Préfète
Je m'oppose à votre projet d'arrêté, pour les raisons suivantes : 

- Prévoir une extension de la période de vénerie sous terre pour le blaireau me paraît aberrant : comment, en 2022, peut-on encore
utiliser des méthodes aussi arriérées et barbares que le déterrage ? Et, à fortiori, comment autoriser une période complémentaire ?
- Des départements, chaque année plus nombreux, renoncent à cette période complémentaire !! Vous avez reculé le début de cette
période complémentaire au 1er juin : mais c'est trop peu ; les jeunes blaireaux ne sont toujours pas autonomes à cette date ! C'est
pourquoi la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes : du
coup, elle repousse le début de la période complémentaire au 1er Août 2022. Il serait souhaitable que vous preniez en compte cette
notification sur la période de dépendance des jeunes, car elle vaut pour tous les départements !

- En outre, les dégâts ne semblent pas très importants : d'ailleurs, vous ne donnez aucun chiffrage.

- L'association "One Voice" a réussi à filmer un déterrage : blaireaux acculés pendant des heures, puis saisis avec des pinces, enfin
achevés à la dague, comme vous pourrez le voir ci-dessous :
http://www.youtube.com/watch?v=JGNM5qOzE_0   

- Les populations de blaireaux sont fragiles (le trafic routier les décime, et leurs habitats disparaissent) : la reproduction est faible
(moyenne de 2,3 jeunes par an), la mortalité juvénile importante.
Ces opérations de vénerie peuvent faire baisser dangereusement les effectifs du blaireau d’Europe qui est une espèce protégée !!

- Pour palier au peu de dégâts occasionnés par les blaireaux, il y a des méthodes simples : produits répulsifs olfactifs sur les terriers
problématiques, et mise à disposition à proximité de terriers artificiels : ainsi les animaux restent sur le même secteur et empêchent
l'installation d'un nouveau clan.

Je vous prie de recevoir mes salutations distinguées.
M. Penot

Protection de blaireaux Protection des blaireaux 

Opposition  à  l'extension  de
chasse  complémentaire  du
blaireau  européen  dans  la
Loire

 Le blaireau dans la Loire est devenu une espèce "fragile" et qui a pourtant son rôle de régulateur, notamment en milieu forestier. 
En effet, Les populations de blaireaux souffrent déjà de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies…) et sont fortement
impactées par le trafic routier. 
Le blaireau est un bouc émissaire, accusé : 
--> de causer des dégâts agricoles 
-->  d’endommager  les  infrastructures  hydrauliques  ou  de  transport  ainsi  qu’entrainer  des  dommages  au  matériel  agricole
(effondrement des galeries au passage d’engins) 
Selon l’avis du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB) rendu le 02 juin 2016, "en ce qui concerne
les dégâts aux cultures et aux machines agricoles.../...Actuellement, sans évaluation précise des dégâts de ce type effectivement
causés par des blaireaux, et chiffrage actualisé de leurs conséquences économiques réelles, rien à ce jour ne justifie pour ce motif
des campagnes d’abattage massif de ces animaux". 
En tout état de cause, si des blaireaux étaient incriminés dans la réalisation de dégâts agricoles ou aux infrastructures, ce qui n’est à
l’heure  actuelle  pas  documenté  dans  la  Loire,  des  solutions  alternatives  aux  destructions  existent  pour  la  cohabitation  ou
l’éloignement. 

Il est important de rappeler que le Blaireau européen (Meles meles) est :
-->  inscrit en tant qu’espèce protégée au sein de l’annexe III de la convention de Berne. Pourtant, la chasse du blaireau n’est pas
interdite. 
-->  une espèce dont la période d’élevage des jeunes s’étend de janvier  à juillet,  alors que l’émancipation totale des parents
n’interviendrait pas avant le mois de septembre (Sources DO LINH SAN, 2002 et 2006 et BOYAVAL, 2010, ainsi que LONG &
KILLINGLEY, 1983).
 Ces données montrent  que la  période complémentaire  de chasse au blaireau à partir  du 1er  juin  est  contraire  au code de
l’environnement  car  elle  porte  atteinte  aux  petits  du  blaireau,  ce  qui  est  interdit  par  la  loi  (article  L  424-10  du  code  de
l’environnement).

Le projet d'extension "complémentaire" de la chasse au blaireau du 1er juin au 15 août reviendrait à contribuer l'éradication de cette
espèce dans la Loire, y compris en période de nourrissage des jeunes et de reproduction. 
Pour toute ces raisons, ayant pourtant travaillé presque toute ma carrière dans l'agriculture, je m'oppose formellement au projet de
période de déterrage supplémentaire du blaireau dans la Loire (du 1er juillet au 15 août). 
Je souhaite recevoir la décision de Madame la Préfète, ou son représentant, concernant ce projet de chasse dite" complémentaire".

 [   URGENT  /  TEXTE  À🚨
COPIER  POUR  AIDER  LES
BLAIREAUX  / LOIRE  ]   ⚠️ 😡
La préfète de la Loire engage
une  démarche  afin  d’octroyer
aux chasseurs une période de
chasse au blaireau du 1er juin
au  15  août  2022.  Une
consultation  publique  est
ouverte  jusqu’au 3  mai.    ❌
Pour vous opposer à la chasse
au blaireau, nous vous invitons
à cliquer sur le lien ci-dessous.
Vous  pouvez  soit  écrire  votre
propre texte d’opposition,  soit,
pour gagner du temps - et que
nous soyons le plus possible à
écrire  -  nous  vous  proposons
de copier-coller le texte suivant
:    👉
http://enqueteur.loire.equipeme
nt-agriculture.gouv.fr/index.php
/731832?lang=fr   Comme  le
rappelle la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO) de la Loire,
le  blaireau  est  accusé  de
causer  des  dégâts  agricoles,
d’endommager  les
infrastructures hydrauliques ou
de transport  ainsi  qu’entraîner
des  dommages  au  matériel
agricole  (du  fait  de

[  URGENT / TEXTE À COPIER POUR AIDER LES BLAIREAUX  / LOIRE  ] 🚨 ⚠️

 La préfète de la Loire engage une démarche afin d’octroyer aux chasseurs une période de chasse au blaireau du 1er juin au 15😡
août 2022. Une consultation publique est ouverte jusqu’au 3 mai.
 

 Pour vous opposer à la chasse au blaireau, nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessous. Vous pouvez soit écrire votre❌
propre texte d’opposition, soit, pour gagner du temps - et que nous soyons le plus possible à écrire - nous vous proposons de
copier-coller le texte suivant : 

 http://enqueteur.loire.equipement-agriculture.gouv.fr/index.php/731832?lang=fr👉

Comme le rappelle la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de la Loire, le blaireau est accusé de causer des dégâts agricoles,
d’endommager les infrastructures hydrauliques ou de transport ainsi qu’entraîner des dommages au matériel agricole (du fait de
l'effondrement des galeries au passage d’engins), ou encore de propager la tuberculose bovine.

Or, selon l’avis du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB) rendu le 02 juin 2016 : "en ce qui
concerne les dégâts aux cultures et aux machines agricoles, il s’agit d’abord de mieux identifier la part respective due effectivement
aux blaireaux", "La protection des champs par des clôtures, la constitution de terriers artificiels ou encore l’indemnisation des dégâts
pourraient atténuer l’impact sur les agriculteurs et diminuer significativement le nombre de réactions violentes vis-à-vis du blaireau
devenu un bouc-émissaire. Actuellement, sans évaluation précise des dégâts de ce type effectivement causés par des blaireaux et
sans chiffrage actualisé de leurs conséquences économiques réelles,  rien à ce jour  ne justifie  pour ce motif  des campagnes
d’abattage massif de ces animaux." Selon le même avis, "aucune information scientifique ne permet d’établir que les risques de
fragilisation des digues et des talus SNCF sont importants et peuvent être généralisés."
En tout état de cause, si des blaireaux étaient incriminés dans la réalisation de dégâts agricoles ou aux infrastructures, ce qui n’est à
l’heure  actuelle  pas  documenté  dans  la  Loire,  des  solutions  alternatives  aux  destructions  existent  pour  la  cohabitation  ou
l’éloignement.

Par ailleurs, depuis 2001, la France est considérée comme "officiellement indemne de tuberculose bovine" par l’Union européenne,
malgré la persistance chaque année d’une centaine de foyers en élevage. Or, comme le précisait en 2019 l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), "dans les zones indemnes, l’élimination préventive des
blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose".
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l'effondrement des galeries au
passage  d’engins),  ou  encore
de  propager  la  tuberculose
bovine.   Or,  selon  l’avis  du
Conseil  Scientifique  du
Patrimoine  Naturel  et  de  la
Biodiversité (CSPNB) rendu le
02  juin  2016  :  "en  ce  qui
concerne  les  dégâts  aux
cultures  et  aux  machines
agricoles,  il  s’agit  d’abord  de
mieux  identifier  la  part
respective  due  effectivement
aux  blaireaux",  "La  protection
des champs par  des clôtures,
la  constitution  de  terriers
artificiels  ou  encore
l’indemnisation  des  dégâts
pourraient atténuer l’impact sur
les  agriculteurs  et  diminuer
significativement le nombre de
réactions violentes vis-à-vis du
blaireau  devenu  un  bouc-
émissaire.  Actuellement,  sans
évaluation précise  des  dégâts
de  ce  type  effectivement
causés  par  des  blaireaux  et
sans  chiffrage  actualisé  de
leurs  conséquences
économiques réelles, rien à ce
jour  ne  justifie  pour  ce  motif
des  campagnes  d’abattage
massif de ces animaux." Selon
le  même  avis,  "aucune
information  scientifique  ne
permet d’établir que les risques
de  fragilisation  des  digues  et
des  talus  SNCF  sont
importants  et  peuvent  être
généralisés."  En  tout  état  de
cause, si des blaireaux étaient
incriminés  dans  la  réalisation
de  dégâts  agricoles  ou  aux
infrastructures,  ce  qui  n’est  à
l’heure actuelle pas documenté
dans  la  Loire,  des  solutions
alternatives  aux  destructions
existent pour la cohabitation ou
l’éloignement.   Par  ailleurs,
depuis  2001,  la  France  est
considérée  comme
"officiellement  indemne  de
tuberculose bovine" par l’Union
européenne,  malgré  la
persistance  chaque  année
d’une  centaine  de  foyers  en
élevage.  Or,  comme  le
précisait  en  2019  l’Agence
nationale  de sécurité  sanitaire
de  l’alimentation,  de
l’environnement  et  du  travail
(ANSES),  "dans  les  zones
indemnes,  l’élimination
préventive  des  blaireaux  (et
autres  espèces  sauvages)  ne
peut en aucun cas être justifiée
au  motif  de  la  lutte  contre  la
tuberculose".  De plus, notons
que  les  populations  de
blaireaux  sont  déjà  fragiles,
elles souffrent de la disparition
de  leurs  habitats  (haies,
lisières,  prairies…)  et  sont
fortement  impactées  par  le
trafic routier.   Par conséquent,
aucune justification  basée sur
des faits tangibles et avérés ne
légitime la chasse au blaireau
envisagée.    De  nombreux
départements  français  ne
s’octroient  plus  la  période  de
chasse  au  blaireau  dite
"complémentaire".  Pourquoi
alors  la  Loire  ferait-elle
autrement ?    L’exercice de la
vénerie du blaireau, c’est non.

 Informations  :    👉 ⚫
https://loire.lpo.fr/2022/04/25/3-
mai-2022-mobilisons-blaireau-
loire/  ⚫
http://www.loire.gouv.fr/periode

De plus, notons que les populations de blaireaux sont déjà fragiles, elles souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières,
prairies…) et sont fortement impactées par le trafic routier. 

Par conséquent, aucune justification basée sur des faits tangibles et avérés ne légitime la chasse au blaireau envisagée. 

De nombreux départements français ne s’octroient plus la période de chasse au blaireau dite "complémentaire". Pourquoi alors la
Loire ferait-elle autrement ?  

L’exercice de la vénerie du blaireau, c’est non. 

 Informations : 👉

⚫ https://loire.lpo.fr/2022/04/25/3-mai-2022-mobilisons-blaireau-loire/
⚫ http://www.loire.gouv.fr/periode-complementaire-de-l-exercice-de-la-venerie-a8703.html
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-complementaire-de-l-exercice-
de-la-venerie-a8703.html
venerie blaireau stop Arretons cet exercice barbare et laissons les blaireaux tranquilles
Projet  autorisant  l'exercice  de
la  vénerie  sous  terre  du
blaireau  pour  une  période
complémentaire

Madame la Préfète,

Je réponds à la consultation sur  le projet d’arrêté autorisant  l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période
complémentaire du 1er juin au 15 août 2022 dans le département de la Loire.

Observations sur la note de présentation du projet d’arrêté
La note de présentation doit permettre au public de connaître l’argumentaire qui a servi à la prise de décision de madame la Préfète.

-  l’administration  indique  que  la  vénerie  n’est  pas  interdite  par  la  convention  de  Berne.  Cependant  le  Conseil  de  l’Europe
recommande d’interdire le déterrage car la destruction des terriers porte atteinte aux blaireaux et aux espèces qui cohabitent dans
ces mêmes terriers.
- l’article R 424-5 du code de l’environnement indique que le Préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour
une période complémentaire à partir du 15 mai. Le Préfet n’est donc pas obligé de répondre favorablement à la demande du 5 avril
2022 des chasseurs d’autoriser une période complémentaire de vénerie.
-  l’administration  indique  que  la  date  du  1er  juin  est  traditionnellement  retenue  pour  autoriser  l’ouverture  de  la  période
complémentaire de vénerie du blaireau car selon elle, le sevrage des jeunes intervient vers la mi-mai. Elle ajoute cependant avec
prudence que la date du 1er juin permet d’avoir plus d’assurance quant au sevrage des blaireautins. Il n’y a donc aucune certitude
que les déterrages pendant cette période complémentaire ne soient pas préjudiciables aux petits.
- l’administration s’appuie sur l’estimation de la population des blaireaux par la FDC pour penser que la population de l’espèce est
stable, voire en très légère augmentation. Ces estimations ne sont contestées par personne, aucune étude,  provenant du monde
scientifique et associatif de défense des animaux n’est proposée. La FDC est juge et partie, on peut légitimement craindre une
manipulation des données livrées.
- l’administration précise que le nombre de blaireaux tués par vénerie sous terre est constant depuis 1996. Les tirs, les piégeages
accidentels et les accidents de la route tuent beaucoup plus de blaireaux que la vénerie sous terre. La vénerie sous terre ne régule
pas la population de blaireaux, aussi faut-il se poser la question de l’utilité de cette pratique et de son autorisation.

L’administration ne présente pas  d’arguments suffisants pour  permettre au public de se prononcer sur le bien fondé de ces futurs
« prélèvements », ce qui est contraire à l’article 7 de la Charte de l’Environnement.

Observations sur le projet d’arrêté
L’avis de la CDCFS du 14 avril 2022 n’est pas joint à la consultation. Il aurait été pourtant utile au public de connaître la teneur des
échanges entre partisans de vénerie sous terre et les autres. Sachant que les premiers sont sur représentés à cette commission.
Considérant que l’espèce blaireau est une espèce significativement représentée dans le département : Aucun élément factuel vient
étayer cette déclaration : nombre de blaireaux dans le département, le montant des dégâts causés par l’espèce, leur nature et leur
localisation, le nombre de blaireaux tués chaque année dans le département par déterrage, par tir, par piégeage accidentel et par
les automobilistes.
Article 1 : l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est autorisé pendant la période complémentaire du 1er juin au 15 août
2022-2022.
Concernant le blaireau
Je rappelle aux chasseurs et à l’administration censée protéger la biodiversité que : 
- le blaireau est un être sensible, sociable et discret,
- la croissance de sa population est extrêmement faible à cause de la mortalité juvénile,
- le blaireau joue un rôle dans l’écosystème dans lequel il vit, raison pour laquelle il est protégé chez la plupart de nos voisins
européens,
- les terriers des blaireaux accueillent d’autres animaux, en particulier des espèces protégées comme le chat sauvage, la loutre, la
chauve-souris.
- des mesures préventives doivent être mises en œuvre pour éloigner les blaireaux des cultures notamment.

A ces considérations s’ajoutent les points suivants :

- Les blaireautins de l’année ne sont pas sevrés au 1er juin et dépendent de leur mère pour se nourrir jusqu’en automne. Ils sont
donc présents dans les terriers au moment du déterrage pendant la période  complémentaire prévue par l’arrêté. L’article 1 de
l’arrêté contredit l’article L. 424- 10 du code de l’environnement qui interdit de détruire les portées et petits de tous mammifères dont
la chasse est autorisée.
La destruction des mères allaitantes laissent de nombreux orphelins incapables de survivre seuls et compromet ainsi la reproduction
de l’espèce. 
- Le projet d’arrêté ne précise pas le nombre de terriers pouvant être détruits et le nombre de blaireaux pouvant être tués par sexe et
âge. Est-ce illimité, au risque de mettre en péril le renouvellement de l’espèce. Car si tout le monde semble d’accord pour dire que la
population de blaireau se porte bien, personne n’est capable de préciser le nombre de blaireaux, pas même les chasseurs. 
Donc il ne serait pas raisonnable d’envisager une période complémentaire sur le seul critère de la population des blaireaux.
- L’administration ne précise pas les dommages importants qu’il faudrait prévenir comme le demande l’article 9 de la Convention de
Berne.
Le Groupement Mammalogique de Bretagne estime que les dégâts sont souvent modestes sur les céréales au stades laiteux et les
ensilages de maïs. 
La FDC45 dans son rapport du  17 décembre 2021 page 4 souligne «  que ces dommages restent modestes », « qu’ils peuvent
facilement être confondus avec ceux imputables aux sangliers », «  que les quelques dossiers portés à notre connaissance ne
sauraient justifier une régulation systématique ». 
Le blaireau ne figure pas sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. 
En tout état de cause  les dégâts attribués aux blaireaux ne peuvent en rien justifier une période complémentaire de vénerie  quand
des solutions alternatives à la mort de l’animal peuvent être mises en place comme déjà expérimentées dans certains départements
français.
Pourquoi, l’administration ne présente pas les mesures de prévention à mettre en place dans le département pour éloigner les
blaireaux des zones de culture au lieu de présenter un arrêté pour les tuer ?

L’article 9 de la Convention de Berne précise que pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux,
trois conditions cumulatives et vérifiées doivent être présentes : la démonstration de dommages importants, l’absence de solution
alternative, l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population. Votre projet d’arrêté ne démontre pas que ces trois
conditions sont remplies pour autoriser le déterrage des blaireaux pendant la période complémentaire du   1er juin au 15 août 2022-
2022.

Concernant la vénerie sous terre
La vénerie sous terre est une pratique archaïque, cruelle et barbare qui n’a d’autre utilité que de satisfaire les plus bas instincts des
chasseurs. Il est inconcevable que l’administration française autorise encore de nos jours le déterrage des animaux et leur torture
alors qu’elle est interdite dans beaucoup de pays européens. Qu’elle participe à la propagation de la tuberculose bovine.
Cette chasse n’est ni utile, ni nécessaire, elle entraîne la souffrance des blaireaux et des chiens des chasseurs. Les dégâts causés
aux animaux qui partagent les terriers des blaireaux et à la forêt sont à prendre en compte.

Laissons le blaireau tranquille, espèce protégée, qui est chassé presque partout en France 8 mois sur 12. Ne sont-ils pas assez
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victimes des automobilistes ?

Le projet d’arrêté n’explique pas pourquoi une période de déterrage des blaireaux est nécessaire et ne démontre pas l’utilité de
s’acharner  sur ces animaux avec des méthodes brutales. Cet arrêté  ne repose sur aucun fondement écologique ou économique
mais répond à la pression de la FDC sur l’administration.

Je m’oppose formellement à ce projet d’arrêté.

Je vous demande Madame la Préfète de retirer de votre projet d’arrêté . De nombreux départements ont supprimé cette période de
vénerie du blaireau. Le Bas-Rhin a retiré le blaireau  des espèces chassables.
 
Veuillez agréer, Madame la Préfète, l’assurance de ma considération distinguée.

La Combe, le 29 avril 2022

Monique Valladon

Opposé à ce projet

Au regard des éléments développés ci-après , je demande que la période d'exercice de la vénerie sous terre du blaireau ne soit pas
étendue.
Les blaireaux ne sont pas en surnombre dans nos campagnes. Les activités liées à leurs existences comme l'installation de terriers
ne remettent pas en cause l'agriculture. Les blaireaux ont été réduit à une activité presque exclusivement nocturne. Leur habitat a
été réduit par l'intensification des cultures et élevages, par l'utilisation de pesticides, par l'artificialisation des sols...
Cette période complémentaire concerne la période de reproduction,  de sevrage et d'émancipation des jeunes, il est inadmissible de
persécuter ainsi cette espèce. La vénerie sous terre est une traque particulièrement cruelle, une pratique cynégétique à l’éthique
douteuse, il suffit pour s’en convaincre de consulter les vidéos en ligne. Il est hors de question de l'infliger aux  blaireautins et à leurs
mères. Il n'est pas acceptable de pouvoir prolonger un tel "loisir".
Les blaireaux sont, comme de nombreux autres animaux réduits aux déplacements la nuit , victimes de la circulation de plus en plus
intense à toute heure . J'ai d'ailleurs cette fin d'hiver encore constaté deux victimes de cette espèces sur les routes du roannais, il
n'y a donc pas besoin de rajouter de prédation d'origine humaine.
Rappelons par ailleurs que dans de nombreux pays européens, il est interdit de chasser le blaireau, protégé par la Convention de
Berne. Le Conseil de l’Europe indique même que la vénerie, telle que pratiquée dans notre pays, « ne peut être considérée comme
efficace ni humain(e), et constitue un sport ».
Je vous demande et vous remercie donc d'abandonner ce projet d'extension de la période de vénerie du blaireau.

Projet  autorisant  l’exercice  de
la  vénerie  sous  terre  du
blaireau   période
complémentaire à partir du 1er
juin  2022 et  jusqu’au 15 août
2022

La chasse au blaireau pour de soi  disant  besoins de régulation, alors même que cette supposée nécessité de régulation ne
s’appuie sur aucune donnée dûment documentée ou scientifique.

Protection des animaux Je suis absolument contre cette pratique, il faut protéger ces animaux

INADMISSIBLE

Mais dans quel pays vit-on, à quel siècle pour encore voir surgir ce genre d'activité moyen-âgeuse qui ne satisfait que quelques
abrutis en manque de torturer !
Elle est fière cette préfette d'autoriser ces glands à venir sacgaer, torturer, tuer la faune ? elle arrive à regarder sa face dans un
miroir ?
Alors je donnerais mon indignation face à cela et je n'ai pas d'arguments à mettre sur la table pour encourager vos consultations qui
n'ont de consultations que le nom puisque tout est déjà faits.
On voit bien l'état d'une nation à la façon dont elle traite ses animaux et la France fait pâle figure !

Totalement opposée Je suis totalement opposée à cette proposition qui ne fait que proroger des pratiques d'un autre âge pour le plaisir de quelques uns. 

Opposition  à  la  période
complémentaire  de  vénerie
sous terre de blaireaux du 1er
juin au 15 août 2022

Madame La Préfète de La Loire,

Je tiens à donner un AVIS DEFAVORABLE à votre note de présentation fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse de la
saison 2022-2023, autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, du 1er juin au 15 août 2022. 

. Aucun élément sérieux et suffisant de publié, dans la note de présentation de votre administration.

. Aucun élément non plus, n'est émis dans ladite note, quant aux chiffres relatifs à l'espèce blaireau, ni aux dommages dits causés.
Ce à quoi votre adminsitration est obligée (Art. 9 de la Convention de Berne). 

. N'est non plus fait état par votre administration, de mesures préventives, qui pourraient permettre de solutionner ces dommages. 

. Aucun compte-rendu de la CDCFS n'est mis à disposition du public, alors que vous en faites état. 

. Nombre de départements aujourd'hui, n'autorisent plus pareilles périodes complémentaires. 

. L'article 9 de la Convention de Berne oblige dans pareil cas, n'autorise de dérogation que si 3 conditions cumulatives sont établies
et prouvées : 
- la démonstrations de dégâts importants 
- l' absence de solution alternatives possibles
- l'absence d'impact d'une telle mesure sur la survie de la population concernée 

. De surcroît, au-delà du 1er juin, les blaireautins de l'année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent des adultes, jusqu'à
l'automne. Votre disposition est en contradiction avec l'article le L. 424-10 du Code de l'Environnement. 

. Vous vous placez en plus ici, en contradiction avec le Conseil de l'Europe qui préconise d'interdire le déterrage.

Je m'oppose à cette autorisation de période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux du 1er juin 2022 au 15 août 2022.

Marina Sanchez 

Chasse au blaireau 

Je ne comprends pas qu'on autorisé encore des pratiques aussi barbares quant on sait qu'il faut protéger la biodiversité.....la faune,
la flore, la vie. Quelle ignominie quel raisonnement absurde peut amener un humain a se substituer à la nature, les Blaireaux
existent si ils existent c'est qu'ils sont utiles peut être pas à nous, mais nous avons de tous temps spoliez leur territoire .alors faites
preuve d'un peu d'humanité si ce mot vous est connu.

Contre Les populations de blaireaux sont déjà fragiles, elles souffrent de la disparition de leurs habitats et sont fortement impactées par le
trafic routier.  La sauvegarde de la faune sauvage et le bien-être animal sont des préoccupations grandissantes parmi la population.
Je souhaite en témoigner.

L'arrêté ne s'appuie sur aucun estimation avérée des dégâts des blaireaux. 

Il existe par ailleurs des alternatives à la chasse, de type piège olfactif, recommandés par des associations dont l'expertise est
reconnue en matière de gestion moderne de la faune moderne, telle AVES.
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Autant d'éléments pour s'opposer à un arrêté qui s'inscrit à contre-courant des autres préfectures.

Avis  sur  le  projet  d’Arrêté  n°
DT-22-XXXX  autorisant
l’exercice  de  la  vénerie  sous
terre  du  blaireau  pour  une
période complémentaire du 1er
juin 2022 au 15 août 2022

Madame la Préfète, Madame, Monsieur,

Je vous écris aujourd’hui pour vous informer que je suis opposé à la période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau
dans le département de la Loire, du 1er juin 2022 au 15 août 2022, pour les raisons suivantes :

Les  populations  de blaireaux  qui  ne  sont  jamais  abondantes  du fait  d’une  mortalité  juvénile  importante,  sont  aussi  fortement
impactées par le trafic routier,  ferroviaire et les intoxications par ingestion de pesticides. Ces populations sont donc fragiles et
souffrent  aussi  de  la  disparition  de  leurs  habitats.  Autoriser  une  période  complémentaire  de  déterrage  ne  fait  qu’accentuer
l’acharnement contre cette espèce discrète et nocturne.

Sauf erreur de ma part, la note de présentation ne donne pas d’informations sur la nature des éventuels dommages causés, leur
localisation, leurs coûts et peut-être l’augmentation de la population des blaireaux. Or, il me semble qu’à minima, pour se prononcer
en  faveur  de  cette  période  complémentaire,  une  estimation  précise  et  récente  de  la  population  totale  de  ceux-ci  dans  le
département, réalisée par un organisme compétent et indépendant des chasseurs, grâce à un protocole de recensement validé
scientifiquement, est nécessaire.

Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau. L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise
d’ailleurs 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. 
Je ne sais pas si cela a été le cas dans le département de la Loire.

En effet :
- 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.  ».  Et  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.
- L’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens et de la période de dépendance des blaireautins en
France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau, précise : « […] 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 ». 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-août. Il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de cette période
de dépendance des blaireautins afin que ceux-ci puissent survivre. Dès lors, n’est-il pas clair que les périodes complémentaires
choisies 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 » ?

Le déterrage porte une atteinte supplémentaire à une espèce pourtant garante d’une biodiversité riche et d’une nature préservée.
Elle  est  protégée chez  nos voisins  anglais,  belges  et  néerlandais  notamment.  D’ailleurs,  le  Conseil  de l’Europe recommande
d’interdire le déterrage car « 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. » Enfin, selon un sondage IPSOS
sur la chasse réalisé à l’automne 2018 auprès d’un échantillon de Français, 83 % d’entre eux sont favorables à l’interdiction du
déterrage, pratique qu’ils jugent comme étant cruelle, barbare et indigne de notre pays, aujourd’hui.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Préfète, Madame, Monsieur, l'expression de ma haute considération,
Serge ALEXANDRE

Consultation  publique
concernant  exercice  de  la
vénerie sous terre du blaireau
pour  une  période
complémentaire à partir du 1er
juin  2022 et  jusqu’au 15 août
2022

Le Blaireau européen (Meles meles) est inscrit en tant qu’espèce protégée au sein de l’annexe III de la convention de Berne. D'autre
part les populations de blaireaux sont fragiles, elles souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies…) et sont
fortement impactées par le trafic routier. Au cours des cinq dernières années  chaque année près de 31 blaireaux ont été victimes de
collisions routières dans la Loire. C'est la raison pour laquelle je m'oppose à l’abattage des blaireaux sur une période printanière et
estivale complémentaire. J'estime en effet que cette  période complémentaire de chasse au blaireau à partir du 1er juin est contraire
au code de l’environnement car elle porte atteinte aux petits du blaireau lequels restent dépendant de leurs parents au moins
jusqu'au  mois  de  septembre  suivant  leur  mise  à  bât  en janvier,   ce  qui  est  interdit  par  la  loi  (article  L 424-10  du  code  de
l’environnement).
Je vous remercie donc de renoncer à cette autorisation. 

 
Vennerie sous terre La vennerie sous terre est indispensable pour la régularisation de certaines espèces dont le blaireau

Déterrage blaireaux
Sur notre secteur proche de st Etienne nous avons un nombre important de blaireaux merci de continuer le déterrage afin de limiter
les maladies transmissibles aux bovins et autres dégâts 

Période  complémentaire  de
vénerie sous terre du blaireaux

Le blaireau cause de nombreux dégâts sur les cultures agricoles et sur les terrains où ils ne cessent de creuser leurs terriers . La
vénerie sous terre est la seule solution pour les reguler et cette période complémentaire est stratégique pour cela.  Les équipage de
vénerie sous terre le chasse intelligemment et régule très bien cette population qui se portent très bien .

