PRÉFÈTE DES LANDES
Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Mont de Marsan, le 25 mai 2020

Service Nature et Forêt

Participation du public aux décisions
des autorités de l’État ayant
une incidence sur l’environnement
Liste des observations du public

Projet d’arrêté d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département des Landes pour la campagne 2020/2021.

La consultation était ouverte du 30 avril au 20 mai 2020 inclus (21 jours).
Le public pouvait faire valoir ses observations :
• directement en ligne en précisant l’objet de la consultation à l’adresse suivante : ddtm-snf@landes.gouv.fr (moyen à privilégier)
• par courrier à l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires des Landes
Service Nature et Forêt
Bureau Environnement Chasse,
351 boulevard de St Médard
BP 369 – 40012 MONT DE MARSAN CEDEX

DDTM des landes – 351 Bd St Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex -Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10
Adresse internet : http://www.landes.gouv.fr/

Numéro
d’ordre

Nom / structure

Date

Observations formulées

1

Association Vida

10/05/20 notre association de protection animale souhaite donner son avis contre l'ouverture anticipée de la chasse.
Les animaux sauvages sont déjà traqués, pourchassés et massacrés une grande partie de l'année, ne rajoutons pas à leur
calvaire

2

Anonyme

10/05/20 "Je suis opposée à l'ouverture anticipée de la chasse car je trouve qu'il faut d'abord interdire les elevages de gibier de
chasse que je trouve inadmissibles si vraiment il y a surpopulation soit disant.
Non a cette ouverture anticipée, merci beaucoup "

3

Mme Martinache

10/05/20 " Je m’oppose à la réouverture de la chasse"

4

Arbre penché

11/05/20 "Faisant suite à votre consultation relative aux arrêtés suivants :
- Arrêté relatif à l'ouverture anticipée de la chasse
- Arrêté relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse
- Arrêté fixant le nombre minimum et maximum d'animaux
Je fais valoir mon droit de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Je ne souhaite pas que la chasse soit ouverte de manière anticipée.
Je suis dans le département de l'Eure.
Plusieurs motifs :
1. Habitant en pleine campagne, il m'est impossible de sortir de ma maison, c'est-à-dire de rester dans mon jardin par
exemple, sans qu'il y ait un coup de feu à proximité, soit moins de 10 mètres. S'il n'est plus possible d'habiter chez soi les
3/4 de l'année, il vous faudra trouver des moyens de reloger les personnes concernées.
2. L'élevage est massif aux alentours de chez moi, ce qui participe à la prolifération et à la pratique purement "sportive".
3. Le braconnage est également constant. L'allongement des périodes de chasse ne font qu'augmenter le nombre de
braconniers.
4. En période de chasse, des coups de feu résonnent pendant toute la plage horaire possible. J'ai une entreprise
individuelle. Je ne peux exercer mon travail complètement. Je vais certainement être amené à quitter la région."

5

Fabien Coquard

11/05/20 "Avis favorable à toutes les types de chasses ET régulation, pour toutes les espèces, toute l'année, par les chasseurs, les
piégeurs ET les gardes chasse particulier assermenté.
Pour la gestion de la chasse par la FNC, les FDC et les détenteurs du droit de chasse.
Pour le retour du droit d'affut sanglier."

6

Laura L.

11/05/20 "je suis contre la chasse en été les forêts appartiennent à tous pas qu'aux chasseurs on en a marre !"

7

Yseult HéjjaBrichard

11/05/20 "Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au 1er Juin
En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures comme la randonnée, le VTT, les
pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin d'être tranquille pour se reproduire, se
nourrir et grandir.
Tous les animaux de la forêt ont une utilité. Ainsi, la survie du renard est essentielle pour lutter contre les maladies
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transmises par les tiques.
Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département des Landes."
8

Laurence Grande

11/05/20 "Je suis contre la reprise de la chasse en juin. Cela devrait être une période de tranquillité pour la faune sauvage qui est
soit en pleine période de reproduction ou bien qui doit s'occuper de ses petits. Les mois d'été sont également propices
pour la population aux activités de plein air (randonnées pédestres ou équestres, balades en famille en forêt, promenades,
vtt, . . . ), il serait normal de pouvoir en profiter sans craindre de se faire tirer dessus, et encore plus cette année où le
tourisme vert va certainement connaître un essor du fait de l'impossibilité de se rendre à l'étranger. Pour toutes ces
raisons, et outre le fait que j'estime que la chasse telle qu'elle est pratiquée en France est hautement nuisible à la nature en
créant des déséquilibre, je m'oppose à cette reprise de la chasse en juin."

9

Mme Clarisse
FRESNEAU

11/05/20 "Je suis heureuse de pouvoir donner mon avis au sujet de la chasse et je vous remercie pour cette initiative.
Avec ma famille, nous avons la chance d'habiter près d'une forêt, pourtant cela fait plusieurs années déjà que nous ne
nous autorisons plus de belle promenades en forêt par peur tout simplement de se prendre une balle perdue.
J'en avais assez d'aller me promener la peur au ventre, car oui, lorsque la chasse est ouverte, force est de constater que nos
belles forêts n'appartiennent plus à personne sinon aux chasseurs qui en ont fait leur terrain de jeux.
Donc dans le cadre de la Consultation du public relative au projet d'arrêté d'ouverture et clôture de la chasse 2020-2021,
merci de noter que suis formellement opposée à l'ouverture de la chasse cet été."

10

Lucile Chambrette

11/05/20 "Dans le cadre de la consultation publique sur l'ouverture de la chasse, j'annonce mon désaccord avec toute forme de
chasse de mai à fin septembre. En effet, la chasse n'est plus une priorité dans nos sociétés modernes, non seulement elle
est une nuisance pour la pratique d'activités extérieures, mais en plus la chasse n'est aujourd'hui qu'un divertissement pour
une minorité de personnes. La nature n'appartient pas qu'aux chasseurs, pourtant aujourd'hui on peut constater une grande
disproportion dans le partage des espaces naturels en France. Il faut laisser les animaux en paix, laisser la nature se
réguler toute seule. Prenons exemple sur le canton de Genève en Suisse : interdiction de la chasse depuis 1974 et pourtant
tout se passe bien, tous les habitants peuvent apprécier la beauté et la diversité de la faune..."

11

Nina Becdelièvre

11/05/20 "Je suis contre l'ouverture anticipée de la chasse au sanglier, chevreuil, au renard, au daim, au lièvre... Je suis contre la
chasse tout simplement. Ce gouvernement a déjà fait bien trop de cadeaux aux chasseurs, qui représentent seulement une
petite minorité de la population française fréquentant les campagnes et les espaces naturels :
Prix du permis de chasse divisé par deux
De plus en plus d'espèces chassables (avec pourtant parmi elles des espèces sur liste rouge ou en grand danger)
L'autorisation de la chasse à la glue dans certains départements (méthode non sélective et cruelle)
Et j'en passe...
La justification principale de la chasse est le devoir de régulation de la faune sauvage. C'est sûrement la plus grande
aberration pseudo-écologique inventée par l'être humain.
Quand on sait que seulement 4% des mammifères sur Terre (et seulement 30% des oiseaux) sont des animaux sauvages,
pourquoi devons-nous réguler les chevreuils, daims et sangliers (et autres...) alors que leur domaine vital est
considérablement réduit par l'urbanisation et l'agriculture ? Si c'est pour protéger les cultures, aidez plutôt les agriculteurs
à mieux les surveiller, les protéger, et arrêtez ces immenses monocultures (de maïs par exemple...) qui sont un véritable
désastre en terme de biodiversité et de consommation d'eau (et bien trop grandes pour être surveillées).
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Si c'est pour éviter le broutage de jeunes pousses d'arbres et autres espèces végétales naturelles, dans ce cas permettez aux
grands prédateurs comme le loup de revenir. Si on revenait à des cultures et à des élevages à échelle humaine, les pertes
causées par la faune sauvage en seraient grandement diminuées. On ne peut accuser la faune sauvage de notre mauvaise
gestion, alors qu'elle disparaît. De plus, elle peut être utile. Vous avez déjà entendu parler de biotechnologies et de
services écosystémiques ?
Je déteste me promener à pied ou à cheval la peur au ventre, en m'habillant en fluo, parce que des chasseurs (pas toujours
sobres et sérieux) pourraient me tirer dessus par inadvertance. Moi aussi j'aimerais faire des affûts pour observer la faune,
mais cela revient à se cacher et être discret, et donc de se faire tirer dessus par un chasseur qui nous aurait confondu avec
un sanglier car on n'a pas clairement signalé sa présence ! Vous pouvez vous dire que là je ne parle que des « mauvais
chasseurs ». Pouvez-vous m'expliquer comment de tels individus peuvent être en possession d'un permis de chasse alors ?
La délivrance de ce permis devrait être bien plus contrôlée, avec de sérieux tests psychologiques, physiques (parce que
pépé qui tremble et qui ne voit plus rien ne devrait pas se retrouver avec un fusil entre les mains), et de connaissances
naturalistes (parce qu'identifier une espèce protégée après lui avoir tiré dessus n'est pas l'idéal). Si ce contrôle ne peut être
assuré, alors la chasse devrait être interdite par principe de précaution (sinon c'est un cas de mise en danger de la vie
d'autrui).
Enfin, la chasse cause un dérangement non négligeable de la faune, parfois en période de reproduction (et je ne parle pas
de la chasse à courre avec ses meutes de chiens et ses cavaliers...), du piétinement (bah oui, ils ne vont pas rester sur les
chemins), et de la contamination au plomb.
Je vous prie de bien vouloir prendre mon avis en compte."
12

GUILLEMIN
Valérie

11/05/20 "Habitante de Meuse, je suis totalement opposée à la reprise de la chasse en Juin. Pourquoi une telle décision ? Ce projet
révèle la manière dont ces acteurs perçoivent le milieu naturel, un simple lieu de divertissement mortifère .
De plus, ce projet est anti démocratique : la majorité des citoyens est déjà opposée à la chasse dont la durée empêche
toute autre activité pacifique telles que promenades, observations...
J'avais la naïveté de croire que le milieu naturel n'appartenait à personne et devait rester le lieu privilégié des espèces
animales afin qu'elles puissent y vivre et se reproduire en toute sérénité . La reproduction des espèces ne pose aucun
problème si la main de l'homme n'intervient pas . Certaines espèces animales sont assez intelligentes pour s'auto réguler
lors que leur espace vital est réduit. Pour les autres, des associations compétentes peuvent intervenir pour une régulation
intelligente et sans fusil dés lors que les associations de chasse lèveront leur veto.
Introduire la chasse en juin aboutirait à une extermination étant donné qu'elle intervient en pleine période de reproduction
et d'apprentissage .
Je ne comprends pas la finalité d'une telle décision. Mais, j'entrevois les intérêts d'une minorité et la puissance financière
mortifère et politique de la fédération de chasse.
On mesure la grandeur d'une nation à la manière dont elle traite les animaux disait Gandhi.
J'ai honte de mon pays dans lequel la période de chasse est la plus longue et les espèces chassées les plus nombreuses en
Europe.
Laisser vivre pendant la période estivale les animaux et leurs petits, les oiseaux qui payent le plus lourd tribut de cette
activité.
Permettez que les enfants puissent courir dans les bois sans craindre qu'une balle ne les anéantisse , qu'ils puissent écouter
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le chant des oiseaux sous l'œil apaisé de leurs parents .
Laissez cette campagne tranquille, déjà impactée par une perte croissante de la biodiversité, du réchauffement climatique.
N'y rajoutez pas le cynisme, la cupidité, la violence d'une minorité d'humains .
Je ne suis pas une citadine et je ne me sens pas en sécurité lors de mes déplacements à pied ou en voiture quand je croise
ces bandes armées, dont les sens sont souvent avinés. D'ailleurs, aucun contrôle alcootest n'est réalisé sur les chasseurs,
ayant un fusil chargé,une arme mortelle .
Alors, laissez nous une période de calme et de sérénité pendant laquelle aucun coup de fusil ne résonnera.
Notre France attire beaucoup de touristes de par la diversité de ses paysages. Désirez vous les faire fuir, prendre le risque
qu'ils soient blessés ou tués?
Ceux qui prendront cette décision seront directement responsables des morts, des conflits, des violences en tout genre qui
ne manqueront pas, soyez en sur . Le jour où les accidents de chasse sont les plus fréquents est le dimanche . 1 français
sur 8 souhaiterait que ce jour soit sans chasse. Quid de la période estivale ?
Ceux qui prendront cette décision ne se rendent pas compte du changement des mentalités sur la prise de conscience de
l'éthique animale, de la biodiversité..., de l'antipathie grandissante de cette activité du fait de l'impunité dont elle bénéficie
lors d'accidents mortels ou de violences en tout genre.
Ceux qui prendront cette décision montreront un mépris total pour le peuple (encore une fois, les chasseurs sont à peine
2%) .
Quelle monde laisserez vous aux générations futures qui ne manqueront pas de condamner l'absurdité de cette violence
qu'est la chasse ?
Laissez la Vie en Paix et NON A LA CHASSE dés JUIN !!!
Ce texte est un peu long mais la colère est profonde, le dépit et la peine aussi . Jamais les mots ne seront à la hauteur de la
violence de la chasse et de ses acteurs. Nombreux sont les témoignages !!"
13

Rémy GUILLEMIN 11/05/20 "La date d'ouverture avancée à juin ? CERTES, NON ! La forêt doit-être le lieu d'épanouissement des citoyens et du
vivant en général. Pas le pré-carré d'une caste d'individus ultra-violents !
La République est, par excellence, en théorie le lieu d'expression de la démocratie. Mais il est un domaine de nos
institutions où la démocratie n'existe pas. Un domaine où 2 % de la population gouverne de manière autocrate un
immense territoire en France : Les forêts. Les 98 autres % de la population n'ont pratiquement pas voix au chapitre sur ce
domaine. Ce domaine, évidemment, c'est la chasse. Qu'elle soit sujet d'une consultation populaire est déjà un énorme
grain de sable dans le rouage de cette institution anti-démocratique par excellence : Bravo ! Je sais qu'en écrivant ici, je
vais, sans doute, être fiché « terroriste », classé « S » pour entrave à la chasse et désormais informatiquement surveillé du
fait de ma prise de position. Il n'est pas impossible, propriétaire dans les départements de la Meuse et de la HteMarne, et écrivant sous mon vrai nom, un jour, qu'on ne tente d'empoisonner mon chien ou qu'on ne flingue mon chat en
représailles. (Syndrome de persécution ? Non, c'est du vécu...). Je sais tout cela. Mais la situation devient insupportable et
les citoyens responsables doivent s'élever contre les abus.
En tant qu'adhérant du REV, je réclame une gestion de la faune sauvage par des associations citoyennes appuyées sur des
données scientifiques. Le monde d'après COVID 19 ne doit-il pas être respectueux, entre autre, de l'environnement et de
la biodiversité ? Donc acte !
Les aprentis-sorciers-chasseurs auto-proclamés « Ecologistes » avaient jusque là cette responsabilité. On en voit le
5/227

résultat : ils sont débordés par les animaux qu'ils ont fait proliférer pour leurs congélateurs. Les espèces sans intérêts pour
eux sont en voie de disparition. Et de prétendus nuisibles, pourtant alliés des agriculteurs, sont persécutés à longueurs
d'années. La belle écologie que voilà, en vérité !
Les associations existent, elles sont prêtes à relever le défi.
Les agrainoirs à gibiers sont en place ? Jetons-y des contraceptifs et les populations de gros gibiers seront maîtrisées.
Sans fusils, sans violence envers la nature, sans violences envers les usagers de la forêt.
« Le monde d'après » sera un monde raisonné et empathique. Non seulement la durée de la chasse ne doit pas être étendue
mais, au contraire, elle doit-être réduite pour disparaître à terme aussi rapidement que possible. A l'exemple du canton de
Genève qui se félicite d'avoir purement et simplement abrogé la chasse avec succès sur son territoire.
La chasse est archaïque et indigne du XXIe siècle. Le COVID 19 est une leçon que nous devons méditer pour nous
organiser pour faire progresser la biodiversité et l'humanité.
14

Ezeckiel

11/05/20 "Je tenais à vous faire part de mon exaspération quant à votre choix de permettre la réouverture de la chasse à partir du
1er Juin.Cet été devrait être réservé aux promeneurs et aux amoureux de la nature.
Nous allons sortir du confinement et nous allons enfin pouvoir profiter un peu de la nature. Nous aimerions pouvoir
profiter de nos balades sans avoir à faire attention aux chasseurs comme le reste de l'année où ils s'accaparent les
territoires.
Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département des Landes."

15

Clément CD

11/05/20 "Au delà du fait que tout ces beaux animaux soit chassés même pendant leur période de reproduction et a l'heure où la
Biodiversité s'éffondre dans le monde entier; il n'est vraiment pas le moment d'avancé l'ouverture de la chasse, ce serait
un coup de massue de plus vers l'extinction..."

16

Aymeric MAUROY 11/05/20 "La crise sanitaire que nous traversons et ces deux mois de confinement ont permis à tout un chacun de prendre du recul
sur notre rapport à la nature. Pour de nombreux citoyens, soucieux de la préservation de notre bien commun, cela a été
l'occasion d'une prise de conscience de l'impact indéniable de l'Homme sur les milieux naturels et les écosystèmes. En
effet, l'origine même d'une telle pandémie reflète notre intrusion et notre impact sur la nature et le vivant. Il en a va donc
à chacun de se questionner à son échelle, sur l'importance de nos décisions et notre capacité à agir, l'objectif final étant
d'éviter un effondrement généralisé sur le plan environnemental, social et économique.
La crise sanitaire que nous traversons a également démontré la nécessité absolue d'être à l'écoute de la communauté
scientifique. En effet, au même titre que d'autres institutions, elle nous alerte, nous informe, et nous apporte les
connaissances nécessaires aux prises de décisions éclairées. C'est dans ce sens que je fais échos au dernier rapport
mondial IPBES[1] de 2019 qui nous alerte sur «le dangereux déclin de la nature » ainsi qu' « un taux d'extinction des
espèces sans précédent et qui s'accélère ». Cet état catastrophique est un véritable électrochoc que chacun ne mesure pas
forcement tant il est diffus mais qui, dans un futur imminent, et si rien n'est fait, nous précipitera dans une crise bien
plus importante que celle que nous traversons actuellement.
Aussi, quand j'ai pris connaissance des différents projets d'arrêtés prévoyant l'extension des périodes de chasse dans
certains départements dont le vôtre, avec parfois l'autorisation de méthode de chasse extrêmement barbare et relevant d'un
autre temps (par exemple la vénerie sous terre), comment ne pas être en colère. Car, soit vous n'êtes pas à l'écoute des
scientifiques, ou pire encore, il ne guide pas vos décisions en la matière. Je suis conscient, et beaucoup le sont, de la place
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que vous accordez envers les chasseurs. Mais les faits démontrent que la sauvegarde de la biodiversité n'est pas un
objectif pour les chasseurs mais bien un prétexte pour eux afin d'agir à minima et dans l'unique but d'exercer leur « loisir
» et de tuer prêt de 45 000 000 d'animaux en France par an[2].
Alors, Cher Préfet, au travers de cette lettre, je vous demande d'écouter les scientifiques qui vous diront mieux que moi
en quoi la chasse telle qu'elle est pratiquée en France à un impact néfaste sur notre environnement, sur nos écosystèmes,
et qu'elle n'est absolument pas la solution aux dégâts agricoles, ou transmissions de maladies (on le serait depuis) mais
bien parfois l'origine du problème. Je pense notamment au développement de la maladie de Lyme sur notre territoire, ou
par exemple au développement des populations de sangliers depuis les années 70.
Cher Préfet, vous l'aurez compris, je suis bien opposé à cette extension de la période de chasse. Ce que j'espère
davantage, c'est une prise de conscience qui guidera vos prochaines décisions. Car respecter et protéger le vivant est une
nécessité absolue en ces temps de dérèglements climatiques et à l'heure où la biodiversité s'effondre.
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette consultation et je vous prie d'agréer, Cher Préfet, l'expression de
ma haute considération."
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Yves BERTRAND

11/05/20 "Je tiens à vous faire part de mon désaccord total sur la réouverture de la chasse au 1er Juin. En effet, en tant que
travailleur dans le milieu touristique qui est sinistré depuis la crise du COVID19, je reçois une foule de demandes de
personnes et de familles qui cette année choisiront la France comme lieu de destination et qui ne souhaitent pas se
retrouver dans des lieux où l'on pratique la chasse. J'ai le même son de cloche de la part de nombre de mes collègues.
Vous comprendrez que je ne recommanderais pas votre département si vous autorisiez la chasse hors période
réglementées.Je compte sur vous pour ne pas permettre la réouverture de la chasse dans votre département des Landes.
Ceci est un avis personnel qui ne saurait engager mon employeur qui fera une déclaration en temps voulu."

