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1. Dates et lieu de consultation

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.

La  mise  en  ligne  dudit  projet  a  été  effectuée  le  12  avril  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de  la  Loire
(http://loire.gouv.fr) et soumis à consultation du public jusqu’au 03 mai 2022 sur la page suivante ci-dessous
indiquée : http://enqueteur.loire.equipement-agriculture.gouv.fr/index.php/731832?lang=fr

2. Objet de la consultation du public

La présente  consultation porte  sur  un projet  d’arrêté  prévoyant  d’autoriser  une  période complémentaire  de
l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau (meles meles). Le texte prévoit que cette période complémentaire
soit autorisée à compter du 1er juin 2022 jusqu’au 15 août 2022. Concomitamment à cette consultation du public,
le projet d’arrêté préfectoral a également était soumis à l'avis des membres de la Commission Départementale
de  la  Chasse  et  de  la  Faune  Sauvage  (représentants  des  chasseurs,  des  intérêts  agricoles,  forestiers,
cynégétiques et naturalistes) lors de sa commission du 14 avril 2022.

3. Synthèse des observations du public

La consultation a totalisé 512 contributions sur l’ensemble de la période d’ouverture de celle-ci. Une modération
a posteriori a permis d’identifier  21 doublons  et spams. La présente synthèse porte donc sur un total de  491
contributions analysées. Une hausse importante des participations est à souligner par rapport aux consultations
antérieures. En effet, on observe 111 contributions pour la campagne cynégétique 2020-2021, soit une hausse
de 342,34 %. 
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Les  contributions  en  faveur  de  l’arrêté  s’élèvent  au  nombre  de  37,  soit  7,54%  des  avis  exprimés.  Ces
contributions sont en grande partie issues du monde cynégétique et agricole, soulignant la nécessité du maintien
de l’exercice de la vénerie sous terre du 1er juin au 15 août 2022.
La  consultation  du  public  s’est  soldée  par  un  avis  majoritairement  défavorable  avec  454  contributions  en
défaveur du projet d’arrêté, soit 92,46 % des avis exprimés. Ce résultat particulièrement marqué s’explique par la
très  forte  mobilisation  des  diverses  associations  protectrices  des  animaux  à  la  suite  des  communications
appelant à se mobiliser contre le projet d’arrêté.

Suite  à  l’analyse  des  remarques  argumentées,  6 groupes  d’idées  sont  majoritairement  récurrents  (les
participants ont pu émettre dans leur avis des remarques sur un ou plusieurs groupes d’idées) : 

• Opposition à la vénerie sous terre (284 observations) :
exemple : « [...] 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 ! »

• Opposition à la période de sevrage des blaireautins et à leurs émancipations (170 observations) :
exemple : « 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.[...] »

• Protection  des  blaireaux  dans  d’autres  pays  et  fin  de  la  chasse  aux  blaireaux  dans  d’autres
départements (147 observations) :
exemple : «  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. »

• Constitue une menace pour la survie de la population qui ne transmet pas de maladie et n’est pas
classée ESOD (271 observations) :
exemple : « La tuberculose bovine, dont le blaireau peut être porteur, n’est pas actuellement présente en
Loire et comme le précisait en 2019 […] (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. »

• Rappel de la réglementation et reproche sur le manque de données transmises (623 observations) :
exemple : «[...]pour être en conformité avec [...] 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 [...] »

• Solutions alternatives et maintien des terriers pour d’autres espèces protégées (156 observations) :
exemple : « 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 [...] »

4. Conclusion

En application de l’article L123-19-1 du code de l’environnement, cette note synthétise les observations et les
propositions du public. Seules les observations relatives au champ d'action du projet d'arrêté ont été retenues.

La directrice départementale
des territoires,

Signé : Élise RÉGNIER
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