Contre  la  période
complémentaire  de  vénerie
sous terre du blaireau

Je suis contre la période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux. En effet, d'après le Conseil Scientifique du Patrimoine
Naturel et de la Biodiversité, les dégâts agricoles supposément dus aux blaireaux peuvent  être en grande partie éviter par des
mesures de protection des cultures et par un système d'indemnisation des agriculteurs et cela ne justifie ainsi en rien l'extension de
la période de vénerie sous terre. De plus, en ce qui concerne une éventuelle transmission de la tuberculose aux troupeaux de
bovins, l'élimination préventive des blaireaux n'est aucunement justifiée d'après l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Il est
même, au contraire, conseillé d'interdire la vénerie sous terre en raison du risque de transmission de la maladie aux chiens. Enfin, la
période complémentaire de vénerie sous terre chevauche la période de dépendance des jeunes blaireaux à leurs parents. Les
chasser à cette période est donc hors la loi (article L424-10 du Code de l'Environnement). 

Refus
Je vous fais part de mon refus de ce projet d'extension d'autorisation de chasse du blaireau dans la Loire. J'attends de la classe
politique un minimum de cohérence entre les "beaux discours" sur la biodiversité à préserver et les actions concrètes. Stop au lobby
des chasseurs. Merci.

Non au déterrage du blaireau 
Pourquoi déterrais c animaux en périodes de reproduction ?!! Tous c pandémie n’a donc pas apprit a l homme à laisser la nature
biodiversité libre de ç choix ?pour o avanie depuis nos enfants et leur descendants mais l être humains sera le seul responsable de
sa perte et à la disparition de toutes espèces 
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Contre C’est inhumain et inadmissible 

Opposition au projet autorisant
la chasse du blaireau 

Le blaireau est un bouc émissaire. Il est accusé de bien des maux dont l’homme est responsable de part ses activités qui exercent
une forte pression sur l’environnement. Rien à ce jour ne justifie REELEMENT ces campagnes d’abattage massif de ces animaux
qui  de  plus  sont  d’une  cruauté  implacable.  Déterrer  une  espèce  en  période  de  reproduction  est  d’ailleurs  contraire  à  la
réglementation... je m’y oppose farouchement et espère que ce commentaire entendu.

contre la vénerie

Je ne comprends pas,  avec toutes les informations scientifiques prouvant que cela  ne serre à rien de déterrer  les blaireaux,
pourquoi vous voulez continuer ? Pour une petite partie électorale ? Vous justifiez ce massacre pour des voies ? Mais où est l'avenir
que vous proposez aux jeunes ? C'est cela que vous voulez laisser à vos enfants ? un monde mort, juste pour le plaisir de tuer des
être plus faibles ? Mais qui sont les faibles ? Ceux qui laisse mourir un monde juste un pour plaisir personnel. Vous ,'êtes pas mieux
que Poutine, vous détruisez l'environnement pour un pu d'argent.

Déterrage des blaireaux

Bonjour
Quelle pratique barbare! Et rien qui en justifie la pratique à notre époque soit-disant civilisée! 
En détruisant les blaireaux, c'est au déséquilibre naturel que l'on s'attaque, puisque d'autres espèces dépendent d'eux. En ces
temps où la vie de l'homme sur terre ne tient plus qu'à un fil au regard de ses destructions sur la biodiversité, comment peut-on être
encore aussi aveugle? 
J'espère que madame la préfète renoncera à autoriser cette abjection.

Non à la chasse aux blaireaux

Bonjour,
Je ne comprends pas le but de continuer cette chasse cruelle et barbare. Le blaireau voit déjà son habitat diminuer du fait des
activités humaines. Il ne représente pas un danger pour l’homme contrairement à ce que l’on essaye de nous faire croire pour
justifier sa chasse. 
Soyons civilisés et n’oublions pas que ces animaux sont des êtres sensibles. Protégeons les. 
Merci de prendre en compte les avis des personnes qui essayent de défendre les blaireaux. 
Bien cordialement 
Odile Desvachez 

Contre  la  destruction  de
blaireaux (Meles meles))

Madame la préfète,
Je souhaiterai que vous renonciez à autoriser la chasse du blaireau sous terre. En effet cette espèce ne jouit pas d'une bonne
image chez certains chasseurs. Pourtant les nuisances qu'on lui impute sont souvent infondée.De plus pratiquer des destruction en
période de reproduction heurte ma sensibilité, les méthodes employées sont cruelles et ne servent qu'à assouvir les plus bas
instincts  de certains.  En des période de guerre ou les atrocités sont  nombreuses il  n'est  pas souhaitable de voir  perdurer  la
reconnaissance de ces pratiques barbares. Le blaireau est aujourd'hui intégralement protégé au Royaume-Uni. Je compte sur votre
humanité et votre bonsens madame la préfète pour ne pas soutenir ces exactions qui sont inadmissibles aujourd'hui dans ce pays.

Non
La chasse au blaireau prétend répondre à un besoin de régulation qui ne s’appuie sur aucunes données dûment documentées ou
scientifiques sinon de satisfaire les amateurs de la vénerie sous terre hors des périodes légales.

Non au déterrage Aucun bien-fondé dans les justificatifs apportés. Il faut revoir la copie. 

Opposition  au  projet  d'une
période  complémentaire  de
chasse aux blaireaux

Les populations de blaireaux sont déjà fragiles, elles souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies…) et sont
fortement impactées par le trafic routier.  

Le blaireau est  accusé de causer  des  dégâts  agricoles,  d’endommager les  infrastructures  hydrauliques ou de transport  ainsi
qu’entraîner  des  dommages au  matériel  agricole  (du fait  de  l'effondrement  des  galeries  au  passage d’engins),  ou encore  de
propager la tuberculose bovine.

Or, selon l’avis du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB) rendu le 02 juin 2016 : "en ce qui
concerne les dégâts aux cultures et aux machines agricoles, il s’agit d’abord de mieux identifier la part respective due effectivement
aux blaireaux", "La protection des champs par des clôtures, la constitution de terriers artificiels ou encore l’indemnisation des dégâts
pourraient atténuer l’impact sur les agriculteurs et diminuer significativement le nombre de réactions violentes vis-à-vis du blaireau
devenu un bouc-émissaire. Actuellement, sans évaluation précise des dégâts de ce type effectivement causés par des blaireaux et
sans chiffrage actualisé de leurs conséquences économiques réelles,  rien à ce jour  ne justifie  pour ce motif  des campagnes
d’abattage massif de ces animaux." Selon le même avis, "aucune information scientifique ne permet d’établir que les risques de
fragilisation des digues et des talus SNCF sont importants et peuvent être généralisés."
En tout état de cause, si des blaireaux étaient incriminés dans la réalisation de dégâts agricoles ou aux infrastructures, ce qui n’est à
l’heure  actuelle  pas  documenté  dans  la  Loire,  des  solutions  alternatives  aux  destructions  existent  pour  la  cohabitation  ou
l’éloignement.

Par ailleurs, depuis 2001, la France est considérée comme "officiellement indemne de tuberculose bovine" par l’Union européenne,
malgré la persistance chaque année d’une centaine de foyers en élevage. Or, comme le précisait en 2019 l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), "dans les zones indemnes, l’élimination préventive des
blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose".

Par conséquent, aucune justification basée sur des faits tangibles et avérés ne légitime la chasse au blaireau envisagée. 

De nombreux départements français ne s’octroient plus la période de chasse au blaireau dite "complémentaire". Pourquoi alors la
Loire ferait-elle autrement ?  

Un projet  de chasse contraire
au code de l’environnement

Madame, Monsieur,
J'aimerais attirer votre attention sur la suivante ;
La  chasse  de  printemps est  contraire  aux  exigences biologiques  des  espèces.  Chasser  une  espèce  pendant  sa  période  de
reproduction est un non-sens biologique. La vénerie sous terre est une chasse cruelle. Elle dure des heures. Elle fait souffrir les
animaux, dont notamment des jeunes. Elle va à l’encontre du rejet de plus en plus fort par notre société de la souffrance animale et
de sa demande croissante de la prise en compte du bien-être animal.
Je vous en serai reconaissante de bien vouloir réfléchir aux générations suivantes, au vivant que nous les laisserons.
Cordialement,
Jennifer Mercier

Période complémentaire  de la
chasse au blaireau contestée

C'est  vrai  que la  chasse  aux  blaireaux  est  autorisée mais  la  période complémentaire  n'est  pas compatible  avec  le  mode de
reproduction du blaireau. Les petits sont élevés de janvier à juillet et ne sont autonomes qu'en septembre. En prolongeant la période
de chasse on irait à l'encontre de la loi du code de l'environnement en portant atteinte aux petits. 
On remarque aussi que le fait de déterrer les emplacements des blaireaux portent aussi atteinte à d'autres espèces qui peuvent
utiliser les mêmes endroits et donc se retrouver en infraction en détruisant des habitats d'animaux protégés. 

halte  au  déterrage  des
blaireaux et  à leur  destruction
dans la Loire en pleine période
de reproduction 

Veuillez respecter l’article L. 424-10 du code de l’environnement  « 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. » , précision faite que  la période de reproduction et d’élevage des jeunes blaireaux
s’étendant de janvier à juillet, les jeunes n'étant émancipés qu'en septembre.
Veuillez  évaluer  precisement  la  part  des  blaireaux  dans les  dégâts aux  cultures  et  aux machines  agricoles  et  les retombées
économiques,  la présence de la tuberculose bovine , la nécessité de régulation du blaireau, les dpmmages collatéraux aux autres
espèces nichant dans les terriers des blaireaux dont  les espèces protégées par  l’article L. 424-10 du code de l’environnement   et
l'arrêté du 23 avril 2007 et pour lesquelles la destruction de l’habitat constitue une infraction. En esperant que la préfecture saura
respecter les lois.

Respect humaniste
Bonjour.Comment peut-on avoir un tel comportement ,vis a vis du vivant.
qui sont ces gens qui pratiquent ces atrocités.Quelle honte.

Cruauté inutile et gratuite Je ne suis pas favorable à ouvrir  une période de réduction par vénerie pour les blaireaux. Ils ne sont pas plus nuisibles que
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l'homme, ils ne sont pas plus porteurs de maladie que l'homme et leur poursuite et stress engendre des accidents routiers plus que
nécessaires. De plus leurs terriers sont souvent laissés vacants occupés alors par d'autres espèces opportuniste des lieux ces
dernières étant utiles à l'élimination des nuisibles. La situation agricole ne le justifie pas et de surcroît la population des blaireaux
d'Europe est en chute drastique.

Honte à vous

La femme est l'avenir de l'homme !? Dans l'Ain la 'préfette' fait du zèle et autorise la barbarie sans nom contre le blaireau même de
nuit ; dans la Loire, une autre femme autorise, prolonge et étend la pire cruauté chasseresse qui soit, cette vénerie sous terre
moyennageuse, rien que pour satisfaire les petits plaisirs d'une meute de serial killers (il n'y a pas d'autres qualificatifs). Honte à
vous ! Humanité désespérante. Faire le mal, toujours le mal, au nom de l'Etat - quand je pense qu'étudiant je passais des heures
enthousiastes avec une certaine madame Séguin du WWF... J'ai la nausée. Je ne vous salue pas, madame le préfet.

Contre la Vénérie sous terre

Bonjour !
Je suis absolument contre la Vénétie sous terre, qui est un acte de cruauté absolu. 
Le déterrage des renards et blaireaux n’a rien de prophylactique, dans le sens où aucune épidémie n’est due à leur présence, et
avoir comme loisir en famille la torture et le massacre d’animaux ne devraient plus ou pas avoir cours dans un pays dit civilisé.
Voilà 
Anne-m Bachelet 

Contre le projet autorisant une
période  complémentaire  pour
la chasse au blaireau

Bonjour,
Je suis contre ce projet pour de multiples raisons :
- la vénerie sous terre est une chasse particulièrement cruelle ; il est inacceptable de faire perdurer de telles pratiques au XXI ème
siècle !
- cette période complémentaire reviendrait à permettre la chasse au blaireau toute l'année or le blaireau n'est pas une "Espèce
animale susceptible d’occasionner des dégâts"
-  cette  période  complémentaire  correspond  à  la  période  de  reproduction  et  d’élevage  des  jeunes  or,  selon  le  code  de
l'environnement (article L 424-10 du code de l’environnement) "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. »

chasse du blaireau

Autoriser la chasse du blaireau pendant sa période de reproduction est scandaleux. Et qu une Préfète s affranchisse de la loi
existante aussi.
Toute la biodiversité doit être préservée. Il faut faire en sorte de respecter les chaînes alimentaires qui contribuent à l équilibre de la
faune.

vénerie sous terre du blaireau

Bonjour Madame, Monsieur.
 Je suis formellement opposée à ce type de chasse qui nous déshumanise et nous fait plonger dans une bétise abbyssale. 
Il y a d'autres sujets d'actualité beaucoup plus graves. Mettons notre énergie au service de la sauvegarde des espèces et de
surcroît de notre propre survie sur cette planète. 
Respectueusement.
Anne Fritsch

CONTRE  ce  projet  autorisant
la chasse aux blaireaux

Je suis contre pour les raisons suivantes :
Il est cruel de chasser une espèce pendant sa période de reproduction et de faire souffrir les animaux.
C'est une espèce protégée au sein de l’annexe III de la convention de Berne.
Rien ne justifie  des campagnes d’abattage massif  de ces animaux :  Le blaireau n’est  pas une « Espèce animale susceptible
d’occasionner des dégâts ». Dans les régions indemnes, l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne
peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose.

Protégeons les blaireaux 
Contre ces pratiques barbares, dans le contexte climatique catastrophique, protégeons les espèces animales, elles ont toutes leur
essentialité pour l'équilibre de la vie

non a la destruction du blaireau

Bonjour
Il est complètement inadmissible d'autoriser la destruction du blaireau. Chaque espèces à sa place dans le monde dans lequel nous
vivons. la biodiversité est en équilibre fragile et le moindre déséquilibre peut conduire à des pandémies tel que nous en subissons
les conséquences aujourd'hui. L'homme n'est pas le grand maitre de cette équilibre mais en fait partie tout comme le blaireau. Il faut
vivre ensemble et c'est tout, en adaptant nos pratiques, je suis agriculteur je sais  de quoi je parle. Si c'est pour satisfaire les quels
excités de la gâchette ou satisfaire une certaine virilité sur son prochain, c'est vraiment tombé bien bas et c'est là qu'on mesure la
grandeur de l'homme.   cordialement
 

Exercice de la vénerie Je m'oppose à cette action  barbare.Il existe d'autres moyens pour éloigner les blaireaux. 

Pauvres agriculteurs

Bonjour,
Nous plaignons les agricultuers qui ont des dégâts, mais quelle joie pour les chasseurs de tuer cet animal.
Comment sont chiffrés ces dégâts ? Qui les évalue ?
Mais quand prendrez vous conscience de la biodiversité ?
Je vous encourage à voir les vidéos de torture de ce pauvre animal, ou d'assister à la mise à mort en direct.
De grâce, arrêtez de vouloir tuer les animaux sauvages, et regardez le nombre d'oiseaux tués par les 10 millions de chats en France
!
Observez la nature qui vous entoure et montrez les beautés à vos enfants.
Cordialement

NON  à  la  vénerie  sous  terre
jusqu'au 15/08/2022

Sommes-nous barbares à ce point?  que sont ces méthodes d'un autre âge?

Arrêtons le massacre Pourrais-t-on enfin évoluer et prendre conscience qu'aucun motif ne justifie cette mesure d'un autre temps?
blaireau je suis contre l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau qui est nocive et cruelle et contre productive
Non  à  la  chasse
complémentaire du blaireau !

Chasser une espèce en période de reproduction est totalement insensé,  d'autant plus lorsque cette espèce,  le blaireau,  est
protégée par la convention de Berne! Comment peut on aller contre l'intérêt général pour satisfaire quelques individus ?

Contre  le  projet  autorisant
l'exercice  de  la  vénerie  sous
terre  du  blaireau  pour  une
période complémentaire

Je ne comprends pas l'intérêt d'ajouter une période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau. Les chiffres ne montrent
pas une recrudescence ou un nombre alarmant (de plus, ce sont des estimations basées sur des enquêtes) et les données et
informations partagées ne soulignent pas les problèmes majeurs que les blaireaux peuvent engendrer et ne justifient en rien le
besoin supposé d'une régulation. De plus, aucune autre solution n'est envisagée et ne semble pas avoir été étudiée. La justification
de la période et son début afin de prendre en compte la fin de sevrage des blaireautins apparaît tout à fait hypocrite. Ce n'est pas
avant le mois de septembre que les blaireautins seraient totalement émancipés des parents (LONG & KILLINGLEY, 1983). Justifier
attendre la fin du sevrage et chasser toute la famille est de toute façon choquant. La chasse aux blaireaux en période de chasse est
déjà très questionable, envisager ajouter une période complémentaire est totalement incompréhensible. 
Je suis également très dubitative sur l'utilité et l'utilisation des réponses à cette consultation publique. Comment ces informations
vont-elles être utilisées et dans quelle mesure les réponses vont-elles être prises en compte: le nombre de réponses pour ou contre
ou dubitative, influencer la justification? 

Non  à  la  periode
complémentaire  et  non  au
déterrage

Monsieur le Préfet,
Ce prpjet d'arreté est une ignominie qui n'a pour but que de satisfaire une infime minorité qui s'arroge l edroit de détruire des
animaux pacifiques qui ne font aucun dégat. Je reprends les arguments d'Aves FRance
    La note de présentation publiée précise que la date de début d’autorisation est reculée au 1er juin pour s’assurer du sevrage des
jeunes. Cette date est néanmoins beaucoup trop précoce pour s’assurer de l’autonomie alimentaire des juvéniles. Ces derniers sont
incapables de se nourrir seuls avant le milieu de l’été minimum. Une mère tuée avant l’automne entrainera très probablement la mort
par inanition de ses petits.
    Les contributeurs sont privés d’informations supplémentaires qui auraient dû lui permettre de donner un avis éclairé.
    L’état des populations de blaireaux n’est pas connu. 
    Rien n’est mentionné concernant le chiffrage d’éventuels dégâts causés aux cultures agricoles par le blaireau. 
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    Le compte-rendu de la CDCFS n’a pas été publié. Le public n’a donc pas connaissance des échanges entre les différentes parties
qui  ont  abouti  sur  la  validation de cette  disposition.  La composition des membres  de la  commission est  très  inégalitaire;  les
défenseurs des intérêts de l’environnement sont largement minoritaires. 
    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.
    Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, 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 Loire doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous
les départements.
    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.

Contre  l'autorisation  d'une
période  complémentairede
l’exercice  de  la  vénerie  sous
terre du blaireau à partir du 1er
juin 2022

Bonjour, 
Je suis contre ce projet autorisant une période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau. 
Certes le blaireau est une espèce chassable en France. Cependant l'espèce est protégée par la convention de Berne (annexe III) et
comme d'autres espèces animales, elle subit de plein fouet les disparitions de son habitats ce qui fragilisent les effectifs de l'espèce
et sa survie sur le long terme. D'autre part,  la vénerie sous terre, en plus d'être une méthode de chasse cruelle, provoque la
destruction des terriers qui se trouvent être des habitats pour des espèces qui sont elles aussi protégées comme c'est le cas pour le
chat forestier.  De plus,  la période complémentaire court  sur la période d'élevage des petits qui sont donc aussi tuer dans cet
exercice  de  chasse  empêchant  ainsi  le  renouvellement  d'une  population  déjà  fragilisée.  Enfin,  cette  pratique  à  des  fins
prophylactiques n'est possible que dans les pays considérés en Europe comme atteint de tuberculose bovine. Or, la France est
considéré comme "officiellement indemne" depuis 2001. Toutes ces raisons font que ce projet d'autorisation est une aberration.  

Non au déterrage du blaireau
Il n'est pas prouvé scientifiquement que le blaireau soit nuisible. Sa population est en baisse. Le chasser en période de reproduction
n'est pas bien ni légal !

Opposition au projet de periode
complémentaire  de  vénerie
sous terre du blaireau a partir
du 1 et juin

Tout d’abord le blaireau est considéré comme espèce protégé à l’annexe 3 de la convention de Berne hors elle est quand même
chassable ce qui est intolérable car considère comme gibier . 
De plus, la periode choisie se déroule pendant la période de reproduction de l’espèce ce qui est contraire à sa biologie surtout
lorsqu’on sait que les effectifs de blaireau se portent mal . La Vénerie est un acte de chasse cruelle remettant en cause le bien être
animal. 

l’article L. 424-10 du code de l’environnement dit : « 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 » cette pratique est donc illégale au yeux du code de l’environnement. 
Enfin la tuberculose bovine n’est pas présente dans la Loire,  et comme le précisait en 2019 L’ANSES, dans les zones de non
présence de cette maladie, l’élimination préventive des blaireaux, ne peut être justifié par la tuberculose . 

Il y a encore d’autres arguments contre ce projet, alors je vous demande de ne pas céder à la pression cynégétique et de vous en
remettre au bon sens environnementale en protégeant des espèces en déclin. Merci

Pourquoi chasser le blaireau ? 

En raison du manque d'informations et de recherches adéquates donnant preuves aux accusations de dégradations des cultures
et/ou infrastructures, d'autant plus que la période supplémentaire serait sur une période d'élevage des jeunes, il ne semble pas y
avoir de raison à autoriser le déterrage des blaireaux sur une plus longue période. D'autant plus qu'il s'agirait de destruction d'habitat
pour d'autres  espèces protégées qui  utilisent  également  ces terriers  et  pour lesquelles la destruction d'habitat  est  strictement
interdite. En dehors d'allegations et d'accusations sans fondement véridique, il ne semble y avoir de raison à cette chasse. 

Opposition au projet de vénerie
du blaireau

Habitant de la Loire, biologiste et écologue de métier, je m'oppose au projet en question pour les différentes raisons :

- Le blaireau (Meles meles) est inscrit dans l'annexe III de la convention de Berne
-  Selon le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité, aucune donnée scientifique ne justifie l’abatage des
blaireaux, puisque qu'aucun dégâts n'a été analysé et que le département est indemne  de tuberculose ovine
- Les blaireaux abattue ne sont pas consommé par les chasseurs, et notre espèce n'a pas besoin de cette chasse pour survivre
- La vénerie est un acte violent pour les animaux et qu'il est pratiqué de façon récréative pour les pratiquants
- La vénerie et la chasse dégrade et dérange l'habitat d'autres espèces protégées.

Je souhaite donc que mon avis soit pris en compte dans cette décision.

Naturellement,

Côme Berinchy 

venerie  sous  terre  -
autorisation blaireaux

Concernant le blaireau, ce n'est pas une espèce invasive ni grande destructrice.
Elle est classée comme espèce protégée à l'annexe III de la Convention de Berne, de ce fait elle ne devrait pas être classée comme
"gibier".
Il  conviendrait  de  faire  des  études  scientifiques  plus  poussées  sur  les  réels  dégâts  qu'occasionnent  les  blaireaux,  sur  leur
prolifération et la réelle transmission de la tuberculose bovine.
De plus, réguler une espèce est une chose mais pratiquer des actes cruels tels que la vénerie sous terre qui est quelque chose de
terrifiant qu'aucune être vivant ne devrait subir. Une Loi sur la reconnaissance des émotions des chiens au même titre que celle des
humains est sortie, pourquoi ne pas appliquer celà à chaque être vivant ?
Notre société a changé. Il y'a d'autres méthodes de chasse, nous avons les structures pour effectuer des études scientifiques.
Nous ne pouvons pas réguler et tuer des espèces protégées alors même que la société évolue et que les alertes sont récurrentes
sur la disparition d'espèces et les catastrophes écologiques qui vont suivre.
Il serait opportun, dans le cadre politique dans lequel nous vivons actuellement pour encore plusieurs années, que les services de
l'Etat puissent agir maintenant quand ils en ont la possibilité.
Cette pratique de chasse reflète l'humanité, et il serait dommage de penser qu'en plusieurs siècles nous n'avons pas évolué.
Tuer en pleine période de reproduction n'est pas une solution. Il faudrait réfléchir à terme à des solutions de chasse plus évoluées
qui existent d'ailleurs déjà, et seulement afin de réguler les espèces en bannissant les techniques de type vénerie sous terre. Le
printemps et l'été sont des périodes de reproduction et de vie de la nature...

Non  à  la  période
complémentaire  de  chasse
2022

La chasse  de  printemps est  contraire  aux  exigences biologiques  des  espèces.  Chasser  une  espèce  pendant  sa  période  de
reproduction est un non-sens biologique. La vénerie sous terre est une chasse cruelle. Elle dure des heures. Elle fait souffrir les
animaux, dont notamment des jeunes. Elle va à l’encontre du rejet de plus en plus fort par notre société de la souffrance animale.

Il s’agit d’une interdiction permanente, le blaireau n’est pas juridiquement une « Espèce animale susceptible d’occasionner des
dégâts » (ESOD), mais une espèce gibier dont la période de reproduction et d’élevage des jeunes s’étend de janvier à juillet (DO
LINH SAN, 2002 et 2006 et BOYAVAL, 2010).

Ces données publiées tendent à prouver que la période complémentaire de chasse au blaireau à partir du 1er juin est contraire au
code de l’environnement car elle porte atteinte aux petits du blaireau, ce qui est interdit par la loi.
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La chasse au blaireau prétend répondre à un besoin de régulation, alors même que cette supposée nécessité de régulation ne
s’appuie sur aucune donnée dûment documentée ou scientifique.

Or, le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB) estimait en 2016 qu’ « en ce qui concerne les dégâts
aux cultures et aux machines agricoles, il s’agit d’abord de mieux identifier la part respective due effectivement aux blaireaux, (…).
Actuellement, sans évaluation précise des dégâts de ce type effectivement causés par des blaireaux, et chiffrage actualisé de leurs
conséquences économiques réelles, rien à ce jour ne justifie pour ce motif des campagnes d’abattage massif de ces animaux. »

La tuberculose bovine, dont le blaireau peut être porteur, n’est pas actuellement présente en Loire et comme le précisait en 2019
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail  (ANSES), dans les zones indemnes,
l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la
tuberculose.

Enfin, la vénerie sous terre contribue, malgré les précautions prises, à détruire les gites d’autres espèces protégées comme le Chat
forestier et  le Petit  Rhinolophe qui utilisent  parfois des terriers de blaireaux ou d’autres espèces très utiles comme le renard,
principal moyen de lutte biologique contre la prolifération des campagnols.

 

Une  pratique  injustifiée  et
inhumaine

Le maintient d'une telle pratique de chasse barbare est totalement incohérent avec le rejet de plus en plus fort par notre société de
la souffrance animal, il est totalement inconcevable que ce type de chasse cruelle soit encore autorisée en 2022, comment peut on
encore tolérer que des familles de blaireau en pleine période de reproduction soient acculées au fond de leur terrier pour finir par
être extirpées et exterminées sans aucune pitié, ce genre de pratique inhumaine me fait honte d’appartenir à l'espèce humaine.
De plus ceci est totalement injustifié car le blaireau n'est pas juridiquement une espèce nuisible et n'est pas en voie de prolifération,
le soi disant besoin de régulation de l'espèce n'est basée sur aucune donnée scientifique.
La  tuberculose  bovine  dont  le  blaireau  peut  être  porteur  n'est  pas  actuellement  présente  dans  la  Loire  et  donc  l'élimination
préventive des blaireau pour lutter contre cette maladie n'a pas de sens.
Enfin, la période complémentaire de chasse au blaireau à partir du 1er juin est contraire au code de l'environnement car elle porte
atteinte aux petits du blaireau ce qui est interdit  par la loi (article L 424-10 du code de l'environnement) car d'après plusieurs
données la période d'élevage des jeunes s'étend de janvier à juillet (DO LINH SAN, 2002 et 2006 et BOYAVAL, 2010) et ceux ci sont
émancipées et complètement indépendant en septembre (LONG et KILLINGLEY, 1983).

Contre  les  pratiques  le
deterrage  des  blaireaux  en
période  d'émancipation  des
jeunes

Les jeunes blaireaux débutent  leur  émancipation au mois de mars restent  attachés à l'entité familiale jusque la fin d'été.  Les
interactions entre blairotins et adultes et la préservation du terrier principal sont essentiels à la survie des jeunes. La pratique du
déterrage au printemps ou à l'été vient bouleverser ces équilibres et vient augmenter trés significativement les risques de mortalité
des jeunes blaireaux. Il  s'agit d'une pratique cruelle dont l'utilité est rarement justifiée. Des pratiques alternatives au déterrage
existent et ont démontré leur efficacité comme la pose des clôtures électriques le long des cultures ou sont constatés des dégâts.
L'étude rigoureuse du contexte autour des terriers déterrés avant chaques intervention est essentielle pour une gestion responsable
des problèmes qui peuvent être posés par les blaireaux:
- quelle est la surface des dégâts constatés et sont ils liés aux blaireaux
- Combien d'individus sont présents dans le terriers et des jeunes sont ils présents?
- Quel est l'état des populations de blaireaux à proximité, sont elles en déclin localement?
- Quelles méthodes alternatives au déterrage
Il est regrettable que ces questions soient rarement posés avant l'intervention des déterreurs et que bien souvent, elles visent des
terriers auxquels on ne peut rattaché aucun dégât ou risque de dégât sur les cultures...

Projet  d'arrêté  pour  déterrage
du blaireau de juin à août 2022

Le projet  d'arrêté  de régulation de la  population de blaireau par  déterrage de juin  à août 2022 ne repose sur  aucune étude
scientifique démontrant un quelconque problème de dégâts aux cultures et aux infrastructures routières, ferroviaires, digues, etc.
Par ailleurs aucune étude démographique de la population de blaireaux ne vient étayer le besoin de régulation sans mettre en péril
la préservation de l'espèce, inscrite comme espèce protégée à l'annexe III de la convention de Berne.
La période visée correspondant encore à la période de reproduction du blaireau et élevage des jeunes.
Le projet d'arrêté n'a pas lieu d'être en l'état.