18

KRIEGER Isabelle

11/05/20 "OPPOSITION à l'ouverture anticipée de la chasse en juin"

19

Rodolphe SEPT

11/05/20 "NOUS SOMMES OPPOSÉS Ā L'OUVERTURE ANTICIPÉE DE LA CHASSE"

20

Francine
BOUVARD

11/05/20 La chasse individuelle reprend en juin dans beaucoup de départements et j'y suis opposée. Je suis contre la chasse sous
toutes ses formes.
Je vis en Essonne à Mennecy dans le département 91 et ma famille maternelle est de Vendée.
" La chasse est un véritable crime contre la nature" Théodore Monod
La chasse, le piégeage est un business, une activité économique, un "sport", un " loisir", un "divertissement" cruel qui tue
et dérégule.
Il faut supprimer les chasses commerciales et les chasses en enclos.
Interdire la chasse à courre et la vénerie sous terre.
Interdire les chasses dites traditionnelles.
Interdire le piégeage.
Interdire les élevages et les lâchers d'animaux de tir, qui sont à l'origine de nombreux déséquilibres, ce qui donne aux
chasseurs et aux piègeurs un faux prétexte de régulation.
Interdire la chasse et l'élevage dans les parcs naturels
Il est temps d'en finir avec la chasse qui est une mauvaise plaisanterie...
Ainsi la faune sera plus importante, plus diverse et moins farouche. Il est urgent de rétablir les équilibres naturels.
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Les grands gibiers s'autoégulent, les renards s'autoégulent.. La réintroduction des prédateurs naturels équilibre la faune
sauvage sans fusils dans la nature.
Il faut reconsidérer la composition des instances consultatives en matière de faune sauvage pour mieux représenter les
attentes de l'ensemble de la population, notamment celles des représentants des associations de Protection Animale.
Il faut abandonner la notion de nuisible (appelé aujourd'hui dépredateur) et les modalités de destruction les concernant.
Ne pas considérer l'atteinte aux animaux dits "gibiers" comme une dépredation.
Il faut modifier d'urgence le code civil pour reconnaître à l'animal sauvage, être vivant sensible, un statut juridique
prenant en compte cette sensibilité.
Le temps est venu de faire évoluer les mentalités vers le respect de la vie animale, de la faune sauvage et en particulier de
la nature en général. Et regarder en face l'ampleur de la tragédie vécue par les blaireaux, les sangliers, les renards, les
cerfs, les chevreuils, le courlis cendrée, le chevalier gambette, la tourterelle des bois...
La chasse : des chiffres accablants
Chaque année en France, moins d'1 million de chasseurs tuent pour leur simple divertissement 25 millions d'oiseaux (les
oiseaux n'ont pas à être réglés) , 3 millions de lapins, 1 millions de lièvres, 1 millions de chevreuils et de sangliers,
600000 renards et presque autant de blaireaux...
Si on ajoute les animaux blessés ou braconnés, c'est une boucherie de plus de 40 millions d'êtres vivants sensibles qui
sont ainsi tués sans nécessité mais sans qu'on puisse légalement s'y opposer.
Chaque année en France, la chasse aux prétendues "nuisibles" peut avoir lieu du 1er janvier au 31 décembre sans aucun
jour de trêve pour la nature.
Chaque année en France, on déplore des accidents de chasse faisant plusieurs morts et des centaines de blessés....
Malgré cela les fédérations départementales de chasseurs sont agréés au titre de la protection de la nature !!!!!
Dans le contexte de Covid-19, il faudrait adopter une approche globale beaucoup plus respectueuse de la nature..... La
biodiversité riche et diversifié et les écosystèmes sont des barrières naturels aux virus.
Le temps est venu d'en finir avec la chasse ! "
21

Quentin BEAUVAIS 11/05/20 "Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au 1er Juin
En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures comme la randonnée, le vtt, les
pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin d'être tranquille pour se reproduire, se
nourrir et grandir.
De plus, une forêt avec sa faune sauvage et sans chasseurs est un atout essentiel pour le tourisme de la région.
Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département des Landes."
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Mme JORAND

11/05/20 "Je tiens avant toute chose à saluer cette consultation qui permet aux citoyens de pouvoir s'exprimer et faire entendre
notre voix. Ce qui est, me semble t-il le fondement d'une démocratie.
Je tiens donc à vous faire part ici de mon avis sur l'ouverture de la chasse, non pour rentrer dans un débat sur le principe
même de la chasse mais simplement pour vous faire par de mon inquiétude.
Je pense que l'ouverture de la chasse représente un très grand danger pour la population à la sortie de ce confinement.
Un danger pour les citoyens confinés maintenant depuis plusieurs semaines qui à ont à cœur de vouloir se promener
librement dans la nature sans crainte et sans risque.
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Une arme à feu, des pièges et des meutes de chiens, représentent un trop gros risque pour les citoyens.
La chasse représente dans ce sens un grand danger pour toutes les activités extérieures (Promenades individuelles et
familiales, pratique du vélo, pratiques équestres)
Je pense qu'il est de votre devoir de veiller à la sécurité des citoyens.
Je pense aussi que notre nature nous a manqué et mérite au moins un peu de reconnaissance à la sortie de ce confinement.
Nous avons tous pris conscience et je l'espère vous y compris, que la nature est essentielle et mérite notre respect et notre
protection.
Alors peut-être pourrions-nous commencer par poser nos armes et laisser la nature être.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ce mail, j'espère de tout cœur que vous le prendrez en considération.
Prenez soin de vous et s'il vous plait prenez soin de nous et de la nature"
23

Ophélie BAYART- 11/05/20 "Je viens de prendre connaissance de la date d'ouverture de la chasse dans les Landes et je dois dire que je suis contre.
DEVULDER
Je suis contre toute forme de chasse à partir de juin. Les espèces sont déjà chassées en automne et en hiver et ne méritent
pas d'être persécutés en continu. Si on veut conserver la biodiversité en France, il est nécessaire de laisser les animaux
tranquilles lors de leur période de reproduction et de nourrissage des petits.
De plus, la chasse est pratiquée par une minorité de personne, mais cette pratique paralyse la nature lors des périodes
autorisées. La majorité des personnes souhaitant pratiquer une activité extérieure telles que la randonnée à pied/à cheval,
du VTT, ou simplement des promenades familiales sont dans l'incapacité de le faire, ou alors c'est à leur risque et péril, et
un accident est très vite arrivé dans le domaine de la chasse... Pourquoi toujours favoriser les mêmes personnes ?
Pourquoi toujours penser que l'humain doit gérer la nature ?
J'espère avoir été entendu."
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Laurence JIMENEZ 11/05/20 "je viens d'apprendre qu'un projet de reprise de la chasse en juin dans le département de l'Aisne était envisagé. Je vous
fais part de mon indignation . Nous sommes à la période des naissances! Les animaux ne peuvent-ils espérer un peu de
répit pour prendre soin de leurs petits? Et les promeneurs pourraient ils enfin profiter de la nature en toute sécurité ?
J'espère de tout coeur que les décideurs sauront faire preuve de bon sens, d'humanité et de sagesse et que ce projet ne sera
pas validé. Par ce mail je vous informe donc de ma ferme opposition quant à l'éventualité de la chasse en été et espère que
mon opinion, que je partage avec de nombreuses personnes, pourra être pris en considération."
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David SALVADOR

11/05/20 "Non à la chasse en été."
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Elsa SOUBELET

12/05/20 "Dans le cadre de la consultation publique, je tenais à vous faire part de ma désapprobation quant à votre choix de
permettre la réouverture de la chasse à partir du 1er Juin.
En effet, je suis contre la pratique de la chasse. En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres
activités extérieures comme la randonnée, le vtt, les pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage
a besoin d'être tranquille pour se reproduire, se nourrir et grandir.
Tous les animaux de la forêt ont une utilité et ne devraient pas souffrir de la chasse même tout au long de l'année.
Notamment, la survie du renard est essentielle pour lutter contre les maladies transmises par les tiques. La maladie de
Lyme touche par exemple entre 25000 et 55000 cas par an selon Santé Publique France. Il est important d'agir.
Ainsi, je vous remercie de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département des Landes."
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Anne Gaetane

12/05/20 "«On ne peut pas dissimuler le but de la chasse par de grands mots qui servent si bien à cacher le véritable caractère de
manifestations barbares.» – Tolstoï
1. La forêt appartient à tous, aussi à nous chasseurs.
La chasse n'est pas un sport et pour le plaisir meurtrier des chasseurs on privatise des espaces naturels pour une minorité.
2% de la population tient en otage les 98 autres % des citoyens français pour abattre en quelques mois pas moins de 30
millions d'animaux chaque année. 2 millions de cavaliers, 15 millions de randonneurs, 20 millions de cyclistes, des
promeneurs, des amoureux de la nature, sont privés de leurs droits d'aller en forêt pendant 5 mois, pour le plaisir des
chasseurs. La majorité démocratique ne peut rien y faire. On a vu la puissance des lobbys face à M. Hulot...
Le pire c'est que les chasseurs peuvent même entrer chez vous. Si vous n'avez pas défini votre terrain comme une zonerefuge via des associations. Ils nous prennent la forêt et même nos terrains...
2. C'est notre sport on a le droit de le pratiquer.
Tuer pour le plaisir des animaux ce n'est pas sain.. Ça fait un peu psychopathe non ? Ils emmènent parfois des enfants
dans ces entreprises sanglantes, ils les formatent à la violence et à la haine. Est-ce normal de traquer jusque dans les
terriers des familles de renards effrayés, de les déterrer et de les laisser se faire dévorer par les chiens ? Est-ce normal de
rire face à la mort de nombreux animaux ? Est-ce normal de traquer des animaux pendant des heures jusqu'à
l'épuisement ? Est-ce normal de tuer par plaisir tout simplement ? Non un sport c'est quelque chose de bénéfique, qui
apporte de nombreux bienfaits pour le corps et l'esprit. La chasse n'est pas un sport, c'est du meurtre. C'est tuer des
animaux et les priver de leur droit à la vie. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser des psychopathes assoiffés de sang
dans la nature avec des fusils.
3. Les animaux chassés ont eu une belle vie.
Le fait d'avoir eu une vie de liberté (pour les animaux nés dans la nature, on exclut donc de base les animaux d'élevage),
ne justifie en rien la nécessité de tuer cet animal. Un animal à le droit d'avoir une belle vie et de profiter de cette vie. On a
l'impression de revenir aux arguments justifiant la corrida... « Il a bien vécu avant alors on peut le torturer. »
4. On chasse depuis toujours.
Avant on chassait pour se nourrir, c'était un besoin vital. De nos jours ce n'est plus (dans notre région du monde)
nécessaire pour se nourrir.
Qui a t-il de mature à dire : « Oui mais eux ils l'ont fait avant moi, alors je peux le faire aussi ». Une sérieuse remise en
question est nécessaire.
5. Il n'y a rien de cruel dans la chasse.
Poursuivre un animal dans un « combat » inégal, en l'épuisant jusqu'à la chute c'est cruel. La chasse à coure est par
exemple interdite en Angleterre alors que c'est son berceau historique. C'est donc qu'ils ont pris conscience de la barbarie
de cette pratique.
Noyer un cerf pour l'empêcher de s'échapper, c'est cruel. Dépecer des animaux vivants, c'est cruel.
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Le déterrage c'est le fait d'envoyer des chiens dans le terrier en bouchant les entrées. Les chiens doivent acculer l'animal
au fond du terrier le temps que les déterreurs creusent un trou. Lorsque la proie est débusquée, on la saisit à l'aide de
pinces métalliques par le cou, le museau, la tête, le corps ou une patte, et on « l'arrache » à son terrier. S'ensuit la mise à
mort : pistolet, dague ou couteau pour les renards et les blaireaux adultes, tandis que les renardeaux et les blaireautins
sont achevés à coups de pelle, voire de talon, en présence d'enfants qu'on habitue ainsi très tôt à trouver normal cet
effroyable carnage. Tant pis pour les victimes collatérales, les chats forestiers, les loutres ou les chauve-souris qui
partagent les terriers des renards ou des blaireaux... C'est cruel.
Piéger des oiseaux à la glu, les laisser mourir de faim, de soif, dévorés alors qu'ils ne peuvent s'échapper; c'est cruel.
N'oublions pas le fait que les chevaux et les chiens sont utilisés comme du matériel qui se doit d'être utile et qui peut être
jetable.. Les chiens sont souvent entassés dans les chenils en attendant d'être sortis pour chasser et risquer leurs vies à
courir après un pauvre animal.. Les chevaux épuisés dans des courses interminables.
6. On chasse pour éviter la prolifération et pour réguler.
Lorsqu'il y a eu des épisodes de rage à la fin des années 60, les chasseurs ont eu pour missions d'éliminer les renards pour
arrêter l'épidémie. La seule chose qui a fonctionné c'est la vaccination orale. Seules les campagnes de régulation des
naissances et de redistribution des territoires sauvages peuvent fonctionner contre la prolifération.
Chaque année, près de 20 millions d'animaux (faisans, lièvres, lapins, perdrix, etc.) sont élevés ou importés pour être
lâchés par les chasseurs dans la nature. Les élevages d'animaux sauvages destinés au plaisir sanguinaires des chasseurs
sont des secrets bien gardés.
Les chasseurs parlent de prolifération mais tuent les prédateurs naturels, ce qui créer des déséquilibres. Concernant les
sangliers, une des cibles favorites des chasseurs, ils sont « nourris ». Les chasseurs « agrainent », leur mettent à
disposition de la nourriture, afin qu'ils ne quittent pas les territoires. Une truie bien nourrie fera donc plus de petits.
Encore une fois les chasseurs dérèglent volontairement pour utiliser l'argument de la régulation. Ça fait un peu pompier
pyromane non ?
Les espèces s'auto-régulent. Les prédateurs ne prolifèrent pas à tout va s'il n'y a pas assez à manger... La nature n'a pas
vraiment besoin de l'intervention du divin humain. Par contre nous pouvons encadrer leurs zones de vie pour prévenir des
accidents. Nous pouvons vivre en harmonie avec les animaux.
7. Les chasseurs sont les premier écologistes de France.
Chaque année ce sont environ 40 millions d'animaux qui périssent à cause des chasseurs. Ces chiffres ne comptent pas les
animaux blessés qui périront bien après, ou les animaux des élevages de chasseurs, qui ne sont pas habitués à la vie
sauvage et qui vont mourir.
En Europe c'est 21 000 tonnes de plombs qui sont dispersés dans la nature, soit 0.6 kg par seconde. Cette contamination
tue 1 à 2 millions d'oiseaux et animaux par an, due à l'ingestion ou à la contamination des sols.
8. Nous sommes très réglementés.
Une fois le permis de chasse obtenu, la personne qui l'a le possède tout le long de sa vie. Et ceux, quoi qu'il se passe.
Aucun examen n'est demandé pour vérifier l'aptitude du titulaire. Dans l'absurde, un chasseur de 90 ans à moitié aveugle
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et ayant Parkinson pourrait encore s'adonner à son plaisir barbare.
9. Les accidents de chasse sont rares.
Pour la saison de chasse 2015/2016, 146 accidents de chasse ont été recensés en France par l'Office National de la
Chasse, dont 10 mortels (8 chasseurs et 2 non chasseurs).
Voici quelques chiffres pour l'ouverture de la saison 2017 : 18 morts dont 1 enfant
02/11: 1 chasseur tire dans le ventre d'un autre chasseur- Yonne
31/10: 1 balle de chasseur traverse un salon- Gironde
30/10: des chasseurs abattent une jument-Rhône
28/10: 1 chasseur se tire dans le pied- Lot-et-Garonne
28/10: 2 promeneurs frôlés par des tirs- Ille-et-Vilaine
28/10: 1 chasseur se blesse grièvement avec son couteau-Ille-et-Vilaine
28/10: 1 chasseur se tire une balle dans le pied- Ardennes
28/10: 1 chasseur se tire dans le tibia- Loire-Atlantique
27/10: 1 garde chasse blessé par balle à la tête suite à une altercation avec des chasseurs- Lot-et-Garonne
27/10: 1 chasseur tire dans l'abdomen d'un autre chasseur- Saône-et-Loire
21:10: 2 pêcheurs reçoivent des plombs au bord d'un lac- Pas de Calais
21/10: 2 surfeurs sont visés par 2 chasseurs sur la plage- Finistère
21/10: 1 vététiste blessé par balle- Ariège
21/10: 1 chasseur tué par éclats balle- Meuse
20/10: 1 chasseur chute mortellement- Hautes Alpes
18/10: 1 chasseur chute mortellement- Isère
14/10: 1 chasseur tire sur son frère- Pas-de-Calais
14/10: 1 maison atteinte par une balle- Lot
13/10: 1 chasseur reçoit un plomb dans le crane- Lot et Garonne
13/10: 1 chasseur tire sur un autre chasseur posté dans 1 mirador- Aisne
13/10: 1 vététiste de 34 ans tué- Haute Savoie
13/10: 1 chasseur se tire ds le pied- Hérault
13/10: 1 chasseur tire sur un autre chasseur- Oise
08/10: 1 chien de promeneur abattu- Bouches du Rhône
07/10: 1 chasseur tire et blesse un autre chasseur- Eure
06/10: 3 chiens de chasse tuent 1 teckel-Hérault
03/10: 1 balle traverse 1 maison- Hérault
30/09: 1 chasseur ivre se tire ds le pied- Nord
30/09: 1 chasseur se fait tirer dessus par son beau fils- Dordogne
30/09: 1 poney abattu dans son champ- Calvados
29/09: 1 cheval abattu -Alpes de haute Provence
23/09: 1 chasseur tué 2 balles ds le thorax-Yonne

12/227

23/09: 1 chasseur tue une Outarde (espèce en voie de disparition)
16/09: 1 fillette de 10ans grièvement blessée- Haute Vienne
16/09: 1 balle traverse une maison- Lot et Garonne
15/09: 1 chasseur tire sur 2 pêcheurs- Oise
12/09: 1 chasseur de 69ans se tire dessus et décède- Var
08/09: 2 chasseurs se tirent dessus- Alpes de haute Provence
01/09: 1 chasseur se tire ds le bras- Lot et Garonne
29/08: 1 chasseur blessé chute palombière- Landes
26/08: 1 chasseur blessé- Var
23/08: décès d'un chasseur sous marin- Bouches du Rhône
18/08: 1 chasseur décède chute palombière – Lot et Garonne
18/08: 1 chasseur blessé chute / hélitreuillage – Gard
16/08: 1 promeneur abattu- Gironde
15/08 : 1 chasseur grièvement blessé- Savoie
31/07: 1 décès – chasseur sous marin- Haute Corse
31/07: 1 chasseur blessé chute palombière- Hautes Pyrénées
31/07: 1 chasseur décède chute palombière- Gironde
18/07: 1 chasseur de 19 ans se tue en 4×4- Seine-et-Marne
07/06: 1 balle traverse une maison – Moselle
10. On ne chasse que certaines espèces.
L'Office national de chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et l'Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN), indiquent que 2/3 des 91 espèces chassables en France ont des populations en mauvais état de conservation.
Malgré l'état de ces populations les chasseurs continuent à les chasser.
Les pièges tuent sans distinction. Les chats et les chiens, ou les espèces protégées, peuvent se prendre dans les piègent au
sol et en mourir. Les pièges à la glu tuent aussi bien les espèces protégées d'oiseaux que les espèces dîtes chassables. Lors
des déterrages, l'animal ciblé n'est pas la seule victime cruelle. Cela met aussi à mal le terrier des habitants qui partagent
ce logement.
Le pire du pire, on peut même chasser dans les réserves naturels...
11. La majorité des français sont pour la chasse.
4 Français sur 5 se déclarent contre chasse à courre, 3 sur 4 réclamant son interdiction immédiate, si 85% trouvent cette
pratique cruelle, 76% la qualifiant d'obsolète et 72% de dangereuse. 79 % des français sont favorables à l'arrêt de la
chasse le dimanche. Un sondage Ipsos pour One Voice d'octobre 2018 montre que 84 % des interrogés estiment que la
chasse pose des problèmes de sécurité lors des balades dans la nature.
66 % des Français sont opposés à la réglementation qui autorise toute l'année la destruction de 19 espèces classées
nuisibles (renards, blaireaux, corbeaux, etc) et 89 % se prononcent pour l'interdiction de la chasse aux trophées et leur
importation en France.