Déterrage  des  blaireaux,
période complémentaire

A l'heure actuelle, aucune enquête sérieuse, documentée et scientifique ne justifie l'extermination des blaireaux. Les arguments
avancés ne sont pas recevables.
La  période  complémentaire  prévue  de  ce  déterrage  des  blaireaux  ne  respecte  pas  la  réglementation  française  (code  de
l'environnement), le blaireau, espèce protégée, est considéré en France comme du gibier. 
Le déterrage est une méthode particulièrement brutale et scandaleuse, une période complémentaire est particulièrement détestable
et injustifiée.

n'autorisez  pas  la  période
complémentaire  de  la  vénerie
sous terre du blaireau !

n'autorisez pas la période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau : les dégâts qu'il cause sont minimes et sa présence
ne fait que signaler un biotope encore pas trop abîmé...
 référez-vous à l'article :
https://loire.lpo.fr/2022/04/25/3-mai-2022-mobilisons-blaireau-loire/

contre la vénerie sous terre  du
blaireau  en  période  de
reproduction

Résidant en zone rurale  dans la Loire , je n 'ai eu qu'une fois l'occasion  d'apercevoir  un blaireau de nuit et n'ai jamais entendu les
amis agriculteurs se plaindre des dégâts de cette espèce. Aussi , je m'étonne de  la décision prise par Madame La Préfète  . Est-ce
que son but est d'éradiquer complètement cette espèce et ainsi d'appauvrir encore la faune sauvage ?
Je pense que bon nombre de Ligériens sont de mon avis et j'ose espérer que Madame La Préfète en tiendra compte et reviendra
sur sa décision pour sauver cet animal déjà rare si beau et particulier  et inoffensif !  Merci d'avance.                                         

Opposé à la vénerie

Comme le rappelle la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de la Loire, le blaireau est accusé de causer des dégâts agricoles,
d’endommager les infrastructures hydrauliques ou de transport ainsi qu’entraîner des dommages au matériel agricole (du fait de
l'effondrement des galeries au passage d’engins), ou encore de propager la tuberculose bovine.
Or, selon l’avis du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB) rendu le 02 juin 2016 : "en ce qui
concerne les dégâts aux cultures et aux machines agricoles, il s’agit d’abord de mieux identifier la part respective due effectivement
aux blaireaux", "La protection des champs par des clôtures, la constitution de terriers artificiels ou encore l’indemnisation des dégâts
pourraient atténuer l’impact sur les agriculteurs et diminuer significativement le nombre de réactions violentes vis-à-vis du blaireau
devenu un bouc-émissaire. Actuellement, sans évaluation précise des dégâts de ce type effectivement causés par des blaireaux et
sans chiffrage actualisé de leurs conséquences économiques réelles,  rien à ce jour  ne justifie  pour ce motif  des campagnes
d’abattage massif de ces animaux." Selon le même avis, "aucune information scientifique ne permet d’établir que les risques de
fragilisation des digues et des talus SNCF sont importants et peuvent être généralisés."
En tout état de cause, si des blaireaux étaient incriminés dans la réalisation de dégâts agricoles ou aux infrastructures, ce qui n’est à
l’heure  actuelle  pas  documenté  dans  la  Loire,  des  solutions  alternatives  aux  destructions  existent  pour  la  cohabitation  ou
l’éloignement.
Par ailleurs, depuis 2001, la France est considérée comme "officiellement indemne de tuberculose bovine" par l’Union européenne,
malgré la persistance chaque année d’une centaine de foyers en élevage. Or, comme le précisait en 2019 l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), "dans les zones indemnes, l’élimination préventive des
blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose".
De plus, notons que les populations de blaireaux sont déjà fragiles, elles souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières,
prairies…) et sont fortement impactées par le trafic routier. 
Par conséquent, aucune justification basée sur des faits tangibles et avérés ne légitime la chasse au blaireau envisagée. 
De nombreux départements français ne s’octroient plus la période de chasse au blaireau dite "complémentaire". Pourquoi alors la
Loire ferait-elle autrement ?  
L’exercice de la vénerie du blaireau, c’est non.

protection des blaireaux Je ne suis pas d'accord avec la pratique de la vénerie sous terre du blaireau en général, et en particulier lors de la période de
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reproduction de ces animaux. 
En effet, en début d'année et jusqu'à l'été les familles de blaireaux sont fragiles et vulnérables; je demande donc à Mme la Préfète
de revenir sur sa décision
et de décider de mieux protéger ces animaux pour que cette espèce (déjà souvent écrasée sur les routes) aie une chance de ne
pas disparaître de nos campagnes. 
Je la remercie par avance et lui présente mes salutations.

non au massacre des blaireaux
je suis contre le déterrage du blaireau,  cet animal discret et utile ne doit plus être massacré. C'est une aberration écologique, je
serais sur le terrain pour essayer de sauver ce que je peux . 

Non !
Ce mode de chasse est cruel, il ne régule en rien les populations puisqu'il n'y a pas de données scientifiques là-dessus. Non à ce
projet !

Non  à  la   période
complémentaire de chasse au
blaireau

Cette période complémentaire de chasse est illégale car correspondant à la période d'élevage des jeunes : cela reviendrait  à
éradiquer l'espèce qui est déjà en danger.
La destruction des terriers est de plus préjudiciable à d'autres espèces qui peuvent y loger... 
Les blaireaux sont accusés de transmettre la tuberculose bovine : c'est justement ce genre de chasse qui pourrait propager la
maladie par la mise en contact avec les humains qui la pratiquent: c'est bien l'incursion des humains dans des biotopes sauvages
qui fait émerger de nouvelles maladies...

chasse du blaireau

je suis contre cette autorisation de vénerie sous terre et ce pour plusieurs raisons : la principale est qu'en juin les petits sont trop
jeunes pour se retrouver seuls si les parents sont tués. 
Je ne vois aucune utilité à la chasse du blaireau, animal discret qui occasionne peu de dégats et est déja suffisament traqué le reste
de l'année.
Chasser pour le "plaisir" n'est pour moi pas une option.
Vu les problèmes que rencontre actuellement la biodiversité ce n'est pas raisonable de s'en prendre à cet animal  par ailleurs
protégés dans la plupart des pays limitrophes et en Angleterre.

contre le projet de l'exercice de
la  vénerie  sous  terre  du
blaireau

La période complémentaire de la chasse au blaireau proposée dans la Loire semble ILLÉGALE AU REGARD DE 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 complémentaire de chasse au blaireau a partir du 1er juin est contraire au code de l'environnement car elle porte atteinte
aux petits du blaireau. 
Elle porte donc atteinte à la loi
Détruire une espèce durant sa période de reproduction est un non-sens biologique. 

 

La vénerie sous terre est d'une violence extrême ou l'animal est acculé, terrifié, épuisé.
C'est une pratique qui   va a l'encontre du rejet de la souffrance animale, de la reconnaissance de la sensibilité des animaux,   de la
prise en compte du bien être animal,  pourtant INSCRITE DANS LA LOI
En Europe, de nombreux pays l'ont interdite, comme le Royaume Unis, l’Espagne, les Pays bas, la Belgique , le Luxembourg, la
Suisse, le Portugal
 
La vénerie sous terre du blaireau contribue collatéralement à détruire le gites d'autres espèces sauvages protégées (chat forestier,
salamandre et certaines espèces de chiroptères) qui utilisent parfois les terriers des blaireaux . 
Les espèces traquées sont vulnérables et précieuses pour l'équilibre des écosystèmes, c'est une nuisance faite à la biodiversité.
L'article L.110-1 du code de l’environnement précise plusieurs principes se rattachant à un intérêt général de protection de la faune
sauvage. Le principe d'action préventive et de correction "implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle
fournit".

Le conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité a estimé que "sans  évaluation précise des dégâts causés par les
blaireaux, rien  ne  justifie pour ce motif des campagnes d' abattage massif de ces animaux".
La Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg et l’Angleterre ont instauré des règlementations protectrices du blaireau depuis plus de 40
ans et n'ont pas constaté de hausse des dégâts qui pouvaient lui être attribués
Il existe des solutions alternatives efficaces pour repousser le blaireau, qui ne nécessite pas sa mise à mort.

Le blaireau n'est pas classé "nuisible",  il n'est pas juridiquement une "espèce susceptible d'occasionner des dégâts", (ESOD), étant
même  protégée au sein de l'annexe III de la convention de Berne. 

Opposition à la destruction des
blaireaux de la Loire

Bonjour, 

je souhaite aujourd'hui vous exprimer ma vive inquiétude de lire que vous souhaitez autoriser la destruction de ces blaireaux. Il est
important de rappeler que le blaireau est une espèce protégée, pourtant elle continue d'être considérée comme du gibier. Nous
sommes actuellement en pleine période de reproduction, c'est non seulement aberrant mais cruel ne serait-ce que d'imaginer un tel
projet. Je croise plus souvent de blaireaux morts (fauchés par nos véhicules souvent) que vivants. (Sous l'étiquette nuisible, il n'est
guère qu'une seule espèce...) Ai-je déjà eu la chance de croiser leur chemin sauvage? probablement pas et certainement jamais. 
Vos arguments ne sont en aucun cas justifiables et suffisants. Je déplore l'absence de prise en compte des recommandations des
associations. 
En espérant ne pas avoir à lire dans les prochains que ce projet sanglant fût un succès. 
Bien cordialement. 

vénerie sous terre du blaireau

Combien de temps et combien d'espèces animales disparues faudra-t-il pour que les pouvoirs publics comprennent qu'on n'a plus le
temps de jouer avec la biodiversité...?
Il  est urgent de repenser les équilibres du monde vivant et de remettre l'humain à sa juste place! Les mêmes pouvoirs nous
demande de faire des efforts de modifier nos comportements pour tenter de sauver la planète, mais en même temps des arrêtés qui
vont à contre courant sont pris localement pour détruire des animaux jugés nuisibles. Merci de revoir le projet autorisant la vénerie
sous terre du blaireau pour la période du 1 juin au 15 août 2022.                                                                                             

Vénerie sous terre blaireau

Rien n.y fait semble-t-il ! Alerte sur la disparition de la biodiversité, indispensable respect pour la vie sauvage, non l'homme est
décidément maître de la nature, et s'arroge tous les droits de la détruire. Et lorsque nous aurons enfin éliminé toutes les créatures
vivantes qui nous gênent quel beau succès quel magnifique environnement allons nous laisser ? Des solutions existent autres que
la destruction pour se protéger des blaireaux, nous devons cohabiter et non éliminer !

Maintien  période
complémentaire 

La période complémentaire permet un maintien de la population pour trouver un équilibre ( entre la faune et la flore) et permet
d'intervenir au bon moment quand les blaireau fonds le maximum de dégâts sur les cultures des agriculteurs (mai, juin, juillet).
Elle se pratique une fois que les jeunes Blaireaux sont  Sevrés et  deviennent autonome, se qui  permet de gérer au mieux la
population de celle ci, car les prélèvements se font une fois que la population à augmenter (après reproduction et sevrage des
jeunes).
D'après certaines études, la population de Blaireaux se porte bien et semblerait même avoir une augmentation de contestation de
dégâts de leurs parts (céréales, déformation des digues d'étangs, mûr de soutènement,...).
Pour ma part, je travail dans un service routier d'un département et j'interviens sur des routes départementales, et je constate un
danger pour les utilisateurs de la  route car  les blaireaux creusent  dessous la  route.  Cela devient  même un intérêt  public  de
conserver la période complémentaire pour maintenir une population convenable pour éviter les danger qui pourraient arriver.

Pratique cruelle et irrationnelle 

Pourquoi autoriser des dérogations pour une pratique initialement questionnaire puisque rappelons le, le blaireau reste une espèce
protégée, malgré son autorisation de chasse. Qui plus est, une dérogation en pleine période d élevage des blaireautins risquerait d
avoir un impact considérable sur le développement de l espèce déjà rudement menacé par la destruction de son habitat naturel ainsi
que les accidents de la route. 
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Laissez-les vivre !

Le Blaireau européen est une espèce protégée au sein de l’annexe III de la convention de Berne. Il est donc étrange que sa chasse
et son "exécution" sans procès soient autorisées... 

En ce moment, ce mammifère, comme tous les autres, se reproduit (et il ne pullule pas : une seule famille par territoire (assez
vaste). Tuer des mères et des jeunes est donc éthiquement indéfendable.

La cruauté de la vénerie sous terre n'est pas à démontrer. La vision d'une seule vidéo est insupportable à tout être humain sensible.
Encourager le fait que des citoyens se "fassent plaisir" en pratiquant pareille cette torture est inquiétant pour notre société, que la
majorité des Français souhaite paisible et respectueuse envers tout être vivant. 

Cette période complémentaire envisagée me semble contradictoire avec l’article L. 424-10 du code de l’environnement : « 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. » ? NB : le blaireau n'est pas
listé parmi ces espèces susceptibles d’occasionner des dégâts... 

Pourriez-vous publier des données précises où les blaireaux causent problème dans la Loire ? 

La tuberculose bovine ne sévit actuellement pas dans le département : cet argument de risque de transmission n'est donc pas
recevable pour le moment. 

Enfin, les terriers de  blaireaux sont utilisés par d’autres espèces protégées comme le Chat forestier et le Petit Rhinolophe, ainsi que
par le renard, qui lutte contre la prolifération des campagnols. 

Faisons évoluer ces pratiques barbares et préservons le peu d'espèces sauvages encore vivantes auprès de nous, qui nous sont
complémentaires ! Sinon, notre propre espèce ne survivra pas longtemps... 

Vénerie 
Je m'oppose fermement à cette pratique barbarre .envisagerions nous ces mêmes pratiques pour nos animaux de compagnie ?
Existe t il une hiérarchie de la cruauté autorisée selon les espèces animales? 

Non au massacre de blaireaux
injustifié

En 2022, comment peut-on encore jugé utile une chasse cruelle ou des bébés sont tués sans vergogne pour la folie de quelques
uns !???!!!
Oui car c'est bien un non-sens biologique de tués des jeunes en pleines périodes de reproduction et d'élevage, en plus d'être une
chasse cruelle et contraire au code de l’environnement car elle porte atteinte aux petits du blaireau, ce qui est interdit par la loi.
Aucune études sérieuses ne dit que le blaireau est la cause de potentiels dégat agricole. La tuberculose bovine est absente de la
loire, cet argument encore ne tient pas ! 
Non on ne veut pas de cette période complémentaire de chasse (qui plus est de chasse indigne et cruelle)

stop la barbarie
les gens evoluent. il est temps pour les chasseurs d en faire de même !
on ne veut plus de la destruction du vivant! et quand le blaireau fera autant de degat que l humain on en reparlera! 
merci

deterrage du blaireau

De quel droit nous décidons de déranger une espèce mammifère pacifique qui ne dérange personne qui mène sa vie la nuit et qui
occasionne très peu ou pas de dégâts ? à quand les humains se comporteront comme des animaux responsables et non pas
comme des destructeurs pour le plaisir débile de quelqu'un 
laissons les blaireaux tranquilles et occupons nous de protéger notre environnement par le maintien de notre biodiversité sinon nous
le regretterons forcément et ce sera les générations futures qui paieront les pots cassés, ce qui serait bien dommage pour tous 
Bruno GILBERT 

opposé  à  cette  période
complémentaire de chasse

Aucune justification scientifiquement validée n'est proposée pour justifier le besoin de régulation de cette espèce.
Par ailleurs, le blaireau n'est pas une "espèce susceptible d'occasionner des dégats", et la chasse de printemps serait donc illégale :
en effet, le code de l'environnement stipule qu'il est interdit de détruire les portées ou petits de tout mammifères dont la chasse est
autorisée. (article L424-10).

Avis contre
En  quoi  cette  espèce  est  elle  nuisible  ?  Merci  d’abolir  cette  méthode  de  chasse  barbare,  inutile  et  allant  contre  contre  la
biodiversité !!! 

Non  à  l'arrêté  de  période
complémentaire  de  déterrage
du blaireau

Bonjour, 
A l'heure d'une érosion massive de la biodiversité et alors que de nombreux départements ne l'autorisent plus, je m'oppose à la
proposition d'arrêté en vue d'une période complémentaire de déterrage du blaireau dans la Loire.  La période complémentaire
proposée est une période sensible pour les écosystèmes et les animaux sauvages. De plus, les terriers de blaireau sont reconnus
pour  héberger  des  espèces  menacées  et  protégées  (Petit  Rhinolophe,  Chat  forestiers).  Si  des  blaireaux  posent  problème
(agriculture notamment) des solutions alternatives aux destructions existent. Il conviendrait de les mettre en place. Cordialement.

CONTRE  la  venerie  sous
terre / POUR la biodiversité

A part les tiques et les moustiques, tous les animaux sont INDISPENSABLES dans notre biodiversité déjà....Impensable de vivre
dans un monde où seuls les humains comptent..et puis ras le bol de cette cruauté : elevons nous au rang d'etre humains !! 

Destruction des blaireaux

Bonjour
Cette chasse est injustifié,
d'une part on ne chasse pas en période  de reproduction,  d'autre part accuser le blaireau de tous les maux est complètement
injustifiée, continuer à tuer les blaireaux c'est comme continuer à clouer les chouettes sur les portes des Granges. 

Favorable Favorable à l exercices de la vénerie sous terre du blaireau 

Chasse au blaireau

Bonjour,
1/ La chasse sous terre est répugnante de cruauté. Il ne s'agit pas d'un abattage rapide des animaux.
2/ Chasser une espèce pendant sa période de reproduction va à l'en-contre du bon sens.
3/ Pour ce qui concerne les dégâts agricoles, pas besoin de désigner le blaireau comme bouc émissaire. Les dégâts des pratiques
agricoles actuelles (épuisement des sols, pollution des eaux...) et leurs conséquences sur l'environnement et notre santé également
sont sans commune mesure avec ceux du blaireau.
Cordialement,
Carole MANCINO

NON  à  l'autorisation  de  la
chasse aux blaireaux pour une
période  complémentaire  en
période estivale

Une politique de déterrage bien menée pendant  la période de chasse 15 septembre et  le 15 janvier  doit  suffire  à réguler  la
population de blaireaux, sans avoir besoin de tuer les petits nés en période printaniere et estivale et sans porter atteinte à la vie
d'autres espèces qui elles sont protégées et qui utilisent les terriers comme le chat forestier et le petit rhinolophe.

Non  au  massacre  des
blaireaux

Je ne comprend pas comment c'est encore possible en 2022 de continuer à réaliser ces pratiqueS;
Le Blaireau d’Europe est protégé de façon plus ou moins forte dans la plupart des pays d’Europe de l’Ouest, où son déterrage est
interdit (Belgique, Pays-
Bas, Royaume-Uni, Irlande, Italie, Portugal, Espagne).En Suisse où l’espèce n’est pas protégée, son déterrage est proscrit. 
Le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB) estimait en 2016 qu’ « en ce qui concerne les dégâts aux
cultures et aux machines agricoles, il s’agit d’abord de mieux identifier la part respective due effectivement aux blaireaux, (...).
Actuellement, sans évaluation précise des dégâts de ce type effectivement causés par des blaireaux, et chiffrage actualisé de leurs
conséquences économiques réelles, rien à ce jour ne justifie pour ce motif
des campagnes d’abattage massif de ces animaux. »
La tuberculose bovine, dont le blaireau peut être porteur, n’est pas actuellement présente en Loire et comme le précisait en 2019
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail  (ANSES), dans les zones indemnes,
l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la
tuberculose.
Je m'oppose à cette pratique.
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Prolongation de la chasse aux
blaireaux  du  1er  juin  au  15
aout 2022

Je souhaite m'opposer à la prolongation de la chasse aux blaireaux du 1er juin au 15 aout 2022 dans le département de la Loire. La
population des blaireaux est fragile, déjà beaucoup de mortalité avec la chasse et les collision accidentelles se les routes. La
prolongation de cette durée de chasse va impacter la période de reproduction de ces animaux et fragiliser encore plus l'espèce.

Avis  sur  la  Période
complémentaire  de  l’exercice
de  la  vénerie  sous  terre  du
blaireau  à  partir  du  1er  juin
2022 et jusqu’au 15 août 2022

Bonjour,

En tant que citoyen, je m'oppose fermement à la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à partir du 1er juin 2022
et jusqu’au 15 août 2022 dans le département de la Loire.

Le blaireau est une espèce chassable, non protégée pas qui n'est pas non plus déclarée nuisible, dont les dommages occasionnés
ne sont pas "importants", mais sont plutôt faibles et évitables. En effet,  les informations concernant les dégâts causés par les
blaireaux ne sont pas précises. Les dégâts agricoles imputés à cette espèce sont très localisés (essentiellement en lisière de forêt),
et sont souvent confondus avec les dégâts, autrement plus importants, provoqués par les sangliers. Ils peuvent être évités par des
mesures de protection des cultures ou d’effarouchement, comme l’installation d’un fil électrique ou l’utilisation d’un produit répulsif.

Il s'agit d'une espèce fragile, dont on ne connaît pas la population exacte. Aucune donnée scientifique précise relative à la population
de blaireaux n’existe à l'heure actuelle, et les recensements de terriers, lorsqu’ils ont lieu, ne distinguent pas terriers principaux et
secondaires, ce qui augmente artificiellement les effectifs estimés. Or, les destructions vont avoir lieu pendant plusieurs mois, et
alors que la période de dépendance des jeunes blaireautins n’est pas terminée (de mars à août), ce qui est catastrophique pour une
espèce à faible taux de reproduction (une femelle a en moyenne seulement 2,7 jeunes/an), en plus du caractère extrêmement cruel
de l'opération.

De plus, le blaireau est un animal particulièrement impacté par les collisions routières. Espèce chassable jusqu’à fin février,  le
blaireau peut également subir des battues administratives. Autoriser une période complémentaire de déterrage à partir du 1er juin ne
fait qu’accentuer l’acharnement contre cette espèce discrète et nocturne.

Le  déterrage  qui  porte  une  atteinte  supplémentaire  à  une  espèce  pourtant  garante  d’une  biodiversité  riche  et  d’une  nature
préservée. Elle est protégée chez nos voisins anglais, belges et néerlandais.

Enfin, le blaireau fait partie intégrante du patrimoine naturel de nos campagnes, qu'il nous faudrait protéger plutôt que de s'acharner
à le détruire.

Bien cordialement,

Emilien Barthoulot

CONTRE la vénerie sous terre
du  blaireau  pour  une  période
complémentaire

bonjour
Je m’oppose au projet d’arrêté relatif aux périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse parce qu’il est autorisé une période
complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, une chasse barbare et cruelle 
Les observations de blaireaux ne représentent pas un suivi de l’espèce et cela ne permet pas statistiquement de calculer des
densités. 
Le blaireau est protégé dans de nombreux pays tels que l'Espagne, le Luxembourg, l'Italie ou la Grande-Bretagne. 
Il est plus que temps de respecter et favoriser la biodiversité en France
 
I.Pfunder

Non à la chasse au blaireau

Madame, Monsieur,

La note de présentation publiée précise que la date de début d’autorisation est reculée au 1er juin pour s’assurer du sevrage des
jeunes. Cette date est néanmoins beaucoup trop précoce pour s’assurer de l’autonomie alimentaire des juvéniles. Ces derniers sont
incapables de se nourrir seuls avant le milieu de l’été minimum. Une mère tuée avant l’automne entrainera très probablement la mort
par inanition de ses petits.

Les contributeurs sont privés d’informations supplémentaires qui auraient dû lui permettre de donner un avis éclairé.

A ce jour 1653 personnes ont participé à la cyberaction 
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/chasseaublaireauparvynnerie-5393.html

dont le message est

Le TA de Poitiers a donné raison à l'ASPAS : aucune donnée ne justifiait d’autoriser cette chasse, de surcroît à une saison où des
blaireautins sont susceptibles d’être présents dans les terriers. 

Comme le Conseil de l'Europe et en application de l’Article 7 de la Charte de l’Environnement je demande que mon avis soit pris en
compte pour l’interdiction du déterrage du blaireau, une pratique de chasse barbare et incompatible tant avec la reconnaissance des
animaux comme êtres sensibles qu' avec la sensibilité de l'opinion publique opposée à la chasse

Nous vous invitons à rejoindre les départements qui n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les
départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis
2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne. En 2021 les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente,
Dordogne,  Doubs,  Loire,  Morbihan,  Pyrénées Orientales,  Seine Maritime,  Haute-Saône,  Tarn,  Yvelines  et  Yonne ne l’ont  pas
autorisé pour la première fois.

Dans cette attente, veuillez agréer mes salutations attentives à vos décisions.
Consultation  arrêté  période
complémentaire  vénerie  sous
terre blaireau

Bonjour,  
Je suis, comme de nombreuses autres personnes, opposée à la vénerie sous terre en général et particulièrement à la période
complémentaire de déterrage de blaireaux que vous proposez à la demande de la fédération de chasse (dont l'objectif est de
satisfaire ses adhérents en leur proposant de pratiquer leur loisir sur une période plus longue...)
La vénerie  sous  terre  est  une pratique particulièrement  cruelle,  d'un autre  temps,  qui  provoque un stress  important  pour les
animaux, et notamment pour les femelles et leurs petits. Les petits sont dépendants de leur mère jusqu'à l'automne, la période
complémentaire de vénerie sous terre est  donc souvent fatale pour les petits quand leur mère est  massacrée.  Cela entre 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 ».
De plus, cette pratique détruit les terriers, qui servent aussi de refuge à d'autres animaux, dont certains sont protégés. Le conseil de
l'Europe recommande d'ailleurs d'interdire le déterrage pour cette raison notamment.
Le blaireau est un animal pacifique, sa population est en déclin (au mieux, elle est stable...) depuis plusieurs années à cause de
l'activité humaine (le trafic routier à lui seul est responsable de la mort de très nombreux animaux). Son taux de reproduction est
faible (entre 2 et 3 blaireautins par an par femelle). Il est d'ailleurs protégé dans plusieurs pays européens (Angleterre, Belgique et
Pays-Bas notamment). L'argument de la surpopulation utilisé par certaines préfectures françaises est faux : aucune surpopulation
n'est constatée dans les pays dans lesquels cet animal n'est pas chassé.
Les dégâts occasionnés par les blaireaux sur les cultures sont faibles, et très localisés. Pour les empêcher, il existe des méthodes
plus simples et plus humaines que le massacre de ces animaux : le répulsif ou le fil électrique autour des cultures.
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J'espère que mon avis sera lu et que vous publierez la synthèse des avis qui vous seront envoyés.
Sincères salutations.
 
Élise Bettencourt

Non à ces destructions inutiles 
Il n’y a jamais eu de dégâts reconnus et valorisés, ni aucun risques sanitaires validés , qui justifieraient ces destructions. En plus
nous sommes en période de reproduction et les conséquences pour l’espèce et ces jeunes sont contraires et à la loi et à l’étique
morale. Je suis donc contre toute destructions du blaireau, périodes complémentaires ou non.

Vènerie sous terre du blaireau
prolongation de 2.5 mois

Ce projet ne répond qu'aux sollicitations d'un nombre très restreint, mais visiblement très influant de personnes.
Le nombre de blaireaux est  très faible,  les données relatives aux dégâts éventuels sont inexistantes ou très partielles,   voire
partiales.
Avez-vous vu déjà des blaireaux en liberté ? personnellement je n'en est jamais vu de vivants et pourtant je parcoure très souvent
les chemins et les forêts.
Quand va t'on cesser ces pratiques barbares uniquement pour quelques personnes à la recherche d'exercice pour leur chiens tout
au long de l'année. La chasse est déjà assez pénalisante pour les promeneurs de septembre à décembre ou même plus.

CONTRE  la  période
complémentaire  de  vénerie
sous terre  du blaireau du 1er
juin 2022 au 15 août 2022

Madame la Préfète, 

Je m’oppose fermement à votre projet d’arrêté instaurant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin
2022 au 15 août 2022

En vertu de leur sentience, les animaux nonhumains possèdent des droits fondamentaux inaliénables que l'espèce humaine leur nie
arbitrairement.

Par ailleurs :

SUR LA FORME :

    La note de présentation publiée précise que la date de début d’autorisation est reculée au 1er juin pour s’assurer du sevrage des
jeunes. Cette date est néanmoins beaucoup trop précoce pour s’assurer de l’autonomie alimentaire des juvéniles. Ces derniers sont
incapables de se nourrir seuls avant le milieu de l’été minimum. Une mère tuée avant l’automne entrainera très probablement la mort
par inanition de ses petits.
    Les contributeurs sont privés d’informations supplémentaires qui auraient dû lui permettre de donner un avis éclairé.
    L’état des populations de blaireaux n’est pas connu. 
    Rien n’est mentionné concernant le chiffrage d’éventuels dégâts causés aux cultures agricoles par le blaireau. 
    Le compte-rendu de la CDCFS n’a pas été publié. Le public n’a donc pas connaissance des échanges entre les différentes parties
qui  ont  abouti  sur  la  validation de cette  disposition.  La composition des membres  de la  commission est  très  inégalitaire;  les
défenseurs des intérêts de l’environnement sont largement minoritaires. 
    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.
    Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, 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 Loire doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous
les départements.
    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.
    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. 
    Les  effectifs  de  blaireaux  ainsi  que  les  dégâts  aux  cultures  agricoles  imputés  à  cette  espèce  ne  sont  pas  connus  par
l’administration. 
    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 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
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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. Or, ce projet d’arrêté est accompagné d’une note
de présentation incomplète ne pouvant justifier cette période complémentaire.
    La période de tir, lorsqu’elle est autorisée jusqu’au 29 février, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en
aucun être autorisé, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.

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 femelle et 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)

Cordialement,

Méryl Pinque

Contre  la  période  de  chasse
complémentaire du blaireau

Vous n’expliquez pas cette position dans votre note de présentation, effectif des blaireaux dans le département comptés par les
chasseurs, c'est plutôt partial, la nature des dégâts éventuels …

La  période  de  chasse  complémentaire  se  fait  pendant  l’allaitement  des  jeunes  et  se  poursuit  au-delà  lorsqu’ils  ne  sont  pas
émancipés de leurs parents.
Les blaireaux suivent leurs parents jusqu’à l’automne avant de pouvoir devenir autonomes, comme le décrit si bien Virginie Boyaval,
éthologue sur le blaireau (« Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens et de la période de dépendance des
blaireautins en France) » qui précise : « […] 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 seuls ». 

L’article  L424-10 du  code  de l’environnement  rappelle   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 ». Cependant vous savez que cette espèce est
protégée par la Convention de Berne.
L’espèce blaireau présente une population non abondante et fragile, avec une mortalité des juvéniles forte (50 % la première année)
et touchée également par une mortalité routière importante.
Par  ailleurs,  cette  espèce  ne  peut  pas  pulluler  puisqu’elle  s’adapte  aux  ressources  de  nourritures  disponibles  dans  son
environnement.
Et les chasseurs, agriculteurs, ne peuvent pas lui imputer des dégâts commis par les sangliers qu’ils nourrissent , élèvent avant de
les relâcher.

Le plus grave, c’est qu’il n’y a aucune réflexion préventive sur ce qui pourrait être envisagé à la place de la destruction, alors que
c’est clairement énoncé dans la Convention de Berne. Vous reconduisez d'année en année ce plan barbare.

Il s’agit ici d’arrêter le déterrage qui cause justement de grandes dégradations au sein de l ‘environnement, de la biodiversité qui
sont impactés de fait par cette activité que les chasseurs trouvent très ludiques.

Cette décision est déraisonnable et injuste pour la biodiversité. Le blaireau apporte aussi des bienfaits pour la vie de toutes les
espèces, dont les terriers protègent d’autres mammifères.

J’attends également un retour limpide, sur le nombre de personnes qui sont pour et contre votre projet accompagnés des arguments
des deux parties, que vous avez obligation de rendre au public. 

Projet non justifié Quels  sont  les  motifs  qui  conduisent  le  président  de  la  fédération  départementale  des  chasseurs  de  la  Loire  à  demander
l'autorisation de pratiquer la vénerie sous terre du blaireau à compter du 1er juin 2022 jusqu’au 15 août 2022 ?
> Dans le département,  la tuberculose bovine (dont le blaireau peut être porteur) n’est actuellement pas présente.
> La lutte contre la tuberculose ne peut justifier l'élimination des blaireaux à titre préventif
> Si le blaireau n'est pas classé « Espèce animale susceptible d’occasionner des dégâts », aucune raison ne justifie qu'il soit chassé
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en période de reproduction et d'élevage des jeunes.
>  aucune donnée démontre la prolifération de l'espèce et la nécessité d'opérer une régulation.
Pour toutes ces raisons, le projet d'arrêté accordant une période complémentaire pour  l'exercice de la vénerie sous terre du
blaireau, dans le département de la Loire, n'est pas justifié.

exercice  de  la  vénerie  sous
terre  du  blaireau  pour  une
période  complémentaire  à
partir  du  1er  juin  2022  et
jusqu’au 15 août 2022

Bonjour, 
La mise en place de cette période de chasse complémentaire ne semble reposer sur aucune étude sérieuse qui établirait de façon
factuelle et chiffrée, les dégâts occasionnés par les blaireaux sur le territoire départemental. Une telle étude ne devrait elle pas être
missionnée avant de prendre une décision ? Que sait on de l'état des populations de blaireaux sur le département ? 
Par ailleurs, outre l'aspect moyenâgeux de la technique de la vénerie, est ce bien légal de s'attaquer aux populations de blaireaux
en pleine période de reproduction ?  
J'ose espérer que La Préfète et les services de l'Etat dans la Loire sauront appliquer les lois en vigueur et avoir une approche
rationnelle qui repose sur des faits scientifiques et non sur uniquement sur une pression du Président de la FDC 42.

Contre  l'élargissement  de  la
période de vénerie  sous  terre
du blaireau du 1er  juin au 15
août 2022

Je pense que ce projet ne devrait pas aboutir pour les raisons suivantes :
Il n'existe pas de données d'études scientifiques  valides sur l'impact  du blaireau dans le domaine agricole, par exemple, que ce soit
sur les cultures, la pratique agricole ou la diffusion de la tuberculose bovine , justifiant un telle décision de mise à mort des blaireaux
dans la Loire.
La convention de Berne classe le Blaireau à l'annexe trois, stipulant que sa régulation ne doit pas mettre en cause sa conservation.
Ce qui pourrait être remis en question avec l'allongement de la période de vénerie sous terre pendant la reproduction et l'acquisition
de l'autonomie des jeunes blaireaux. Sans compter que cette méthode est cruelle et indigne.
 La circulation routière et  la perte d'un environnement favorable à son habitat du fait de l'activité humaine font déjà du blaireau une
victime de son environnement humain, cela ne suffit donc pas ?

Rien ne justifie un tel projet. 
Rien ne justifie un tel projet. Au lieu d'aller déterrer des blaireaux pendant leur période de reproduction, il serait  plus judicieux
d'étudier réellement (scientifiquement), sur une période et un échantillon significatifs, l'impact réel de ces animaux. Il pourrait alors
être développé des techniques adaptées. C'est un peu trop facile et lâche d'aller massacrer des individus. 

Contre  une  période
complémentaire  de  la  chasse
au blaireau dans la Loire

La pratique de la vénerie sous terre reste une méthode de chasse cruelle pour les animaux malgré la réglementation de l'exercice ;
elle devrait être totalement interdite car la souffrance animale n'est pas tolérable et injustifiée. En dehors de ce problème, qui est
essentiel à mes yeux, l'autorisation d'une période complémentaire de cette chasse de juin à août 2022 dans le département de la
Loire n'a pas lieu d'être : elle correspond à la période d'élevage des jeunes et porter atteinte aux petits du blaireaux est interdit par la
loi. De plus, les besoins de régulation de cette espèce ne sont pas bien identifiés dans ce département. 

Non  à  la  période
complémentaire  de  vénerie
sous terre du blaireaux à partir
du 1er juin 2022

.Bonjour,
Je viens donner un avis défavorable concernant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireaux à partir du 1er juin
2022.

Tout  d'abord,  la  période  de  reproduction  et  d'élevage  s'étendant  de  janvier  à  juillet  chez  les  blaireaux,  ouvrir  cette  période
complémentaire en juin serait donccontraire à la loi (article L-424-10 du code de l'environnement) qui interdit la destruction des petits
de mammifères dont la chasse est autorisée. Ce n'est qu'en septembre que les jeunes sont complètement indépendants. 

De plus, il n'existe aucune donnée scientifique précise concernant les dégâts agricoles occasionnés par ces animaux, le blaireau est
surtout un bouc émissaire facile, ce qui ne justifie en rien une campagne d'abattage massif et cruelle.

Sans compter  la sensibilité reconnue de ces animaux qui devrait  interdire  en soit  une pratique aussi  barbare (on sait  que le
déterrage des blaireaux dure des heures et est particulièrement cruelle pour eux, autant pour les jeunes que les adultes), d'autant
que la société va dans le sens d'une lutte contre la souffrance animale et d'une conscience accrue qu'il nous faut protéger des
espaces de vie sauvage et de biodiversité.
 
De plus, ce type de chasse contribue à détruire d'autres espèces protégées qui utilisent parfois les terriers de blaireaux, massacres
accessoires et inutiles autant qu’immoraux. 

Enfin, concernant la tuberculose bovine, l'élimination préventive des blaireaux n'est nullement justifiée compte tenu du fait que cette
maladie est actuellement absente dans la Loire.

J'espère donc que le bon sens aura raison des lobbies. 

Souhaitant bonne réception, bien cordialement,

Emmanuelle Doukhan
 

 
Ouverture  du  blaireau  au  15
mai  pour  les  équipe  de
deterrage

le blaireau engendre de gros dégâts sur les cultures , céréale , mais  et fautes de régulation ces dégats vont explosés

Pas  d'accord  sur
l'extermination  du  blaireau  en
son terrier.

Cette méthode est particulièrement barbare. Imaginons qu'un être suprême entre chez nous pour nous exterminer parce que, trop
nombreux, nous détruisons les conditions de vie sur notre planète !
S'il s'avérait que le nombre de blaireaux pose un problème sur l'équilibre de la faune sauvage, il faudrait recourir à une méthode
d'extermination plus propre et respectueuse de ces êtres vivants. 
J'émets un profond désaccord sur la destruction de biens communs décidée sans mon consentement.

Non  au  déterrage  des
blaireaux dans le département
de la Loire

Je suis  contre  la  période complémentaire  de déterrage des blaireaux dans le  département  de la Loire  car  cette  pratique n'a
aujourd'hui plus sa place dans notre pays, elle est d'une cruauté sans nom. De plus, la chasse au blaireaux justifiée par la régulation
des populations ne s’appuie sur aucun document, aucune donnée scientifique, assez absurde ! Enfin, cette période complémentaire
de déterrage a lieu en plein pendant la période d'élevage des jeunes blaireaux ce qui renforce la cruauté de cette technique de
chasse dite "traditionnelle" alors qu'elle est d'un autre temps...

Cordialement

Victor

Non à la vénerie sous terre du
blaireau

 Monsieur le Préfet,    
     Je m'oppose à votre projet d'arrêté sur la période complémentaire de déterrage des blaireaux dans votre département, du 1er
juin au 15 août 2022. 
Pour les raisons suivantes:
     Votre projet d'arrêté ne contient pas d'évaluation précise de la population de blaireaux dans votre département ni son évolution.
Quant à l'évaluation chiffrée des dégâts imputés aux blaireaux, elle est inexistante. Enfin, les mesures préventives qui pourraient
éviter les dégâts attribués aux blaireaux ne sont pas mentionnées. Le compte rendu de la CDCFS n'a même pas été publié. Donc,
en l'absence de motifs valables de tuer les blaireaux, votre arrêté autorise, de fait, l'exercice récréatif de la chasse qui est illégal!
     Je dis non au massacre des blaireaux! En France, on tue encore les blaireaux, alors qu'ils sont protégés presque partout en
Europe, notamment dans les pays voisins. Victimes de la circulation routière et déjà massacrés de façon indue pendant les périodes
de chasse «normale», notamment dans votre département, les blaireaux n'ont pas à être exterminés en dehors de ces périodes
beaucoup trop longues. D'ailleurs, de nombreux départements ruraux n'autorisent plus la période complémentaire de déterrage des
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blaireaux. Dans d'autres départements, les arrêtés autorisant ces périodes complémentaires de vénerie sous terre ont été annulés
par la justice! Pourquoi vous obstinez-vous à massacrer les blaireaux dans votre département?
     De plus, la vénerie est une pratique barbare, indigne d'un grand pays comme la France! Si tous les citoyens français pouvaient
voir de quelle manière les psychopathes assoiffés de sang, auxquels vous octroyez un permis de tuer, sortent les blaireaux de leurs
terriers, une levée de boucliers ferait cesser ces pratiques ignobles, d'un autre âge! La destruction des terriers met d'ailleurs à mal
d'autres espèces qui les utilisent, y compris des espèces protégées comme les chiroptères! Sans doute pour cela que le Conseil de
l'Europe recommande d'interdire le déterrage!
     Rien ne justifie un tel acharnement contre un animal inoffensif, discret et nocturne, dont les proies ne viennent même pas en
concurrence avec celles des chasseurs!  Aucun argument scientifique ne justifie ces massacres! Ces animaux, à faible reproduction,
sont simplement jugés indésirables, sans aucun critère établi, par certains chasseurs qui se voient octroyer le droit de les tuer! De
plus, même au 1er juin, les blaireautins ne sont pas encore sevrés. Ils ne sont pas autonomes avant l'automne et sont présents
dans les terriers! Donc en contradiction avec l'article L.424-10 du code de l'Environnement, selon lequel il est interdit de détruire les
portées ou les petits de tout mammifère dont la chasse est autorisée! Comme le reconnaît la DDT de l'Ardèche notamment, et qui
est valable pour tous les départements! Le vôtre n'y fait pas exception!
      Les blaireaux se gèrent très bien tout seuls dans la nature. Aux rares endroits où leurs terriers peuvent poser problème (remblais
de voies de chemin de fer, par exemple), certains départements installent des terriers artificiels plus loin, là où ces animaux ne
dérangent pas. Si tel est le cas, prenez donc exemple! 
     La notion de biodiversité est, elle aussi, totalement oubliée. Pourtant, chaque animal a toute sa place dans la chaîne alimentaire
et a un rôle important à jouer dans la nature! A une époque où cette biodiversité est en danger, l'Homme n'a plus le droit d'intervenir,
de façon arbitraire, en modifiant des équilibres précaires. Laissez vivre les blaireaux! 
Michèle Petetin

Exercise  de  la  vénerie  sous
terre

Non au projet. A l'heure où la faune et la flore est en déclin il est grand temps de voir vos priorités. Vos mots d'ordre souffrance et
incohérence. J'ai honte de faire partie de la race humaine quand je vois ces humains tout puissants décider de vie ou de mort tel un
être suprême... Au nom d'une coutume aussi ahurissante, qu'atroce Je plains les générations à venir en voyant ces pratiques digne
du moyen âge. Douce France... Vieille France...

Contre  cette  période
complémentaire

Une fois de plus, la France se "distingue" en autorisant la chasse d'une espèce protégée, pire encore en l'allongeant d'une période
complémentaire et ce sans aucune justification valable. Contraire à l'article L.424-10 du code de l'environnement, cette décision est-
elle légale ???

motivations ?

bonjour,
les documents scientifiques - s'ils existent - motivant cette décision sont ils consultables ? 
cordialement,
Stéphane Nicosia

non  à  la  période
complémentaire de destruction
du blaireau

L'espèce est protégée et les maux dont on l'incrimine ne sont pas scientifiquement établis ; le département de la Loire est indemne
de la tuberculose bovine. Porter atteinte aux petits blaireautins paraît illégal au regard de la réglementation (code de l'environnement
notamment).

à  propos  du  déterrage  des
Blaireaux

Combien de temps encore va donc durer cette pratique aussi cruelle  qu'absurde ? Sans doute tant qu'il y aura des chasseurs
malsains (et même malade)  qui trouvent du plaisir à voir  souffrir des animaux sauvages impuissants à sa défendre, et surtout tant
qu'il y aura une autorité incapable de remettre en question des pratiques d'un autre âge.  
 Le monde de la chasse se trompe de direction; ce n'est pas de cette manière qu'il se fera "bien voir" du reste de la population. 

AURTORISATION
DETERRAGE

LES EFFECTIFS DE POPULATION DE BLAIREAU SONT EN AUGMENTATION
LES DEGATS AUSSI ON EN TROUVE DE PLUS EN PLUS D ECRASE SUR LES ROUTES
JE  NE  COMPREND  PAS  POURQUOI  LE  PREFET  AINSI  QUE  LA DDT  NE  SOIT  PAS  FAVORABLE  A LA POUR  SUITE
ANCECETRAL DE CE MODE DE CHASSE

Non !
Le blaireau ne pose de problème à personne, en Angleterre, il est protégé ! C'est bien la preuve sue le détruire ne sert à  rien.
Comment peut-on être préfet représentant du peuple et être à la solde des chasseurs qui sont 3% ? Demandons aux enfants de
primaire ce qu'ils en pensent

Non à l'arrêté complémentaire
Blaireau

Bonjour, 
Je suis simplement contre la chasse sous terre et pour la préservation des blaireaux en tout temps et d'autant plus en période
printanière/estivale.
De ce fait je suis contre le projet autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir
du 1er juin 2022 et jusqu’au 15 août 2022. 
Cordialement.  

Déterrage du blaireau Toujours plus de dégâts et d'accident du aux blaireaux, la vènerie sous terre est le seul moyen de régulation 

periode  complemenaire  du
blaireau dans la loire

En temps que déterreur dans la Loire. Je ne comprends pas que l'on puise nous enlever cette période.Tous en sachant que nous
sommes les principales acteurs pour régulé l’espèce . En soulignant régulé et non pas la détruire. 
Car nous somme des gens de terrain avec beaucoup d’expérience ,proche du monde rurale. et a l’écoute du monde agricole.Merci
de tenir compte de se petit texte,cordialement.

venerie  complementaire  du
blaireau 

le blaireau ne cause pratiquement que tres peu d'inconveniant  dans nos campagnes et cette "chasse" impitoyable dont il fait l'objet
parait  plus destinée à l'amusement sadique de ceux qui  la pratiquent qu'à un quelconque intérêt général  de l'ensemble de la
population .

CONTRE  le  projet  autorisant
l'exercice  de  la  vénerie  sous
terre  du  blaireau  pour  une
période  complémentaire  à
partir  du  1er  juin  2022  et
jusqu'au 15 août 2022

Je suis contre ce projet d'arrêté pour les raisons suivantes : 
 - La vénerie sous terre est fondamentalement cruelle et non sélective. Elle n'est déjà plus pratiquée, et est même illégale, dans de
nombreux pays européens. La question primordiale à se poser est pourquoi il faut encore chasser les blaireaux en France, sachant
que dans d'autres pays de l'Europe il est déjà strictement protégé: entre autres en Belgique, en Angleterre, en Irlande, aux Pays-
Bas, au Danemark, au Portugal, en Espagne, en Italie et en Grèce. Et donc dans ces pays on a trouvé des solutions pour cohabiter
avec les blaireaux sans leur abattage. 
Acculés et mordus par des petits chiens introduits dans une entrée de terrier, les blaireaux subissent pendant des heures terreur et
stress intense, pendant que les chasseurs munis de pelles et de pioches creusent jusqu’à les atteindre. Les blaireaux sont ensuite
brutalement extirpés avec une pince métallique, avant d’être exécutés avec un fusil ou une arme blanche. L'animal n'a aucune
chance. Cette méthode ne peut qu’engendrer un stress énorme et une grande souffrance physique. Même les petits et les jeunes
sont tués. La vénerie sous terre tue sans différenciation les mères et les petits qui sont encore en état de dépendance pour survivre.

Je ne crois pas que les équipes de déterrage se soucient du sexe ou de l'âge des blaireaux qu'ils vont tuer..., et personnes ne sera
présent pour contrôler les chasseurs à l'oeuvre...
 -  La chasse du blaireau telle qu’elle est  pratiquée dans notre pays rentre en discordance avec l’article L424-10 du Code de
l’environnement, les préconisations du conseil de l’Europe ainsi que les données scientifiques visant à préserver l’espèce. Trois
éléments importants dont il faut absolument tenir compte !
Les 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, sous réserve des
dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ». Il s’agit d’une interdiction permanente, le Blaireau n’est
pas  juridiquement  une  espèce  animale  susceptible  d’occasionner  des  dégâts,  mais  une  espèce  gibier  dont  la  période  de
reproduction et d’élevage des jeunes s’étend de janvier à septembre. Or, le déterrage qui se pratiquerait  entre le 1er juin et le 15
août interviendrait pendant la période où les blaireautins peuvent encore être allaités et dépendants de leur mère pour rechercher la
nourriture.
Donc,   concernant  l'affirmation suivante du projet  d'arrêté  "  Considérant  que la  période de sevrage des  jeunes blaireaux  est
antérieure au début de la période complémentaire prévue au 1er juin", le Code de l'Environnement n’est pas non plus respecté
puisque 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 une étude dénommée « 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,
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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 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.  Et  les jeunes restant  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.
"C’est à partir de septembre que les jeunes sont pleinement indépendants et s’émancipent" (LONG & KILLINGLEY 1983). Ces faits
biologiques exposés dans la littérature scientifique prouvent que la période complémentaire de chasse au blaireau est contraire au
code de l’Environnement car elle porte atteinte aux petits du blaireau, ce qui est interdit par la loi.
La période de dépendance des jeunes blaireautins n’est donc pas terminée (de mars à août), ce qui est éthiquement insoutenable et
catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction (une femelle a en moyenne seulement 2,7 jeunes/an. Et c'est là l'une
des raisons pour lesquelles je suis contre ce projet d'arrêté.
 - D'autre part, le fait de détruire la progéniture d’une espèce remet en cause sa viabilité à long terme. Et chasser le blaireau pendant
cette période de reproduction va  à l’encontre de la préservation de l’espèce. Selon différentes études, compte tenu du faible taux
de natalité (65 à 70%) et d’une forte mortalité des petits blaireaux durant leur première année (40 à 60%), le blaireau a un taux de
reproduction extrêmement lent ce qui peut nuire à la dynamique démographique de l’espèce. Lorsque les facteurs de mortalité
anthropogénique (trafic routier, chasse, etc.) occasionnent des pertes supérieures à 20 % dans une population de blaireaux, celle-ci
va inévitablement régresser. Qu'en est-il des chiffres exacts concernant ces facteurs (impact du trafic routier, de la chasse sur la
population de blaireaux du département) ? Aucune donnée n'est fournie...
 - Le blaireau est inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne. Je voudrais rappeler les termes de l'article 8 de la convention de
Berne, qui indique que les parties à la convention doivent interdire « l'utilisation de tous les moyens (…) susceptibles d'entraîner
localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce ». On peut donc dire que ce projet
d'arrêté est en infraction avec cet  article de la convention de Berne en ce qu'il  va nuire, s'il  était  adopté à "la tranquillité  des
populations d'une espèce".  Car,  concernant  le  blaireau,  on peut  parler  d'un véritable  acharnement  à son encontre.  Selon les
associations de protection de la nature, il ne reste que 150 000 individus, dont 10 000 sont braconnés chaque année et 30 000 sont
victimes de la circulation routière. Ce sont des chiffres inquiétants, auxquels s'ajoute la réglementation très permissive de la chasse
au blaireau, qui a cours pendant neuf mois et demi sur une année… Espèce chassable jusqu’à fin février, le blaireau peut également
subir des battues administratives. Autoriser une période complémentaire de déterrage ne fait qu’accentuer l’acharnement contre
cette espèce discrète et nocturne. Les blaireaux sont déjà abattus pendant plusieurs mois dans l’année. Quels seraient les motifs
qui justifieraient une période complémentaire de chasse? Rien n'est indiqué à ce propos, ce qui pose la question de sa pertinence.
De plus, cela n'a aucun fondements scientifiques. 
 -  Le  déterrage  n’impacte  pas  que  les  blaireaux.  Cette  chasse  non  sélective,  est  donc  un  danger  pour  les  autres  espèces
cohabitantes des terriers de blaireaux. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés. 
La présence de multiples cavités que les blaireaux n’utilisent  pas toutes dans des terriers  complexes et  anciens permet  une
cohabitation avec d’autres animaux, dont certaines espèces protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat
forestier, la Salamandre tachetée, ou le Petit Rhinolophe (en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin
avril) , trois espèces présentes dans la Loire.
 Le Conseil  de l’Europe recommande d'ailleurs 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 manque l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage lors de sa séance du 14 avril 2022. 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. La carence de ces informations,
lors de la mise en ligne de la consultation publique, a privé le public d’une garantie au sens qui l’empêchait d’avoir des informations
objectives et pertinentes permettant sa participation effective alors que cette décision est susceptible d’avoir des incidences sur
l’environnement. 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. »
 - Le projet d'arrêté parle d'un "bilan annuel de la vénerie sous terre du blaireau sera établi au plus tard le 15 septembre 2022 (...)
transmis par la fédération départementale des chasseurs de la Loire à la direction départementale des territoires de la Loire". Il est
vrai que la fédération doit 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. Est-ce que cela a été le cas lors de la
séance du 14 avril de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage? 
Mais le bilan des précédentes périodes de vénerie sous terre du blaireau ne sont pas fournis, du moins celui des deux dernières
années, et cela ne permet pas de se faire une idée des prélèvements effectués dans le département et de leur évolution, ce qui est
nécessaire pour mettre en rapport avec un état précis de l'état de la population dans le département. Cette carence d'information
nuit à la possibilité d'émettre un avis éclairé de tout participant à cette consultation publique, et nécessite d'être corrigé. 
 - Concernant "l’absence de prédateur naturel pour le blaireau dans le département de la Loire" mentionné dans le projet d'arrêté, je
tiens à dire que cet argument est mensonger. En effet, les prédateurs naturels du blaireaux étant, entre autres, les renards, grands
ducs, et chiens, on ne peut pas dire que le département de la Loire en soit dépourvus, et qu'ils n'exercent donc pas de prédation sur
les blaireaux du département. Alors, comment une telle affirmation est-elle possible sans rien pour le démontrer?? Auriez-vous une
quelconque étude, des résultats qui viendraient étayer ces dires? En tout cas, il n'y a rien ni dans le projet d'arrêté, ni dans la note
de présentation. Cet argument n'est donc pas recevable.
 - Dans la note de présentation, il est écrit : " Dans le département de la Loire, les observations de blaireaux réalisées lors de
comptages de gibier par la fédération départementale des chasseurs de la Loire laissent penser que les populations sont stables,
voire  en très légère augmentation." Quel  manque de sérieux !  Le calcul  du nombre estimé de blaireaux est  on ne peut plus
fantaisiste si aucune différence n'est faite entre terrier principal et terriers secondaires. Dans la note de présentation, il est question
d'un questionnaire n'ayant touché que 60% des communes du département ayant obtenu 380 réponses.... et permis de recenser
854 terriers, d'où est déduit un nombre de blaireaux "estimé comme probable comprise entre 717 et 1075 animaux". En quoi cela
est-il représentatif de l'abondance, ou non, des blaireaux dans le département, de la densité du mustélidé ? Est-il fait un distinction
entre  le  terrier  principal  d'une famille  de blaireaux et  les terriers  secondaires  ??  On pourra  donc trouver  un terrier  principal
hébergeant  le groupe durant  la  majorité  du temps,  ainsi  que des terriers  secondaires fréquentés plus rarement que le  terrier
principal. De plus, constitués de nombreuses chambres, les terriers sont accessibles par plusieurs entrées. Il n'est donc pas sérieux
de s'appuyer sur de tels méthodes et résultats pour penser connaître réellement le nombre de blaireaux et de terriers dans le
département, ni d'avoir un indice de densité correct. Aucune carte d'abondance n'est fournie. Sans ces éléments, rien ne justifie la
période  complémentaire  de  vénerie  sous  terre  du  blaireau.   Ces données  sont  largement  insuffisantes  concernant  l'état  des
populations de blaireaux dans le département de la Loire, leur évolution.
 - Il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages
causés par ces animaux. 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, sachez que certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements
des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte
d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne.
En  2021  les  administrations  des  départements  de  l’Ariège,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,  Charente,  Dordogne,  Doubs,  Loire,
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Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisé pour la première fois.
Le département de la Loire continuera t'il de faire partie des départements honteux autorisant toujours cette pratique aussi cruelle
qu'injustifiée?
 - A toutes ces raisons, j'ajoute que  je pense que la période complémentaire de chasse au blaireau ne reposant sur absolument
aucun fondement scientifique, elle sert simplement à permettre à quelques équipages de déterreurs d’assouvir un plaisir cruel et
complètement en décalage et en inadéquation avec les attentes de la société actuelle, qui demande plus de respect envers les
animaux, la protection de la faune sauvage, et refuse la maltraitance animale.

Je demande donc au Préfet de renoncer immédiatement au nouvel arrêté d’autorisation de période complémentaire de vénerie sous
terre qu’il s’apprête à prendre pour la saison 2022.Ceci au nom des nombreuses données scientifiques connues à ce jour, des
textes de loi, de la préservation de la biodiversité, de l'éthique, du respect du bien-être animal.
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, car nulle mention en ce sens n'ait faite dans le projet d'arrêté.

Dégât de  blaireau 
Bonjour  je vous envoie se message  en temps  que président  de l acca de lezigneux  j ai beaucoup  de dégâts  de blaireau  sur l
acca environ  5 remise de plusieurs  blaireau  il s en voie même  dans la journée 

Blaireaux en vie
Cesser la chasse aux blaireaux. La puissance publique ne peut pas lire et écouter les rapports successifs du giec et décider de la
destruction d'une espèce animale, du vivant. Contradiction totale. 

non  NON  AU  DETERRAGE
DES BLAIREAUX 

JE SUIS CONTRE LE DETERRAGE DES BLAIREAUX LAISSEZ VIVRE LES ANIMAUX QUI SONT SUR CETTE TERRE ET QUI
ONT DES DROITS AUTANT QUE VOUS ! 
de quel droit prenez vous la vie des animaux ???? 

Blaireau 
Du temps supplémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau, ne serait ce que pour réguler intelligemment un carnassier qui n’a
plus de prédateurs.!!!

Stop aux chasses barbares ! 

A madame le préfet, la nature et la biodiversité ne sont pas la propriété exclusive des chasseurs, elle appartient à toutes et tous.
Plus, elle nous incombe une responsabilité collective et de ce fait, l'ensemble de la collectivité a son mot à dire et son droit à la vie à
faire respecter. Quand en plus on massacre des animaux sauvages en utilisant des procédés barbares d'un autre âge et sans
aucunes raisons scientifiques, c'est un crime contre la biodiversité.
Madame le préfet, vous qui représentez juridiquement la collectivité des hommes, sachez reconnaître enfin l'opinion de la majeur
partie de vos   contribuables, faites cesser cette barbarie et grandissez vous à banir ces pratiques indignes de nos congénères.
Bien respectueusement. 

contre  le  projet  autorisant
l'exercice  de  la  vénerie  /
blaireau

Bonjour,
je souhaite vous informer de mon désaccord concernant le projet d'autorisation de l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau car
il s'agit d'une espèce fragile en raison de la disparition progressive de son habitat. Ce projet risque de renforcer cette fragilité car il
autoriserait la destruction des blaireaux en pleine période de reproduction. Cette chasse contribue à la souffrance animale et est
scientifiquement parlant inutile. 
Dans le monde actuel où le monde animal est en danger, il serait pertinent et responsable de ne pas donner suite à de tels projets.

Chasse au blaireau
Je suis contre la chasse au blaireau c'est inadmissible de s'en prendre à ces animaux lors de la période de reproduction quand est-
ce que l'homme évoluera tous les animaux ont leur utilité la seule espèce qui n'a aucune utilité c'est l'homme

Période  complémentaire  de
l’exercice  de  la  vénerie  sous
terre du blaireau à partir du 1er
juin 2022

Je suis totalement opposée à la vénerie sous terre du blaireau et par conséquent à l'autorisation d'une période complémentaire. 