13/227

Les chiffres ne mentent pas.. en tant que préfet, vous êtes au service de tous les français pas seulement au service des
chasseurs et du lobby pro-chasse.
12. La chasse est un combat honnête entre l'homme et l'animal.
Je ne vois pas comment un animal traqué par une meute entière de chiens et tout un équipage de chevaux et de cavaliers
assoiffés de sang peut avoir une chance de s'en sortir. Les chasseurs à cheval ne se fatiguent pas et changent de monture
lorsque celle-ci est fatiguée, aucun chance n'est laissée à l'animal.
Il existe aussi des chasses en enclos. On lâche des Dogues Argentins pour qu'ils pourchassent puis déchiquettent de
pauvre individus. Les animaux finissent acculés puis dévorés. Comment l'animal pourrait-il s'en sortir ?
13. L'image du chasseur bourré est dépassé, ce n'est pas vrai.
Madeline Reynaud, directrice de l'Aspas nous dit : «90% des accidents de chasse sont dus à des manquements aux règles
de sécurité. Aujourd'hui, il n'existe pas de possibilités pour contrôler le taux d'alcoolémie des chasseurs. Par ailleurs,
aucune infraction n'existe. Nous ne sommes sanctionnés que lorsque nous conduisons ivres ou lorsque nous sommes ivres
sur la voie publique. Mais pas lorsque nous chassons... Même lorsqu'ils ne sont pas saouls, des accidents ont lieu alors
imaginez lorsqu'ils ont bu. Il faut arrêter le: "Chasser bourré, c'est légal"»
14. C'est convivial de chasser.
Je doute de la convivialité réelle de la chasse lorsqu'un pauvre cycliste se retrouve face à un fusil. Outre cela, je pense que
de nombreux sports ou activités non sanglant.e.s peuvent être bien plus convivial.e.s."
28

GIRARDEY
Camille

12/05/20 "En espérant que ma voix sera entendue, je dis non à l’ouverture de la chasse dès le mois de juin. Les seuls moments où
les animaux peuvent être tranquilles devraient être respectés.
En priant de tout cœur pour que cette décision soit annulée."
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Muriel BARIL

12/05/20 "merci de limiter ces périodes de chasse, c est l'invasion en 4X4 des forêts, impossible de se promener en sécurité , on est
pourtant à l'heure d'un message écologique,ce ne sont pas les animaux qui détruisent les forêts , aller voir le massacre
dans les chemins par toutes ces voitures, car les chasseurs de maintenant ne marchent plus, c'est 4x4x et portables. Pas
vraiment régulier tout cela !!"
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DOTERO Bryan

12/05/20 "Je suis en désaccord avec toute forme de chasse donc contre l'ouverture de la chasse au 1er juin.
En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures comme la randonnée, le vtt, les
promenades familiales. la photographie animalière, etc.., la faune sauvage a besoin d'être tranquille pour se reproduire, se
nourrir et grandir.
Elles est un atout essentiel pour le tourisme de la région et surtout pour l'équilibre des écosystèmes.
Merci de ne pas mettre cette ouverture de la chasse dans nos beaux départements, dans notre beau pays."

31

Anne-Laure GOIN

12/05/20 "Dans le cadre des consultations de tous les départements à propos de la chasse, et habitante dans le département de la
Somme, je vous signifie dans ce mail mon opposition à la reprise de la chasse en été.
Merci de prendre en considération en avis."
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Olivier
D’ABOVILLE

12/05/20 "Je souhaite exprimer mon désaccord au projet d’ouverture de la chasse 2020-2021, je suis donc contre et je vous
demande de prendre cette demande en considération dans la consultation publique.
J’estime qu’il y a déjà suffisamment d’abus dans cette pratique pour ne pas donner un quitus supplementaire pour soit
disant compenser une perte de privilège lié au confinement.
Nous devons dans ces périodes difficiles rester solidaires. Suggérons leur de troquer leurs armes contre des jumelles et
des appareils photos pour apprendre à leurs enfants à observer la nature plutôt que de leur apprendre à prendre du plaisir à
tuer.
L’ensemble de la population confinée durant deux mois aura un vital besoin de prendre l’air, ce qui est totalement
incompatible avec des armes à feu libérées dès le mois de juin"
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AUGER Damien

12/05/20 "la chasse de loisir est inutile et nuisible en tuant sans nécessité d'innombrables animaux sauvages qui sont
scientifiquement des êtres sensibles. La chasse de loisir ne fait que perturber l'écosystème équilibré en contribuant à
l'effondrement de la biodiversité, comme le prouve le dernier rapport de l'IPBES. La chasse est notamment responsable
de la surpopulation de certaines espèces à cause des élevages cynégétiques de gibiers. La chasse est aussi et surtout un
danger public, elle blesse, mutile et tue accidentellement un nombre intolérable d'êtres humains, sans faire l'objet de
sanctions à la hauteur de la gravité des actes mortels commis et des préjudices subis ! Pour toutes ces raisons, vous avez
pour devoir de prendre un arrêté d'interdiction de la chasse de loisir pendant la saison estivale 2020, afin que les bienfaits
des espaces forestiers puissent bénéficier à la plupart des personnes qui ressentent un grand besoin de s'aérer, se promener
et randonner en se mettant au vert, a fortiori après cette longue période de confinement à domicile, sans risque de mise en
danger de la vie d'autrui par une balle perdue lors d'une simple balade dans la nature !
Dans l'espoir de votre prise en compte de l'urgence à respecter le vivant et sa biodiversité, et de votre coup d'arrêt à
l'accaparement des espaces naturels par la pratique minoritaire et mortifère de la chasse."

34

Yann CRINCKET

12/05/20 "Dans le cadre de la consultation publique, je tenais à vous faire part de ma désapprobation quant à votre choix de
permettre la réouverture de la chasse à partir du 1er Juin.
Pour cet été nous devons penser au tourisme vert, aux campings, auberges et autres professionnels, ainsi qu'aux
vacanciers et promeneurs amoureux de la nature qui voyageront moins loin cette année mais feront vivre notre économie
locale.
Nous allons enfin pouvoir profiter du plein air suite au confinement et aimerions pouvoir profiter de nos balades sans
avoir à faire attention aux chasseurs et entendre les balles siffler autour de nous, source de stress. Faire vivre le tourisme
vert qui est sous développé dans bon nombre de nos régions est une bonne chose, d'autant plus que nous allons moins
voyager cet été que d'habitude avec la crise coronavirus et le budget vacance plus serré que d'ordinaire, merci de penser à
la population.
Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département des Landes."
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Julie BAILLOT

12/05/20 " Je vous écris pour vous signaler mon désaccord avec l'ouverture de la saison de chasse cet été.
En effet, la chasse constitue une pratique cruelle, dont sont victimes près de 40 millions d'animaux chaque année en
France. Ce sans compter les animaux blessés et les animaux provenant d'élevages destinés à la chasse, et donc non
habitués à la vie sauvage, qui mourront des suites du passage des chasseurs. Les pratiques de la chasse sont aussi barbares
les unes que les autres : dépeçage d'animaux vivants, noyade, déterrage, coups de pelles et de talons, piégeage à la glue, ...
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Il n'existe aucune bonne manière de tuer un être sentient qui veut vivre, cela inclut les animaux autres que les humains.
On ne peut pas imaginer que de telles pratiques soient encore légales face aux désastres qu'elles encourent. A noter
également la souffrance des chiens et chevaux exploités pour la chasse, maltraités, affamés avant la chasse et utilisés
jusqu'à épuisement.
En France, la chasse n'est plus nécessaire pour nourrir la population. L'existence de nombreux élevages d'animaux dits de
gibier – ce qui représente chaque année près d'un quart des animaux tués à la chasse en France - remet pleinement en
question une quelconque régulation de la biodiversité. Les chasseurs contribuent ainsi pleinement à la dérégulation des
équilibres naturels en tuant les animaux prédateurs, et en nourrissant par agrainage leurs proies, notamment les sangliers,
ce qui contribue à ce que ces animaux restent dans la zone, mais qui encourage également les naissances plus fréquentes.
Nous pouvons vivre en harmonie avec les animaux, nous n'avons pas besoin de fusils dans la nature.
La chasse a des conséquences dévastatrices sur l'environnement. En plus de nuire à la vie sauvage et à la biodiversité, on
ne peut ignorer les milliers de tonnes de plomb déversées dans la nature chaque année en Europe. Cela contamine les sols
et cause la mort par ingestion de 1 à 2 millions d'oiseaux et animaux par an.
Enfin, les chasseurs constituent un véritable danger pour les autres êtres humains qui souhaiteraient profiter de la forêt
pour des balades en pleine nature, et autres activités de sports et de loisirs. On dénombre à ce jour près de 400 décès
humains liés à des « accidents » de chasse depuis 2000. Une fois le permis de chasse obtenu, et ce pour la vie, on ne
vérifie plus l'aptitude de son titulaire même plusieurs décennies plus tard. Pour le plaisir sadique de 2% de la population,
nous sommes 98% d'autres citoyen-nes privé-es de notre droit d'accès à la nature pendant plusieurs mois. Sans parler des
violations de propriété et de domicile sous couvert du droit de chasser, parfois même sur les zones-refuges classées.
Harcèlement, menaces, l'actualité fait souvent l'état de l'impunité des chasseurs envers les personnes qui souhaitent
exprimer leur désaccord avec cette pratique barbare, alors que la liberté d'expression et d'opinion constitue l'un des
fondements de notre démocratie."
36

Bérengère MEULLE 12/05/20 "Je vous écris ce jour dans le cadre de la consultation publique ayant pour objet l'organisation de la saison de chasse
2020-2021. Je souhaite vous faire part de mon opposition à la réouverture de la chasse à cette date.
En cette période si particulière que nous vivons, prenons le temps de repenser nos modes de fonctionnement en tant que
société.
Par ailleurs, je m'oppose, de manière générale, à l'ouverture de la chasse en été. En effet, durant la période estivale, il y a
de nombreux promeneurs, mais surtout beaucoup d'enfants en vacances. Cette année en particulier, les enfants restés
confinés pendant deux mois ou plus auront besoin de retrouver le lien avec la nature. Laissons-leur la priorité.
De plus, il y a tous les ans de plus en plus de faits divers, d'accidents de chasse, de promeneurs, cyclistes, ou même
chasseurs blessés voire tués.
Combien de morts doit-il y avoir avant que nous prenions le sujet en main ?
La pratique de la chasse doit être réformée. Les chasseurs doivent être formés comme il faut. Les jeunes chasseurs
doivent être encadrés. Et des zones et périodes de non-chasse doivent être définies."
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Marguerite
12/05/20 "La consultation publique pour l'ouverture de la chasse en battue au sanglier dès le 1er juin étant ouverte, je me permets
MONTANÉ DE LA
de donner mon avis en tant qu'épouse, belle fille et belle soeur de chasseurs.
ROQUE
Nous avons des bois dans les Landes dans lesquels nous chassons tous les ans, et pourtant je trouve dommage d'ouvrir si
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tôt la saison pour la battue. Ce n'est donc pas pour faire de l'antichasse primaire.
L'approche me pose moins de problème, dans le sens où le chasseur est seul, et où les actions de chasses sont moins
dangereuses. Il est aussi plus aisé de se signaler et on gêne moins la chasse que lorsqu'il faut interrompre toute une battue.
(Avec tous les ressentiments qui s'en suivent)
Je considère qu'il n'y a pas que la chasse pour profiter de la forêt et des animaux. Pour ma part j'aime beaucoup me
promener à cheval avec ma voisine, et cela n'est pas possible en période de chasse (de début juin à fin mars... il ne nous
reste que 2 mois!)
Les tirs peuvent effrayer les chevaux et un accident est toujours possible! (Même en orange des pieds à la tête)
Alors s'il vous plaît, n'autorisez pas de manière générale et systématique la chasse en battue dans les Landes.
Tout le monde aimerait profiter de la forêt toute l'année."
38

Xavier PETIT

12/05/20 "Je viens par la présente vous faire part de mon désaccord concernant l'ouverture de la chasse cet été.
Trop nombreuses et trop récurrentes sont désormais les vidéos montrant ce qu'est réellement la chasse en France, un
passe-temps, un loisir permettant à certains de s'adonner à cette activité mortifère.
Parce que la chasse participe à réduire la biodiversité de notre pays (en tuant également blaireaux, renards, oiseaux et pas
seulement des sangliers),
parce que les cartouches jetées dans la nature la polluent (sols, eau),
parce qu'elle favorise des comportements irrespectueux chez des personnes armées se croyant tout permis (de rentrer sur
des parcelles privées, de torturer des animaux notamment),
parce que c'est très souvent l'occasion de mises à mort réalisées dans des conditions atroces (déterrage des blaireaux, des
renards, chasse à la glu, chasse à courre, etc.),
parce que c'est hypocrite et qu'en 2020 il n'y a plus besoin de chasser dans un pays développé comme le notre et
certainement pas pour « réguler » certaines populations et éviter les dégâts faits aux cultures (surtout lorsque l'on sait que
certains animaux, comme les sangliers, sont pour beaucoup élevés puis relâchés ou encore appâtés par l'intermédiaire de
l'agrainage),
et parce qu'accessoirement c'est dangereux aussi pour nous toutes et tous qui circulons aussi dehors, en forêt, dans les
sous-bois, parce que les accidents sont bien trop nombreux (joggers, cyclistes, randonneurs, familles s'étant fait tirer
dessus par des chasseurs) !
Pour toutes ces raisons, je vous signifie mon désaccord avec l'ouverture de la chasse en été et, au passage, avec la chasse
tout court !"
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Stéphane
GLARDON

12/05/20 "Bonjour, en tant que citoyen du peuple français je déclare refuser le projet d'arrêté de loi concernant l'augmentation de la
durée de la chasse.
Je dis NON pour la chasse ouverte plus longtemps."
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Nicolas
THIERCELIN

12/05/20 "Considérant le confinement lié au coronavirus et l'impact de celui-ci sur les Français et les espèces sauvages, je ne
souhaite pas de réouverture de la chasse en 2020-2021, et encore moins dès juin 2020.
Je crains de nombreux accidents cet été vis à vis des promeneurs, randonneurs, cyclistes, ainsi qu'une perturbation des
espèces sauvages."
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Henri
DE
FORGE

LA 12/05/20 Je vous écris dans le cadre de la consultation publique sur l'ouverture de la chasse à partir du 1er juin pour le Chevreuil, le
Renard et le Sanglier dans le département des Landes.
En effet je tiens à manifester mon opposition à l'ouverture de tout forme de chasse en été. La période de chasse ordinaire
("ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement.
Il est aberrant d'autoriser la chasse en période de reproduction, qui plus est dans un contexte où la faune sera logiquement
perturbée par le retour de la présence humaine dans la nature après la tranquillité du confinement."
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François RICHIR
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Christine
12/05/20 "L'ouverture habituelle de la chasse du mois de septembre aux mois de février-mars est plus que suffisante quand on
BERODIER
connaît le déclin de la Biodiversité et la destruction des habitats naturels et corridors écologiques. Elle permet en
pour
l'association
outre à tous les autres usagers de bénéficier en paix des Espaces Naturels . La Faune sera par ailleurs déjà bien mise à
L'Arbr'en Soi.
mal par le post-confinement et cette propension de vouloir ouvrir à l'année une activité archaïque et violente est
difficilement acceptable et compréhensible.
Il est aberrant d'autoriser la chasse en période de reproduction, ce qui est une véritable atteinte au Vivant qui nie ce
droit élèmentaire aux espèces sauvages tout en mettant en péril les plus jeunes et les mères allaitantes, causant ainsi
de nombreux orphelins. S'ajoute que la faune subit elle aussi durant ces périodes les canicules, les sécheresses et
notamment la problèmatique de cours d'eaux asséchés ou pollués auxquels s'ajoutent les nombreux aléas climatiques.
Il est essentiel qu'un bon degré d'empathie et de sensibilité soit mobilisé pour veiller au bien commun, au Patrimoine
Vivant et à la garantie d'un avenir cohérent par une Nature préservée, plus encore en ces temps de zoonoses et de
pandémies mondiales qui nous impactent tous ; nous en sommes désormais tous conscients.
Après ces semaines de confinement, la population voudra bénéficier en grand nombre de la Nature, qui ne peut être
occupée et malmenée à l'année par des bandes armées qui mettent en péril la sécurité et le bien-Être de tous les autres.
Faut-il rappeller que nombre d'entre nous sont opposés à la chasse ?
La libre jouissance de la Nature doit être accordée à tous, dans les conditions de protection et de paix garanties durant
les temps de vacances et il devient urgent de limiter une appropriation des espaces naturels par un lobby qui même
armé, n'en reste pas moins contraint et redevable lui aussi des règles du bien-vivre ensemble, comme à celles devenues
élèmentaires de Coexistence apaisée.
En ce qui concerne ces sangliers tant décriés qui justifieraient le pire et l'impensable, je me permets de vous adresser un
lien particulièrement instructif qui interroge sur les moyens mis en place pour "gérer" une Faune qui semble surtout
marchandisée de la pire façon : https://blog.defi-ecologique.com/chasse-au-sanglier/
Tous les Animaux ont leur juste place dans les écosystèmes et le seul "nuisible" est bien celui qui continue de détruire la
Vie de façon inconsidérée, sans se soucier des souffrances occasionnées ni des conséquences de ces crimes sur le futur."
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Tamara Vittoz

12/05/20 "Je suis en accord avec le texte proposé, dont ouverure dès le 1 juin pour les espèces chevreuil et sanglier (approche et
affut)."

12/05/20 "Nous avons appris avec effroi que la chasse serait réouverte au 1er juin dans notre département des Landes ! Mesurezvous le danger que cela représente ?! Devra-t-on s'armer d'un gilet pare-balles pour profiter de la forêt ? Cette forêt
appartient-elle aux chasseurs ?!!! C'est honteux !
Quel répit pour la nature et pour nous qui sortons tout juste de deux mois de confinement ? Nous n'arrivons pas à y
croire... NOUS SOMMES CONTRE TOUTE PRATIQUE DE CHASSE DU MOIS DE MAI A SEPTEMBRE !!! "
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Julien PELLETIER

12/05/20 "J'ai oublié de précisé dans mon précédent mail que j'habite dans les Landes. Et je suis contre toute pratique de chasse sur
mon département de mai à fin septembre ! Vous rendez-vous compte du danger que cela représente ? A qui appartient la
forêt en été, aux chasseurs ? Doit on s'armer d'un gilet pare-balles pour profiter de balades en forêts l'été ? C'est
INTOLERABLE d'ouvrir la chasse au 1er juin !!! Quel répit ont les animaux ? Quel répit pour nous ? Je trouve cela
détestable. "
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J. ROBERT

12/05/20 "J'ai décidé de vous écrire pour vous signifier mon opposition à l'ouverture de toute forme de chasse en été. La période de
chasse ordinaire ("ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement, et c'est déjà trop ! Il est aberrant
d'autoriser la chasse en période de reproduction, qui plus est dans un contexte où la faune sera logiquement perturbée par
le retour de la présence humaine dans la nature après la tranquillité du confinement.
D'autre part, la Nature n'a pas besoin de l'Homme pour se réguler, elle le fait très bien toute seule !
Non donc à toute ouverture supplémentaire de la chasse ! Il y a déjà trop d'espèces en voie de disparition et de zones où la
bio diversité est trop fragile ! "
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Fabien PÉRÈS

12/05/20 "Par ce mail je tiens à vous faire part de mon opposition sur le projet d'arrêté pour une ouverture estivale de la chasse. Les
arguments qui suivent ont étés rédigés par Elodie Marziac https://animal-heureux.com/14-arguments-contre-la-chasse et
me paraissent pertinent :
1. La forêt appartient à tous, aussi à nous chasseurs.
La chasse n'est pas un sport et pour le plaisir meurtrier des chasseurs on privatise des espaces naturels pour une minorité.
2% de la population tient en otage les 98 autres % des citoyens français pour abattre en quelques mois pas moins de 30
millions d'animaux chaque année. 2 millions de cavaliers, 15 millions de randonneurs, 20 millions de cyclistes, des
promeneurs, des amoureux de la nature, sont privés de leurs droits d'aller en forêt pendant 5 mois, pour le plaisir des
chasseurs. La majorité démocratique ne peut rien y faire. On a vu la puissance des lobbys face à M. Hulot...
Le pire c'est que les chasseurs peuvent même entrer chez vous. Si vous n'avez pas défini votre terrain comme une zonerefuge via des associations. Ils nous prennent la forêt et même nos terrains...
2. C'est notre sport on a le droit de le pratiquer.
Tuer pour le plaisir des animaux ce n'est pas sain.. Ça fait un peu psychopathe non ? Ils emmènent parfois des enfants
dans ces entreprises sanglantes, ils les formatent à la violence et à la haine. Est-ce normal de traquer jusque dans les
terriers des familles de renards effrayés, de les déterrer et de les laisser se faire dévorer par les chiens ? Est-ce normal de
rire face à la mort de nombreux animaux ? Est-ce normal de traquer des animaux pendant des heures jusqu'à
l'épuisement ? Est-ce normal de tuer par plaisir tout simplement ? Non un sport c'est quelque chose de bénéfique, qui
apporte de nombreux bienfaits pour le corps et l'esprit. La chasse n'est pas un sport, c'est du meurtre. C'est tuer des
animaux et les priver de leur droit à la vie. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser des psychopathes assoiffés de sang
dans la nature avec des fusils.
3. Les animaux chassés ont eu une belle vie.
Le fait d'avoir eu une vie de liberté (pour les animaux nés dans la nature, on exclut donc de base les animaux d'élevage),
ne justifie en rien la nécessité de tuer cet animal. Un animal à le droit d'avoir une belle vie et de profiter de cette vie. On a
l'impression de revenir aux arguments justifiant la corrida... « Il a bien vécu avant alors on peut le torturer. »
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4. On chasse depuis toujours.
Avant on chassait pour se nourrir, c'était un besoin vital. De nos jours ce n'est plus (dans notre région du monde)
nécessaire pour se nourrir.
Qui a t-il de mature à dire : « Oui mais eux ils l'ont fait avant moi, alors je peux le faire aussi ». Une sérieuse remise en
question est nécessaire.
5. Il n'y a rien de cruel dans la chasse.
Poursuivre un animal dans un « combat » inégal, en l'épuisant jusqu'à la chute c'est cruel. La chasse à courre est par
exemple interdite en Angleterre alors que c'est son berceau historique. C'est donc qu'ils ont pris conscience de la barbarie
de cette pratique.
Noyer un cerf pour l'empêcher de s'échapper, c'est cruel. Dépecer des animaux vivants, c'est cruel.
Le déterrage c'est le fait d'envoyer des chiens dans le terrier en bouchant les entrées. Les chiens doivent acculer l'animal
au fond du terrier le temps que les déterreurs creusent un trou. Lorsque la proie est débusquée, on la saisit à l'aide de
pinces métalliques par le cou, le museau, la tête, le corps ou une patte, et on « l'arrache » à son terrier. S'ensuit la mise à
mort : pistolet, dague ou couteau pour les renards et les blaireaux adultes, tandis que les renardeaux et les blaireautins
sont achevés à coups de pelle, voire de talon, en présence d'enfants qu'on habitue ainsi très tôt à trouver normal cet
effroyable carnage. Tant pis pour les victimes collatérales, les chats forestiers, les loutres ou les chauve-souris qui
partagent les terriers des renards ou des blaireaux... C'est cruel.
Piéger des oiseaux à la glu, les laisser mourir de faim, de soif, dévorés alors qu'ils ne peuvent s'échapper ; c'est cruel.
N'oublions pas le fait que les chevaux et les chiens sont utilisés comme du matériel qui se doit d'être utile et qui peut être
jetable... Les chiens sont souvent entassés dans les chenils en attendant d'être sortis pour chasser et risquer leurs vies à
courir après un pauvre animal.. Les chevaux épuisés dans des courses interminables.
6. On chasse pour éviter la prolifération et pour réguler.
Lorsqu'il y a eu des épisodes de rage à la fin des années 60, les chasseurs ont eu pour missions d'éliminer les renards pour
arrêter l'épidémie. La seule chose qui a fonctionné c'est la vaccination orale. Seules les campagnes de régulation des
naissances et de redistribution des territoires sauvages peuvent fonctionner contre la prolifération.
Chaque année, près de 20 millions d'animaux (faisans, lièvres, lapins, perdrix, etc.) sont élevés ou importés pour être
lâchés par les chasseurs dans la nature. Les élevages d'animaux sauvages destinés au plaisir sanguinaire des chasseurs
sont des secrets bien gardés.
Les chasseurs parlent de prolifération mais tuent les prédateurs naturels, ce qui créer des déséquilibres. Concernant les
sangliers, une des cibles favorites des chasseurs, ils sont « nourris ». Les chasseurs « agrainent », leur mettent à
disposition de la nourriture, afin qu'ils ne quittent pas les territoires. Une truie bien nourrie fera donc plus de petits.
Encore une fois les chasseurs dérèglent volontairement pour utiliser l'argument de la régulation. Ça fait un peu pompier
pyromane non ?
Les espèces s'autorégulent. Les prédateurs ne prolifèrent pas à tout va s'il n'y a pas assez à manger... La nature n'a pas
vraiment besoin de l'intervention du divin humain. Par contre nous pouvons encadrer leurs zones de vie pour prévenir des
accidents. Nous pouvons vivre en harmonie avec les animaux.
7. Les chasseurs sont les premiers écologistes de France.
Chaque année ce sont environ 40 millions d'animaux qui périssent à cause des chasseurs. Ces chiffres ne comptent pas les
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animaux blessés qui périront bien après, ou les animaux des élevages de chasseurs, qui ne sont pas habitués à la vie
sauvage et qui vont mourir.
En Europe c'est 21 000 tonnes de plombs qui sont dispersés dans la nature, soit 0.6 kg par seconde. Cette contamination
tue 1 à 2 millions d'oiseaux et animaux par an, due à l'ingestion ou à la contamination des sols.
8. Nous sommes très réglementés.
Une fois le permis de chasse obtenu, la personne qui l'a le possède tout le long de sa vie. Et ceux, quoi qu'il se passe.
Aucun examen n'est demandé pour vérifier l'aptitude du titulaire. Dans l'absurde, un chasseur de 90 ans à moitié aveugle
et ayant Parkinson pourrait encore s'adonner à son plaisir barbare.
9. Les accidents de chasse sont rares.
Pour la saison de chasse 2015/2016, 146 accidents de chasse ont été recensés en France par l'Office National de la
Chasse, dont 10 mortels (8 chasseurs et 2 non chasseurs).
Voici quelques chiffres pour l'ouverture de la saison 2017 : 18 morts dont 1 enfant
• 02/11: 1 chasseur tire dans le ventre d'un autre chasseur- Yonne
• 31/10: 1 balle de chasseur traverse un salon- Gironde
• 30/10: des chasseurs abattent une jument-Rhône
• 28/10: 1 chasseur se tire dans le pied- Lot-et-Garonne
• 28/10: 2 promeneurs frôlés par des tirs- Ille-et-Vilaine
• 28/10: 1 chasseur se blesse grièvement avec son couteau-Ille-et-Vilaine
• 28/10: 1 chasseur se tire une balle dans le pied- Ardennes
• 28/10: 1 chasseur se tire dans le tibia- Loire-Atlantique
• 27/10: 1 garde chasse blessé par balle à la tête suite à une altercation avec des chasseurs- Lot-et-Garonne
• 27/10: 1 chasseur tire dans l'abdomen d'un autre chasseur- Saône-et-Loire
• 21:10: 2 pêcheurs reçoivent des plombs au bord d'un lac- Pas de Calais
• 21/10: 2 surfeurs sont visés par 2 chasseurs sur la plage- Finistère
• 21/10: 1 vététiste blessé par balle- Ariège
• 21/10: 1 chasseur tué par éclats balle- Meuse
• 20/10: 1 chasseur chute mortellement- Hautes Alpes
• 18/10: 1 chasseur chute mortellement- Isère
• 14/10: 1 chasseur tire sur son frère- Pas-de-Calais
• 14/10: 1 maison atteinte par une balle- Lot
• 13/10: 1 chasseur reçoit un plomb dans le crane- Lot et Garonne
• 13/10: 1 chasseur tire sur un autre chasseur posté dans 1 mirador- Aisne
• 13/10: 1 vététiste de 34 ans tué- Haute Savoie
• 13/10: 1 chasseur se tire ds le pied- Hérault
• 13/10: 1 chasseur tire sur un autre chasseur- Oise
• 08/10: 1 chien de promeneur abattu- Bouches du Rhône
• 07/10: 1 chasseur tire et blesse un autre chasseur- Eure
• 06/10: 3 chiens de chasse tuent 1 teckel-Hérault
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• 03/10: 1 balle traverse 1 maison- Hérault
• 30/09: 1 chasseur ivre se tire ds le pied- Nord
• 30/09: 1 chasseur se fait tirer dessus par son beau fils- Dordogne
• 30/09: 1 poney abattu dans son champ- Calvados
• 29/09: 1 cheval abattu -Alpes de haute Provence
• 23/09: 1 chasseur tué 2 balles ds le thorax-Yonne
• 23/09: 1 chasseur tue une Outarde (espèce en voie de disparition)
• 16/09: 1 fillette de 10ans grièvement blessée- Haute Vienne
• 16/09: 1 balle traverse une maison- Lot et Garonne
• 15/09: 1 chasseur tire sur 2 pêcheurs- Oise
• 12/09: 1 chasseur de 69ans se tire dessus et décède- Var
• 08/09: 2 chasseurs se tirent dessus- Alpes de haute Provence
• 01/09: 1 chasseur se tire ds le bras- Lot et Garonne
• 29/08: 1 chasseur blessé chute palombière- Landes
• 26/08: 1 chasseur blessé- Var
• 23/08: décès d'un chasseur sous marin- Bouches du Rhône
• 18/08: 1 chasseur décède chute palombière – Lot et Garonne
• 18/08: 1 chasseur blessé chute / hélitreuillage – Gard
• 16/08: 1 promeneur abattu- Gironde
• 15/08 : 1 chasseur grièvement blessé- Savoie
• 31/07: 1 décès – chasseur sous marin- Haute Corse
• 31/07: 1 chasseur blessé chute palombière- Hautes Pyrénées
• 31/07: 1 chasseur décède chute palombière- Gironde
• 18/07: 1 chasseur de 19 ans se tue en 4×4- Seine-et-Marne
• 07/06: 1 balle traverse une maison – Moselle
10. On ne chasse que certaines espèces.
L'Office national de chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et l'Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN), indiquent que 2/3 des 91 espèces chassables en France ont des populations en mauvais état de conservation.
Malgré l'état de ces populations les chasseurs continuent à les chasser.
Les pièges tuent sans distinction. Les chats et les chiens, ou les espèces protégées, peuvent se prendre dans les piègent au
sol et en mourir. Les pièges à la glu tuent aussi bien les espèces protégées d'oiseaux que les espèces dîtes chassables. Lors
des déterrages, l'animal ciblé n'est pas la seule victime cruelle. Cela met aussi à mal le terrier des habitants qui partagent
ce logement.
Le pire du pire, on peut même chasser dans les réserves naturels...
11. La majorité des français sont pour la chasse.
4 Français sur 5 se déclarent contre chasse à courre, 3 sur 4 réclamant son interdiction immédiate, si 85% trouvent cette
pratique cruelle, 76% la qualifiant d'obsolète et 72% de dangereuse. 79 % des français sont favorables à l'arrêt de la
chasse le dimanche. Un sondage Ipsos pour One Voice d'octobre 2018 montre que 84 % des interrogés estiment que la
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chasse pose des problèmes de sécurité lors des balades dans la nature.
66 % des Français sont opposés à la réglementation qui autorise toute l'année la destruction de 19 espèces classées
nuisibles (renards, blaireaux, corbeaux, etc) et 89 % se prononcent pour l'interdiction de la chasse aux trophées et leur
importation en France.
Les chiffres ne mentent pas... en tant que préfet, vous êtes au service de tous les français pas seulement au service des
chasseurs et du lobby pro-chasse.
12. La chasse est un combat honnête entre l'homme et l'animal.
Je ne vois pas comment un animal traqué par une meute entière de chiens et tout un équipage de chevaux et de cavaliers
assoiffés de sang, peut avoir une chance de s'en sortir. Les chasseurs à cheval ne se fatiguent pas et changent de monture
lorsque celle-ci est fatiguée, aucune chance n'est laissée à l'animal.
Il existe aussi des chasses en enclos. On lâche des Dogues Argentins pour qu'ils pourchassent puis déchiquettent de
pauvres animau. Les animaux finissent acculés puis dévorés. Comment l'animal pourrait-il s'en sortir ?
13. L'image du chasseur bourré est dépassée, ce n'est pas vrai.
Madeline Reynaud, directrice de l'Aspas nous dit : «90% des accidents de chasse sont dus à des manquements aux règles
de sécurité. Aujourd'hui, il n'existe pas de possibilités pour contrôler le taux d'alcoolémie des chasseurs. Par ailleurs,
aucune infraction n'existe. Nous ne sommes sanctionnés que lorsque nous conduisons ivres ou lorsque nous sommes ivres
sur la voie publique. Mais pas lorsque nous chassons... Même lorsqu'ils ne sont pas saouls, des accidents ont lieu alors
imaginez lorsqu'ils ont bu. Il faut arrêter le : "Chasser bourré, c'est légal"»
14. C'est convivial de chasser.
Je doute de la convivialité réelle de la chasse lorsqu'un pauvre cycliste se retrouve face à un fusil. Outre cela, je pense que
de nombreux sports ou activités non sanglant.e.s peuvent être bien plus convivial.e.s.
Je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu porter sur mon opinion."
48

Sébastien FOY

13/05/20 "Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au 1er Juin
En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures comme la randonnée, le vtt, les
pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin d'être tranquille pour se reproduire, se
nourrir et grandir.
De plus, une forêt avec sa faune sauvage et sans chasseurs est un atout essentiel pour le tourisme de la région.
Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département des Landes."

49

Stéphane

13/05/20 "Soyez raisonnable, laissez nous parcourir la forêt en toute quiétude et en sécurité après 2 mois d interdiction ! Quel
prétexte valable , celui de la destruction de la monoculture du Maïs? Celui de la protection de la monoculture du Pin
maritime !
Merci au nom de nos enfants et des personnes qui parcourent aussi les forêts, de prendre en considération nos avis ! "

50

m.

13/05/20 "Je vous écris pour vous faire part de ma position à l'encontre de la réouverture de la chasse au 1er Juin.
Ça me semble être une aberration basée sur de fausses bonnes raisons.
Revoyons notre façon d'aborder la Nature; elle a les ressources pour se réguler seule si nous lui en donner les moyens et
si nous limitons notre interventions sur les diverses espèces animales dites « nuisibles » .
Les temps changent et demain a besoin d'une valorisation de la biodiversité et de l'équilibre naturel des éco-systèmes. "
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Mme ROBACHE

13/05/20 "vivant de votre département, je suis opposée à l'ouverture de la chasse en été.
Tout le reste de l'année la chasse pose problème et est un danger pour les animaux domestique comme pour les humains.
Le département n'appartient pas aux chasseurs, les animaux sauvages (ou d'élevages) eux aussi ont le droit à un peu de
répit sans êtres traqués toute au long de l'année."

52

Henri DE LA
FORGE

13/05/20 "Je vous écris dans le cadre de la consultation publique sur l'ouverture de la chasse à partir du 1er juin pour le Chevreuil,
le Renard et le Sanglier dans le département des Landes.
En effet je tiens à manifester mon opposition à l'ouverture de tout forme de chasse en été. La période de chasse ordinaire
("ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement.
Il est aberrant d'autoriser la chasse en période de reproduction, qui plus est dans un contexte où la faune sera logiquement
perturbée par le retour de la présence humaine dans la nature après la tranquillité du confinement.

53

Cécilia PETIT

13/05/20 " Je viens par la présente vous faire part de mon désaccord concernant l'ouverture de la chasse cet été.
Trop nombreuses et trop récurrentes sont désormais les vidéos montrant ce qu'est réellement la chasse en France, un
passe-temps, un loisir permettant à certains de s'adonner à cette activité mortifère.
Parce que la chasse participe à réduire la biodiversité de notre pays (en tuant également blaireaux, renards, oiseaux et pas
seulement des sangliers),
parce que les cartouches jetées dans la nature la polluent (sols, eau),
parce qu'elle favorise des comportements irrespectueux chez des personnes armées se croyant tout permis (de rentrer sur
des parcelles privées, de torturer des animaux notamment),
parce que c'est très souvent l'occasion de mises à mort réalisées dans des conditions atroces (déterrage des blaireaux, des
renards, chasse à la glu, chasse à courre, etc.),
parce que c'est hypocrite et qu'en 2020 il n'y a plus besoin de chasser dans un pays développé comme le nôtre et
certainement pas pour « réguler » certaines populations et éviter les dégâts faits aux cultures (surtout lorsque l'on sait que
certains animaux, comme les sangliers, sont pour beaucoup élevés puis relâchés ou encore appâtés par l'intermédiaire de
l'agrainage),
et parce qu'accessoirement c'est dangereux aussi pour nous toutes et tous qui circulons aussi dehors, en forêt, dans les
sous-bois, parce que les accidents sont bien trop nombreux (joggers, cyclistes, randonneurs, familles s'étant fait tirer
dessus par des chasseurs) !
Pour toutes ces raisons, je vous signifie mon désaccord avec l'ouverture de la chasse en été et, au passage, avec la chasse
tout court !"
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MAZZEGA Audrey 13/05/20 "Je viens par la présente vous faire part de mon désaccord concernant l'ouverture anticipée de la chasse cet été et ce pour
plusieurs raisons.
Trop nombreuses et trop récurrentes sont désormais les vidéos montrant ce qu'est réellement la chasse en France, un
passe-temps, un loisirs permettant à certains de s'adonner à cette activité mortifère.
En 2020 nous parlons d'extinction de masse et il me paraît complètement hypocrite de réduire ainsi la biodiversité de
notre pays (blaireaux, renards, oiseaux et pas seulement des sangliers) sous de faux prétextes de « réguler » certaines
populations et éviter les dégâts faits aux cultures (surtout lorsque l'on sait que certains animaux, comme les sangliers,
sont pour beaucoup élevés puis relâchés ou encore appâtés par l'intermédiaire de l'agrainage). Et s'il vous faut encore plus
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de raisons en voici:
parce que les cartouches jetées dans la nature la polluent (sols, eau),
parce qu'elle favorise des comportements irrespectueux chez des personnes armées se croyant tout permis (de rentrer sur
des parcelles privées, de menacer leurs propriétaires, de torturer des animaux notamment),
parce que c'est très souvent l'occasion de mises à mort réalisées dans des conditions atroces (déterrage des blaireaux, des
renards, chasse à la glu, chasse à courre, etc.),
et parce qu'accessoirement c'est dangereux aussi pour ma famille et moi qui circulons aussi dehors, en forêt, parce que les
accidents sont bien trop nombreux !
Pour toutes ces raisons, je vous signifie mon désaccord avec l'ouverture de la chasse en été et, au passage, avec la chasse
tout court !
55

Beryl FLEMING

13/05/20 "Je vous écris pour signaler mon opposition de tout forme de chasse en été, surtout en période de reproduction, ainsi que
mon opposition à la chasse toute l’année. Laissons la forêt aux amoureux de la nature et aux promeneurs sans crainte de
recevoir un coup de fusil."

56

Margot RIVIERE

13/05/20 "Non à la réouverture de la chasse au 1er Juin !"