- Le déterrage qui se pratique entre mai et septembre intervient pendant la période où les blaireautins peuvent encore être allaités et
dépendants de leur mère pour rechercher la nourriture. Or, selon l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « 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"

-Ils sont souvent accusés à tort de la transmission de la tuberculose bovine. D'une part, ils ne sont pas les seuls porteurs et l'ANSEa
fait savoir que l'élimination des blaireaux ne peut-être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose. 
Au contraire,  elle ne ferait  que contribuer à son expansion !  C’est  la raison pour laquelle, dans les zones à risque, un arrêté
ministériel du 7 décembre 2016 interdit « la pratique de la vénerie sous terre pour toutes les espèces dont la chasse est autorisée
en raison du risque de contamination pour les équipages de chiens ». La tuberculose bovine est une maladie d’origine agricole,
transmise à beaucoup d’animaux sauvages dont les blaireaux. Merci l'élevage intensif.

- Chaque année, 12 000 blaireaux sont tués directement au terrier par les chasseurs pratiquant la vénerie sous terre. Acculés et
mordus par des petits chiens introduits dans une entrée de terrier, les blaireaux subissent pendant des heures terreur et stress
intense,  pendant  que les chasseurs munis  de pelles et  de pioches creusent jusqu’à les atteindre.  Les blaireaux sont  ensuite
brutalement extirpés avec une grande pince métallique, avant d’être exécutés avec un fusil ou une arme blanche.
Classés « gibiers » en France, les blaireaux subissent la barbarie du déterrage 8 mois par an : de septembre à janvier partout
La préhension d’un blaireau par les chasseurs au moyen de pinces métalliques, après plusieurs heures de creusement, en présence
d’une meute de chiens cherchant à le dévorer, ne peut qu’engendrer un stress extraordinaire et une grande souffrance physique.
Les aménagements récents qui ont été apportés à l’arrêté du 18 mars 1982 sur la vénerie sous terre, qui interdit notamment «
d’exposer un animal pris aux abois ou à la morsure des chiens avant sa mise à mort », sont inapplicables, de l’aveu des chasseurs
eux-mêmes !

-La présence de multiples cavités que les blaireaux n’utilisent  pas toutes dans des terriers complexes et  anciens permet une
cohabitation avec d’autres animaux, dont certaines espèces protégées (chat forestier, loutre, chauves-souris). Les chiens introduits
par les chasseurs dans le terrier sont donc susceptibles de déranger, blesser et tuer ces animaux sans aucun contrôle par les
chasseurs qui n’en ont même pas connaissance.

Le déterrage est  contraire à la convention européenne de Berne qui n’autorise la chasse des blaireaux qu’en connaissant les
effectifs, or ceux-ci ne sont pas connus en France. En effet, ces animaux ne sont pas des nuisibles.

Non  à  la  prolongation   de  la
période  de  vénerie  pour  le
blaireau

J'ai  pris  connaissance  des  différents  arguments  qui  disent  justifier  la  prolongation  de  la  chasse  au  blaireau.  Aucune  étude
scientifique ne vient appuyer ses arguments. Il faut vous rappeler le statut de protection du blaireau à l'échelle européenne. De plus
ces méthodes sont barbares surtout en période de reproduction. 

Autorisation pour la vénerie
La vénerie sous terre du blaireau permet de réguler les blaireaux qui font des dégats dans les cultures.
C'est le seul mode de régulation efficace, il est donc impératif de laisser la période complémentaire de 1er juin au 15 août 2022.

Vénerie sous terre du blaireau

Bonjour, 
SVP,  veuillez prendre en considération que les blaireaux sont  des êtres vivants  et  sensibles.  Aucun animal ne mérite   d'être
exterminer de cette façon aussi cruelle, cela n'est pas digne des humains, nous qui nous  proclamons au dessus de toute espèces.
Stop au déterrage des blaireaux et des autres espèces soumises au même sort.

période  complémentaire  pour
le blaireau

Bonjour
Nous pouvons observer de plus en plus de blaireaux tués sur le bord de la route et de plus en plus de dégâts sur les exploitations
agricoles que ce soit aux silos de maïs ou directement sur les  céréales. C 'est pour cela que cette période complémentaire doit être
donné afin de pouvoir réguler sa population , d'autant plus que dans la Loire la population de balireau  se porte bien !! Merci.

Contre  le  déterrage  des
blaireaux 

Le déterrage des blaireaux est inacceptable, cruel et à abolir définitivement en France 

Vénerie sous terre blaireaux À l'attention de la préfète de la Loire.
Madame la Préfète,

64



Je suis Bertrand Camus, professionnel ski/montagne diplômé d'état, expert en environnement et en biodiversité et candidat désigné
par le Parti Animaliste aux prochaines élections législatives dans la 2eme circonscription de la Savoie.
Je m'élève avec force contre votre décision d'autoriser la vénerie sous terre pour capturer les blaireaux ainsi que les renards.
Ces animaux ne sont pas nuisibles et ce classement n'est autre que le résultat d'une conspiration de la part des chasseurs qui ont
manipulé les agriculteurs et qui se font passer pour des experts en biodiversité et en ruralité !! 
Ces méthodes sont abjectes et d'une cruauté insoutenable alors que les portées de jeunes sont présentes dans les terriers. Les
animaux ainsi que leurs petits sont extirpés dans la terreur par des êtres abjects à l'aide de pinces et massacrés à coups de barres
de fer, souvent dans les rires horribles des massacreurs. Personne ne normalement constitué ne peut cautionner ni même regarder
ce massacre. 
Je vous demande donc d'annuler votre décision au nom des plus de 86% de Français qui sont contre la chasse. Je vous demande
de vous démarquer de vos confrères qui autorisent ces massacres et ces destructions du patrimoine vivant car soumis aux ordres
du monarque souverain qui vient d'être réélu et qui a été le pire destructeur environnemental et animal que la 5ème République ait
connu.
N'oubliez pas que vous avez comme charge et comme devoir de protéger la nature et la faune. N'oubliez pas non plus que vous
êtes payée à vie par l'argent public, celui qui provient des Français dont plus de 86% sont contre ces méthodes. Si vous annulez
cette décision, le peuple vous en sera reconnaissant.
Merci de prendre ma demande en haute considération.
Avec mes salutations.
Bertrand Camus
06801476XX

Période  complémentaire  de
l’exercice  de  la  vénerie  sous
terre du blaireau à partir du 1er
juin 2022

Bonjour,
Je vous envoie ce mail pour vous donner mon avis qui est défavorable sur le projet d’arrêté sur l’autorisation de vénerie sous terre
du blaireau instaurant une période complémentaire à partir du 1er juin 2022.
Si on se référe 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.
C’est une aberration législative.
De plus, 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 ?
Pour suivre, les départements suivant 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 n’autorisent plus la période complémentaire.
Le nombre de blaireaux sur le territoire français ainsi que les dégâts qui lui sont imputés sont inconnus de l’administration. Dans
tous les cas pour éviter les dégâts causés par les blaireaux, il existe 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. Du coup pas besoin de recourir à la vénerie sous terre qui s’apparente plus à un sport
de loisir barbare qu’à une véritable solution.
La vénerie  sous terre  est  un acte  cruel.  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 bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre
sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. La mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), on
peut supposer que ce projet d’arrêté est validé juste pour autoriser le « loisir » d’une poignée de personnes.
En s’intéressant à l’animal proprement dit, on peut voir que la dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible
(moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an) et que cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de
l’ordre de 50% la 1ère année). 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.  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 démontre 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 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.
Pour toutes ces raisons, je vous demande, mesdames, messieurs, de ne pas approuver le projet d’arrêté sur l’autorisation de
vénerie sous terre du blaireau instaurant une période complémentaire à partir du 1er juin 2022..
Cordialement.
M. LASSERRE Grégory

DECLARATION DEGAT Le nombre de dégâts du au blaireau augmente , il est impératif  de limité sa reproduction . la seul solution etant le déterrage .

consultation  enquete  publique
contre  l'autorisation  de  la
venerie sous terre du blaireau

Je m'oppose à l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau.  En effet cet animal n'est en aucun cas  un nuisible, il ne dérange
aucunes activités agricoles et  humaines . Dans ces temps ou l'on recherche la diversité biologique , chaque espèce animale ou
végétale doit être protégée et les populations maintenues.
Il est impasable que l'on détruise encore les blaireaux en 2022.

contre  la  prolongation  de  la
chasse aux blaireaux

Contre la chasse en période de reproduction des espèces.
contre le mode de chasse qui détruits des terriers utiles aux blaireaux et à bien d'autres espèces.
Pour des études quantifiées par espèces, et un suivi précis de l'expansion ou la régression des espèces, avec la communication
des chiffres au public.
Merci de veiller au retour à l'équilibre de la nature, sans les chasseurs

Période  complémentaire  de
l’exercice  de  la  vénerie  sous
terre du blaireau à partir du 1er
juin 2022

Technique cruelle et d'un autre temps.
Juste pour satisfaire quelques chasseurs assoiffés de violence et de sang.
Et pour quelle utilité ? 
Aucune, le les blaireautins auront encore besoin de leurs parents en juin, ces animaux ne causent aucun dégâts et ne sont pas
porteurs ni propagateurs de tuberculose bovine.  Bien au contraire les blaireaux sont en train de disparaitre
Arrêtez,  s'il  vous  plait,  de  croire  les  chasseurs  quand ils  s'autoproclament  protecteurs  de  l'environnement  (et  les  cartouches
plastiques laissées à terre, et le plomb des cartouches ?)  Ce n'est pas en tuant, et là de façon horriblement cruelle, que les
chasseurs vont protéger les cultures.
Les chasseurs ne protègent rien si ce n'est leur goût immodéré du plaisir de tuer.
je vous remercie Madame la Préfète de revenir sur votre projet.
Respectueusement,

3 conditions Comme vous l'indiquez, le blaireau est protégé par la Convention de Berne, signée par la France, et qu'en tant que Préfet, vous
devez faire respecter. Or il y est spécifié que pour détruire les blaireaux, il faut entre autres que les dégâts soient considérables et
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que les moyens mis en oeuvre pour y faire face ne donnent pas de résultats: quels sont ces dégâts? à combien sont-ils chiffrés?
quels moyens pour y faire face ont étés utilisés? avec quels résultats?

Vous ne donnez aucun renseignement à ce sujet.

En conséquence, je m'oppose à cet arrêté.

Colette Charlet

03360 Braize

Contre  le  projet  d'autorisation
de  chasse  du  blaireau  par
vénerie dans la Loire

Bonjour

Je suis totalement opposée au projet autorisant la chasse du blaireau par vénerie pendant la période de juin à août dans la Loire.

Pour plusieurs raisons :

-Tout d'abord, la pratique de vénerie est une chasse extrêmement cruelle pour ces animaux, comme l'ont démontré les vidéos et
photos de plusieurs associations de protection de la nature.  Pour rappel,  cette pratique est  interdite  dans de nombreux pays
européens.

-Par ailleurs, la période de juin à août correspond à celle de la reproduction pour ces animaux, période durant laquelle la chasse est
censée être interdite.

-Enfin, je ne comprends pas un tel acharnement sur ces animaux, qui font l’objet de persécution comme les renards, ni un tel
soutien en France auprès des chasseurs dont la cruauté est pourtant maintenant connue (exemples parmi d’autres : violences
commises sur les sangliers dans des enclos de chasse, massacre de renards devant un petit enfant durant l’été 2020, comme le
témoigne l’association One Voice)

J’espère que ma réponse retiendra toute votre attention.

Contre  la  destruction  des
blaireaux 

Étant une citoyenne française, je vous exprime ma profonde opposition à tuer ces animaux ainsi que les renards par cette technique
archaïque et ignoble. Ce n’est pas digne des êtres humains. Il est nécessaire de réfléchir à l’importance de notre biodiversité. Ces
animaux ne sont pas là par hasard. Cette régulation absurde n’a aucun sens 

Respectez Je demande le strict respect de l'avis du CSPNB, le respect du code de l Environnement. 
Avis totalement défavorable Madame, Monsieur,

J’ai pris connaissance, dans le cadre de la consultation du public en cours, du projet d'arrêté autorisant l’exercice de la vénerie sous
terre du blaireau pour une période complémentaire du 1ier juin 2022 au 15 août 2022 dans le Département de la Loire.

J’y suis farouchement opposé pour les raisons suivantes.

Je relève tout d’abord que la demande émane de la fédération départementale des chasseurs elle-même, et que c’est précisément
cette dernière qui fournit les données qui ‘’laissent penser’’ que les populations sont stables ! ‘’Laissent penser’’ ! Ces deux mots
enlèvent à eux seuls toute crédibilité à ce projet d’arrêté, qui pâtissait déjà d’un manque d’objectivité total compte tenu de ce qui le
motive.
La note de présentation se contente de mettre en avant le maintien de la population de blaireaux dans le département de la Loire,
mais ne justifie en rien cet arrêté. Aucun élément factuel, aucune donnée tangible, ne sont fournis pour démontrer la nécessité d’une
période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.
Selon le proverbe, ‘’quand on veut tuer son chien, on dit  qu’il  a la rage’’.  On a ici  une variante remarquablement adaptée au
blaireau : quand on veut déterrer des blaireaux, on dit qu’ils sont suffisamment nombreux.

Il est également fait référence dans le projet d’arrêté à l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
en date du 14 avril 2022, mais aucun compte-rendu des échanges au sein de cette commission n’est fourni, notamment pour relater
la position des associations de protection de la nature.

La page de la consultation du public sur le site http://www.loire.gouv.fr fait par ailleurs allusion à la convention de Berne, notamment
son annexe IV listant les moyens interdits pour la capture de certaines espèces.
Or cette même convention indique dans son article 9 :
« A condition qu'il  n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population
concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et à l'interdiction de l'utilisation des
moyens visés à l'article 8:
– dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune;
– pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de
propriété;
– dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d'autres intérêts publics prioritaires;
– à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage;
– pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la
détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités. »

Aucune de ces conditions n’est ici remplie ou démontrée, absolument aucune, et encore moins ‘’qu'il n'existe pas une autre solution
satisfaisante’’.
L’objectif semble ici l’extermination de blaireaux en tant que simple loisir puisqu’aucune autre justification n’est réellement avancée.

Je profite de ce message pour préciser que les dégâts parfois imputés au blaireau, qu’ils concernent les activités agricoles ou les
infrastructures, sont relativement localisés et marginaux au regard des dégâts provoqués par d'autres espèces, et il est surtout tout
à fait possible de les restreindre par des méthodes de protection ou d'effarouchement appropriées. Les problèmes de sécurité
publique posés par les blaireaux et les risques d’accidentologie ne sont par ailleurs pas plus importants qu'avec quelle n'importe
quelle autre espèce. Et tout le monde conviendra que l’éradication de l'ensemble de la faune n’est pas la solution !

Le blaireau est une espèce peu prolifique, incapable de pulluler, largement victime de la circulation routière, et qui souffre d’une
grande mortalité juvénile, de l’ordre de 50 à 70 % la première année.
Celle-ci serait encore aggravée par une période complémentaire de vénerie car contrairement à ce qu'affirme la note les jeunes
blaireautins restent dépendants de leur mère au-delà du 15 mai pour se nourrir, et ne s’émancipent réellement que durant l’été voire
à l'automne.

La direction départementale des territoires de l’Ardèche écrivait en2021 dans sa note de présentation relative au projet d'arrêté
préfectoral d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 2021/2022 : « 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. »

Plus récemment, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté préfectoral qui avait autorisé en Saône-et-Loire l’ouverture d’une
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période complémentaire de déterrage des blaireaux entre le 15 mai et le 14 septembre 2020 en  soulignant que les blaireautins tués
de mai à septembre sont encore en situation de dépendance vis-à-vis des adultes et doivent être protégés.

Je rappelle également l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, qui précise qu'il est interdit de détruire (…) les portées ou
petits  de  tous  mammifères  dont  la  chasse  est  autorisée,  sous  réserve  des  dispositions  relatives  aux  animaux  susceptibles
d’occasionner des dégâts », mais dégâts dont il est possible de se prémunir.

Par conséquent, il ne reste au déterrage du blaireau que les oripeaux d'un loisir barbare, tant pour les individus adultes déterrés que
pour les petits, voués à une mort certaine. Voilà la véritable finalité de ce projet d’arrêté !
Et à la cruauté et à l'inutilité s'ajoutent également les dégâts causés sans aucun discernement sur les terriers par le déterrage, alors
qu'il  est  scientifiquement  admis que les galeries des blaireaux peuvent abriter d'autres espèces,  dont  certaines parfois  même
protégées.

Je rappelle d’ailleurs que le blaireau est protégé dans beaucoup de pays européens (Irlande, Royaume-Uni, Portugal, Espagne,
Italie, Hongrie, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas...), et que plus de 80% des français sont opposés au déterrage, pratique d'une
cruauté inouïe indigne d'un pays civilisé. Plus de 80% !

Espérant pouvoir compter sur votre clairvoyance pour abandonner ce projet d’arrêté, pour lequel je formule une nouvelle fois un avis
totalement défavorable, je vous rappelle enfin les termes de l’article L 123-19-1 du code de l’environnement qui stipule que lors
d’une consultation du public, ‘’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 serai bien sûr particulièrement attentif au contenu de cette synthèse et à sa conclusion !

Olivier Priet

Hérésie  cette  chasse  toute
l'année

Bonsoir,

Je vous écris pour vous dire que c'est juste lamentable vos consultations biaisées. 

Ou sont les études qui montrent qu'il faut encore réguler plus ?! 
Sans doute une demande de chasseurs autour d'un bon repas avec des hauts dignitaires de la préfecture. 
Repas payé par les chasseurs ou par nos impôts, qui sait ?? 

Vous vous foutez de qui ?! Les mecs se font un plaisir sadique d'aller déterrer de pauvres bêtes sous terre et de les tuer dans
d'atroces souffrances et vous pensez qu'il faut rallonger la période chasse ! 

Vous dégoutez, vous mangez dans la main des chasseurs. 
C'est honteux de permettre autant de cruauté sur ces populations d'animaux. 

Honte sur votre préfecture et ses représentants corrompus ! 🤮

Bien cordialement. 
Etienne

Stop à la tuerie Faut arrêter le massacre
Avis totalement défavorable Madame, Monsieur,

J’ai pris connaissance, dans le cadre de la consultation du public en cours, du projet d'arrêté autorisant l’exercice de la vénerie sous
terre du blaireau pour une période complémentaire du 1ier juin 2022 au 15 août 2022 dans le Département de la Loire.

J’y suis farouchement opposé pour les raisons suivantes.

Je relève tout d’abord que la demande émane de la fédération départementale des chasseurs elle-même, et que c’est précisément
cette dernière qui fournit les données qui ‘’laissent penser’’ que les populations sont stables ! ‘’Laissent penser’’ ! Ces deux mots
enlèvent à eux seuls toute crédibilité à ce projet d’arrêté, qui pâtissait déjà d’un manque d’objectivité total compte tenu de ce qui le
motive.
La note de présentation se contente de mettre en avant le maintien de la population de blaireaux dans le département de la Loire,
mais ne justifie en rien cet arrêté. Aucun élément factuel, aucune donnée tangible, ne sont fournis pour démontrer la nécessité d’une
période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.
Selon le proverbe, ‘’quand on veut tuer son chien, on dit  qu’il  a la rage’’.  On a ici  une variante remarquablement adaptée au
blaireau : quand on veut déterrer des blaireaux, on dit qu’ils sont suffisamment nombreux.

Il est également fait référence dans le projet d’arrêté à l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
en date du 14 avril 2022, mais aucun compte-rendu des échanges au sein de cette commission n’est fourni, notamment pour relater
la position des associations de protection de la nature.

La page de la consultation du public sur le site http://www.loire.gouv.fr fait par ailleurs allusion à la convention de Berne, notamment
son annexe IV listant les moyens interdits pour la capture de certaines espèces.
Or cette même convention indique dans son article 9 :
« A condition qu'il  n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population
concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et à l'interdiction de l'utilisation des
moyens visés à l'article 8:
– dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune;
– pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de
propriété;
– dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d'autres intérêts publics prioritaires;
– à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage;
– pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la
détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités. »

Aucune de ces conditions n’est ici remplie ou démontrée, absolument aucune, et encore moins ‘’qu'il n'existe pas une autre solution
satisfaisante’’.
L’objectif semble ici l’extermination de blaireaux en tant que simple loisir puisqu’aucune autre justification n’est réellement avancée.

Je profite de ce message pour préciser que les dégâts parfois imputés au blaireau, qu’ils concernent les activités agricoles ou les
infrastructures, sont relativement localisés et marginaux au regard des dégâts provoqués par d'autres espèces, et il est surtout tout
à fait possible de les restreindre par des méthodes de protection ou d'effarouchement appropriées. Les problèmes de sécurité
publique posés par les blaireaux et les risques d’accidentologie ne sont par ailleurs pas plus importants qu'avec quelle n'importe
quelle autre espèce. Et tout le monde conviendra que l’éradication de l'ensemble de la faune n’est pas la solution !

Le blaireau est une espèce peu prolifique, incapable de pulluler, largement victime de la circulation routière, et qui souffre d’une
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grande mortalité juvénile, de l’ordre de 50 à 70 % la première année.
Celle-ci serait encore aggravée par une période complémentaire de vénerie car contrairement à ce qu'affirme la note les jeunes
blaireautins restent dépendants de leur mère au-delà du 15 mai pour se nourrir, et ne s’émancipent réellement que durant l’été voire
à l'automne.

La direction départementale des territoires de l’Ardèche écrivait en2021 dans sa note de présentation relative au projet d'arrêté
préfectoral d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 2021/2022 : « 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. »

Plus récemment, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté préfectoral qui avait autorisé en Saône-et-Loire l’ouverture d’une
période complémentaire de déterrage des blaireaux entre le 15 mai et le 14 septembre 2020 en  soulignant que les blaireautins tués
de mai à septembre sont encore en situation de dépendance vis-à-vis des adultes et doivent être protégés.

Je rappelle également l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, qui précise qu'il est interdit de détruire (…) les portées ou
petits  de  tous  mammifères  dont  la  chasse  est  autorisée,  sous  réserve  des  dispositions  relatives  aux  animaux  susceptibles
d’occasionner des dégâts », mais dégâts dont il est possible de se prémunir.

Par conséquent, il ne reste au déterrage du blaireau que les oripeaux d'un loisir barbare, tant pour les individus adultes déterrés que
pour les petits, voués à une mort certaine. Voilà la véritable finalité de ce projet d’arrêté !
Et à la cruauté et à l'inutilité s'ajoutent également les dégâts causés sans aucun discernement sur les terriers par le déterrage, alors
qu'il  est  scientifiquement  admis que les galeries des blaireaux peuvent abriter d'autres espèces,  dont  certaines parfois  même
protégées.

Je rappelle d’ailleurs que le blaireau est protégé dans beaucoup de pays européens (Irlande, Royaume-Uni, Portugal, Espagne,
Italie, Hongrie, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas...), et que plus de 80% des français sont opposés au déterrage, pratique d'une
cruauté inouïe indigne d'un pays civilisé. Plus de 80% !

Espérant pouvoir compter sur votre clairvoyance pour abandonner ce projet d’arrêté, pour lequel je formule une nouvelle fois un avis
totalement défavorable, je vous rappelle enfin les termes de l’article L 123-19-1 du code de l’environnement qui stipule que lors
d’une consultation du public, ‘’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 serai bien sûr particulièrement attentif au contenu de cette synthèse et à sa conclusion !

Olivier Priet
Arrêtons de nuire à la natyre Je suis contre l extermination des espèce. Quand alons nous comprendre que chacun a son utilite
Ce  n'est  pas  bien  de  s'en
prendre aux blaireaux qui n'ont
rien demandé.

Dans votre département (entre autres) il y a de mauvaises  personnes qui s'en prennent aux blaireaux de façon cruelle : il faut à tout
pris arrêter ça et vite car c'est  odieux : je   compte sur vous.

Période  complémentaire  de
l'exercice  de  la  vénerie  sous
terre à l'encontre du blaireau

Bonjour, 
Je viens de prendre connaissance de cette proposition de l'extension de la période de chasse du blaireau, pendant sa période de
reproduction. De manière générale, il me semble que l'homme a tout intérêt à apprendre à vivre avec son environnement plutôt qu'à
le détruire, avec toutes les remises en cause et les aménagements que cela induit. Dans cette optique, je suis totalement opposée à
cette extension de la période de chasse du blaireau, d'autant plus qu'elle autorise le déterrage, pratique extrêmement cruelle et
terrifiante pour cette population, pendant la période de reproduction, période qui permet le renouvellement des espèces et la vie,
dont nous faisons partie. C'est donc pour moi un sacrilège que de tuer des animaux alors qu'ils sont en train de se perpétuer. Honte
à nous, qui n'avons plus le discernement nécessaire au respect de la vie sous toutes ces formes, tellement nous nous en sommes
coupés par notre soif de contrôle et de pouvoir sur la nature. Je souhaite que nos responsables, à la lumière des temps actuels,
remettent en cause cette vision et trouvent l'humilité nécessaire à la prise de décisions justes.

Période complémentaire au 15
mai pour la vénerie du blaireau

Elle est nécessaire pour assurer une bonne régulation du blaireau et limiter les dégâts sur les cultures des agriculteurs.

Contre le projet d'arrêté Monsieur le Préfet et Cher Monsieur,
 
Je m'étonne à chaque fois de constater que cette pratique barbare et cruelle qu'est la vénerie sous terre existe encore et qu'elle est
infligée à des animaux aussi inoffensifs que les blaireaux et à des jeunes non sevrés - heureusement que de plus en plus de
collectivités locales sensées, courageuses et empathiques s'en détournent (Alpes de Haute Provence, Bouches du Rhône, Haute
Alpes, Vaucluse, Vosges etc.)...
 
A titre liminaire, je relève que le projet d'arrêté ne contient aucune note de présentation, et donc aucune donnée exhaustive sur le
Blaireau ; ce qui ne permet pas au contributeur de se positionner en fonction des documents présentés: il n'y a en ce sens et
notamment aucune indication sur les effectifs, aucun chiffrage, localisation et datage des dégâts, ni preuve de leur imputation à
l'espèce ou précision des mesures préventives tentées - donc une chasse et un massacre peuvent être autorisés sur la même
espèce presque toute l'année sans aucune justification !?!
 
Au surplus, 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".
 
Je me permets enfin de rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement
dispose 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 serai donc attentive à la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été
envoyés.
 
Je rappelle encore que cette pratique immonde n'est  pas sans conséquence pour d’autres espèces sauvages puisqu'une fois
l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés alors même qu'ils sont régulièrement utilisés par d’autres espèces
(dont certaines protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le chat forestier ou des chiroptères).
 
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. »
 
En tout état de cause, les populations de blaireaux sont fragiles, souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies,
…) et sont fortement impactées par le trafic routier; et ils sont inscrits à l’annexe III de la Convention de Berne, donc protégés (cf.
art. 7).
 
Si, à titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette
espèce (en exigeant la démonstration de dommages importants, l'absence de solution alternative et l'absence d'impact d'une telle

68



mesure sur la survie de la population concernée : 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.

Il est au surplus établi que les blaireautins sont encore juvéniles au 1er juin ;  l'avis inverse et infondé des déterreurs ne peut
sérieusement faire foi ! Les petits sont incapables de se nourrir seuls avant le milieu de l’été au minimum ; une mère tuée au mois
de juin signera la mort par faim de ses petits durant l’été : c’est immonde et illégal. 
 
Globalement la dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par an) et cette espèce
n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année); il en résulte que ces opérations de
vénerie peuvent affecter considérablement ses effectifs et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
 
Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures sont par ailleurs généralement très 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, efficace et sans violence consiste à prévenir les possibles dégâts en utilisant 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. 

Je confirme au regard de ce qui précède être totalement opposée au projet d'arrêté concerné.
 
Bien cordialement.
 
Léa AMIC

Période  complémentaire  de
l’exercice  de  la  vénerie  sous
terre du blaireau à partir du 1er
juin 2022

Non à la vénerie sous terre du blaireau à partir du 1er juin 2022 

Vénerie sous terre du blaireau

La vénerie sous terre des blaireaux ne doit pas bénéficier de période complémentaire (et ne devrait même pas exister tant c'est
d'une cruauté absolue), car il vient d'y avoir des petits qui ont besoin de leurs parents, et la population des blaireaux n'étant pas très
élevée il faut la protéger. Ce n'est pas de la chasse, mais il s'agit de massacre : les terriers sont envahis par des chiens qui mordent,
les blaireaux sont extirpés avec des pinces et massacrés à coups de pelle. Triste spectacle où parfois des enfants sont confiés....
D'autre part, les terriers des blaireaux hébergent aussi d'autres animaux protégés comme les chats forestiers, chauves souris qui
deviennent aussi des victimes de la barbarie humaine
Cela ne doit pas exister. Je rappelle que les blaireaux sont protégés par la Convention de Berne que la France a signé en 1990, et
elle s'honorerait à la respecter, partout sur le territoire nationale dont le département de la Loire.
Vous avez la possibilité de stopper cette prolongation, merci de le faire
Cordialement

Déterrage  blaireau.
Défavorable

Bonjour,  nous  sommes en  2022 et  j'apprends  que  dans  ce  département  vous  autorisez  toujours  le  déterrage  des  blaireaux.
Pourquoi? quelle en est la cause? Le blaireau est un animal omnivore qui sort principalement la nuit du à l'activité humaine le jour.
C'est un animal qui certe peux piquer quelques grains de maïs quand on sème un champ, il passe la majorité de son temps de
chasse à chercher des verres et à manger des fruits. Si il peut aussi s'attaquer à l'hérisson ... donc en quoi vous le considérez
comme nuisible ? Ne serait-ce pas juste pour assouvir une folle passion d'un groupe de chasseurs extremistes ? J'espère que vous
tiendrez compte des avis défavorable afin que la France cesse cette activité barbare et interdise cette pratique unique en Europe !!!