57

Anonyme

13/05/20 "Je suis contre la réouverture de la chasse. En espérant qu'elle soit annulé"

58

Sandrine Zabala

13/05/20 "Je m'oppose à la réouverture de la chasse le 1er juin prochain, tant pour la protection des promeneurs que pour celles des
jeunes animaux n'étant pas encore assez autonomes.
Espérant que vous tiendrez compte de cet avis,"

59

Alyson RONDEST

13/05/20 "Non à la réouverture de la chasse au 1er Juin ! Oui à un accès libre et sécurisé dans les forêts ! Oui à un accès libre et
sécurisé dans les forêts ! "
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Andréa
COURATIER

13/05/20 "Par ce message, je souhaite vous communiquer mon DÉSACCORD concernant la reprise de la chasse le 1er juin. Je
considère, et ce après m'être grandement renseignée, que la chasse n'est pas la solution pour « réguler » la faune et
protéger l'environnement. La faune se régule d'elle-même, notamment lorsqu'y sont préservés des grands prédateurs
naturels tel que le loup. Aujourd'hui, en 2020, je pense qu'il est nécessaire d'arrêter de saccager le peu de biodiversité qu'il
nous reste, et la laisser évoluer naturellement.
J'ai conscience que la chasse est considérée comme une tradition et que beaucoup de gens sont attachés à cette pratique,
mais par conscience, il faut faire preuve de responsabilité. Nous sommes en train de vivre la sixième extinction de masse,
et c'est MAINTENANT qu'il faut essayer d'inverser la tendance, et ce en arrêtant de tuer quand nous estimons qu'un
animal nuit à notre mode de vie.
De plus, des animaux tels que le renard, ou encore le blaireau, sont des espèces stigmatisés et toujours considérées
comme nuisibles, alors que plusieurs études prouvent que ce n'est pas le cas. Il est impensable pour moi que l'on massacre
des animaux seulement pour le plaisir, et c'est pourtant ce qu'il se passe en ce moment.
À travers ce message, je vous partage mon opinion quant à la réouverture de la chasse le 1er juin, et vous implore
d'annuler cette réouverture précoce pour laisser aux animaux le temps de souffler un peu.
La nature est bien faite, de telle sorte qu'il existe un équilibre régulant naturellement les espèces qui seraient en
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surnombre. Cependant, cet équilibre est malmené par l'être humain. Laissons à la nature la chance de nous prouver qu'elle
est capable de se débrouiller toute seule, et qu'elle n'a pas besoin de fusil pour réguler sa faune. Elle pourrait vous
surprendre.
Quant à la chasse, en réponse à tous ces adeptes qui se considèrent comme « les premiers écologistes de France », et qui
défendent cette pratique en considérant qu'ils protègent notre planète, j'aimerai qu'ils commencent par ramasser leurs
cartouches que je trouve en ABONDANCE sur le sol de la forêt, et ce à absolument chacune de mes sorties. Pour moi ce
n'est que la preuve que l'argument « écologique » de la chasse n'est qu'un prétexte pour continuer ce « sport » plus
qu'honteux. Si ils défendaient vraiment l'écologie, ils ne laisseraient pas ce genre de déchets polluants par terre.
Merci infiniment de nous laisser nous exprimer sur le sujet, j'espère que nos convictions seront prises en compte,
61

Bardin Katia

13/05/20 "J'ai bien lu l'article apparut et je tiens à vous faire savoir que je suis contre l'ouverture de la chasse, à partir du mois de
juin, période de reproduction pour les animaux, et pour notre bien être aussi, que l'on puisse se promener tranquille en
forêt sans ce prendre des plombs car on dérange laissez nous passer l'été tranquille ".
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Cause animale 82

13/05/20 "Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de fin septembre à février, ou toute autre période ainsi que absolument
contre l'ouverture dès le 1er Juin 2020. En dehors du danger évident que cela représente pour la pratique d'activités
extérieures, humaines et souvent familiales (randonnées, VTT, jogging, ...) ; sans compter la dangerosité pour les animaux
domestiques, la faune sauvage a le droit d'être. Il s'agit de vivre-ensemble, d'habiter la même terre et de respecter le
vivant dans son ensemble. La planète n'appartient pas aux humains et les départements de France sont bien plus qu'un
terrain de jeu fertile pour chasseurs. Toute forme de vie se respecte. Ma liberté d'expression citoyenne et ma conscience
me font vous manifester une ferme opposition à l'ouverture précoce de la chasse. L'objet n'est pas celui-là exactement
mais je précise par ailleurs réclamer l'interdiction définitive de toute forme de chasse à toute période de l'année.
Vous remerciant de bien vouloir considérer cette réponse à la consultation publique lancée.
Une citoyenne très inquiète pour l'avenir que vous nous imposez".
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Anonyme

13/05/20 "Je souhaite par la présente contribuer à la consultation par mon opposition au projet préfectoral d'ouverture de la chasse,
en ce qui concerne :
- l'exception calendaire pour le chevreuil.
- la reprise en septembre.
- les arrangements avec le tribunal en cas d'infraction au règlement.
- le vide juridique sur la réglementation de la pratique en état d'ébriété.
- la chasse de façon plus générale, à cause de sa barbarie et du manque d'éducation des pratiquants, ainsi que des trop
nombreux dommages collatéraux occasionnés (accidents, bruit, dégâts, pollution).
J'habite dans le département et j'ai peur d'aller me promener dans la nature au vu de tous les articles de presse parus cette
année."
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Maryline
PAPILLON

13/05/20 "habitante du département, je me prononce contre l'ouverture de la chasse, je refuse une saison de chasse anticipée pour
l'été 2020"

65

Romane FOY

13/05/20 "Je tiens à vous faire part de mon désaccord sur la réouverture de la chasse au 1er Juin
En effet, pendant cette période, les forêts ont besoin d'être libéré des tirs et des personnes qui pratiquent la chasse pour
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faire la place au tourisme vert, aux promeneurs et à leurs animaux. De plus, qui prendrait le risque qu'un accident se
produise durant cette période ?
Merci de laisser la place à la randonnée, au vtt, aux pratiques sportives et aux promenades familiales.
Merci de prendre en compte mon avis et de ne pas permettre la réouverture de la chasse dans ce beau département des
Landes."
66

Anonyme

13/05/20 "Je souhaite par la présente contribuer à la consultation par mon opposition au projet préfectoral d'ouverture de la chasse,
en ce qui concerne :
- l'exception calendaire pour le chevreuil.
- la reprise en Septembre.
- les arrangements avec le tribunal en cas d'infraction au réglement.
- le vide juridique sur la réglementation de la pratique en état d'ébriété.
- la chasse de façon plus générale, à cause de sa barbarie et du manque d'éducation des pratiquants, ainsi que des trop
nombreux dommages collatéraux occasionnés (accidents, bruit, dégâts, pollution).
J'habite dans le département et j'ai peur d'aller me promener dans la nature au vu de tous les articles de presse parus cette
année."
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Maryline
PAPILLON

13/05/20 "habitante du département, je me prononce contre l'ouverture de la chasse, je refuse une saison de chasse anticipée pour
l'été 2020"

68

Valentine SÉBILE

13/05/20 "Je vous écris pour vous faire part de mon opposition à ce que la date d'ouverture de la chasse soit avancée. Nous devons
déjà subir la peur d'être pris pour cible de chasseurs à d'autres moments de l'année ( et quand c'est le cas, les peines de
prison en cas d'homicide involontaire sont tellement ridicules qu'elles n'incitent en rien à la prudence de la part des
chasseurs).
Par ailleurs, nous avons été confinés pendant deux mois. Les enfants, les adultes nous avons tous le droit de sortir profiter
de la nature et de l'été sans le faire la peur au ventre."

69

Philippe
CHARLIER

13/05/20 "Je viens de prendre connaissance de votre projet d'arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture-fermeture et les
modalités d'exercice de la chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département des Landes et en particulier de
l'article 3 qui autorise une période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 11 septembre 2021,
et ce notamment durant la période de sevrage des jeunes blaireaux. La période complémentaire de la vénerie sous terre du
blaireau est ainsi reconduite, et qui plus est, cet exercice de la vénerie sous terre du blaireau n'est pas assorti d'une
obligation de déclaration d'intervention ET d'un compte rendu d'intervention, ni d'un bilan des prélèvements de blaireaux
auprès de la Direction départementale des territoires et de la mer des Landes.
Animal sédentaire et essentiellement nocturne, le Blaireau vit en groupe familial dans des terriers qu'il creuse et fréquente
principalement les bois de feuillus. Il est omnivore et opportuniste. Les dégâts qu'il peut occasionner dans les cultures de
céréales, principalement le maïs lorsqu'il est en lait, sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de
forêt, en comparaison des dégâts provoqués à ces mêmes cultures par les sangliers qui font l'objet d'une indemnisation.
L'installation d'un fil électrique ou l'utilisation d'un produit répulsif sont des mesures préventives efficaces.
Victimes de l'empoisonnement à la strychnine ou du gazage des terriers, du début des années 1970 à la fin des années
1980, lors des campagnes de destruction des renards censées lutter contre la rage, les populations de blaireaux restent
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fragiles et leur dynamique est particulièrement lente. Ces populations souffrent de la disparition de leurs habitats (haies,
bosquets, lisières, prairies, ...) et sont fortement impactées par le trafic routier.
Inscrit à l'annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau européen, 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 ».
Le blaireau ne relève plus du classement des espèces d'animaux nuisibles. La pratique de la vénerie sous terre du blaireau
est autorisée pendant l'ouverture générale de la chasse. La clôture de la vénerie sous terre intervient au plus tard le 15
janvier et l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau peut être autorisé pour une période complémentaire à partir du 15
mai jusqu'à l'ouverture générale de la chasse, et ce sans nécessaire motivation (et qui plus est, lors du sevrage des jeunes
blaireaux). Les prélèvements réalisés dans le cadre de la vénerie sous terre ou lors de battues administratives (par tir de
nuit ou piégeage) affectent ses effectifs et peuvent entraîner la disparition locale de l'espèce. Par ailleurs, la vénerie sous
terre n'est pas pratiquée dans les départements du Bas-Rhin (le blaireau n'est plus chassable dans ce département depuis
2004), du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort.
Avant de l'en extraire au moyen de pinces, le blaireau, harcelé au fond d'une galerie du terrier plusieurs heures durant par
les chiens, est apeuré et stressé le temps de creuser une tranchée à l'aplomb à l'aide de pelles et pioches. L'exercice de la
vénerie sous terre du blaireau déstructure le groupe familial et endommage le terrier au point de le rendre inhabitable,
alors que celui-ci sert également de gîte à part entière pour d'autres espèces cohabitantes, le Renard roux, Vulpes vulpes,
le Lapin de garenne, Oryctolagus cuniculus, la Martre des pins, Martes martes, ou le Putois d'Europe, Mustela putorius, et
pour certaines protégées, le Chat forestier, Felis silvestris, le Petit rhinolophe, Rhinolophus hipposideros, ou la
Salamandre tachetée, Salamandra salamandra. Aussi, la note de service de l'Office national des forêts (ONF) relative à la
prise en compte du Blaireau d'Eurasie dans la gestion forestière du 28 janvier 2008 recommande que « [l'exercice de la
vénerie sous terre du blaireau pendant la période complémentaire] est à éviter, (...) dans les forêts relevant du régime
forestier (au moins dans les forêts domaniales) ».
Aux termes de l'article L. 424-10 du Code de l'environnement, « il est interdit de détruire (...) les portées ou petits de tous
mammifères dont la chasse est autorisée » ; pour autant, ce texte n'est donc pas respecté puisque les jeunes blaireaux ne
sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés aux mois de mai et juin.
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 ».
Ainsi, je vous invite à bien vouloir prendre en considération ces éléments en ce qui concerne la gestion cynégétique du
blaireau dans le département pour la campagne 2020-2021 ; la vénerie sous terre du blaireau pour la période
complémentaire n'a pas lieu d'être (pour information,la période complémentaire n'est pas autorisée dans les départements
des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Côted'Or, du Gers, de l'Hérault, de la Lozère, de la Haute-Saône, du Tarn, du Var, du Vaucluse et des Vosges)."
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Sébastien BRENOT 14/05/20 "Il est urgent d'interdire la venerie sous terre qui permet la mise à mort notamment de blaireaux dans des conditions
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indignes de notre pays en infligeant une souffrance inqualifiable !!!
De plus, cette pratique a lieu durant la période d'élevage : les blaireautins etant alors encore dépendants de leurs parents;
il est également à noter que le taux de reproduction de cette espèce est très faible et que le traffic routier occasionne
chaque année de très nombreuses victimes!
Les dégâts sont très limités et évitables par de simples mesures de protection
Au-delà de la réforme de 2019 qui ne change rien à la finalité de cette pratique barbare;
Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus et au nom de la biodiversité :
Je vous serait reconnaissant d'agir en demandant l'interdiction de la venerie sous terre"
71

Mme LOUIS

14/05/20 "Biologiste animale, je vous présente mon avis ainsi que celui de mon foyer sur la question mentionnée dans l'objet.
2020 doit marquer le changement du rapport de l'Homme avec son environnement et en particulier avec la faune sauvage.
Nous devons stopper nos pratiques primaires et barbares de soi-disante régulation des populations animales à une époque
où les habitats naturels sont déjà de plus en plus réduits et fractionnés, ce qui est d'autant plus dramatique pour les
populations animales. La chasse est entretenue et justifiée par les chasseurs eux-mêmes, et uniquement par eux. Chaque
espèce joue un rôle primordial dans l'écosystème dont elle fait partie et celà vaut pour le blaireau, lui même prédateur de
petits mammifères : les taupes et les rats taupiers, par exemple, dont les prédateurs se rarifient déjà (par diminution des
habitats, chasse intensive), peuvent ainsi causer de gros dégâts dans les praires destinés aux bovins, ovins et caprins. Les
blaireaux se nourrissent de ces animaux, pas de maïs, ni de pois ou encore de lentilles, totalement indigestes pour eux.
Les rares dégâts qu'ils peuvent causer sont très minoritaires (limités aux lisières de forêts) et largement inférieurs aux
bénéfices qu'ils procurent en tant que prédateurs de campagnols, et taupes.
Nous devons stopper cette intervention humaine dans la régulation naturelle des écosystèmes, cela est urgent. Apprenons
des leçons à tirer des évènements que nous connaissons et vivons actuellement.
La chasse offre un spectacle déshonnorant de l'Humanité. Nos enfants sont choqués de ces pratiques ultraviolentes et ne
comprennent pas le manque de respect à l'égard de notre riche et belle biodiversité. Respectons-la enfin !
Pour cela nous sommes totalement CONTRE le déterrage des blaireaux et a fortiori à l'extension de la période de la
chasse sous terre.
Suivons les modèles BELGE et ANGLAIS et suivons les recommandations de l'Europe !
Pourquoi la FRANCE se montre t-elle si conservatrice, si ce n'est pour faire plaisir à une minorité excessive, exagératrice,
sadique et à son lobby ?"
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Léa DEBROISE

14/05/20 "J'ai l'honneur de vous faire part de ma crainte quand à la réouverture de la chasse cet été. Non seulement elle devrait tout
le temps être interdite, mais en été alors que les gens profitent du bon temps me semble être une aberration.
Il y a chaque année de nombreux accidents à cause de chasseurs. Pourquoi cautionner tout cela ?
Autoriser la réouverture de la chasse est scandaleux, et en ne vous y opposant pas, vous prenez le risque de voir de
constater de nombreuses morts "accidentelles" commises par les chasseurs.
De plus les animaux et la nature ont besoin d'une pause pour se réhabituer à la fréquentation des hommes après une
période de confinement"
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Brigitte COISEUR

14/05/20 "Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre. En dehors du danger que cela représente pour la
pratique de toutes autres activités extérieures ( randonnées, VTT, pratiques équestres, promenades familiales etc..) la
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faune sauvage a besoin de paix pour se reproduire, élever les petits. La planète n'appartient pas aux humains, la vie se
respecte pour tous ! Quant au renard, son utilité est essentiel, entre autres pour lutter contre les maladies transmises par
les tiques !"
74

Natacha
WISNIEWSKI

14/05/20 " je suis dans les landes dans la commune de Soustons et j'ai un peu peur de ce que le fait d'accorder deux mois d'avance
risque d'engendrer des débordements. Je ne suis pas d'accord sur le fait que le temps de chasse doit piétiner sur nos
vacances d'été. Certe les évènements ont chamboulés le calendrier mais je peux vous dire que certains sur ma commune
en faisait fi car nous avons entendu pendant le confinement des coups de feu dans la forêt pas loin du golf de Pinsole et
qu'aucun préavis de délogements de nuisibles n'a été envoyé dans nos courriers."
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Chloé
DUQUESNOY

14/05/20 "Dans le cadre de la consultation publique concernant les dates d'ouverture anticipée de la chasse je tiens à vous faire part
de mon désaccord d'un point de vue personnel mais aussi professionnel.
En effet, je travaille dans le tourisme dans la Marne, dans une zone rurale où il y assez peu d'offre culturelle, pas de
musées, pas beaucoup de châteaux, quelques monuments historiques, bref... une zone où il est difficile de faire séjourner
les visiteurs malgré toutes les bonnes volontés des bénévoles, propriétaires de lieux et autres professionnels de tourisme.
Quand les voyageurs s'arrêtent chez nous, c'est donc beaucoup par goût pour la nature. Hors, il est très difficile d'orienter
les visiteurs lorsque la chasse est ouverte. Et quelque soit la région je pense que condamner les randonnées et promenades
dans la nature est vraiment dommage. De plus, durant cette période compliquée, nous aurons besoin de toutes les armes
possibles afin de valoriser notre patrimoine culturel mais aussi naturel (n'oublions pas que le public est de plus en plus
demandeur d'une offre nature/eco-tourisme). Ne privons pas les gens de ces deux seuls mois de promenades en foret.
D'un point de vue personnel, j'admets que j'aimerais aussi pouvoir profiter (toute l'année idéalement) de la nature et de ce
qu'elle a à offrir. Je trouve préjudiciable que pour que certains puissent s'adonner à leur loisir, il faille priver une très
grande partie de la population de ces bienfaits alors qu'il est reconnu que ces promenades ont des effets positifs pour la
santé. Je suis, sans vous le cacher, contre la chasse et, de mon point de vue, la régulation lorsqu'elle est nécessaire ne
devrait être gérée uniquement par des professionnels dont c'est le métier.
Vous l'aurez compris, je suis parfaitement contre la simple idée d'ouvrir la chasse plus tôt.
En vous remerciant de votre attention et en espérant que l'avis des personnes qui, comme moi, aimeraient profiter de la
nature sans prendre le risque de rencontrer une balle perdue (chose qui, à mon grand regret, est bien trop courante) sera
respecté et entendu."
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Emmanuelle
CHESSERET

14/05/20 "En tant que citoyen je vous communique mon avis au sujet de la période complémentaire de vénerie sous terre du
blaireau. Je me sens en effet concernée par les erreurs dramatiques qui continuent à être commises dans certains
départements français concernant cette pratique.
Les éléments que je vous soumets expliquent pourquoi tous les départements qui ont pris la peine de bien comprendre le
sujet, ont tous cessé d'autoriser la période complémentaire du blaireau. Il s'agit des départements des Alpes-de-HauteProvence, 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.
Au point de vue du grand public, le déterrage est massivement rejeté par les Français, d'après un sondage de IPSOS
réalisé en 2018 auprès d'un échantillon de Français, 83% d'entre eux sont favorables à l'interdiction du déterrage.
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Près de chez nous la plupart des pays européens ont fini par interdire la chasse des blaireaux. En Angleterre par exemple,
grâce au Protection of Badgers Act 1992 (Badger = Blaireau), il n'y a plus de période de chasse systématique du blaireau
comme dans le département de la Nièvre. Les travaux du zoologiste anglais John Krebs ont par ailleurs démontré que les
abattages exceptionnels qui ont pu se produire depuis sont contre-productif pour lutter contre la tuberculose bovine, et
que le déplacement ou la vaccination des blaireaux sont bien plus efficaces, tout en évitant les pratiques sadiques et
cruelles que l'on peut voir.
Le déterrage entraîne un stress et une souffrance intense des blaireaux pendant plusieurs heures. Elle n'épargne pas les
juvéniles, encore dépendants de leurs parents jusqu'à la fin de l'été.
Contrairement à certains arguments qui sont annoncés par les veneurs, le déterrage n'est d'aucune utilité pour lutter contre
la tuberculose bovine, au contraire d'après de récentes études elle contribuerait même à son expansion !
Dans certains départements français, les chasseurs sont les seuls à donner leur avis. Ceux la même dont le loisir est de
tuer les blaireaux, qui prennent plaisir à cette pratique sadique et cruelle, sont ceux la même qui sont consultés par la
Direction départementale des territoires , pour savoir s'il faut chasser les blaireaux et même étendre la période de la
chasse.
Le déterrage des blaireaux est la plus sadique et cruelle des pratiques de chasse. Et, le fait que ce soit les amateurs de ces
jeux pervers qui soient juge et partie dans la proposition de la Direction départementale des territoires, n'est pas
acceptable.
Ce sont ces individus qui vous disent qu'il est important d'intensifier ces pratiques ignobles. Vous ne pouvez pas les
écouter, non seulement d'un point de vue juridique, mais également d'un point de vue éthique. Voulez-vous vivre dans un
pays où faire souffrir et tuer peut-être un loisir ? Avez-vous une idée du niveau de dégénérescence qu'il faut pour avoir
envie de passer ses loisirs à ces pratiques ?
Je vais vous donner un exemple de solution alternative simple à ces pratiques de dégénérés. Les déterreurs mettent
souvent en avant les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales. En fait elles sont peu
importants et très localisés, et essentiellement en lisière de forêt. Et il y a des solutions très simples ! 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. »
Heureusement il existe une méthode simple et pérenne comme indiqué précédemment et qui consiste à utiliser des
produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de
terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d'occuper un territoire sur le même
secteur et ne permettront pas l'intrusion d'un nouveau clan. (source : LPO Alsace)
Et il est tellement facile de faire la même chose pour éloigner les blaireaux des élevages !
En tant que représentant de l'état, vous devez tenir compte que les français ne veulent pas vivre dans un pays où une telle
cruauté est considéré comme un loisir.
Si vous avez un doute sur la profondeur de la perversion des déterreurs, regardez comment ils traitent leurs chiens.
Ce qui est à la fois incompréhensible et inacceptable concernant cette proposition d'arrêté, c'est que pour être légales, les
dérogations à l'interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être toutes
vérifiées : la démonstration de dommages importants (aux cultures notamment) ; l'absence de solution alternative ;
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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 ?
A supposer qu'un risque de dommage ou de diffusion de la tuberculose soit avéré, où sont les éléments ? Et, à supposer
que ces éléments existent et soient fournis par d'autres organisations que celle des chasseurs sadiques amateurs de cette
pratique, nous savons que les solutions alternatives existent. Alors demandez-vous pourquoi ceux qui demandent ces deux
périodes complémentaires de déterrage n'en parlent pas. Cela mettrait fin à leur loisir sadique, tout simplement.
Même la troisième condition n'est pas remplie pour les raisons suivantes :
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).
Les blaireaux ne sont jamais nombreux (mortalité juvénile très importante de l'ordre de 50% la 1ère année).
Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition
locale de cette espèce.
Rappelons qu'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.
Aucune des trois conditions nécessaires à la dérogation proposée par l'article 4 de votre arrêté n'est donc remplie. 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. »
J'espère que vous saurez démontrer que l'état n'est pas l'otage des lobbies et que vous saurez reconnaître que l'article 4 de
votre arrêté doit être supprimé. L'état en sortira grandi.
Pour toutes ces raisons je vous saurai gré de bien vouloir réviser le projet d'arrêté concernant la période complémentaire
de déterrage du blaireau en 2020."
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Aurore GINOUVES 14/05/20 "Dans le cadre de la consultation publique, je tenais à vous faire part de mon désaccord quant à votre choix de permettre
la réouverture de la chasse à partir du 1er Juin.
Pour cet été nous devons penser aux autres activités qui ne peuvent s'exercer que durant les périodes d'été : le tourisme
vert, les campings, les auberges et autres professionnels du tourisme. Les vacanciers et promeneurs amoureux de la nature
feront vivre notre économie locale car ils ne pourront pas s'éloigner de leur zone.
Nous allons enfin pouvoir profiter du plein air suite au confinement et aimerions pouvoir profiter de nos balades sans
avoir à faire attention aux chasseurs et entendre les balles siffler autour de nous, source de stress. Faire vivre le tourisme
vert qui est sous développé dans bon nombre de nos régions est une bonne chose, d'autant plus que nous allons moins
voyager cet été que d'habitude avec la crise coronavirus et le budget vacance plus serré que d'ordinaire, merci de penser à
la population. Merci d'interdire l'ouverture de la chasse pour cet été dans ce beau département des Landes"
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Sam
DASSONVILLE