Pratique indigne
Il  est  absolument  inadmissible  d´autoriser  encore de telles  pratiques,   dans  un Pays  ou nos  propres lois   viennent  enfin  de
caracteriser l'animal comme doté de sensibilité,  on interdit les animaux de cirque, pour autoriser cette torture? 
inpensable.

Déterrage blaireaux ou renards
Il faut expliquer ce que les blaireaux ou renards peuvent t'il bien  faire comme dégâts en dehors de tuer des mulots rats et autres
petits mammifères qui pullulent dans les cultures ? C'est une pratique cruelle et surtout inutile , le renards au contraire est utile à la
non prolifération des rats ...et le blaireau, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher...

Droit animal

Bonjour,
Je ne comprends pas qu'en 2022 on puisse encore autoriser de telles pratiques de chasse. La vénerie sous-terre demeure une
hérésie et je souhaite connaitre les raisons de la décision de Me La Préfète. 
Je voudrais connaitre la raison de sa décision. Dans l'article il est stipulé que c'est sur la demande du président de la fédération
départementale des chasseurs de la Loire, qui s'adonne à un plaisir abjecte. Quelles sont donc ses motivations?
Merci,
Bien cordialement, 

periode  complementaire  de  la
venerie sous terre du blaireau
du 1 juin au 15 aout 2022

le blaireau est un animal qui est protégé dans la plupart des pays européens sans que cela ne pose de problèmes majeurs en terme
de transmission de la tuberculose bovine donc il n'est pas nécessaire d'accorder une période complémentaire de vènerie sous terre.

Vénerie sous terre du blaireau Madame La Préfète,

Ayant été informée du projet autorisant l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin
au 15 août 2022, je vous supplie d'intervenir pour éviter ce massacre.  C'est un animal qui fait partie de la biodiversité, qui n'est pas
nuisible et ne se reproduit pas en grande quantité. 

La vénerie sous terre ne lui laisse aucune chance et atteint les petits. Or,   30 à 60 % des jeunes meurent dans leur première année,
de maladie, de famine, de parasitose, ou chassé par le lynx, le loup, le chien, le renard, le grand-duc, l'aigle…

Pour être intervenue dans un parc animalier, je peux vous assurer que le blaireau est un animal magnifique, très attachant. 
Son alimentation est variée, c'est ainsi qu'il contribue largement au maintien de l'équilibre de la biodiversité. Il se nourrit, entre-
autres,  de grandes quantités  de limaces et  escargots,  d'insectes  (coléoptères,  hannetons,  guêpes et  autres  apidés vivant  ou
pondant dans le sol (bourdon, etc.), sauterelles), ainsi que leurs larves ; de petits rongeurs, de serpents (il est immunisé contre le
venin de vipère) ; campagnols, taupes.... en plus des végétaux : champignons, graines, baies, racines et tubercules...etc.

Le blaireau a déjà  disparu d'une grande partie  de son aire  de répartition naturelle,  du fait  de la  chasse,  du piégeage de la
dégradation et de la fragmentation de ses habitats. Il souffre probablement aussi de la régression des vers de terre induite par
l'agriculture intensive.

Le blaireau fait partie des espèces répertoriées en annexe III de la convention de Berne. Il a failli disparaître de Grande-Bretagne à
cause des campagnes d'abattage étant accusé de transmettre la tuberculose bovine. Les autorités de ce pays ont reconnu leur
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erreur et ont fait marche arrière. Il est strictement protégé dans certains pays, dont la Belgique depuis août 1992.

Le principe  de la vénerie sous terre est de creuser pour atteindre une chambre du terrier et en utilisant des chiens spécialement
dressés pour mettre le blaireau à l'accul, c'est-à-dire le coincer au fond de son trou. L'animal est attrapé par des pinces métalliques
présentées par les déterreurs comme « non vulnérantes » mais qui peuvent lui infliger de terribles blessures et, si le chasseur le
veut, le blaireau est ensuite tué à la dague ou au fusil.

Le déterrage est considéré comme une pratique particulièrement cruelle et par conséquent est condamné par des défenseurs de la
cause animale,  dont  plusieurs  associations.  Il  est  autorisé en France et  en Allemagne. Dans de nombreux pays  autres pays
européens comme l'Angleterre,  l'Irlande, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas,  l'Espagne, le Portugal,  l'Italie ou la Grèce,  le
blaireau y est au contraire une espèce protégée donc non chassée.

La vénerie sous terre est particulièrement cruelle et nuisible pour l'équilibre naturel. Elle ne devrait même plus être autorisée. Aussi,
je vous supplie, Madame la Préfète, de bien vouloir à minima, ne pas autoriser la période de prolongation par simple humanité.
              
        Veuillez agréer, Madame la Préfète, l'expression de mes respectueuses salutations.

Jacqueline Vourlat

Période  complémentaire  de
l’exercice  de  la  vénerie  sous
terre du blaireau à partir du 1er
juin 2022

Bonjour
Je suis CONTRE la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau.
Concernant en particulier la vénerie sous terre du blaireau, 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 ».

Aucune donnée scientifique sérieuse relative à la population de blaireaux n’est fournie, et les recensements de terriers, lorsqu’ils ont
lieu, ne distinguent pas terriers principaux et secondaires, ce qui augmente artificiellement les effectifs estimés. Or, les destructions
vont avoir lieu pendant plusieurs mois, et alors que la période de dépendance des jeunes blaireautins n’est pas terminée (de mars à
août), ce qui est éthiquement insoutenable et catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction (une femelle a en
moyenne seulement 2,7 jeunes/an).

Le déterrage porte une atteinte supplémentaire à une espèce pourtant garante d’une biodiversité riche et d’une nature préservée.
Elle est protégée chez nos voisins anglais, belges et néerlandais, et fait l’objet d’une attention particulière par la Convention de
Berne, qui interdit le recours aux sources lumineuses. La France a d’ailleurs été récemment sommée de n’autoriser cet instrument
que de manière très restrictive.

Et surtout, rien ne change à la finalité même de la vénerie sous terre : celle de supprimer des animaux vivants, jugés indésirables
par l’homme qui s’octroie un droit de vie et de mort sur des êtres sensibles.

En espérant que les avis CONTRE seront bien pris en compte.
Cordialement
Brigitte zagni

Prolongation  Vénerie  du
blaireau  :entre  législation  et
éthique 

Madame, Monsieur,
Suite au projet d'autorisation d'une période complémentaire de vénerie du blaireau dans le département de la Loire à compter du 1er
juin 2022 jusqu’au 15 août 2022, à la demande du président de la fédération départementale des chasseurs de la Loire, je me
permets de vous faire part d'arguments à considérer .
La période de reproduction et d’élevage des blaireautins s’étend de janvier à juillet (DO LINH SAN, 2002 et 2006 et BOYAVAL,
2010). Les blaireautins sont pleinement indépendants uniquement à partir de septembre (LONG & KILLINGLEY, 1983).
Par ce fait, la période complémentaire de la chasse au blaireau demandée dans la Loire parait illégale au regard du code de
l'environnement. En effet, l’article L. 424-10 de ce code énonce: « 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. »
Aucune dérogation ne peut se justifier puisque le blaireau n’est pas juridiquement une « Espèce animale susceptible d’occasionner
des dégâts » (ESOD).
De plus la vénerie sous terre est cruelle. Elle heurte le souhait, de plus en plus prégnant de notre société, de respecter le bien-être
animal et l'environnement.
Je vous remercie pour votre regard éthique et naturaliste sur ce projet.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Catherine PEYRARD

Contre  l'extension  de  la
période  de  déterrage  du
blaireau

le déterrage des blaireaux est non seulement une pratique barbare se rapprochant de la torture à animaux mais elle enfreint le
principe consistant à ne pas tuer des animaux quand ils ont des petits. De plus elle est inutile, les dégâts engendrés par les
blaireaux n'étant pas documentés et -  au pire -  pouvant être indemnisés. L'autorisation de  cette pratique, et encore plus son
extension en période de reproduction,  est  une lâcheté.  La préfecture de la  Loire  s'honorerait  à ne pas céder à une poignée
d'agriculteurs-chasseurs pour qui cette pratique est un passe-temps en période de fermeture de la chasse.

La paix aux blaireaux svp
Quel est ce texte de loi débile qui veut que l on déterre les blaireaux?
Ne peut on pas les laisser tranquille svp? Merci

Non  à  une  période
complémentaire à partir du 1er
juin  2022 et  jusqu’au 15 août
2022.

Madame la préfète, 

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 juin au 15 août 2022 
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. 
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En espérant que vous voudrez bien prendre cet avis en considération, je vous prie d'agréer, Madame la préfète, l'expression de mes
salutations distinguées.

Jean-Marc Delabre

Avis défavorable au projet d'AP
sur la période complémentaire
de vénerie sous terre

Madame, Monsieur,

Je m’oppose au projet  d’arrêté  autorisant  une période complémentaire  de vénerie  sous terre  du blaireau pour les raisons ci-
dessous. 

A) Arguments avancés avec le projet:

1) Avis de la CDCFS, mentionné en début de projet:
Si la CDCFS a émis un avis en majorité favorable, il ne faut pas oublier que - par sa composition même, totalement favorable aux
instances de la chasse et défavorable aux association de protection de l’environnement - l’avis ce cette CDCFS ne peut être que le
reflet des intérêts défendus par le lobby de la chasse et non pas le résultat d’une concertation basée sur des éléments scientifiques.

2) Note jointe au projet:
La FDC est anormalement juge et partie: la note de présentation est rédigée sur ses indications, ce qui est fait un document partial.

3) Contexte réglementaire:
Toute  dérogation  à  la  convention  de  Berne  suppose  d’être  sérieusement  justifiée  par  la  démonstration  non  seulement  des
dommages, mais aussi de l’absence d’alternative ainsi que de l’absence d’impact sur le maintien de ces populations hors de danger.
Or:

a) rien n’est mentionné sur des dégâts:
Aucune donnée n’est fournie sur les dégâts. Il n’est même pas fait mention d'un quelconque problème de dégâts.
Il n’y a donc aucune justification à une dérogation pour détruire - en période de reproduction -  une espèce a priori protégée par la
convention de Bern et le code de l’environnement .

Les agriculteurs que je connais m’ont au contraire affirmé que les blaireaux leur étaient très utiles pour l’équilibre local et la gestion
de la micro-faune etc. Pour rien au monde, ils ne souhaitent qu’ils soient détruits.

b) je ne vois aucune justification de l’absence d’alternative.
Si ce qui est avancé est que, le blaireau étant nocturne, sa chasse se pratique essentiellement par déterrage plutôt que par tirs,
alors cela n’est pas un argument ! 
La  question essentielle  à  laquelle  demande de répondre  la  convention de  Berne  est  celle  de  la  démonstration  de l’absence
d’alternative - non pas à cette méthode - mais à la destruction des blaireaux elle-même. En particulier, il faudrait avoir testé des
méthodes alternatives de gestion des problèmes par la protection des cultures, des méthodes d’éloignement etc.

De plus, rien ne justifie la nécessité de cette période.

c)  les  données  fournies  par  la  note  ne  sont  pas  assez  sérieuses  pour  qu’on  puisse  en  déduire  l’absence  d’impact  sur  les
populations:
- Elles sont fournies par la FDC qui est donc juge et partie.
- L’affirmation « les observations laissent penser que… » est bien trop floue pour qu’on puisse en tirer quoi que ce soit de sérieux.
-  Le nombre de blaireaux tués n’indique rien non plus: ce nombre pourrait  très bien être constant comme conséquence d’une
population en diminution et d'une pression de chasse accrue.
- Les données ne se basent que sur l’envoi d’un questionnaire auprès de personnes trop intéressées par la question pour pouvoir
être partiales, sans aucune vérification sur place de l’exactitude des réponses.
- Il existe de nombreux terriers non occupés. Recenser les terriers ne suffit donc pas pour évaluer la population de blaireaux.

4) Influence de la vénerie sur les blaireautins:
Contrairement à ce qui est affirmé, ce projet serait en contradiction avec le Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de
détruire les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée». 

Repousser la date au 1er juin ne suffit pas: des études scientifiques montrent en effet que les blaireautins ne commencent à être
émancipés qu’entre 6 et 8 mois au minimum. Jusque là, détruire les mères revient à détruire indirectement les petits puisque, si
jamais ils sont épargnés par les actes de vénerie, leur survie n’est que très provisoire car les orphelins sont incapables de survivre
seuls. 

En partant d’une hypothèse raisonnable et minimale de naissances en février, pour respecter le Code de l’Environnement, tout acte
de vénerie devrait être interdit au grand minimum jusqu’en septembre (soit 6 mois après février).

L’autorisation de cette période complémentaire pour la vénerie sous terre dès le 1er juin constituerait  donc un danger pour la
reproduction et une atteinte aux portées contraire au Code de l’Environnement.
Le département de l’Ardèche en a d’ailleurs tenu compte en renonçant à ouvrir la vénerie sous terre pour les mois de mai, juin et
juillet.

Conclusion:
J’estime  que  la  conclusion  de  cette  note,  affirmant  que  la  dynamique  des  populations  n’est  pas  remise  en  cause  par  les
prélèvements, est infondée: la méthode utilisée pour arriver à cette conclusion est partiale et manque de rigueur scientifique.
Les dégâts et alternatives ne sont même pas envisagées.
L’affirmation selon laquelle les blaireautins ne sont pas affectés par ce mode de chasse est incorrecte.

J’estime qu’on ne peut donc pas se baser sur cette note pour justifier un tel projet.

B) D’autre part:

Outre l’insuffisance des arguments avancés par la FDC, je m’oppose à toute période complémentaire de vénerie sous terre pour les
raisons suivantes:

1) Les recommandations du Conseil de l’Europe prônent une interdiction de cette pratique : « 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. »

2) Le blaireau est une espèce à protéger car elle est fragile, très utile sur le plan écologique et avant tout bénéfique pour les
agriculteurs et car les dommages occasionnés restent faibles au regard des services rendus.
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3) Le blaireau est classé comme espèce protégée dans la plupart des pays européens : Espagne, Grande-Bretagne, Luxembourg,
Italie,  Belgique,  Pays-Bas,  Danemark,  Grèce,  Irlande,  Portugal;  il  est  également  totalement  protégé dans notre  pays  dans le
département du Bas-Rhin depuis 2004, et tout cela sans que cela ne pose de problème.
De plus en plus de départements renoncent à cette période complémentaire - ou y sont contraint par la justice car celle-ci n’est pas
justifiée - sans que cela ne pose non plus de problème.

4) La vénerie sous terre et une chasse très violente, qui n’existe pratiquement plus qu’en France. 
Tous les pays d’Europe occidentale l’ont interdite en raison de sa brutalité. Cette violence reste la même malgré des tentatives de
règlementation car celles-ci sont inapplicables de l’aveu même des chasseurs. 
Enfin, c'est une méthode non sélective, qui élimine d’autres animaux d’espèces protégées utilisant aussi les terriers des blaireaux. 

5) Les blaireaux, s’ils sont éventuellement victimes de tuberculose bovine, ne sont pas responsables de ce type de problèmes
sanitaires dans les élevages et il est prouvé que le déterrage des blaireaux n’est absolument pas une solution pour ce qui relève
d’un problème intrinsèque aux élevages.

En souhaitant que la préfecture prennent les décisions qui s’imposent pour le respect de la biodiversité - donc dans notre intérêt à
tous, agriculteurs compris - et qu’elle ne cède pas aux pressions d’un groupe très influent mais très minoritaire et sans aucune
compétence scientifique, je vous remercie vivement pour votre attention.

Période  complémentaire  de
l’exercice  de  la  vénerie  sous
terre du blaireau à partir du 1er
juin 2022

Bonjour, 

Je suis complètement opposée à la chasse aux blaireaux. C'est  une espèce protégée (espèce protégée au sein de l’annexe III de la
convention de Berne)  donc NON CHASSABLE !! La France ne respecte pas une fois de plus les conventions internationales!! 
Cette chasse est soi-disant utile réguler l'espèce  blaireaux alors qu'aucun comptage n'a été effectué correctement. 
Même remarque pour les dégâts occasionnés par les blaireaux . Aucune étude précise sur la quantité de degats et leurs impacts
économiques n'a jamais été réalisée ... On ne peut donc pas justifier un abattage massif par cet argument . 

Enfin le pire pour moi  est sans doute la façon dont est chassé le blaireau : la chasse sous terre est absolument ignoble, cruelle,
indigne de l'Homme qui se dit être une espèce évoluée !! C'est  une chasse BARBARE, d'un autre temps  qu('il faut absolument
interdire, comme cela a été fait pour la chasse à la GLU!
Je veux donc que cette chasse soit interdite pour toujours en FRANCE !
 

Contre
Bonjour,
Je suis contre ce procédé indigne, et en plus en pleine période de reproduction. 

PROJET  D'ARRÊTÉ
AUTORISANT  L'  EXERCICE
DE  LA  VÉNERIE  SOUS
TERRE DU BLAIREAU POUR
UNE  PÉRIODE
COMPLÉMENTAIRE  À
PARTIR  DU  1ER  JUIN  2022
ET JUSQU' AU 15 AOÛT 2022

Madame la Préfète, 

Vous publiez un projet d'arrêté autorisant une période de vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Loire du 1er juin
2022 au 15 août 2022. Je m'y oppose pour les raisons suivantes:

Votre note de présentation ne fournit aucune donnée exhaustive et fiable des populations de blaireaux dans ce département tant de
la part des autorités préfectorales que de la part de la FDC 42. Ainsi nous n'avons aucune donnée précise du nombre d'individus de
l'espèce blaireau, aucun IKA. Le nombre de terriers mentionné est de 854, concerne-t-il des terriers pincipaux, secondaires ou peut-
être inoccupés ? Vous n'évoquez pas la mortalité et ses cause, le nombre d'animaux prélevés, toutes méthodes confondues, dans
quelle proportions par sexe,  par tranches d'âge.  Aucune mention de dommages répertoriés, incontestablement imputables aux
blaireaux.  Combien de dossiers déposés,  pour quels montants,  le nombre d'exploitations touchées et leurs localisations ? Par
ailleurs, vous nous dites que la CDCFS a rendu son avis le 14 avril 2022, quel est-il ? Même si nous pouvons nous douter qu'il est
favorable, il serait normal que cela soit spécifié tout comme les échanges entre les différents participants lors de cette consultation
nous soient communiqués. Vous contrevenez donc à l'article 7 de la charte de l'environnment qui vous fait obligation de fournir au
contributeur toute information nécessaire afin de se positionner et de ''participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une
incidence sur l'environnement.'' 

Vous voulez donc autoriser une période complémentaire sans pouvoir en aucune façon, répondre aux trois critères  cumulatifs
exigés par le statut d'espèce protégée dont jouit le blaireau, inscrit à l'annexe III de la convention de Berne, à savoir:
 -  Preuves établies des dommages, en particulier aux cultures. NIHIL
 -  Preuves établies de l'absence de méthodes de substitution non létales. NIHIL
 -  Pruves que la vénerie sous terre n'impacte pas les populations de blaireaux concernées. NIHIL

Le fait de faire commencer cette période complémentaire au 1er juin ne change pas grand chose à l'affaire. Les blairelles allaitent
encore leurs petits et si elles sont tuées, les blaireautins ne survivront pas. Par ailleurs, eux aussi courent le risque d'être déterrés,
le déterrage n'étant absolument pas une pratique de chasse sélective. Quant aux juvéniles, sevrés et non émancipés, ils sont des
victimes potentielles puisqu'il  y a de fortes chances qu'ils  soient encore dans les blaireautières et  ce au moins jusqu'à la mi-
septembre. 

Un préfet peut, en vertu de l'article R 424-5 du code l'environnment,  accorder une période complémentaire. Toutefois, cet article est
en totale contradiction avec l'article L 424-10 de ce même code qui ordonne qu'il ''est interdit de détruire, de prélever, d'achetre, de
vendre et de transporter les portées et petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée.'' Ne pas respecter cet article en est
une violation flagrante. La DDT de l'Ardèche a d'ailleurs souligné la contradiction de ces deux articles et reconnue qu'une période
complémentaire  peut  porter  préjudice  à  la  survie  des  jeunes.  ''L'exercice  de  la  vénerie  sous  terre  du  blaireau  s'exerçait
précédemment du 15 mai à l'ouverture générale. Il apparaît maintenant qu'une période complémentaire peut porter préjudice à des
jeunes pas encore émancipés. Le projet d'arrêté prévoit maintenant de différer l'ouverture au 1er août 2022.'' Il va de soit que cette
notification vaut pour tous les autres départements. Celui du Cher se doit, a minima, d'en tenir compte.

De plus en plus régulièrement, les tribunaux administratifs annulent des arrêtés préfectoraux pour irrégularité, parce que non ou
insuffisammnet  motivés  ou bien encore  infondés.  Concernant  la  présence  des  petits  non sevrés  dans les  terriers  en période
complémentaire, le premier tribunal a l'avoir reconnu est de Poitiers, le 18 novembre 2021. L'arrêté incriminé avait été pris par le
préfet des Deux-Sèvres et annulé pour cette raison et pour nécessité infondée. Le TA de Dijon,  quant à lui, a annulé le 15 mars
2022, l'arrêté du 11 mai 2020, concernant une période complémentaire autorisée par le préfet de Haute-Saône. La nullité a été
prononcée pour plusieurs raisons: une procédure défaillante et un arrêté pris donc au terme d'une procédure irrégulière. Le tribunal
a aussi tenu compte du fait que les petits ne peuvent pas être détruits (le préfet avait reconnu que des blaireautins avaient été
déterrés et tués). Mais ce n'est pas tout, le tribunal a aussi pris en considérations les données scientifiques fournies montrant que
des jeunes sont présents dans les terriers après le 15 mai et que le terme ''petits'' concernent non seulement les blaireautins non
sevrés mais aussi, les juvéniles émancipés, c'est-à-dire sevrés mais pas encore autonomes. La plus récente annulation est celle
prononcée, le 22 mars 2022, par le TA d'Orléans concernant un arrêté datant de 2019, pris par la préfète du Loie-et-Cher de
l'époque. Je vous recommande vivement la lecture de la décision. Il est hélas trop tard pour tous les blaireaux torturés à mort ces
années-là  mais  ces  victoires  tardives  au  goût  amer  en  annoncent  d'autres  qui  seront,  sans  nul  doute,  plus  immédiates  et
épargneront bien des vies animales. 

Le blaireau, tout comme le renard, est partie intégrante de la chaîne de la biodiversité. La société évolue, le ragrd sur la faune, la
flore et la nature aussi. La conservation et la préservation de la biodiversité est incontournable et une question dramatiquement
urgente de vie et de mort, y compris pour les êtres humains. Le déterrage est une barbarie archaïque indigne de la France de 2022.
Le blaireau est protégé chez bon nombre de nos voisins européens comme l'Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou l'Espagne. Le

72



Bas-Rhin l'a retiré de la liste des espèces chassables, avec l'accord des intervenants parmi lesquels les chasseurs et leur population
est restée stable. Certains départements n'accordent plus de période complémentaire: Var, Vaucluse, Hautes-Alpes, Vosges, Côte-
d'Or entre autres. Des préfectures ne l'ont, pour la première fois, pas autorisée en 2021 parmi elles, celles des départements du
Doubs, du Tarn, de la Dordogne, de la Charente, de la Moselle ou encore des Yvelines. 

En conclusion, au vu de l'absence abyssale de données eshaustives et fiables des populations de blaireau dans le Cher et au vu de
l'absence tout aussi abyssale de motifs incontestablement fondés et étayés pouvant justifier une période complémentaire de vénerie
sous terre de cette espèce, je vous demande de ne pas accorder cette période complémentaire. 

Comme l'article L123-19-1 du code l'environnement en fait état, je vous demande lors de la publication de l'arrêté final de veiller
aussi à celle d'une synthèse des observations et propositions du public avec mention de celles dont il aura été tenu compte ainsi
que par un document séparé, les motifs de la décision.

Cordialement,

Mireille Michaux

Contre la vénerie du blaireau

Le déterrage n’est pas ce qu’il prétend être

D’après la charte de l’Association française des équipages de vénerie sous terre (AFEVST), ce « mode de chasse ancestral » se fait
« dans le plus grand respect » de l’animal, et a pour objectif, entre autres, « de participer aux travaux et aux recherches relatifs aux
mustélidés ». Or les chasseurs ne produisent aucune étude sur le blaireau, et nul respect n’est par définition accordé à un animal
mordu par des chiens et arraché de son terrier dans le but d’être tué…

Le déterrage est une pratique cruelle

La préhension d’un blaireau par les chasseurs au moyen de pinces métalliques, après plusieurs heures de creusement, en présence
d’une meute de chiens cherchant à le dévorer, ne peut qu’engendrer un stress extraordinaire et une grande souffrance physique.
Les aménagements récents (lire ici) qui ont été apportés à l’arrêté du 18 mars 1982 sur la vénerie sous terre, qui interdit notamment
« d’exposer un animal pris  aux abois ou à la morsure des chiens avant sa mise à mort  », sont  inapplicables,  de l’aveu des
chasseurs eux-mêmes !

Le déterrage n’impacte pas que les blaireaux

La présence de multiples cavités que les blaireaux n’utilisent  pas toutes dans des terriers  complexes et  anciens permet  une
cohabitation avec d’autres animaux, dont certaines espèces protégées (chat forestier, loutre, chauves-souris). Les chiens introduits
par les chasseurs dans le terrier sont donc susceptibles de déranger, blesser et tuer ces animaux sans aucun contrôle par les
chasseurs qui n’en ont même pas connaissance.

Le déterrage ne lutte pas contre les dégâts

Les dégâts aux cultures qui seraient commis par les blaireaux sont rarement chiffrés, et quand ils le sont, ils sont très exagérés. Ces
dégâts sont souvent confondus avec ceux, beaucoup plus nombreux, commis par des sangliers. Pour empêcher les dégâts, des
solutions de protection efficaces des cultures existent.  Les dégâts éventuels des blaireaux sont  à relativiser  avec ceux,  réels,
provoqués sur la faune par les déterreurs.

Le déterrage peut favoriser la dispersion de la tuberculose bovine

La vénerie sous terre n’est d’aucune utilité pour lutter contre la tuberculose bovine ; au contraire, elle ne ferait que contribuer à son
expansion ! C’est la raison pour laquelle, dans les zones à risque, un arrêté ministériel du 7 décembre 2016 interdit « la pratique de
la vénerie sous terre pour toutes les espèces dont la chasse est autorisée en raison du risque de contamination pour les équipages
de chiens ». La tuberculose bovine est une maladie d’origine agricole, transmise à beaucoup d’animaux sauvages dont les blaireaux
qui peuvent ensuite devenir un réservoir. Depuis 2001, la France est considérée comme « officiellement indemne de tuberculose
bovine » par l’Union européenne, malgré la persistance chaque année d’une centaine de foyers en élevage.

Le déterrage des blaireaux est incompatible avec le code de l’Environnement

Le déterrage qui se pratique entre mai et septembre intervient pendant la période où les blaireautins peuvent encore être allaités et
dépendants de leur mère pour rechercher la nourriture. Or, selon l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « 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 ».

La France ne respecte pas la convention de Berne

Le déterrage est  contraire à la convention européenne de Berne qui n’autorise la chasse des blaireaux qu’en connaissant les
effectifs, or ceux-ci ne sont pas connus en France.

Le déterrage des blaireaux est interdit dans la plupart des pays européens

Le Blaireau est protégé de façon plus ou moins forte dans la plupart des pays d’Europe. L’Allemagne reste avec la France le seul
pays d’Europe de l’Ouest à autoriser le déterrage des blaireaux.

Le déterrage est massivement rejeté par les Français

Selon un sondage IPSOS sur la chasse réalisé à l’automne 2018 auprès d’un échantillon de Français, 83 % d’entre eux sont
favorables à l’interdiction du déterrage. (One Voice 2018)

avis  défavorable  à  la  période
complémentaire  vénerie
dublaireau

*Aujourd’hui  aucune  étude  et  évaluation  scientifique  ne  permet  de  démontrer  que  le  blaireau  est  à  l’origine  de  dégâts  aux
infrastructures et agricoles dans la Loire. 
*Aucun motif sanitaire ne semble justifier cette période complémentaire de chasse. Le département est indemne de tuberculose
bovine.
*Le déterrage est  une méthode invasive qui  entraine souvent  la  destruction des  terriers  portant  atteinte  à  l’habitat  même de
certaines espèces protégées qui y trouvent refuge.
*Cette méthode est cruelle. Elle ne tient pas compte de la souffrance animale.. 

NON  à  la  période
complémentaire  2022  de
chasse  du  blaireau  dans  la
Loire

Il est fondamentalement honteux de la part du département de la Loire de vouloir prolonger l'exercice de la vénerie sous terre du
blaireau et donc de la chasse de cet animal alors que cet animal est en pleine période de reproduction.
Cette méthode de chasse est choquante. 
Nous nous devons de respecter la biodiversité.
Je suis contre ce projet d’arrêté pour des raisons éthiques, écologiques, car il va à l'inverse du respect de la nature!
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Laissons les tranquilles
C'est complètement absurde.Ces 
 animaux souffrent déjà   avec les routes et nos grandes plaines céréalières....
Il faut arrêter ces pratiques.

Stop  à  la  destruction  des
blaireaux

Je suis totalement opposé à ce projet de vénerie sous terre,  qui est  d'une cruauté sans nom et qu'aucune étude scientifique
sérieuse ne justifie. La quasi-totalité des pays voisins a d'ailleurs classé cette espèce comme protégée, la France se montre encore
à la traine sur le protection de la biodiversité.

Observations FNE Loire France Nature Environnement Loire 

Le 03 mai 2022, 

Objet : Observations sur les consultations du public relatives au projet d’arrêté préfectoral concernant la période complémentaire de
l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau 

Madame la Préfète, 

France Nature Environnement (FNE) Loire est une association œuvrant pour la protection de la nature sur le département de la
Loire bénéficiant d’un agrément délivré par le ministère de l’écologie. Elle est régulièrement présente au sein des commissions
départementales de la chasse et de la faune sauvage. Notre association porte en effet une attention particulière à la préservation de
la faune sauvage. 
C’est  dans  ce  contexte  qu’elle  souhaite  apporter  des  observations  sur  le  projet  d’arrêté  préfectoral  concernant  la  période
complémentaire de l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau à partir du 1er juin 2022. 

France Nature Environnement Loire est défavorable à cette période complémentaire concernant l’exercice de la vénerie sous terre
du blaireau. 

Le blaireau européen (Meles meles), inscrit comme espèce protégée au sein de l’annexe III de la Convention de Berne fait déjà
l’objet d’une « régulation » et subit le déterrage 8 mois par an, du 15 septembre au 15 janvier ce qui paraît déjà considérable pour «
réguler » sa population, dont la nécessité ne s’appuie sur aucune donnée scientifique ou clairement chiffrée. On ne connait pas les
effectifs exacts du blaireau dans le département de la Loire mais celui-ci n’est sûrement pas en surnombre et pourrait même être en
déclin. En effet, le blaireau est une espèce fragile avec un faible taux de natalité (en moyenne 2,3 jeunes par femelle et par an) et
une forte mortalité juvénile (plus de la moitié des individus ne survivent pas au-delà d’un an) . Ils subissent la disparition progressive
de leurs habitats du fait de l’urbanisation croissante et du réchauffement climatique et sont régulièrement victimes de collisions
routières  ce qui affaiblit déjà fortement leur nombre. 

Le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité avait ainsi rendu un avis en juin 2016  dans lequel il affirmait que
le blaireau était « devenu un bouc-émissaire » et que « rien à ce jour ne justifie pour ce motif des campagnes d’abattage massif de
ces animaux ». Aujourd’hui aucune étude et évaluation scientifique ne permet de démontrer que le blaireau est à l’origine de dégâts
aux infrastructures et agricoles dans la Loire. 

Par ailleurs, aucun motif sanitaire ne semble justifier cette période complémentaire de chasse. La France est depuis 2001 indemne
de tuberculose bovine.
L’infection des blaireaux par la tuberculose bovine (mycobacterium bovis) fait donc l’objet de controverses. Les blaireaux ayant été
porteurs de ce virus avant les années 2000 sont peu nombreux et étaient liés à des cas chez les bovins dont l’élevage favorisait une
prolifération prolixe. Les foyers tuberculeux dans la faune sauvage tirent ainsi très souvent leurs origines de contamination de bovins
. Le danger avancé qu’ils constituent un réservoir, une communauté de maintien, et sont vecteurs de cette maladie est également à
revoir. Les études sur le sujet avancent que seul le cerf serait une « source potentielle, bien que probablement localisée, d’infection
pour le bétail » . Les études scientifiques n’établissent pas aujourd’hui de façon claire comment s’effectue la transmission . L’ANSES
a d’ailleurs relevé qu’aucun cas d’infection chez le blaireau n’a pu être constaté dans les zones où cette maladie ne sévit plus chez
les bovins. Le blaireau ne serait alors pas un « hôte de maintien de la tuberculose dans le milieu sauvage » . 
La tuberculose bovine étant absente dans le département, ce moyen de justification ne peut être avancé, l’ANSES affirmant que
dans les zones indemnes de la maladie, l’élimination préventive des blaireaux et autres espèces sauvages ne peut être justifiée sur
ce motif . 

En outre, autoriser une période complémentaire dès juin, alors même que les périodes d’élevage  et d’émancipation totale des
blaireaux  ne sont pas terminées, est contraire à leurs exigences biologiques  et porte une atteinte illégale aux jeunes blaireautins et
aux habitats de certaines espèces protégées. 
En effet, l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’« il est interdit de détruire, enlever, 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 ». Or, le blaireau ne fait pas partie de la liste déterminant les espèces susceptibles
d’occasionner des dégâts (ESOD) . Il est ainsi interdit de porter atteinte aux petits de cette espèce. L’arrêté du 1er avril  2019
modifiant l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie sous terre dispose qu’il « est [désormais] interdit d’exposer un
animal pris aux abois ou à la morsure des chiens avant sa mise à mort ». Toute opération de déterrage doit  être stoppée en
présence de blaireaux juvéniles ou d’espèces protégées. 
Les opérations de déterrage conduites à cette période de l’année conduiraient à une forte mortalité chez les blaireaux et aboutiraient
à une réduction locale drastique de l’espèce. La Convention de Berne  appuie sur la nécessité d’appliquer le principe de précaution
lorsque les données démographiques sont incomplètes. Il ne peut être dérogé à ce principe qu’en ultime recours afin d’éviter tout
risque de disparition locale de l’espèce concernée. 

Par ailleurs, le déterrage est une méthode invasive qui entraine souvent la destruction des terriers portant atteinte à l’habitat même
de certaines espèces protégées qui y trouvent refuge. C’est le cas par exemple du Chat forestier (Felis silvestris) présent dans plus
de 70 communes du département  et du Petit Rhinolophe (Rhinlophus hipposideros), espèces protégées au titre de l’arrêté du 23
avril 2007  et classés à l’annexe II (espèces de faune strictement protégées) de la Directive Habitat et de la Convention de Berne,
pour lesquelles la destruction de leurs habitats constitue une infraction  (L. 411-1 du Code de l’environnement).  
Les Chiroptères dont le Petit Rhinolophe, hibernent pendant cette période (de septembre à fin avril) . Pratiquer des opérations de
déterrage pendant cette période amènerait à réveiller ces espèces et provoquerait leur mort. 
Le Conseil de l'Europe somme de prohiber le déterrage car "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 » . Ainsi,
la majorité des pays voisins de la France (Irlande, Belgique, Danemark, Italie, Espagne, Pays-Bas…), interdisent le déterrage et
considèrent le blaireau comme un animal à protéger. 

Enfin, la vénerie sous terre est une technique d’abattage condamnée par bon nombre de scientifiques, d’associations de protection
de l’environnement et par 83% des Français . Cette « mise à mort » est lente, angoissante, extrêmement douloureuse et cruelle. Si
cet abattage était réellement une mesure de gestion et pas une façon de perpétuer une « tradition », elle devrait donc être rapide et
s’effectuer dans des conditions dignes. Le CSPBN déclare ainsi que ces méthodes sont violentes, « inhumaines » et ne tiennent pas
compte de la souffrance animale , de leur condition d’êtres doués de sensibilité, de leur sentience . 
De plus, l’article 7 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2016 relatif aux mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors
de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage  pose l’« interdiction de la pratique de la vénerie sous terre pour
toutes les espèces dont la chasse est autorisée en raison du risque de contamination pour les équipages de chiens ». 

La CSPBN estime ainsi que « ni le risque d’infection tuberculeuse en France, ni les dégâts qui seraient causés aux cultures ne
justifient un abattage massif de blaireaux […] et [que] dans le cas de la tuberculose, permettre la vaccination des blaireaux même
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dans les régions où la prévalence de la maladie serait faible »  voire absente serait bien plus sensée pour lutter efficacement contre
la propagation de ce virus… 

De nombreuses solutions alternatives à l’abattage massif des blaireaux semblent donc possibles et favorables d’un point de vue
éthique,  scientifiques et  techniques.  La prise en compte de la sensibilité  des animaux doit  amener à des changements.  Des
initiatives voient le jour afin de trouver des arrangements et éviter autant que possible la destruction systématique de ces animaux.
En Alsace, un service a été mis en place en 2008, entièrement issu du milieu associatif, par la GEPMA et la LPO , appelé «
Médiation Faune Sauvage », qui aide à mettre en place des solutions alternatives, respectueuses de la faune sauvage . Un travail a
également été mis en place concernant le blaireau qui a abouti à son retrait en tant qu’espèce chassable depuis 2005 dans le Bas-
Rhin . 
Des solutions innovantes, plus respectueuses de ces animaux et une prise en compte plus large que les simples intérêts humains
(considération de leur sensibilité et leur place dans les écosystèmes) sont possibles  .   
                                                                                                                                          
L’éloignement par la protection des champs par des clôtures enterrées  et l’usage de répulsifs olfactifs,  la vaccination de ces
populations contre la tuberculose  et une cohabitation via la construction de terriers artificiels sont des mesures qui pourraient porter
leurs fruits et présenteraient des effets pérennes, ce qui n’est vraisemblablement pas le cas des mesures de destructions massives
renouvelées chaque année durant plusieurs mois (qui demandent ensuite à être prolongées en raison de leur manque d’efficacité).
Les  scientifiques soulignent  l’inefficacité  de ces  abattages qui  sont  conduits  sans  une réelle  estimation de l’importance de la
population sauvage en cause , fragilisant et déstabilisant les groupes sociaux, entrainant des déplacements et la colonisation de
territoires plus proches de l’Homme . 

En espérant que cet avis vous sera utile pour l’élaboration de votre rapport. 

Dans cette attente, veuillez recevoir, Madame la Préfète, l’expression de nos sincères salutations. 

Bruno LEMALLIER - Coprésident FNE Loire 

avis défavorable chasse

*Aucune étude et évaluation scientifique ne permet de démontrer que le blaireau est à l’origine de dégâts aux infrastructures et
agricoles dans la Loire. 
*Aucun motif sanitaire ne semble justifier cette période complémentaire de chasse. Le département est actuellement indemne  de
tuberculose bovine.
*Le déterrage, méthode invasive qui entraine la destruction des terriers portant atteinte à l’habitat même de certaines espèces
protégées qui y trouvent refuge.
* Méthode cruelle qui ne tient pas compte de la souffrance animale. 

chasse - avis défavorable à la
période  complémentaire  de
venerie sous terre du blaireau

Avis défavorable à la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Madame la Préfète,

Votre projet d'Arrêté relatif à la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau est assorti d'une note de présentation sur
laquelle figurent un certain nombre d'hypothèses non vérifiées, voire d'inexactitudes, demandant à être mise à jour. Les études sur
le blaireau qui se sont développées, encore récemment, nous en apprennent toujours davantage sur lui.

Mais tout d'abord, 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 il faut bien constater que rien ici n'est dit sur les effectifs réels de blaireaux vivants. Rien ne permet donc d'affirmer qu'il est "en
légère augmentation". Et le nombre de blaireaux tués n'est pas neutre, rapporté au nombre de blaireaux estimé.

Pour justifier une telle chasse des éléments plus précis doivent être fournis.

La carte qui est présentée, sujette à caution, peut aussi renforcer une autre hypothèse que celle émise par les chasseurs.

Elle est sujette à caution en ce qu'elle cumule le passé et le présent, ne laissant en zone blanche que les non réponses au
questionnaire. Elle dénombre 854 terriers, sans qu'il soit précisé s'ils sont habités, de quelle enquête il s'agit, ni sur quelle surface du
département (60 ou 100 % ?). L'effectif de blaireaux indiqué avec infiniment de précautions ("estimation" "estimée", "probable", avec
une marge d'erreur potentielle importante : "entre 717 et 1075 blaireaux"), preuve que même les chasseurs en ignore tout, semble,
lui, être présenté pour tout le département.

Il en résulte, si ces chiffres sont exacts, que la Loire compte plus de terriers que de blaireaux, globalement et qu'en tout état de
cause, l'effectif de blaireaux dans votre département est faible, ne justifiant pas d'être chassé lors d'une période complémentaire.

Mais elle peut aussi nous éclairer, en ce que le nombre de collisions avec un blaireau est vraisemblablement une conséquence du
déterrage, et ne fait que renforcer la constatation selon laquelle le déterrage des blaireaux les pousse à s'installer ailleurs et à
étendre leur territoire lors d'inévitables déplacements, y compris sur la voie publique, au risque de se faire percuter (la nuit, les
véhicules  roulent  vite  !),  alors  qu'ils  sont  habituellement  sédentaires  sur  un  territoire  non  habité,  généralement  boisé.
Accessoirement, il y a toutes les chances pour que l'ancien terrier soit à nouveau occupé, y compris par une autre espèce. En cela,
la vénerie sous terre est un non-sens.

Par ailleurs, le compte rendu de la CDCFS qui s'est tenue le 14 avril 2022, n'est pas communiqué, de sorte que nous n'avons
aucune idée des arguments présentés ni de la manière dont ces éléments ont été reçus par les associations de protection de la
nature et de la faune sauvage, largement sous-représentées par rapport aux chasseurs, ni comment s'est positionnée la Préfecture.

Nous ne possédons en réalité que l'avis ou le ressenti des chasseurs, qui s'avèrent être vos seuls conseillers.

Il est peu probable, compte tenu de ce qui précède, que le nombre de blaireaux continue de croitre, ni même ne se maintienne, dans
la Loire.

Quant au nombre de blaireautières en augmentation, il ne ferait que confirmer que la vénerie, dont vous dites que c'est le "principal
mode de prélèvement" ne régule rien du tout et est au contraire contre-productive. Car au fond ce sont bien les terriers qui gênent
dans la Loire ?

C'est simple à comprendre. Ce qui est détruit doit être reconstruit. C'est par votre action, en les délogeant, que les blaireaux se
dispersent et paraissent plus nombreux.

Et "paraitre" plus nombreux ne signifie pas "être" plus nombreux.

Cela donne l'impression d'une chasse incertaine dont finalement les pouvoirs publics ne savent rien, soumis qu'il sont à l'avis des
chasseurs, JUGES et PARTIES, une chasse pas vraiment nécessaire, probablement contre-productive et délictueuse (art L 424-10)
en ce qu'elle se pratique en toute ignorance des modes de vie des animaux et supprime de fait de jeunes spécimens, mais qui "doit"
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être autorisée (il ne manque pas un texte pour la justifier) pour assurer un LOISIR aux demandeurs.

Pourtant, s'il est une chose à retenir des recherches effectuées, c'est bien que le terme "régulation" humaine n'a pas de sens
s'agissant du blaireau. En effet, diverses études (cf la synthèse des études sur les blaireaux de François Lebourgeois (2020) portant
aussi sur les travaux de Woodroffe et Macdonald de 2002) nous expliquent pourquoi et comment, par des comportements certes
complexes, la reproduction de l'espèce est gérée par les blaireaux eux-mêmes, ceux-ci auto-régulant leurs naissances.

Par ailleurs, vous fixez le début de la vénerie au 1er juin à la demande de la Fédération de chasse. Je pense, j'espère, que cette
demande a été formulée en toute méconnaissance. En effet, qui s'est penché sur le mode de vie du blaireau sait que plusieurs
étapes se succèdent après la naissance avant qu'il  ne soit  autonome. Il  y a la période d'allaitement de la mère,  la sortie ou
émergence du terrier et c'est là seulement que commence une émancipation qui s'étale sur environ 4 mois.

Il est mentionné en page 40 de la "synthèse des études sur les blaireaux" de François Lebourgeois (2020), facile d'accès sur
internet, je cite : "les mêmes observations ont été faites en France avec une date d'émergence généralement vers la mi-avril", ce qui
ne saurait présumer d'une date d'émancipation au 1er juin, les apprentissages de l'autonomie ne faisant que commencer.

Les petits restent dépendants de leur mère et vulnérables deux à quatre mois après le sevrage, E. Neal et C. L. Cheeseman (1996),
Yayoi Kaneko & al. (2010),Emmanuel Do Linh San (2006), Fell RJ & al. (2006) Woodroffe et Macdonald (2002).

Comme vous le voyez, le sevrage n'est pas une référence pour espérer faire perdurer l'espèce.

En outre, le blaireau a récemment fait l'objet d'une étude scientifique en France, « Contribution à l’étude de la reproduction des
Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » menée par Virginie Boyaval,
éthologue du blaireau dont il ressort que les jeunes blaireaux ne sont ni sevrés, ni a fortiori émancipés au moment des périodes
complémentaires de chasse du blaireau.

Elle constate qu'"aux mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge
de 4 mois, 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
seuls ». 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, et donc en aucun cas, les chasser en juillet.

De même, la période de tir, lorsqu’elle se poursuit jusqu'à la fin du mois de février, provoque la mort de 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.

Le fait de détruire la progéniture d’une espèce remet en cause sa viabilité à long terme. 

Il est temps de remettre en cause le 'traditionnel" et le "culturel", voire le "social" qui ne sont que des alibis à notre ignorance.

Les blaireaux font partie de notre faune sauvage. Ils sont inoffensifs, sociables avec les autres animaux, ne se mangent pas. Le
blaireau n'est pas un gibier.

Si "la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général" (art L420-1), la raison nous impose de faire
évoluer nos pratiques à mesure que la connaissance sur la faune sauvage avance.

En enquêtant auprès des déterreurs et des gestionnaires de territoires de chasse, sachant quel plaisir (morbide) représente ce
genre de chasse pour eux (une fédération de chasseurs parlant même de "passion"), vous ne pouvez leur demander de se tirer une
balle dans le pied. Leur objectivité dès lors laisse planer un doute sérieux.

Pour le territoire français, aucune donnée scientifique n’existe concernant l’état des populations.

Curieusement, on nous affirme que le blaireau en France se porte bien, mais à la lecture de la littérature administrative, on constate
que la quasi-totalité des départements ignore tout de cette espèce et ne relate en fait que le ressenti des chasseurs, chasseurs qui
eux-mêmes ignorent tout du blaireau, de son histoire, de ses facultés, de sa sociabilité, de sa physiologie et même de ses effectifs
et sont, volontairement ou non, muets sur ce qu'apporte cet animal à l'environnement, de par son alimentation notamment.

Le blaireau n'est pas que de la chair à fusil. C'est aussi un précieux auxiliaire en agriculture puisqu'il se nourrit essentiellement de
petits mammifères tels que les rongeurs, de serpents, de gastéropodes, d'insectes et de leurs larves. Et il contribue à ensemencer
et à enrichir le sol par ses déjections, favorisant ainsi la biodiversité. Il faut savoir aussi que la sécheresse des étés provoque la mort
de nombreux adultes (constat qui figure dans les études citées),

Rien de cela ne figure jamais dans vos argumentaires et pourtant toutes les publications le concernant en font état.

Sur un plan purement administratif, il existe aussi, pour justifier d'une période de chasse complémentaire, quelques obligations qu'on
ne retrouve pas ici.

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 ».

Pour que la dérogation (période complémentaire) soit légale, trois conditions doivent être remplies : la démonstration de dommages
importants, aux cultures notamment, l’absence de solution alternative possible et l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie
de la population concernée. Ces trois conditions ont-elles été discutées préalablement à la Commission Départementale de la
Chasse et de la Faune Sauvage du 14 avril 2022 ?

J'ajoute qu'en aucun cas cette dérogation ne peut être obtenue dans le cadre d'une activité de loisir.

Rien, dans votre département, ne peut justifier cette période de vénerie sous terre du blaireau :

- Pas de démonstration de dommages causés.

- Aucune information sur les éventuels traitements alternatifs. Des répulsifs, si nécessaire, peuvent être utilisés efficacement. Une
méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, avec en parallèle la
mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Un des avantages de cette solution est que les animaux continueront d’occuper
un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. Point de dispersion non plus. Dans certaines
situations, une simple corde imprégnée de répulsif suffit à les éloigner.

- Concernant la troisième condition, rien dans les documents produits, ne permet d'affirmer que le blaireau, à l'habitat dévasté, à la
dynamique de reproduction faible (environ deux petits par portée avec un taux de mortalité des petits de l'ordre de 50 % la première
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année), victime de l'urbanisation et chassé outrageusement (et cruellement) parce qu'au fond, il n'y a plus beaucoup de gibier,
pourra inscrire sa présence durablement dans votre département. Tout dans ce que vous présentez, porte à penser le contraire.

De plus, en écrasant les terriers, car vous savez sûrement comment se déroule une vénerie, avec des chasseurs qui ne respectent
pas grand chose et la plus grande barbarie en action, vous tuez aussi d'autres animaux protégés "hébergés" par les blaireaux, tels
que les chauves souris, comme le souligne le Conseil de l’Europe qui 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."

Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, 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. »

Vous devriez en toute logique en tenir compte dans la Loire.

Enfin, le blaireau, quand il est présent, est protégé et n'est pas chassable quasiment partout en Europe : en Angleterre, en Irlande,
en Allemagne, en Belgique, aux Pays Bas, en Espagne, au Portugal, en Grèce...

En France, au moins 27 départements ont aujourd'hui supprimé cette période de chasse complémentaire qui ne se justifie pas.
Pourquoi pas la Loire ?

Le monde de la chasse, qui prétend connaitre la nature et protéger la biodiversité, n'a pas su progresser dans sa connaissance de
l'environnement ni évoluer, sauf en ce qui concerne les lunettes sur les fusils, les silencieux et son lobbying.

Souhaitant avoir contribué utilement pour mettre fin à la période de vénerie complémentaire du blaireau,

Dans l'attente de la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, des
observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, des motifs de votre décision,
conformément à l'article L 123-19-1 du code de l’environnement,

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Préfète, l'expression de ma respectueuse considération.

P. PICARD

Projet  autorisant  l'exercice  de
vénerie sous terre du blaireau
pour  une  période
complémentaire à partir du 1er
juin  2022 et  jusqu'au 15 août
2022

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-dessous ma contribution à la consultation publique concernant le projet d'extension de la période de chasse en
vénerie pour le blaireau dans le département de la Loire, en vue d'autoriser cette pratique entre le 1er juin 2022 et le 15 août 2022.

Après une recherche documentaire, je suis parvenu à la conclusion personnelle qu'il n'est pas souhaitable que cette période de
vénerie du blaireau soit étendue aux dates précitées, et cela pour les raisons suivantes :

- Le blaireau est fondamentalement une espèce protégée, selon l'annexe III de la convention de Berne.

- Le blaireau n'est pas, en France, reconnu comme une "espèce animale susceptible d'occasionner des dégâts"

- Même si l'espèce est tout de même considérée comme gibier en France, autoriser sa chasse en vénerie  du 1er juin 2022 au 15
août 2022 contreviendrait vraisemblablement à l'article L. 424-10 du code de l'environnement, cet article stipulant 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».

En effet, plusieurs études scientifiques (entre autre : E. Neal et C. L. Cheeseman [1996] Yayoi Kaneko & al [2010] , Emmanuel Do
Linh San [2006], Fell RJ & al [2006]) ont montré l'état de "dépendance pour survivre" dans laquelle se trouvent encore les jeunes vis
à vis de leur mère entre mai et septembre. Autoriser la vénerie sous terre entre le 1er juin et le 15 août a pour conséquence de tuer
sans différenciation les mères et les petits qui sont encore en cet état de dépendance.

S'il m'est permis de formuler à ce sujet une observation de caractère plus général, j'attirerais votre attention sur la nécessité que
l'Etat veille à respecter, tant à la lettre que dans leur esprit, les textes de loi dont il est le garant. L'actualité nous montre assez,
actuellement,  le degré d'attente de la population française à cet  égard et  la nécessité de veiller à un bon respect  des règles
démocratiques.
Il est vrai que la présente consultation publique apporte en elle-même à cet égard une contribution positive.

- si l'on prend en compte le critère du bien-être animal, critère auquel la population française semble aussi de plus en plus sensible,
il semble bien difficile de justifier une contribution à l'extension de  la pratique de la vénerie sous terre, pratique consistant à acculer
pendant des heures des familles entières de blaireaux dans leurs terriers à l’aide de chiens, pour finir par les extraire et les tuer.

- malgré les précautions prises par les chasseurs, la pratique de la vénerie sous terre contribue à détruire les gites d'autres espèces
protégées (exemples :  le  Petit  Rhinolophe ou le  chat  forestier,  qui  utilisent  quelquefois  des terriers  de blaireaux),  ou d'autres
espèces animales très utiles par ailleurs (exemple : le renard, qui joue un rôle important dans la régulation des campagnols). 

-  L'argument  selon  lequel  l'autorisation  en  question  (demandée par  la  Fédération  de  chasse)  répondrait  à  une  nécessité  de
régulation de l'espèce ne semble basée sur aucune donnée scientifique reconnue. Je n'en ai pas trouvé trace.

- Il en est de même concernant l'argument d'une contribution à la lutte contre la tuberculose bovine, cette affection ne touchant pas
actuellement le département de la Loire.

* Inversement, je ne suis pas parvenu à identifier d'argument vraiment probant en faveur de l'extension temporelle demandée.

En vous remerciant pour votre attention, et restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d'agréer,
Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Jean LAVALLEZ

opposée  à  la  période
complémentaire  vénerie  sous
terre de blaireau

Madame,  je m'oppose à votre projet de période complémentaire pour les raisons suivantes:
1) la tuberculose bovine n'est pas présente en Loire. De plus l'ANSES déclare que l'élimination préventive ne peut en AUCUN CAS
être justifiée dans les zones indemnes.
2) il n'y a pas à ce jour de donnée documentée ou scientifique prouvant qu'une régulation de population est nécessaire pour ce
mammifère.
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3) la préservation de la biodiversité étant un enjeu majeur pour les équilibres à venir, endommager des terriers reconnus comme
étant utilisés par d'autres espèces et notamment les petits rhinolophes qui se nourrissent de moustiques et de tipules me semble un
non sens.
4) les petits du blaireau ne sont pas encore autonomes à partir de la date fixe du 1er juin. Leur destruction est donc en contradiction
avec le code de l'environnement qui l'interdit.
Comme moi vous avez certainement à cœur de prendre soin de l'environnement, laissé en héritage aux  jeunes Français, à travers
toutes les décisions que vous prenez.
Meilleures salutations

STOP AU DETERRAGE  DES
BLAIREAUX  ET  NON  A  LA
PERIODE
COMPLEMENTAIRE

  Bonjour,

Chaque année, 12 000 blaireaux sont tués directement au terrier par les chasseurs pratiquant la vénerie sous terre. Acculés et
mordus par des petits chiens introduits dans une entrée de terrier, les blaireaux subissent pendant des heures terreur et stress
intense,  pendant  que les chasseurs munis  de pelles et  de pioches creusent jusqu’à les atteindre.  Les blaireaux sont  ensuite
brutalement extirpés avec une grande pince métallique, avant d’être exécutés avec un fusil ou une arme blanche.
Classés « gibiers » en France, les blaireaux subissent la barbarie du déterrage 8 mois par an : de septembre à janvier partout, et
mai à septembre dans certains départements (période dite « complémentaire »).

En autorisant le déterrage des blaireaux, voilà ce que vous leur faites subir! c'est une pratique ancestrale, plus que barbare et
cruelle.

Non ce mode de chasse  ne se passe pas comme la charte de l’Association française des équipages de vénerie sous terre
(AFEVST) le prétend: "dans le respect de l'animal". Il aurait aussi pour objectif, entre autres, « de participer aux travaux et aux
recherches relatifs aux mustélidés ». Or les chasseurs ne produisent aucune étude sur le blaireau, et nul respect n’est par définition
accordé à un animal mordu par des chiens et arraché de son terrier dans le but d’être tué…

Ensuite:

Le déterrage ne lutte pas contre les dégâts

Les dégâts aux cultures qui seraient commis par les blaireaux sont rarement chiffrés, et quand ils le sont, ils sont très exagérés. Ces
dégâts sont souvent confondus avec ceux, beaucoup plus nombreux, commis par des sangliers. Pour empêcher les dégâts, des
solutions de protection efficaces des cultures existent.  Les dégâts éventuels des blaireaux sont  à relativiser  avec ceux,  réels,
provoqués sur la faune par les déterreurs.Il faudrait déterminer "qui fait réellement les dégâts", avant d'asséner toujours les mêmes
arguments depuis des lustres!

Ensuite:

Le déterrage peut favoriser la dispersion de la tuberculose bovine.

Le déterrage des blaireaux est incompatible avec le code de l’Environnement

La France ne respecte pas la convention de Berne.

Le déterrage des blaireaux est interdit dans la plupart des pays européens

Le déterrage est massivement rejeté par les Français

Par la-même, ne vous sentez-vous pas hors-la-loi?

NON AU DÉTERRAGE DES BLAIREAUX

Je vous remercie de votre attention et compte sur vous pour éradiquer cette pratique immorale!
Armons nous de courage et montrons l'exemple à d'autres communes!
Et cessons de dérouler le tapis rouge au Lobbying de la Chasse! 
Mme CHAUVY

Stop sauvagerie Les blaireaux ne sont pas des nuisibles arrêtons cette chasse sordide. 
Avis défavorable au projet Monsieur Le Prefet ,

 Je tiens à m'opposer à votre projet pour les raisons suivantes :
La note de présentation est incomplète à savoir :
1 - il n'y a aucun chiffrage d'éventuels dégâts causés aux cultures agricoles par le blaireau 
2- je ne vois pas non plus de proposition de solutions alternatives  (pourtant existantes : source LPO Alsace  ) ,
3- quant à savoir l'impact d'une telle mesure sur la survie de la population concernée me paraît  très flou : "sa régulation ne doit pas
remettre en cause l'état de conservation de l'espèce au niveau national " oui mais encore ! (...) "Elle permet d'avoir plus d'assurance
quant  au  sevrage  des  jeunes  blaireaux  "  .  Cette  dernière  remarque  ne  repose   sur  rien  ,  aucune  étude  scientifique  ,  plus
vulgairement , c'est un jugement  : " au doigt mouillé ", tout ceci est très hasardeux , et  vient en contradiction avec des études plus
sérieusement scientifiques ( étude par exemple de Virginie Boyaval éthologue du blaireau  ) . En effet ,dans cette étude , Mme
Boyaval dit : " aux 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 allaitants ,laisse de nombreux orphelins incapables de
survivre seuls ."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 .
Cette  dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux blaireaux  que représente ce projet n'est pas légale car elle n'est aucunement
justifiée par les trois conditions cumulatives vérifiées  ci dessus citées .
La réforme ministérielle de février 2019 ,visant à limiter les souffrances des animaux ,est inapplicable du fait de la pratique de la
vénerie  sous  terre  avec  déchiquetage de  ces  animaux par  les  chiens  dans et  hors  terrier  après  des  heures  de  stress  ,  de
souffrances physiques et mentales à l'animal et si tout ça ne suffisait pas , les blaireaux acculés ,épuisés et terrifiés seront achevés
voire massacrés et les petits éventuellement donnés en pâture aux chiens . Les blaireaux sont des êtres vivants doués de sensibilité
et rappelons que la sensibilité animale a été reconnue par le Code Civil ( article 515- 14) .De plus depuis avril 2019 , il est en théorie
interdit que les chiens capturent eux mèmes les animaux et les mordent jusqu'à la mort " il est interdit d'exposer un animal pris aux
abois ou à la morsure des chiens avant sa mise à mort " .
Comment avec ce mode de chasse faites-vous respecter cette lois ? Comment maîtriser un chien excité des heures durant , dans
un terrier ? mème les chiens sont parfois blessés par les pattes arrière de ces  pauvres blaireaux .Pauvres chiens , pauvres
blaireaux .....
Ce  mode  de  chasse  n'est  pas  sans  conséquence  sur  d'autres  espèces  cohabitantes  dont  certaines  sont  règlementairement
protégées par arrêté ministériel et directive européenne .
Il peut  y avoir des dégâts sur les arbres et leurs racines coupées lamentablement et sur tout ce qui est biodiversité ,les terriers étant
fortement dégradés ,comment remettre en état le site de déterrage comme les chasseurs en ont obligation ? Ils recousent les
racines des arbres et remettent en place la biodiversité ?
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Plusieurs départements n'autorisent plus ou pas ces période complémentaires . La France est à la traîne de ses voisins européens
qui ont interdits la vénerie sous terre .La France s'honorerait d'en faire de même . Mais vous ,Monsieur le Prefet, vous pouvez ne
pas autoriser cette période complémentaire de barbarie .
Surtout , surtout qu'il existe des solutions plus respectueuses de l'animal ,consistant 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
solutions sont que les animaux continueront d'occuper un territoire sur le mème secteur et ne permettrons pas l'intrusion d'un
nouveau clan ( source LPO Alsace ) 
Aujourd'hui,  la cause animale est devenue une véritable préoccupation sociétale et certaines chasses sont interrogées .Celle-ci est
particulièrement cruelle ,  inutile ,  et des solutions alternatives existent ,  la dynamique de reproduction des blaireaux est faible
beaucoup meurent sur nos routes déjà .
Alors pourquoi en rajouter et infliger à ces animaux autant de souffrances .
Soyons raisonnables .
Cordialement .
Mme ARNAL .