14/05/20 "Je m'insurge par la présente contre le projet d'arrêté concernant une période complémentaire de déterrage du blaireau en
2021.
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Le blaireau est un animal protégé, 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.
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.
Conséquemment, je vous demande de ne pas donner suite à ce projet d'arrêté, et de bien vouloir prévoir la publication
d'une synthèse des avis qui vous ont été envoyés."
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Nadine DURBET

14/05/20 "Suite à la consultation publique sur l'autorisation et/ou la prolongation de la chasse des blaireaux dans votre
département, je vous transmet ma position concernant ce sujet.
A la lumière et connaissances des procédés mis en œuvre pour cette pratique (vidéos à l'appui), nommée vénerie sous
terre, je suis navrée de constater à quel point la dimension noble de l'homme est très fortement dégradée dans tous ses
aspects lors de cette chasse.
Cette représentation qui nous est donnée à voir par ces pratiquants, et les conséquences profondes de ces actions, sont
catastrophiques pour notre évolution à tous. Elles nous impactent tous.
Depuis toujours nous savons qu'il nous est demandé d'être dans une grande compréhension du rapport d'altérité qui nous
uni au vivant, et tout ceci dans un profond respect mutuel.
Et construire notre propre respect, celui de notre nature humaine, c'est nourrir continuellement nos meilleurs aspects, et
abandonner et ne plus favoriser les plus sombres, en autorisant des pratiques dégradantes et délétères pour les hommes,
sur tous les plans.
En effet, à l'époque où nous vivons, le bien être animal, sa reconnaissance comme un être doué de sensibilité et
d'intelligence, il est complétement incroyable de constater que l'homme se comporte à l'inverse de ce que la nature attend
de lui ; c'est-à-dire, de se comporter comme un être équilibré, joyeux, heureux de vivre en harmonie avec ce qui
l'entoure.
Tout ce qui compose notre environnement naturel, les arbres, les plantes, les animaux sont notre essence.
En les brisant, c'est nous tous que nous atteignons.
C'est pourquoi, je vous demande avec conviction, non seulement de ne pas prolonger la chasse des blaireaux, mais de
l'interdire définitivement dans votre département."
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P. ARNAUD

14/05/20 "j'ai pris connaissance de la consultation publique relative à la prolongation de la venerie sous terre pour la période du 15
mai 2021 au 11 septembre 2021 dans le département des Landes, période durant laquelle les blaireautins sont encore
dépendants de leurs mères.
Alors que certains de nos voisins en Europe, la Grande-Bretagne, la Belgique, les pays-bas, la Suisse, l'Italie, l'Espagne,
le Portugal protègent le Blaireau, la France, non seulement en autorise la chasse mais qui plus est de manière honteuse
pour notre époque : la vènerie sous terre une pratique barbare."
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Stéphanie FRANCE 14/05/20 "En tant que citoyenne, je m’oppose à la reprise du déterrage des blaireaux.
Ce 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.
De plus, cet activité constitue un «loisir », qui n’a aucune utilité avérée et qui nuit à la biodiversité. Les populations de
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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."
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Bertrand CAMUS

14/05/20 "En tant qu'expert en environnement et en biodiversité, je ne peux accepter que vous cédiez au lobby des chasseurs en
anticipant l'ouverture de la chasse. Même si vous êtes aux ordres du gouvernement, particulièrement insensible et
incohérent aux causes écologiques et animalières, vous avez une conscience et devez faire preuve de bon sens et de
discernement. Démarquez vous de vos confrères qui ne savent qu'ouvrir le parapluie et n'oubliez pas que vous êtes au
service des français qui vous payent et qui sont à plus de 80% contre la chasse. Dans l'espoir que vous écouterez ma
requête et dans l'attente de votre réponse. Avec mes meilleures salutations."
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Virginie COCHET

14/05/20 "je suis CONTRE ce projet d'arrếté pour une periode complémentaire de déterrage du blaireau car :
- les jeunes blaireaux de l’année ne seront pas sevrés et dépendront donc encore des adultes, ce qui 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 ».
- la vénérie est une pratique barbare et cruelle, je vous invite à visionner cette vidéo pour vous en rendre compte par vousmême https://vimeo.com/412241510
- le blaireau a sa place et est nécessaire à l'écosystème donc je ne comprend pas cette chasse mis à part l'envie de tuer
gratuitement car la viande de blaireau n'est pas consommée en france
- 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 SeineSaint-Denis et du Val-de-Marne.
Nous devons tirer des leçons de cette grave crise sanitaire du covid-19 : "Des études suggèrent, par exemple, que les
pertes de biodiversité dues aux activités humaines pourraient augmenter la transmission de certains agents pathogènes
vers l’humain (c’est par exemple le cas de la maladie de Lyme, causée par une bactérie, Borrelia burgdorferi, transmise
par des tiques.) https://lejournal.cnrs.fr/billets/face-aux-pandemies-les-sciences-de-lecologie-sont-plus-que-jamaisnecessaires
en espérant que vous prendrez une décision en faveur de l'environnement et donc de l'humanité car notre survie dépend
de notre capacité à nous transformer et à accepter que nous ne pouvons pas maîtriser la nature mais devons vivre avec
pour assurer notre avenir."
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Alain NAESSENS

14/05/20 "Je m’oppose à ce projet de décret.
Notre gouvernement fait confiance au monde scientifique pour gérer la crise du Corona virus et je trouve que vous feriez
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bien d’en faire autant avant de promulguer ce genre de décret fondé plus sur des pressions du lobby cynégétique plutôt
que sur réalités scientifiques.
Rien ne justifie, scientifiquement, les arguments avancés…
Enfin, en ces périodes de remise en cause profonde des fonctionnements de notre société il serait bon de supprimer, une
bonne fois pour toutes ces chasses cruelles et dépassées.
Un peu de courage politique, progressons !"
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Brigitte PRIOU

14/05/20 "Je m'oppose formellement à la prorogation de la chasse et l'abattage des blaireaux.
Le projet d'arrêté ne présente aucune étude chiffrée de l'impact de cette espèce tant au point de vue des dégâts aux
cultures que du point de vue sanitaire. Du point de vue des risques routiers pouvant être occasionnés, une détermination
des corridors de passage et leur signalisation, comme le préconisent certaines associations, suffirait à les limiter. En outre,
l'Etat ne peut cautionner une pratique, la venerie sous terre, qui n'engendre que des comportements barbares, lesquels
induits à l'encontre des animaux se perdurent statistiquement sur les êtres humains.
Enfin, blaireaux, geais, fouine, martres, putois sont des espèces de peu d'impact économique, il n'y a plus lieu qu'ils
figurent sur l'arrêté ministériel les considérant comme chassables, à l'identique du renard dont l'apport à la destruction des
rongeurs et la lutte contre la maladie de Lyme sont indéniables."
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Léa AMIC

14/05/20 "Je m'étonne à chaque fois de constater que cette pratique barbare et cruelle existe encore et qu'elle est infligée à des
animaux aussi inoffensifs que les blaireaux et à des jeunes non sevrés.
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. »
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".
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 (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
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autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient
donc au précédent.
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 de céréales sont par ailleurs très peu importants et très
localisés, essentiellement en lisière de forêt et en l'espèce totalement inconnus donc inexistants...
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.
En tout état de cause, le projet d'arrêté n'est pas accompagné d'une note de présentation et ne présente aucune donnée
exhaustive sur le Blaireau, ne permettant pas au contributeur de se positionner en fonction des documents présentés, en
particulier aucun chiffrage des dégâts. 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".
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 confirme au regard de ce qui précède être totalement opposée au projet d'arrêté concerné."
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A. AUBERTIN

14/05/20 "Je suis tout à fait opposée à l'autorisation d'une période complémentaire de déterrage du blaireau en 2021.
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.
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(source : LPO Alsace).
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M. Eric GAIRAUD

14/05/20 "Contre l'extension de la vènerie et de la chasse des blaireaux:
Il n'y a AUCUNE preuve de nuisance des blaireaux.
La vidéo en infiltration montre parfaitement le massacre d'une paisible FAMILLE, des petits êtres sentients
INOFFENSIFS, dans leur habitat, tout en causant un ravage du site. La place de ceux qui s'adonnent à cette barbarie est
en psychiatrie.
83% des Français sont contre ces pratiques affligeantes, depuis de nombreuses années. C EST HUIT FRANCAIS SUR
DIX.
Le déterrage a été interdit dans la plupart des pays européens, bien évidement, alors QUE SE PASSE T IL EN FRANCE ?
Qu'il existe un arsenal administratif pour autoriser ces pratiques est source de consternation sans bornes,
c'est une insulte à l'intelligence et une preuve des bas instincts de quelques uns."
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Nathalie REINS

14/05/20 "M. le Préfet,
Permettez-moi 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 inflige de profondes souffrances aux animaux qui sont
traqués pendant des heures dans leur terrier à l'aide de chiens, puis, saisis avec des pinces et achevés à la dague. Comment
pouvez-vous autoriser une telle barbarie, je vous pose la question, alors que rien ne la justifie ?
Sur le fond :
Alors que le projet d'arrêté fixe la période d'ouverture générale de la chasse à tir du 20 septembre 2020 au 28 février
2021, la vénerie sous terre du blaireau pourra être pratiquée dimanche 13 septembre 2020 au dimanche 15 janvier 2021 au
soir et pour une période complémentaire du 15 mai 2021 au 11 septembre 2021.
Je vous demande quels arguments fondés vous permettent d'autoriser et d'étendre ainsi ladite période de chasse de ces
animaux dans le cadre, soit disant, de la prévention des dégâts agricoles ou au titre de la sécurité publique pour la
protection des ouvrages (digues, routes...) 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 » ?
Pourtant, vous ne pouvez ignorer que les jeunes blaireaux de l'année ne seront pas sevrés et dépendent encore des adultes
aux périodes choisies pour ces abattages. Or, si la destruction des blaireaux débute à partir de la mi-mai, alors vous
compromettez 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 compromettez également d'autres espèces
sauvages. En effet, cette chasse dégrade les terriers des blaireaux alors que ceux-ci sont régulièrement utilisés par d'autres
espèces, comme par exemple, le Chat forestier (Felis silvestris), réglementairement protégé par arrêté ministériel et
directive européenne. Je ne comprends donc pas que vous puissiez ainsi 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. »
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Je vous rappelle, également, qu'il est obligatoire 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 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. Or, la loi n'est pas
respectée à ce niveau et, à l'heure actuelle, ladite fédération ne transmet que des données approximatives qui ne
permettent en aucun cas d'avoir une idée de ce massacre représente par rapport aux populations départementales.
Je vous rappelle aussi 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. 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 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 vous rappelle, en outre, que 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 comme le prévoit la loi, je vous le demande ?
J'ajoute que je souhaiterais que vous me transmettiez les arguments pertinents, fondés sur des données fiables et
objectives, justifiant l'intérêt de cette chasse et sa prolongation :
1) Est-ce pour réguler la population ? 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. Alors, si les
prélèvements ne représentent rien ou presque et ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons
sanitaires ou économiques), alors 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 quelques chasseurs
acharnés ?
2) Ou alors est-ce pour 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
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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.
Ainsi, je vous enjoins, 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 forme, je constate que, si votre projet d'arrêté est bien accompagné d'une note de présentation, cette dernière n'est
pas conforme à la loi et notamment à l'Article 7 de la Charte de l'Environnement qui prévoit 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, force est de constater que votre note de présentation ne fournit aucune donnée exhaustive sur le blaireau permettant au
contributeur de se positionner en fonction des documents présentés, en particulier aucun chiffrage des soi-disant dégâts
occasionnés.
Enfin, et quelle que soit votre décision en la matière, je vous demande expressement, 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."
90

H. LAMOTHE

13/05/20 "Je suis contre l'ouverture anticipée de la chasse"

91

Sylvie CARDON

13/05/20 "Etant une citoyenne extrêmement préoccupée par le sort de notre biodiversité et le déclin de la faune sauvage, je
souhaite apporter ma contribution à cette consultation publique.
Il me parait tout d'abord important de rappeler que d'autres départements n'autorisent plus la période complémentaire
pour la vénerie sous terre du blaireau:
les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Aude, des Bouches-du-
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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
Ce n'est donc pas une fatalité...
Je me permets un petit rappel de la législation : 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 ».
Dès lors, 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.
A la lecture du projet d'arrêté et de la note de présentation, je ne trouve aucun argument entrant dans les catégories cidessus. Pourquoi ? Où sont les données qui permettent d'étayer un tel projet ? Cela a-t-il été discuté en CDCFS ? Je me
permets donc à nouveau de vous rappeler les termes de l'Article 7 de la Charte de l'Environnement qui précise:
Article 7. – 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.
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.
Toujours sur le plan juridique, il conviendra de ne pas oublier de prendre en compte l'article L 123-19-1 du code de
l'environnement au moment de la publication de l'arrêté final . Cet article stipule en effet :
« 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. »
J'en viens maintenant à la pratique de chasse mentionnée, la vénerie sous terre. Vous n'avez peut-être pas assisté à un
déterrage et c'est tant mieux pour vous (et dommage pour les blaireaux) tant cela est un spectacle violent et écoeurant.
Une pratique barbare qui ne devrait plus exister mais que vous légitimez en quelque sorte en soutenant ce projet d'arrêté.
Je vous communique ici des faits scientifiques établis, que seuls les chasseurs ne veulent admettre et reconnaître...
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. 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
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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. 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; 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.
Or, 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.
Cette pratique n'est pas non plus 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.
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. »
Enfin, si malgré tout les justificatifs avancés sont relatifs à d'éventuels dégâts, je vous rappelle que :
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)
PS : j'habite en zone rurale où les seules créatures qui causent des dégâts sont les chasseurs et les agriculteurs en
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conventionnel. Cela laisse songeur...
Pour toutes ces raisons, je vous remercie de ne pas autoriser cette période complémentaire ni la chasse du blaireau de
manière générale."
92

Corentin ELEGOET 13/05/20 "Par le biais de ce mail, je souhaite vous communiquer mon total désaccord concernant la reprise de la chasse le 1er juin.
Je considère, et ce après m'être grandement renseignée, que la chasse n'est pas la solution pour « réguler » la faune et
protéger l'environnement. La faune se régule d'elle-même, notamment lorsqu'y sont préservés des grands prédateurs
naturels tel que le loup. Aujourd'hui, il est nécessaire d'arrêter de saccager le peu de biodiversité qu'il nous reste, et la
laisser évoluer naturellement.
J'ai conscience que la chasse est considérée comme une tradition et que beaucoup de gens sont attachés à cette pratique,
mon grand-père le premier, mais par conscience, il faut faire preuve de responsabilité et arrêter de vivre dans le déni.
De plus, des animaux tels que le renard, ou encore le blaireau, sont des espèces stigmatisés et toujours considérées
comme nuisibles, alors que plusieurs études prouvent que ce n'est pas le cas. Il est impensable pour moi que l'on massacre
des animaux seulement pour le plaisir, et c'est pourtant ce qu'il continue de se passer.
À travers ce message, je vous partage mon opinion quant à la réouverture de la chasse le 1er juin, et vous supplie
d'annuler cette réouverture précoce.
La nature est bien faite, de telle sorte qu'il existe un équilibre régulant naturellement les espèces qui seraient en
surnombre. Cependant, cet équilibre est malmené par l'être humain et je vous assure que la nature n'a pas besoin de fusil
pour réguler sa faune.
Quant à la chasse, en réponse à tous ces adeptes qui se considèrent comme « les premiers écologistes de France », et qui
défendent cette pratique en considérant qu'ils protègent notre planète, j'aimerai qu'ils commencent par ramasser leurs
cartouches que je trouve en ABONDANCE sur le sol de la forêt, et ce à absolument chacune de mes sorties. Pour moi ce
n'est qu'une preuve supplémentaire que l'argument « écologique » de la chasse n'est qu'un prétexte pour continuer cette
pratique. Et l'évidence de l'incapacité des chasseurs à comprendre les réels enjeux.
Merci infiniment de nous laisser nous exprimer sur le sujet, j'espère que nos avis seront pris en compte, "
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Carine BINON

13/05/20 "Par ce courriel je vous fait part de mon indignation face à ce projet d’ouverture anticipée de la chasse."

94

C. FAYS

14/05/20 "Il est souhaitable que vous interveniez à seulement fin que cesse ces meurtres, car il s'agit bien de meurtres sachant
qu'un animal ça vit, ça pense, ça souffre, telle étant la devise des " Amis des Bêtes " de Troyes.
Soyez assurés, Messieurs les Préfets, de tout mon respect.
Le jour ou l'humain se hissera au niveau de l'animal, le monde sera beau."
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Michèle PETETIN

14/05/20 "En France, apparemment, tout animal sauvage dérange et est massacré. Il en est ainsi des blaireaux, 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 «normales», les blaireaux n'ont pas à être exterminés en dehors de ces périodes beaucoup
trop longues. 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 feraient cesser ces pratiques ignobles, d'un autre âge! Rien ne justifie un
tel acharnement contre un animal discret et nocturne, dont les proies ne viennent même pas en concurrence avec celles
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des chasseurs! Ceux qui exterminent les blaireaux ne les mangent même pas! C'est de la violence purement gratuite!
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!
La notion de biodiversité, par contre, est totalement oubliée. Pourtant, chaque animal a toute sa place dans la chaîne
alimentaire et a un rôle important à jouer dans la nature! Le blaireau aussi! Un exemple tout bête mais personnel: celui
qui fréquente mon jardin, la nuit, le débarrasse des larves de hannetons, nombreuses dans la pelouse et qui, dans le
potager, font de graves dégâts en faisant mourir des salades notamment. Le blaireau est un auxiliaire précieux, comme le
renard qui me débarrasse, lui, des campagnols. Ce qui vaut à l'échelle de mon jardin est valable encore plus pour toutes
les cultures à grande échelle.
Mais, en France, tout animal sauvage semble générer une peur digne de l'an Mil, alors que ces animaux 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 ils ne dérangent pas. Prenez donc
exemple!
A une époque où la biodiversité est en danger (et le covid-19 nous le prouve encore de sinistre façon!), l'Homme n'a plus
le droit d'intervenir, de façon arbitraire, en modifiant des équilibres précaires. Laissez vivre les blaireaux!"
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Chantal THOMAS