Je suis contre le déterrage et la
destruction des blaireaux

La France se distingue toujours en premier en Europe lorsqu'il s'agit de chasse avec des permissions de tuer toujours renouvellées .
Or les motifs de ces chasses sont loin d'être scientifiquement prouvées. Laissons de l'espace à la faune sauvage, il en va de notre
propre survie. Protégeons les blaireaux.

Projet autorisant la venerie du
blaireau  en  période  de
reproduction 

Je m’oppose à cette autorisation abusive de reprise de cette chasse sans motif valable,portant atteinte à la biodiversité 
.

AVIS DEFAVORABLE

Bonjour,

Le blaireau est un animal particulièrement impacté par les collisions routières. Espèce chassable jusqu’à fin février, le blaireau peut
également  subir  des  battues  administratives.  Autoriser  une  période  complémentaire  de  déterrage  à  partir  du  15  mai  ne  fait
qu’accentuer l’acharnement contre cette espèce discrète et nocturne.

DONC : mon AVIS est DEFAVORABLE

Non à l'extension de la période
d'abatage du blaireau

Quelle idée extraordinaire, permettre à nos chiens de continuer à aiguiser leurs crocs, et sur des petits en plus ! La viande sera
tendre ! Et oui, permettez de les tuer tous, ces blaireaux qui vous dérangent. Une extinction massive est en route, accélérer le
processus! FINI Les bêtes sauvages, et l'homme sera enfin tranquille. Les chasseurs seront heureux, ils auront supprimé tous les ''
nuisibles''et madame la préfère aura le sens du devoir accompli : surtout obéir aux lobby de la chasse.

Je reste atterrée par ces pratiques d' un autre âge. Et dégoutée de l'humain qui s'octroie droit de massacre en toute cruauté et
irresponsabilité  pour  l'avenir  de  la  biodiversité.  On  régresse  en  tout  point,  la  guerre  est  à  nos  frontières.  Et  votre  pseudo
consultation tend à légitimer et développer des pratiques ancestrales, que plus rien ne justifie. Pauvre blaireau, terrorisé par les
chiens, qui finira éventré parce qu'il a eu le malheur de naître dans la Loire. Et pauvres animaux de vos forets, qui subiront pendant
tout ce printemps, le dérangement des hordes de chiens assoiffées de sang, aboyantes et menaçantes. 
Merci de votre lecture, merci de revoir votre copie. 

Avis défavorable

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

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

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

Non à la chasse aux blaireaux 

Tout est dans le titre 

Les dégénérés nuisibles assoiffés de sang n’ont qu’à assouvir leurs pulsions morbides dans des jeux vidéos plutôt que de torturer
des animaux sans défense 

Avis défavorable Madame , monsieur ,une fois encore je participe à cette consultation car , comme de nombreux citoyens de ce pays , je suis
consciente  de l ‘ effondrement de la biodiversité et des déséquilibres majeurs crées  et entretenus depuis des années  au sein de
fragiles écosystèmes  .Dans cette perspective comment être en accord avec les prolongements de la période de vénerie du blaireau
dans le département et un projet d ‘ arrêté qui prévoit une période complémentaire de vénerie sous terre allant du 1er juin au 15
août , une date qui ne prend pas en compte l’ autonomie alimentaire des blaireautins .Les juvéniles ne sont pas capables de se
nourrir seuls avant le milieu de l ‘ été , de fait une mère exécutée avant l ‘ automne condamne ses petits à une très probable mort
par inanition .On notera que le projet d ‘ arrêté   est  accompagné d 'une note de présentation qui n ‘ offre pas  les éléments d ‘
analyse  permettant de justifier ces périodes complémentaires ( notamment pas de descriptions précises ,  de localisations ,  et de
chiffrages des dégâts ) . Rien n ‘ indique non plus que des mesures préventives contre les quelques dégâts causés par ces animaux
aient été prises ( Cf Convention de Berne / Art. 9 ) .Le blaireau étant , rappelons-le une espèce PROTÉGÉE , il n ‘ existe néanmoins
en France aucune étude définitive portant connaissance de la population de blaireaux , il est simplement impossible de démontrer
que la vénerie ne met pas en danger l ‘ espèce  .On ne peut  affirmer que la dynamique des populations de blaireaux n ‘ est pas
remise en cause par les prélèvements effectués .On remarque encore que le compte rendu de la CDCFS n ‘ a pas été publié , le
public est donc dans l ‘ ignorance des échanges qui ont eu lieu au moment de cette commission entre chasseurs et défenseurs de la
faune sauvage et de l ‘ environnement , dont on aimerait connaitre la position par rapport à ces périodes complémentaires …Face à
une telle absence de données ,  comment le contributeur peut-il se positionner ? Tout cela contrevient à 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 pour l ‘ environnement . «  Il faut aussi 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.Il conviendrait de
respecter le fait qu ‘au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement soit appliqué. Celui-
ci  stipule:«  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 » .Sinon les raisons de ce désaccord sont nombreuses , difficilement contestables  …-
Meles meles , le blaireau d ‘ Europe , est d ‘ après la Convention de Berne une espèce protégée ( Annexe III , article 7 ) ; à titre
dérogatoire ,  la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce est strictement encadrée ( articles 8 et 9 ) .L ‘
article 9 prévoit des dérogations à la protection des espèces pour des motifs strictement définis , dont l ‘ exercice récréatif de la
chasse est exclu . L’ article 9 de la Convention de Berne ne prévoit de dérogation à la destruction d ‘espèces protégées qu’ à la
condition qu ‘il n ‘ existe pas de solution satisfaisante  . Les dérogations légales à l ‘interdiction à porter atteinte aux populations de
blaireau sont justifiées par trois conditions , cumulativement vérifiées : la démonstration sérieuse de dommages importants aux
cultures , l ‘ absence de solutions alternatives ( répulsifs , etc ) , l ‘ absence d ‘ impact de ce genre de mesures sur la survie de
populations de blaireau.  Le ministère de l’écologie doit soumettre  au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations
faites , les dérogations, localement , doivent être justifiées ( dommage aux cultures , absence de solutions alternatives , fragilité on
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non de l ‘ espèce ) .-Les populations de blaireaux sont fragiles , elles souffrent de la disparition de leurs habitats ( prairies , haies ,
lisières … ) ,  l  ‘ espèce est aussi particulièrement impactée par le trafic routier .Par ailleurs la dynamique des populations de
blaireaux est bien faible ( en moyenne deux ou trois jeunes par an , mortalité juvénile importante de l ‘ ordre de 50% la première
année ) .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 .Concernant la contradiction entre l ‘ article R-424.5 du Code de l ‘ environnement et l ‘ article
L424.10 du même code , 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 Loire  doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes , qui est valable pour tous
les départements .En effet, les périodes choisies pour ces abattages — tout comme les 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 » ; pour autant, ce texte n’est donc pas respecté puisque
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  une  étude dénommée « 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.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.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 ».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.doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes , qui
est valable pour tous les départements .Cette espèce , en principe protégée , est peu abondante et les opérations de vénerie tout au
long  de  l  ‘  année  ne  peuvent  qu  ‘  affecter  considérablement  ses  effectifs  et  à  terme  entraîner  la  quasi-disparition  de  l  ‘
espèce .Inlassablement chassés et traqués , massacrés impitoyablement , les blaireaux vont peu à peu disparaitre du paysage
français , comme  tant  d ‘ autres espèces , dans le silence et l ‘ indifférence .Et c ‘ est une chasse intensive qui leur donnera le coup
de grâce .-Enfin rappelons quand même que la vénerie sous terre atteint des sommets de barbarie et de cruauté difficilement
imaginables ; les quelques images qui circulent sont là pour témoigner du caractère insoutenable de la chose .C ‘ est une pratique
relevant de la torture , une mort atroce qui est imposée à ces animaux et à leur petits .-Par rapport au problème de la déstabilisation
des talus par les blaireaux , d ‘ une fréquentation non désirée ,   l ‘ installation de fils électriques ou encore l ‘utilisation d ‘ un produit
répulsif sont des mesures préventives efficaces pour éloigner ces animaux -là des zones concernées , ces méthodes ont fait leurs
preuves quand on a bien voulu les mettre en oeuvre  ...-Espèce sérieusement protégée dans de nombreux pays européens , il est
désespérant  de constater que , dans les faits , pour le «  plaisir « plus que douteux  de quelques-uns  , en France on met trop
facilement en péril cette espèce déjà fragile , même si certains départements interdisent l ‘ application de la période complémentaire
( Départements du sud , Vosges , Val de Marne , Hérault , Vaucluse … ) .Il faut  aussi se référer aux  recommandations du Conseil
de l ‘ Europe par rapport au creusage des terriers , cette pratique doit être interdite pour ces effets néfastes sur le blaireau et les
espèces cohabitantes , parfois  protégées ( «  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 » )  .Ces
différents  éléments sont à prendre en  considération en ce qui concerne la gestion cynégénétique du blaireau dans le département
et la vénerie sous terre du blaireau pour la période complémentaire ne devrait pas être .En conclusion , la réglementation devrait
proscrire les méthodes d ‘ abattage cruelles , d ‘ un autre âge , et encourager l ‘ application , l ‘ exploration de voies alternatives
respectueuses  du  vivant  ,  des  espèces protégées  et  de  la  biodiversité  si  mise  à  mal  .Au  delà   du  problème de  la  période
complémentaire , le permis de tuer sans autre forme de réflexion ne doit plus prévaloir , il en va de la responsabilité des autorités de
mettre  en  oeuvre  des  réglementations  soucieuses  en  premier  lieu  de  considérations  environnementales  et  éventuellement
éthiques , il y a urgence  , c ‘ est un euphémisme .Gabrielle Pajak  / CREST 26

Favorable  à  la  période
complémentaire  de  vénerie
sous  terre  du  blaireau  à
compter du 15 mai

Bonjour,

Je  vous  écris  à  propos de l’arrêté  fixant  les  dates  d’ouverture  et  de fermeture  de  la  chasse,  je  suis  favorable  à  la  période
complémentaire. 

Il me semble nécessaire d’insister sur l’importance de la période complémentaire débutant le 15 mai pour l'activité de vénerie sous
terre sur blaireau classé gibier depuis 1988.  

Cet animal qui sort principalement la nuit se montre discret face aux regards de l’homme et pourtant sa présence est dense sur
notre territoire. Le monde agricole, des communes, des particuliers, des forestiers pâtissent de plus en plus de l’intrusion de ces
animaux et des dégâts qu'ils peuvent occasionner. 

La population du blaireau se porte bien, elle est classé gibier à juste titre.  Il est nécessaire de la réguler respectueusement et
proprement à partir du 15 mai, la vénerie sous terre est là pour ça, l'AFEVST (association française des équipages de vénerie sous
terre) impose des règles strictes à ses adhérents, imposé par une charte. Le blaireau est chassé dans divers pays mais c'est une
France que cette chasse est la mieux réglementé. 

Le prélèvement des jeunes animaux est nécessaire pour une gestion équilibre de l’espèce, au même titre que les autres espèces
classé gibier. Le blaireautin quant à lui est sevré avant le 15 mai. 

Vous remerciant par avance, Salutations distinguées.

je suis contre ce projet

le blaireau est un gros mangeur de vers, de gastéropodes ou de rongeurs et participe à la régulation des espèces. il se nourrit aussi
de fruits et de baies, contribuant à en disséminer les graines dans ses excréments. Il est un maillon indispensable de la chaîne
alimentaire forestière; il retourne la terre (parfois dans les cultures !), mais ce n'est pas un prédateur; aucune raison ne justifie sa
destruction ... cette période est celle de sa production , donc encore moins judicieuse pour le chasser ...

autorisation de l'exercice de la
vénerie sous terre du blaireau
pour  une  période
complémentaire

la vénerie sous terre doit se pratiquer durant une période complémentaire. Le blaireau est chassé surtout lorsque les jours sont les
plus long, car sa chasse est longue, difficile et fine. Par contre, ce qu'il faut retenir c'est qu'il est porteur et transmetteur de la
tuberculose bovine. Limiter sa population en le prélevant l'été, car il est quasiment imprenable à l'automne et l'hiver; est la seule
façon équitable de limiter les effets néfaste d'une épidémie de tuberculose comme dans de nombreux départements. Quel préfet
veut encore laisser se propager une épidémie.

NON  au  projet  d'arrêté
autorisant  l'exercie  de  la
vénerie sous terre du blaireau
pour  une  période
complémentaire  du  1er  juin
2022 au 15 août 2022

Je m’oppose au projet d’arrêté préfectoral instaurant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau  du 1er juin au
15 août 2022 car je trouve particulièrement barbare de s'acharner autant sur des animaux pourtant protégés, en leur laissant à peine
quatre mois de répit sur une année entière !

La note de présentation fait état d'un comptage "qui laisse penser" que la population des blaireaux est stable ! Il n'est pas fait
mention des dégâts supposés que ferait cet animal ni le moindre chiffrage. Une belle explication du pourquoi la date du 1er juin a été
retenu semble destinée à faire croire que les chasseurs se préoccupent réellement de la survie du blaireau. On ne trouve pas non
plus trace du compte rendu de la réunion de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qui a donné un
avis favorable à cet arrêté, et donc on ne peut se référer aux objections avancées par les défenseurs de la nature et des animaux
lors de cette réunion. Au final ce manque d'informations sur le blaireau, ses effectifs, les dégâts qu'on lui impute, les méthodes
éventuelles d'éloignement utilisées, rend impossible une prise de position en connaissance de cause comme le stipule l’article 7 de
la Charte de l’Environnement qui  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".
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Le Blaireau d'Europe (Meles meles) est inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne qui en fait une espèce protégée (art. 7). A
titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette
espèce (art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre "au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites".
En fait 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 donc être justifiées par trois
conditions qui sont cumulatives : 

- la démonstration de dommages importants aux cultures notamment,
- l’absence de solution alternative,
- et l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée.

La première condition n'est pas remplie faute de mention des éventuels des dégâts et de leur chiffrage. La seconde condition n'est
pas remplie non plus car de nouveau même pas évoquée ! La troisième condition semble être partiellement remplie dans la mesure
où le choix des dates a été fait pour ne pas porter atteinte aux jeunes. Mais une demi condition remplie sur 3 ne suffit pas à se
prévaloir d'une quelconque dérogation pour autoriser la destruction de blaireaux surtout pour une période complémentaire !

Si une évidence saute au yeux, c'est que les "prélèvements" pratiqués de façon systématique jusqu'à présent ne règlent pas de
façon satisfaisante et pérenne les problèmes supposés, liés à des raisons sanitaires ou économiques (dégâts agricoles). En effet les
terriers ou les territoires expurgés sont colonisés à moyen terme par d’autres individus. L'Office National de la Chasse, lui-même,
dans son bulletin mensuel n° 104, constate que les dégâts que le blaireau est susceptible d'occasionner aux cultures de céréales
sont peu importants et très localisés, généralement en lisière de forêt : "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". Concernant les dégâts causés aux digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des
terriers, la LPO d'Alsace suggère une méthode simple et pérenne qui consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers
posant problème, ainsi que 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.

Par ailleurs, contrairement à ce qui se dit dans le milieu cynégétique, même si les jeunes blaireaux de l’année sont à peu près
sevrés fin mai, ils dépendent encore des adultes jusqu'en septembre. Ainsi,  la période choisie pour les abattages ainsi que la
période complémentaire 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 destruction des
blaireaux de mai à septembre compromet le succès de reproduction de l’espèce. 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 septembre,
sachant que la période de chasse à tir provoque souvent la mort des mères gestantes et ne devrait pas non plus être autorisée en
application de l’article L424.10 du Code de l’environnement car il faut impérativement préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la
période  de  dépendance  des  jeunes  afin  que  ceux-ci  puissent  survivre.  C'est  ainsi  que  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 Loire doit tenir compte de cette notification sur la période de
dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.

Les populations de blaireaux sont fragiles, elles 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 avec une moyenne de 2
à 3 jeunes par an. Du coup, cette espèce n’est jamais abondante et souffre déjà d'une mortalité juvénile très importante de près de
50% la 1ère année. La vénerie va donc affecter considérablement les effectifs de blaireaux et même entraîner une disparition locale
de cette espèce car elle s’ajoute aux collisions routières dont l’impact est déjà très important.  La "régulation" invoquée par les
veneurs n'est pas une régulation mais une éradication à long terme les blaireaux sur un territoire ciblé, ce qui participe grandement
à fragiliser les effectifs de cette espèce pourtant "protégée".

Du  fait  de  cette  protection,  il  est  obligatoire  que  la  totalité  de  la  période  de  chasse  du  blaireau,  avec  ou  sans  période
complémentaire,  fasse  l’objet  de  déclaration  d’intervention  auprès  de  la  DDT et  d’un  compte-rendu  de  cette  intervention.  La
fédération de chasse doit aussi fournir, lors de la commission, des éléments pertinents et exhaustifs sur les bilans annuels de tirs et
de déterrage et ces éléments chiffrés doivent être rendus publics. 

Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage car "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". En effet, une
fois l’opération de vénerie terminée, les terriers sont fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres
espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier
ou des chiroptères comme le Petit rhinolophe.

La chasse 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, à moitié dévorés vivants par les chiens sont ensuite
achevés à la dague, laissés aux chiens ou frappés à coups de pelle ! La justice française est régulièrement amenée à condamner
cette pratique de chasse, par exemple le 4 février dernier, le Tribunal Judiciaire de Tarbes a condamné deux chasseurs, père et fils,
pour sévices graves et actes de cruauté sur des espèces de faune sauvage. A cause de ce barbarisme, reflet d'une époque
complètement révolue, de plus en plus de  départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, comme les Alpes-
de-Haute-Provence,  les  Hautes-Alpes,  les  Alpes-Maritimes,  l’Aude,  les  Bouches-du-Rhône,  la  Côte  d’Or,  l’Hérault,  le  Var,  le
Vaucluse, les Vosges, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. La Loire sera-t-elle le prochain département à
bannir cette pratique révoltante ? Je le souhaite du fond du coeur.

En conclusion, je me permets de rappeler 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". 

Défavorable Monsieur le Préfet,

En tant que citoyenne, je m’oppose à la reprise du déterrage des blaireaux. 

Tout d’abord sur la forme.

La note de présentation ne justifie en rien la reprise du déterrage.

A présent, sur le fond.

Les blaireaux sont des animaux inoffensifs. Les dégâts qu’ils pourraient occasionner sont peu importants et ce sont des animaux qui
peuvent être éloignés par des méthodes de répulsion olfactives notamment.
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De plus, cet activité constitue un «loisir », qui n’a aucune utilité avérée et qui nuit à la biodiversité. Les populations de blaireaux sont
fortement affectées par les activités humaines et notamment la circulation routière. En outre, ils ne constituent pas une espèce
abondante, du fait notamment du faible taux de reproduction et de la mortalité juvénile assez importante.

La vénerie à cette époque nuit au développement des petits qui ne sont pas encore sevrés et donc incapables de survivre.

D’autre  part,  la  destruction  des  terriers,  souvent  anciens  et  de  structures  complexes,  constitue  une  catastrophe  pour  les
écosystèmes, dans la mesure notamment où d’autres espèces peuvent les occuper.

Pour finir,  c’est une méthode d’une cruauté inimaginable, qui cause des souffrances terribles et inutiles à des êtres vivants, y
compris de très jeunes animaux.

Cette pratique d’un autre temps devrait  être interdite dans notre  pays.  Certains départements précurseurs l’ont  d’ailleurs déjà
bannie.

Pour conclure,  je  demande la  publication d’une synthèse des avis  recueillis  pour que chacun puisse y  avoir  accès,  en toute
transparence.

Bien cordialement.

Stéphanie France

’autorisation de vénerievenerie
sous  terre  du  blaireau
instaurant  une  période
complémentaire du 1er juin au
15 août 2022.

je suis contre cet arrêté car il ne présente pas de véritable dégât en chiffres concernant le blaireau.
nous sommes une puissance internationale mais nous avons peur que le blaireau creuse des trous dans les
remblais des digues ? ou detruisent des recoltes ? Aucune autre solution n'est recherchee que de le faire sortir avec des pinces et
des chiens ?Pendant des heures ? 
Chasse  traditionnelle  ?  Mais  ou est  l'honneur  et  le  courage  de  pratiquer  une  telle  chasse  ? Pour  se  nourrir  ?  Faire  souffrir
gratuitement des animaux ?
Cordialement 

Non à l'extension 
Nous sommes agriculteurs éleveurs de chevaux et ânes. Nous constatons que les blaireaux sont bien plus bénéfiques que néfastes.
Les dégâts occasionnés sont bien moins importants que les dégâts occasionnés par les comportements déviants de certains de nos
voisins cultivateurs. 

Non à cette barbarie Je m oppose, à titre personnel, à cette pratique barbare. 

AVIS  DEFAVORABLE  pour
votre  projet  d'arrêté  stipulant
que  la  vénerie  sous  terre  du
blaireau  pourra  être  pratiquée
pour  une  période
complémentaire  allant  du  1er
juin 2022 au 15 août 2022.

Madame la Préfète de la Loire

Merci de prendre note de mon AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d'arrêté autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau
pour une période complémentaire à partir du 1er juin 2022 et jusqu’au 15 août 2022

En effet :

Dans la note de présentation publiée à l'intention du public, il est précisé que la date de début d’autorisation est reculée au 1er juin
pour s’assurer du sevrage des jeunes. Or, il  est  notoirement connu et scientifiquement reconnu que les jeunes blaireaux sont
incapables de se nourrir seuls avant le milieu de l’été minimum. Une mère tuée avant l’automne entraînera plus que probablement la
mort par inanition de ses petits.
Par ailleurs, la DDT de l’Ardèche reconnaît 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 Loire doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous
les départements.

Le public ne dispose d'aucune des informations essentielles qui auraient dû lui permettre de donner un avis quant au bien-fondé de
cet arrêté. Ne lui sont connus ni l'état des effectifs de blaireau dans le département de la Loire - vous ne nous offrez que des
estimations basées sur le nombre de terriers qui seraient recensés -, ni le chiffrage des éventuels dégâts qu'aurait causé l'espèce
blaireau aux cultures agricoles, ni de tout autre nuisance qui lui serait attribuée.

On ne peut que regretter que le compte-rendu de la CDCFS n’ait pas été publié. Le public n’est donc pas informé quant aux débats
entre les différentes parties qu'a suscité ce projet d'arrêté et qui ont abouti sur sa validation. Regrettable aussi, la composition
particulièrement inégalitaire des membres de cette Commission, dans laquelle les défenseurs des intérêts de l’environnement se
trouvent totalement en minorité. On en viendrait à se demander pourquoi ils en font partie, tant il est évident que leurs voix ne
peuvent être entendues.

L’article 9 de la Convention de Berne prévoit des dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées - dont le
Blaireau fait partie - ne peuvent être autorisées que dans trois conditions strictement définies, devant être cumulativement vérifiées :
a) -  la démonstration de dommages importants aux cultures notamment;  b) -  l’absence de solution alternative;  c) -  l’absence
d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Dans votre note, il n’y a notamment aucune information sur
des mesures préventives qui auraient été mises en place pour protéger les cultures dans le département de la Loire.

Je me permets de vous rappeler que 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 qui lui permettent de comprendre les réelles motivations de votre projet d’arrêté et d'en
estimer le bien-fondé.

Respectueusement
Un projet inacceptable ! Madame la Préfète,

Veuillez prendre note de mon AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d'arrêté autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau
pour une période complémentaire à partir du 1er juin 2022 et jusqu’au 15 août 2022.
Et ce, pour les raisons suivantes :
. Dans la note de présentation publiée, il est précisé que la date de début d’autorisation est reculée au 1er juin pour s’assurer du
sevrage des jeunes. Or, il est
notoirement connu et scientifiquement reconnu que les jeunes blaireaux sont incapables de se nourrir seuls avant le milieu de l’été
minimum. Une mère tuée avant l’automne entraînera plus que probablement la mort par inanition de ses petits.
Par ailleurs, la DDT de l’Ardèche reconnaît 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 Loire doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous

82



les départements.
Le public ne dispose d'aucune des informations essentielles qui auraient dû lui permettre de donner un avis quant au bien-fondé de
cet arrêté. Ne lui sont connus ni l'état des effectifs de blaireau dans le département de la Loire - vous ne nous offrez que des
estimations basées sur le nombre de terriers qui seraient recensés -, ni le chiffrage des éventuels dégâts qu'aurait causé l'espèce
blaireau aux cultures agricoles, ni de tout autre nuisance qui lui serait attribuée.
. On ne peut que regretter que le compte-rendu de la CDCFS n’ait pas été publié. Le public n’est donc pas informé des débats entre
les différentes parties qu'a suscité ce projet  d'arrêté et qui  ont  abouti  sur sa validation. Egalement regrettable, la composition
particulièrement inégalitaire des membres de cette Commission, dans laquelle les défenseurs des intérêts de l’environnement se
trouvent totalement en minorité. On en viendrait à se demander pourquoi
ils en font partie, tant il est évident que leurs voix ne peuvent être entendues.
. L’article 9 de la Convention de Berne prévoit des dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées - dont le
Blaireau fait partie - ne peuvent être autorisées que dans trois conditions strictement définies, devant être cumulativement vérifiées :
a)  -  la démonstration de dommages importants aux cultures notamment;  b)  -  l’absence de solution alternative;  c)  -  l’absence
d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Dans votre note, il n’y a notamment aucune information sur
des mesures préventives qui auraient été mises en place pour protéger les cultures dans le département de
la Loire.
. Je me permets de vous rappeler que 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 qui lui permettent de comprendre les réelles
motivations de votre projet d’arrêté et d'en estimer le bien-fondé.

Pour toutes ces raisons, je suis totalement DÉFAVORABLE à votre projet d'arrêté.

Respectueusement,
C. Mittelsteiner

Déterrage du blaireau - période
complémentaire

Madame la Préfète.

Après avoir lu le projet d’arrêté concernant l’autorisation de procéder au déterrage du blaireau, notamment concernant la période
complémentaire du 1er juin au 15 aout, je tiens à vous signifier mon total désaccord avec ce projet.

Le blaireau n'est pas classé ESOD, il ne pullule pas et les dégâts qu'on pourrait  lui reprocher sont occasionnels. Il est classé
“gibier”, mais il ne se mange pas pour autant. De plus, pour m’être intéressé à cet animal, je sais que la mortalité infantile des
blaireaux est assez élevée. Il y a de fait une régulation naturelle, et donc on peut considérer qu'il n'y a nul besoin de le réguler
encore plus.

Votre note de présentation est bien rédigée, notamment dans sa partie "blaireau animal protégé (sic)" mais est orientée uniquement
à charge. 

Le blaireau n'est donc pas considéré d'une manière globale, mais plutôt d'un point de vue orienté, celui des chasseurs qui ont leurs
“habitudes”.

Je constate que les dates que vous indiquez (périodes de chasse et périodes complémentaires) ne laissent en réalité aucun répit à
ces animaux. Je pense plutôt que cette pratique ne sert qu’à assouvir le plaisir de certains, celui de tuer tranquillement presque
toute l'année.  Je  remarque aussi  que ce type de dérogation s'installe  un peu trop facilement  dans le  temps et  se  reconduit
automatiquement d'une année sur l'autre.

Un nombre significatif de départements en France renoncent de plus en plus à cette période complémentaire. Il serait peut-être
intelligent que notre département s'y mette aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a déjà une période de chasse autorisée, donc pas
besoin d'en rajouter une complémentaire.

Il serait temps de réfléchir à notre avenir plutôt que se conforter dans des pratiques qui apparaissent de plus en plus comme venant
d’un autre âge. La Loire est un département agréable à vivre et je voudrais qu'il le reste. Et je ne souhaite pas qu'il se désertifie ni
sur le plan humain bien sûr ni sur le plan faunistique.

En espérant être quelque peu écouté, recevez, Madame la Préfète, mes meilleures salutations.

Pascal Quénet
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