14/05/20 "Monsieur, le Préfet des Landes, je m'oppose a la période complémentaire de vénerie sous terre du 15 mai 2021 au 11
septembre 2021. Je m'y oppose pour les raisons suivantes:
-Votre note de présentation n'évoque aucune donnée chiffrée sur l'état de la population locale de blaireaux ni sur l'étendue
et le chiffrage des dégâts occasionnes par les blaireaux. Or, il s'agit d'un point crucial qui justifie ou non sa chasse.Vous
contrevenez a 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 a l'environnement détenues par les autorités publiques
et de participer a l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement".Cet arrêté présente
d'office une irrégularité dans le processus de la consultation publique.
-Au moment de l'arrêté final,l'article L 123-19-1 doit être respecte.Celui-ci stipule:"au plus tard,a la date de la publication
et pendant une période de 3 mois minimale,l'autorité administrative, qui a pris la décision,doit rendre publiques,par voie
électronique :
* la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte.
* dans un document sépare, les motifs de la décision"
Donc vous êtes prie de rendre publics ces 2 documents sous peine d'irrégularité de la consultation publique.
II> SUR LE FOND;
1)Selon l'article 9 de la Convention de Berne, pour être légales, les demandes de dérogation a l'interdiction de porter
atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par 3 conditions devant être cumulées et vérifiées soit:
* démonstration de dommages importants aux cultures et aux infrastructures
* absence de solutions alternatives
* absence d'impact d'une telle mesure sur la survie de la population concernée.
2) le déterrage
C'est une chasse très cruelle,une barbarie et source évidente d'un long stress intense et puis de souffrances indicibles.Les
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adultes finissent par mourir égorgés après des heures de traque et les petits et les jeunes sont dévorés vivants par les
chiens de l'équipage. On peut se demander qui des 2,l'homme ou le blaireau est la vraie bête sauvage.
La période choisie pour cette chasse compromet le renouvellement des générations de la population de blaireaux. Mais
évidemment c'est le but de la manœuvre .Selon Valerie BOYAVAL, éthologue spécialiste du comportement des
blaireaux"au mois de mai,juin, juillet,les blaireautins sont encore dans le terrier familial, incapables de survivre sana leur
mère. Ils sont peut-être sevrés mais surement incapables de se nourrir tout seuls. Cette période s'appelle émancipation.
Les blaireautins l'atteignent a l'age de 6 a 8 mois au minimum."Si l'on regarde les dates que vous ou plutôt les
psychopathes proposent, les petits mourront soit dévorés par les chiens ou mourront de faim. C'est une violation de
l'article L 424-10 du code de l'environnement qui stipule qu'il est interdit de tuer les petits et les jeunes d'espèces chassées
pour assurer le renouvellement des populations.Ce que je vois ,ici, c'est l'Etat avec les chasseurs,qui vont etre les acteurs
majeurs de l'extinction du blaireau de la biodiversité de nos forets.Vous pouvez en être fier!!
Si vous écoutiez les scientifiques et les associations plutôt que les chasseurs,vous ne prendriez pas de tels arrêtés qui n'ont
aucun fondement scientifique: Le blaireau est chasse toute l'année sauf une courte période de répit en hiver. Savez-vous
que le blaireau a un faible taux de fecondite( 2,3 petits/an),que la mortalité naturelle des petits est de 50%,que les aléas
climatiques provoquent une mortalité élevée chez les petits et que les collisions routières font plus de 30000 victimes
chez les blaireaux. Comment voulez-vous qu'ils soient en surnombre?Pourquoi leur imposer encore une épreuve de plus
encore plus terrifiante?La seule explication est de satisfaire la passion mortifère et a la limite de la psychiatrie d'une
infime minorité qui a des moyens financiers et l'écoute du sommet de l'Etat face a des millions de français ecoeures par
tout cette souffrance inflige gratuitement. Vous n'hésitez pas a violer plusieurs lois françaises et européenne pour les
satisfaire et vous reniez l' engagement européen de la France a préserver sa biodiversité. Changer d'avis vous honorerait
et honorerait la France face a l'Europe qui protège ,dans beaucoup de pays ,le blaireau. Notamment.il est protégé en Italie,
Suisse, aux Pays-Bas, le Luxembourg qui ont compris le rôle majeur du blaireau dans la chaîne alimentaire. Beaucoup de
départements interdisent la vénerie sous terre comme le Var, le Vaucluse, les Bouches du Rhône, l'Aude, les Vosges,les
Alpes de haute- Provence,les Hautes Alpes etc.. Ils ont compris qu'une telle cruauté était indigne de l'humanité.
2)les intérêts écologiques du blaireau sont nombreux et majeurs.
* en creusant des galeries, ils brassent les différentes strates du sol ce qui améliore l'aération du sol ainsi que sa
qualité.Ces galeries servent d'abris a de nombreuses espèces dont certaines sont protégées. Elles vont être impactées lors
de la destruction du sol et vont sinon être tuées par les chiens, en tout cas être profondément perturbées dans leur
reproduction, dans l'éducation des petits et dans leur hibernation. Je vous rappelle que c'est une violation de la
Convention de Berne, du code de l'environnement et qu'elles sont des victimes collatérales et non concernées par la
chasse!!!
*le blaireau joue un rôle sanitaire majeur car il se nourrit d'animaux morts et potentiellement contamines comme le
font tous les prédateurs que les chasseurs veulent faire disparaître. Qui mangera ces cadavres quand il n'y aura plus de
blaireaux,de renards,loups, ours et les mustélidés?Les chasseurs peut-être qui tuent les jeunes, les adultes dans la force de
l'age, les femelles pleines ou non mais se désintéressent des vieux, des malades et des blesses.Vous pouvez être sur qu'il y
aura d'autres pandémies qui toucheront le bétail,l'homme. Ce n'est qu'une question de temps a cause des centaines de KG
de boyaux de sangliers que les chasseurs laissent a l'air libre .Qui va nous débarrasser de ces déchets potentiellement
contamines?
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* le blaireau évite la prolifération des vers blancs de Hannetons, de guêpes,limaces et rongeurs tel le
campagnol.C'est après avoir découvert dans l'estomac de blaireaux morts des quantités considérables de vers blancs que
le célèbre naturaliste suisse Robert Haynard a convaincu la commission genevoise d'enlever le blaireau de la liste des
nuisibles.Le blaireau, comme le renard est un allie de l'agriculteur et empêche la prolifération des rongeurs ce qui ne
manquera pas d'arriver et c'est ce que l'on constate depuis qu'on massacre les renards. Certains paysans ont change d'avis
et considèrent ce dernier comme utile.
* le seul tort qu'a le blaireau ainsi que les autres espèces citées c'est qu'ils entrent en concurrence avec les
chasseurs et qu'ils peuvent s'attaquer au gibier qu'il élèvent dans des conditions déplorables pour mieux les massacrer
quelques semaines après.Le chasseur veut rester le seul maitre de la foret sans se soucier du déséquilibre provoque.
Le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité a publie un article le 13 juin 2016 "ni le risque
d'infection tuberculeuse,en France,ni les dégâts occasionnes aux cultures et aux infrastructures ne sauraient justifier un
abattage massif des blaireaux.Les réglementations devraient PROSCRIRE et PENALISER les méthodes d'abattage
inhumaines et encourager les solutions alternatives"
3)les solutions alternatives a la vénerie sont simples ,efficaces et bien moins onéreuses , si l'on fait preuve de bonne
volonté:
* pour les dégâts occasionnes aux cultures, ils sont limites souvent aux lisières de forets. Les paysans, sur ces
zones limitées, peuvent laisser en jachère et se faire indemniser par l'État. Il y a une autre solution: c'est de mettre des
cordelettes enduites de produit répulsif sans danger pour le blaireau ,a 15 cm du sol. Cela suffit a les faire fuir.
*pour les infrastructures, on peut déloger pacifiquement les familles de blaireaux dont les terriers posent
problème avec un produit répulsif qui aura l'avantage d'éviter qu 'une autre famille s'y installe. Un autre procédé a fait ses
preuves: c'est la pose de terriers factices appréciés par les blaireaux qui empêcheront ceux-ci de creuser de vrais terriers.
J'espère, Monsieur le Préfet, qu'avec tous ces arguments de bon sens et qui prennent le parti de la vie seulement, vous
ferez le bon choix privilégiant l'intérêt général a certains intérêts particuliers mortifères et fallacieux."
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Anaëlle TADDEI

14/05/20 "Je me permets de vous faire part de mon désaccord complet sur la réouverture de la chasse au 1er Juin
La chasse est une activité de loisirs qui empêche d'autres loisirs vert d'être pratiqué en tout tranquillité.
En effet, pendant cette période, les forêts ont besoin d'être libéré des tirs et des personnes qui pratiquent la chasse pour
faire la place au tourisme vert, aux promeneurs et à leurs animaux. De plus, qui prendrait le risque qu'un accident se
produise durant cette période ?
Merci de laisser la place à la randonnée, au vtt, aux pratiques sportives et aux promenades familiales.
Merci de prendre en compte mon avis et de ne pas permettre la réouverture de la chasse dans ce beau département des
Landes.
J'espère que vous ferez et transmettrai une synthèse des avis reçus grâce à cette consultation.

98

Sylvie DE COMTE

14/05/20 "Je m’oppose formellement à ce projet qui prévoit d’autoriser la période complémentaire de la chasse au blaireau dans les
Landes
Cette chasse, extrêmement cruelle, se pratique sur un animal sans défense, dont votre projet ne mentionne même pas les
dégâts chiffrés, et qui en fait, sert de loisir malsain à quelques individus en proie à des pulsions qu’il serait préférable de
soigner.
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Le projet d’arrêté n’est pas accompagné d’une note de présentation mentionnant des données exhaustives permettant au
contributeur de se positionner en fonction des documents présentés. 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. »
Sur le fond, le blaireau est une espèce protégée dans de nombreux pays d’Europe, et la France se déshonore de continuer
à autoriser une chasse aussi cruelle, à une époque où les petits ne sont pas sevrés. Je vous rappelle aussi qu’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 ». Enfin, 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.
Enfin, en tant que citoyenne, je ne peux qu’être consternée par la façon dont l’Etat se déshonore en cédant ainsi au lobby
de la chasse, soutenu par le sommets de l’état. Viendra un jour où les politiques devront rendre compte de leur gestion
désastreuse de la faune sauvage, désavouée par la majorité des français.
Les scores du parti animaliste et des verts devraient pourtant inciter à la réflexion et infléchir ces politiques scandaleuses
vis-à-vis de notre faune sauvage, qui est un BIEN COMMUN
Par ailleurs, je vous rappelle que, au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de
l’environnement doit être respecté. 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. »
En rappel, l’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces
protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie
de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux
eaux et aux autres formes de propriété ».
Dès lors, 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."
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Jessica BOUVIER

14/05/20 "Je vous écris ce mail suite à la consultation publique sur les dates d’ouverture de la chasse dans mon département de
résidence. Résidente de la commune de Tosse, mère de famille, je souhaiterai vous faire part de mon refus de voir la
chasse ouverte dans notre département cet été.
Je trouve imprudent, dangereux que soit autorisé le maniement d’armes à feu dans nos forêts en plein été.
Nombreuses familles, sportifs, amoureux de la nature , tous citoyens voudraient pouvoir jouir de leur liberté d aller et
venir dans la nature, sans avoir à craindre pour leur vie, leur santé, ( les accidents de chasse tuent/ blessent encore chaque
année ) et simplement ne pas assister au spectacle de la traque et la mort d’un animal.
En espérant que notre point de vue de simple citoyen puisse avoir de l’importance et une certaine résonance dans notre
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conscience collective. "
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Rémy GILLETCHAULET

14/05/20 " Blaireaux : non à la vénerie sous terre ! A fortiori non à des périodes "complémentaires" !
Je suis radicalement opposé à ce projet d'arrêté notamment en ce qui concerne le blaireau.
Une "note de présentation" qui ne dit rien du blaireau ! Aucune donnée ! Aucun argument ! Aucune analyse vérifiable !
Aucune étude scientifique ! Aucun bilan incontestable des années précédentes ! Quel amateurisme ! C'est indigne ! Une
insulte à l'Intelligence et à la Raison !
Non le blaireau n'est pas vecteur du coronavirus ! Rien ne justifie qu'on l'extermine !
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 quand il élimine charognes voire viscères (estomacs, intestins, ...) de cerfs, chevreuils, sangliers ...,
dépecés et laissés sur place par les chasseurs.
Le blaireau n'est pas non plus un animal que l'on mange. Vous ne le tuez que par loisir sadique, et la vénerie sous terre
n'est rien d'autre qu'une pratique barbare et cruelle, moyenâgeuse, indigne de notre civilisation, de notre pays et de notre
temps !
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 le "réguler" ?! Ou peuples conscients que sa présence est le gage d'une nature préservée et harmonieuse,
indispensable à notre propre qualité de vie ?!
Par ailleurs, la vénerie sous terre n'impacte pas que le blaireau car ses terriers servent aussi souvent d'abris, de refuges à
d'autres espèces dont certaines sont protégées (chats forestiers, chauves souris, ...).
Et elle n'empêche en rien les dégâts commis par les sangliers voire les déterreurs eux-mêmes !
Elle peut même favoriser la propagation de maladies en raison du risque de contamination par les équipages de chiens,
risque reconnu par un arrêté ministériel (07-12-2016).
L'extension de la période de chasse par autorisation préfectorale de "périodes complémentaires" est en outre incompatible
avec le code de l'environnement, notamment son article L. 424-10, et ne respecte pas non plus la Convention de Berne
puisque les effectifs départementaux, régionaux et nationaux de blaireaux ne sont pas connus.
Mais les chasseurs et leurs complices politiques considèrent sans doute qu'ils ont tous les droits, dont celui de prendre en
otages l'immense majorité des habitants de ce pays et de tuer sans raison ni limites, et par tous les moyens, bêtes et
hommes ! Grimbert Daubres – Fils, petit-fils de paysans/éleveurs – habitant une commune rurale de 420 habitants ;
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 visite"
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Lisa BOULBES

14/05/20 "Je viens de prendre connaissance du projet d'arrêté soumis à la consultation du public concernant l'autorisation de
pratiquer la vènerie sous terre des blaireaux d13 septembre 2020 au 15 janvier 2021 et du 15 mai au 11 septembre 2021.
J'émets un avis défavorable, pour les raisons suivantes :
La vénerie sous terre du blaireau est une pratique brutale, cruelle et dégradante dans tous les cas, tant en période de
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chasse qu'en période complémentaire.
Comme la majorité des français elle me choque et blesse ma conscience et je ne peux admettre que les services de l'état la
cautionnent par des arguments tels que la tradition, la santé ou les dégâts causés à certaines cultures où équipements.
La note de présentation n'est étayée d'aucun document précis et chiffré expliquant les raisons de ce projet et le justifiant procédure conforme à l'article 7 de la charte de l'environnement - il m'est difficile de donner un avis correctement éclairé
dans ces conditions.
Toutefois j'estime que :
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.
Depuis une dizaine d'années la science a multiplié les travaux en matière de biologie, d'éthologie, et d'écologie, la
communication qu'elle en fait auprès du public est telle que notre regard sur les animaux a changé, si bien que nous ne
pouvons plus laisser commettre sans réagir, ces actes barbares et inutiles.
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.
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.
La mise en œuvre de cet arrêté mettrait en danger la survie de l'espèce et nuirait grandement à l'environnement.
Les dégâts causés aux cultures par les blaireaux sont peu importants et peuvent être évités au moyen de dispositifs
simples ou par l'emploi de répulsifs facilement disponibles dans le commerce. Aucune indication n'est faite dans ce projet
d'un éventuel recours préalable à ces divers moyens de lutte non traumatisants et non létaux. Des preuves du recours à ces
mesures et le constat de leur échec, étayées de documents sont un préalable indispensable à l'autorisation d'exercer la
vénerie sous terre, ils devraient apparaitre dans ce projet mais n'y figurent pas.
J'ajoute que, la plupart du temps les dégâts qui leurs sont imputés sont causés par les sangliers, en rendre les blaireaux
responsables permet aux chasseurs d'éviter l'indemnisation les 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'avaient pas la possibilité de s'opposer à la vénerie, ils peuvent et doivent néanmoins
appliquer les textes sans irrégularité de processus 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 vivement que vous abandonnerez ce projet et 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."
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François
WISNIEWSKI

14/05/20 "[...] je voudrais vous faire part de mon avis sur votre projet d’ouverture de la chasse cet été.
Je suis totalement contre pour plusieurs raisons:
1: plusieurs dizaines de milliers de personnes vont venir profiter de notre département cet été et beaucoup d entre eux
vont se promener en forêt. Le risque zéro en chasse n’existe pas et vous connaissez, j’en suis certain, les statistiques
d’accidents de chasse dans notre région.
Pourquoi donner un privilège supplémentaire à quelques dizaines de chasseurs au détriment de milliers de personne qui
veulent profiter de la nature en toute tranquillité?
2: je trouve le lobbying chasseur exagéré. Les raisons invoquées pour une chasse cette été conséquence de 15 jours de
privation en mars sont injustifiées et le font plus penser à la compensation d’une frustration qu’à une réelle nécessité de
rétablir l’équilibre de la nature. Nous sommes très nombreux à accepter de vivre 3 mois d’été (jusqu’à la date d’ouverture
normale) avec quelques sangliers de plus (ceux qui auraient eu la chance de ne pas être tués pendant les 15 jours de
confinement en mars)
3- Gardons un bon équilibre entre chasseurs et non chasseurs pour la paix de chacun...
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Michel VIDAL

14/05/20 "J'ai appris que les préfets pourraient autoriser la chasse à dater du premier Juin 2020.
J'ose espérer que vous ne prendrez pas une telle décision. La chasse n'a plus sa raison d'exister car elle est barbare,inutile
et primaire. Il reste si peu d'espèces dans nos campagnes à cause des prédateurs que nous sommes tous sans ajouter ceux
qui armés d'un fusil se targuent d'être les régulateurs de la nature!!!!!!!!!!!!Ces gens qui font un complexe de supériorité
avec une arme entre les mains ne doivent plus se permettre de déclarer comme nuisible les espèces qui seraient
dangereuses pour ce qu'ils considèrent comme"leur gibier". "Leur gibier" n'existe plus dans la mesure où ils sont obligés
de lâcher quelques semaines avant l'ouverture des animaux d'élevage qui n'ont aucune chance de survie car ils n'ont pas le
temps de "devenir sauvages".Mais ces personnages doivent tirer à tout prix alors on feint par ce biais de
repeupler.......S'ils ont la gâchette qui démange à ce point qu'ils s'engagent et aillent tirer en Syrie ou partout où la menace
est beaucoup plus importante que celle des renards, des blaireaux et autres.....
Il y a des pages et des pages à écrire sur ce sujet. Nos décideurs ne reculent devant rien pour récupérer des"voix".
C'est lamentable et petit!!!!!!!!!
Je m'OPPOSE donc à l'ouverture de cette mascarade stupide et sanguinaire prévue le premier juin 2020 . Je
m'oppose tout simplement et fermement à la chasse en général."
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Bernadette
FERRAND

14/05/20 "je souhaite réagir à la consultation publique ouverte concernant le projet d’arrêté fixant une période complémentaire
d’exercice de la vénerie du blaireau. Cette période vient s’ajouter à la période traditionnelle de chasse.
Ce faisant, le blaireau n’a plus que quelques mois de répit dans l’année.
Faut-il rappeler que le blaireau est devenu une espèce protégée chez la plupart de nos voisins européens, y compris au
Royaume Uni ?
La France, pays des Droits de l'Homme, ne ferait pas de même ? Elle a encore beaucoup de progrès à faire en matière de
respect de la vie. Le déterrage des blaireaux est une pratique de chasse barbare et incompatible avec la reconnaissance des
animaux comme êtres sensibles. Pourtant, 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.
Cette pratique est affreusement cruelle et délétère:
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- le déterrage n'impacte pas que les blaireaux (chats forestiers, chauves souris, loutres)
- il ne lutte pas contre les dégats, le plus souvent commis par les sangliers...et les déterreurs
- il peut favoriser la dispersion de la tuberculose bovine. D'ailleurs un arrêté ministériel du 7 décembre 16 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 ».
- il est incompatible avec le code de l'environnement : 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 ».
- il ne respecte pas la convention de Berne, les effectifs nationaux n'étant pas connus
- il est absolument cruel. 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 régulation des espèces sauvages n'a de meilleure efficacité que par l'introduction ou la réintroduction de prédateurs
naturels.
A l'heure où le débat sur la cause animale est partout mis en avant chez nos voisins européens, la France se targue d'aller à
contre courant et de favoriser l'élimination "gratuite" des "nuisibles" (classés espèces protégées chez nos frontaliers).
Comme votre consultation m'y autorise, je souhaite m’opposer à ce projet que je juge scandaleux."
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Méryl PINQUE

14/05/20 "Les animaux nonhumains sont des êtres doués de sentience et possédant par là même des droits fondamentaux
inaliénables que nous leur nions arbitrairement (droit à la vie, à la liberté, à ne pas être torturé ni exploité).
Alors que ce projet d'arrêté fixe la période d'ouverture générale de la chasse à tir du dimanche 13 septembre 2020 au
dimanche 28 février 2021 au soir, la vénerie sous terre du blaireau pourra être pratiquée du 13 septembre 2020 à 8 heures
jusqu'au 15 janvier 2021 au soir et aussi pour une période complémentaire du 15 mai au 15 août 2021 au soir exercée
uniquement par des équipages agréés.
Le projet d'arrêté est accompagné d'une note de présentation qui ne présente aucune donnée exhaustive sur le Blaireau
ne permettant pas au contributeur de se positionner en fonction des documents présentés, en particulier aucun chiffrage
des dégâts. 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. »
Je me permets de vous rappeler qu'au moment de la publication de l'arrêté final, l'article L 123-19-1 du code de
l'environnement stipule qu' « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois
mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et
propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par
voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir
la publication d'une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
Certains départements n'autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des
Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de
la Côte d'Or (depuis 2015), de l'Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine50/227

Saint-Denis et du Val-de-Marne.
L'article 9 de la Convention de Berne n'autorise les dérogations à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées
qu'« à condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la
population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux
et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l'interdiction de porter atteinte aux blaireaux
doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages
importants aux cultures notamment ; l'absence de solution alternative ; l'absence d'impact d'une telle mesure sur la survie
de la population concernée. Ces trois conditions ont-elles été discutées lors de la Commission Départementale de la
Chasse et de la Faune Sauvage ?
Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes
souffrances aux animaux puisqu'elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l'aide de chiens, puis, pendant
plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont
ensuite achevés à la dague.
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. 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 ».
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, 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 ; 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.
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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. »
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 n'est accompagné d'aucune note de présentation 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.
Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, ...) et
sont fortement impactées par le trafic routier.
Inscrit à l'annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d'Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7).
A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de
cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l'écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les
dérogations faites ».
Aux termes de l'article L. 424-10 du Code de l'environnement, « il est interdit de détruire (...) les portées ou petits de
tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l'article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut
autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient
donc au précédent.
La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par an).
Cette espèce n'est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l'ordre de 50% la 1ère année).
Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une
disparition locale de cette espèce.
Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations.
Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne
permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi
continuer d'accorder des autorisations de déterrage, si ce n'est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie
sous terre ?
Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés,
essentiellement en lisière de forêt. Selon l'Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que
peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (...) Et il suffit de tendre une cordelette enduite
de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des
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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).
Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus, je m'oppose à ce projet d'arrêté."
"Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
16/05/20 Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité desdites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant le
manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses,
la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagés
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre.
Nous prions de croire, Mesdames et Messieurs les Préfet.e.s, , en l'assurance de nos respectueuses salutations.
Petit aperçu sur l'agressivité des chasseurs envers Nathalie, une citoyenne habitant la campagne:
J'ai été agressée par des chasseurs sur mon terrain
https://www.facebook.com/watch/?v=512817479410570"
106

S. LAVORE

14/05/20 "Sangliers, chevreuil et renards pourraient être massacrés pour le loisir des chasseurs dès le 1er juin ? Je dis non à
l'ouverture anticipée de la chasse dans nos départements.
Alors que la faune sauvage de notre pays sort à peine d'une courte période de répit avec le confinement, il serait possible
pour les chasseurs de tirer à vue sur les sangliers, les chevreuils, les renards voire les cerfs, dans de nombreux
départements et dès le 1er juin 2020?
Pour les chasseurs, le désir de tuer ne semble pas pouvoir attendre la fin de l'été ...
En tant que citoyen engagé dans la protection animale, j' indique mon refus d'une saison de chasse anticipée et vous prie
de bien vouloir vous rapprocher des vrais naturalistes (Aspas, Fne, WWf,...) pour comprendre comment cohabiter avec la
faune sauvage
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A l' heure de la sixième extinction de masse de la biodiversité, PROTÉGEONS ENSEMBLE LA FAUNE SAUVAGE.
Recevez mes salutations pleines d' espoir"
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ABAT Priscilla

14/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses,la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre.
Petit aperçu sur l'agressivité des chasseurs envers Nathalie, une citoyenne habitant la campagne:
J'ai été agressée par des chasseurs sur mon terrain
https://www.facebook.com/watch/?v=512817479410570"
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Aurélie Blanchard

14/05/20 "SUR LA FORME :
Alors que ce projet d'arrêté fixe la période d'ouverture générale de la chasse à tir du dimanche 13 septembre 2020 au
dimanche 28 février 2021 au soir, la vénerie sous terre du blaireau pourra être pratiquée dimanche 13 septembre 2020 au
dimanche 15 janvier 2021 au soir et pour une période complémentaire du 15 mai 2021 au 11 septembre 2021.
Le projet d'arrêté est accompagné d'une note de présentation qui ne présente aucune donnée exhaustive sur le Blaireau
ne permettant pas au contributeur de se positionner en fonction des documents présentés, en particulier aucun chiffrage
des dégâts. 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. »
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.
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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 SeineSaint-Denis et du Val-de-Marne.
L'article 9 de la Convention de Berne n'autorise les dérogations à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées
qu'« à condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la
population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux
et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l'interdiction de porter atteinte aux blaireaux
doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages
importants aux cultures notamment ; l'absence de solution alternative ; l'absence d'impact d'une telle mesure sur la survie
de la population concernée. Ces trois conditions ont-elles été discutées lors de la Commission Départementale de la
Chasse et de la Faune Sauvage ?
Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes
souffrances aux animaux puisqu'elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l'aide de chiens, puis, pendant
plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont
ensuite achevés à la dague.
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. 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 ».
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, 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 ; 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
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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 n'est accompagné d'aucune note de présentation 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 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
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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)"
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Morgane PAYET

15/05/20 "Je vous fait part de mon opposition à l'ouverture de toute forme de chasse en été.
La période de chasse ordinaire ("ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement.
Il est aberrant d'autoriser la chasse en période de reproduction, qui plus est dans un contexte où la faune sera logiquement
perturbée par le retour de la présence humaine dans la nature après la tranquillité du confinement.
D'autant plus que les personnes, les familles seront attirées pour se promener dans cette belle nature qui est un lieu public,
surtout après ce temps de confinement intense et prolongé.
Je vous serai gréé de penser au bien de tous."
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CHIOTASSO Cédric 15/05/20 "Madame, Monsieur les Préfets,
Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa biodiversité,
sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre."
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Maria
MACDOWELL
Jean Louis TOUZE

15/05/20 "Madame, Monsieur les Préfets,
Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa biodiversité,
sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer (des
animaux mais aussi des dizaines d'êtres humains tous les ans) , détruire et polluer la nature.
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France. Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre.
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Le C.C.M.A
L'équipe du
collectif contre la
maltraitance sur les
animaux

15/05/20 "Nous somme contre ce projet OUVERTURE SPÉCIFIQUE DE LA CHASSE 2020-2021 (chevreuil, renard, sanglier)
Nous vous sollicitons d'abandonner ce projet la chasse.
Chaque animal a son prédateur qui régule la biodiversité,pas besoin de chasseurs pour les tuer qui de plus détruisent tout.
Notre planète est déjà assez mal en point ,nos animaux sont en voix de disparition,raison de plus ,apprenons a vivre
ensemble ils étaient la avant nous.
L'être humain veut tout posséder,contrôler grosse erreur.,chaque animal tient un rôle important pour la biodiversité ne les
détruisons pas merci pour eux
Exemple le loup réintroduit dans le parc
L'expérience du loup de Yellowstone démontre que les écosystèmes reposent sur des équilibres précaires où chaque
individu, mêmes les prédateurs, a une fonction qui lui est naturellement attribuée. Bien que cette vidéo en illustre
parfaitement le phénomène, il faut également comprendre que l'Humain n'est malheureusement pas un prédateur comme
les autres. Son activité, fruit de choix conscients, a tout au contraire tendance à déséquilibrer l'ensemble des écosystèmes,
au même titre qu'il fut à l'origine de la disparition du loup dans le fameux parc national du Wyoming.
Lorsque les loups furent réintroduits en 1995, c'est l'écosystème entier qui s'est littéralement éveillé. Le comportement
des cerfs a changé, leur population a diminué et par un effet domino la nature a retrouvé un certain équilibre. De
nouvelles espèces animales et végétales ont alors fait leur apparition et même la topographie des lieux s'est vue largement
modifiée. L ..https://mrmondialisation.org/les-loups-changent-les-rivieres-du-yellowstone/
L'incroyable équilibre de la nature 1 video https://www.youtube.com/watch?v=TbspFON-UW4"
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J. POIGNET

15/05/20 "Mesdames, Messieurs les Préfets,
Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa biodiversité,
sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et les morts provoquées chaque année lors
des chasses,
La liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé/es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale, envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention que vous aurez porté à cette lettre."
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Claire GIVORD

15/05/20 "Madame, Monsieur les Préfets,
Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa biodiversité,
sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre."
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Quentin
PRYSBYLA

15/05/20 "Sachez que nous ne sommes pas favorable à la reprise de la chasse cet été ! Les réglementations prive beaucoup de gens
de la liberté de se promener en foret sans crainte avec nos enfant ... En temps "normal" trop de jours de chasse par
semaine sont autorisé . Malheureusement trop de chasseurs ne respect pas les distance de sécurité des habitation en
campagne ...
La nature à besoin aussi de vivre sans crainte... le rythme est trop important ! "
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Bernard HALLÉE, 15/05/20 "La pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances
président de
aux animaux. De plus, lorsque la vénerie est pratiquée à partir du 15 mai, les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas
l'association Valinfo
entièrement sevrés et dépendent encore des adultes. Cet arrêté serait donc illégal au titre 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 »
Cette pratique n’est pas non plus sans conséquence pour d’autres espèces sauvages.
En effet, une fois l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés.
Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par
arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) 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.
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 »
Ce projet d'arrêté est donc en contradiction avec l'arrêté ministériel.
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Véronique BANDA 15/05/20 "Madame, Monsieur les Préfets,
Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa biodiversité,
sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
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dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre."
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Jean-Paul
PERONNET

15/05/20 "Madame, Monsieur les Préfets,
Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa biodiversité,
sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutile de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre.
Petit aperçu sur l'agressivité des chasseurs envers Nathalie, une citoyenne habitant la campagne:
J'ai été agressée par des chasseurs sur mon terrain
https://www.facebook.com/watch/?v=512817479410570 "
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Anne-Sophie
HAMON

15/05/20 "Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de début mai à fin septembre .
En dehors du danger que cela représente pour toutes les autres activités extérieures ( randonnées, vtt, pratiques équestres,
promenades familiales etc...) que nous souhaitons pratiquer en toute sécurité après une période de confinement qui a été
particulièrement éprouvante, la faune sauvage a aussi besoin de paix pour se reproduire, se nourrir, élever les petits. Je
souhaite laisser à mes enfants un monde où toute forme de vie est respectée et tout particulièrement les plus vulnérables.
Quand au renard, son utilité est essentielle, entre autres pour lutter contre les maladies transmises par les tiques qui
prolifèrent en ce moment dans des conditions météo qui leur sont particulièrement favorables (j'en vois régulièrement
chez moi et aux alentours) et réguler naturellement les populations de rongeurs.
Je suis par ailleurs formellement opposée à toute forme de vénerie sous terre, pratique particulièrement cruelle et n'ayant
aucune justification en particulier en ce qui concerne la traque et l'abattage des blaireaux.
Je précise être résidente en milieu rural."
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Sandrine
CHARPENTIER

15/05/20 "Je suis contre la période complémentaire de vènerie du blaireau sous terre
Mes raisons sont les suivantes : la population de blaireau est fragile. Cette espèce souffre de la disparition de son habitat,
et de la mortalité due au trafic routier qui est très impactante. De plus pour cette espèce la mortalité juvénile lors de la
première année est d’environ 50 %. Cette espèce est déjà très impactée sans compter la chasse.
Rappelons que le conseil d’Europe insiste sur le fait que détruire des terriers à des effets néfastes certes sur le blaireau
mais également sur d’autres espèces non chassées, et n’oublions pas que le blaireau est protégé par la convention de
berne.
En ce qui concerne les dégâts causés par le blaireau sur les cultures, elles sont peu nombreuses et seulement en lisière de
bois. Il existe des moyens répulsifs qui éloignerons le blaireau pour toujours et ne lui donnerons pas l’envie de revenir se
nourrir sur le lieu protégé.
Je tiens également à insister sur le principe de la vénerie sous terre qui est une pratique barbare et particulièrement
sadique puisqu’elle provoque le stress de l’animal pendant des heures jusqu'à ce qu’il soit déterré pris avec des pinces et
tué avec une dague. Ce n’est pas digne d’une société dites évoluée.
Il existe des méthodes permettant la protection des cultures sans porter atteinte à la vie du blaireau. Cette période de
chasse supplémentaire doit être abolie et c’est déjà le cas dans d’autres départements."
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Robin VIGNAUD

15/05/20 "NON à la vénerie sous terre des blaireaux et opposition au projet d’arrêté concernant l’autorisation d’une période
complémentaire du déterrage !
La vénerie sous terre est un massacre avalisé par l’Etat pour satisfaire la soif de tuer des chasseurs.
Ces animaux discrets et pacifiques ne peuvent en aucun cas être accusés de pullulation tant leur génétique et leur cycle de
vie rendent l’espèce peu prolifique."
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Famille SUSINIGRIFFOULIERE

14/05/20 "Nous sommes totalement opposés à l'ouverture de toute forme de chasse en été. Ce serait une aberration, pour toutes les
raisons que vous connaissez, entre autres : cruauté et tueries abjectes, non respect de la vie et de la biodiversité, et
soumission au lobby de la chasse. Il y a assez de mal sur terre sans en rajouter pour l'amusement de certains."
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BORDESSOULES
Sonja

14/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
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chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre.
Petit aperçu sur l'agressivité des chasseurs envers Nathalie, une citoyenne habitant la campagne:
J'ai été agressée par des chasseurs sur mon terrain
https://www.facebook.com/watch/?v=512817479410570
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Véronique
GIRARDEY

14/05/20 "Je viens par ce mail m'opposer à l'ouverture de la chasse en juin, En effet, si vous autorisez ce supplément de chasse,
nous les promeneurs, les marcheurs, les sportifs ne pourrons plus aller dans la forêt en toute sécurité. En plus bien
souvent, à cause de la sécheresse, il n'est pas conseillé d'aller en foret en juillet et août alors si vous ajoutez juin pour
cause de chasse, il ne nous reste plus beaucoup de possibilités.
Enfin, cette petiode est celle de la reproduction pour certaines espèces, celle des nidification... Arrêtons de déranger la
nature pour plaire aux chasseurs. Ils ont assez de temps de septembre à mars pour réguler les populations de sangliers et
chevreuils. Huit mois sont largement suffisants!"
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BONNEAU

14/05/20 "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). Elle doit être maintenue par
principe de précaution. En effet, aucune étude d'impact n'a été menée pour évaluer les conséquences de la suspension du
mode de chasse spécifique à l'espèce blaireau.C'est pour cela que je suis favorable à la période complémentaire"
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Anne-Valérie DE
VILLEPIN

14/05/20 "Veuillez noter qu’en tant que défenseure de la nature, je suis totalement opposée à l’autorisation de la chasse aux
blaireaux. Comme la diffusion de la vidéo de l’association One Voice nous l’ a très clairement montré, les chasseurs sont
totalement à l’opposé d’une idée qui voudrait qu’ils préservent la nature. Destruction des milieux naturels, des arbres, de
la forêt, sans compter de tous ces animaux qui régulent très savamment l’équilibre de nos espaces naturels. Après
l’épisode de pandémie que nous venons de subir et dont l’origine est sans conteste dû à la destruction des milieux
naturels, je vous demande instamment de ne pas réouvrir cette chasse cruelle et sans aucun bénéfice pour les agriculteurs.
Bien au contraire les blaireaux les renards régulent la population des petits rongeurs qui dévastent les champs. Merci de
bien vouloir tenir compte de cet avis dans votre décision"
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Catherine FRIZAT

14/05/20 "Je vous écris pour m’opposer catégoriquement a la proposition d'ouverture de la chasse le 1er juin. Cette idée n’a pas le
sens commun et fait contre a toute donnée scientifique. On pourra donc tuer des femelles en gestation, ou venant de
mettre au monde des petits, voues ainsi a une mort certaine??? Cette continuelle obsession de la destruction est en train
de mener l’humanité tout entière a sa perte. La pandémie récente du COVID-19 devrait nous faire réfléchir. Arrêtez ce
massacre de la nature !
La campagne sera donc désormais uniquement reservee a la chasse, et les promeneurs y seront constamment en danger.
Plus jamais ne pourrons-nous prendre un chemin de campagne avec nos chiens, sans craindre un coup de fusil sur nous ou
nos animaux, et nos enfants. Plus jamais ne pourrons-nous marcher tranquillement en appréciant le calme ! C’est
absolument inadmissible. Réservez la chasse a l’automne, s’il vous plait et laissez nous profiter de la campagne en été.
Donnez un répit a nos espaces sauvages. Les promeneurs aussi ont des droits et les chasseurs (qui sont, rappelons-le, une
minorité) ne disposent pas de plus de libertés que tout autre citoyen.
Merci de rejeter cette proposition deplorable."
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Isabel SILVA
POMES

de 15/05/20 " Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, nous devons protéger sa faune et sa flore plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur, (femme tuée par un chasseur dans son jardin dernièrement !!!)
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, loisir inutil de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des animaux
innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et les morts provoquées chaque année lors des chasses, La liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé/es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale, envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention que vous aurez porté à cette lettre."
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Jérôme FONTAINE 15/05/20 "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 !
Les mots sont fondamentaux dans la manière dont nous nous figurons le monde. En argot français, « blaireau » est
péjoratif. Dans le Robert, il désigne un « personnage antipathique, borné et mesquin. » ; dans le Larousse, un « individu
conformiste, borné, niais ». Il est nécessaire de faire évoluer les mentalités autant que les réglementations. Plus de huit
Français sur dix demandent l'interdiction de la vénerie sous terre.
Je soussignée, demande avec One Voice l'interdiction de la vénerie sous terre, la protection des blaireaux dans toute la
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France, et que le terme « blaireau », quand c'est une insulte, soit retiré du dictionnaire."
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GENSOUS
Solange

Marie- 14/05/20
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Viviane QUAGLIA

14/05/20 " Sans donnée chiffrée vous proposez d'étendre à la quasi totalité de l'année la pratique du déterrage d'une espèce
protégée chez la plupart de nos voisins européens alors que les petits très vulnérables sont encore au terrier à cette période
et que l'utilisation de répulsif suffirait à dissuader de goûter aux cultures humaines.
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."
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Frédéric JAUBERT

14/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses,
la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre."
Petit aperçu sur l'agressivité des chasseurs envers Nathalie, une citoyenne habitant la campagne:
J'ai été agressée par des chasseurs sur mon terrain
https://www.facebook.com/watch/?v=512817479410570
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Jean MASSON

15/05/20 "Les populations de blaireaux se portent bien, il est nécessaire d’assurer une régulation par la chasse. Cette espèce est
chassée en vènerie sous terre dans la période adaptée au cycle de reproduction du blaireau.
Ce cycle de reproduction est particulier, centré sur février, il est plus précoce que celui du grand gibier. Il faut donc arrêté
sa chasse plus tôt (le 15 janvier) et en ouvrir la chasse plus tôt (15 mai). La période complémentaire est vraiment
nécessaire car ce mode chasse n’est pas pratiqué en hiver."
18/05/20 "L’UICN a classé le blaireau dans la catégorie LC qui correspond aux espèces les moins menacées car ses effectifs sont
très importants dans son aire de répartition et l’animal n’a pas de prédateur. Cette catégorie LC est aussi celle du sanglier,

"Je me permets de vous exprimer mon refus d'une saison de chasse anticipée."
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c’est révélateur.
De même, le comité permanant de la convention de Berne sur la biodiversité a rappelé dans un communiqué relatif au
blaireau de décembre 2014 qu’il n’y avait pas de menace concernant l’état des populations de cette espèce et qu’il pouvait
être chassé. Il convient donc de permettre sa chasse dès le 15 mai."
18/05/20 "Les blaireaux sont régulièrement exposés à des destruction illégales par empoisonnement et piégeage frauduleux. Ces
actes sont une vraie menace pour la biodiversité ordinaire.
Il faut pouvoir offrir au monde agricole une solution de régulation de cette espèce dès la période complémentaire avec la
chasse sous terre."
"L’Association Française des Equipages de Vènerie Sous Terre a soutenu les nouveaux encadrements réglementaires de la
vènerie sous terre du blaireau de 2014 et de 2019 (arrêté du 18 mars 1982).
Les équipages agréés travaillent dans un cadre strict dans le respect des animaux chassés, des chiens et de
l’environnement. Il est nécessaire de donner à ces équipages reconnus et disposant d’une attestation de meute délivrée par
l’Etat, la possibilité de chasser à la période ad hoc, dès le 15 mai."
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FONDEVIOLLE
Virginie

15/05/20 "je vous adresse ce mail pour vous dire que j'habite une commune des Landes et je suis entièrement d'accord pour
l'ouverture anticipée su sanglier en juin."
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PÉRON Titouan

15/05/20 "Je me permet de vous écrire dans le cadre de la consultation de la chasse dan le département.
La chasse n'est aucunement nécessaire pour l'environnent et engendre des pollutions au plomb, mais aussi de la
souffrance pour des animaux ne demandant qu'à vivre. C'est un loisir barbare, entraînant de plus de nombreux accidents
chaque année. Vous l'aurez compris le suis personnellement contre la chasse pour ces raisons et bien d'autres que je
n'exposerai pas dans ce mail.
C'est pourquoi je vous demande madame, monsieur des actions de votre part à ce niveau là."
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Sandy

15/05/20 "En cette période de crise sanitaire dû à l'impact négatif de l'espèce humaine sur la bio-diversité je suis étonnée de votre
volonté de poursuivre la chasse par le déterrage des blaireaux...
En réponse à la consultation publique , je vous exprime mon opposition et demande le retrait de la période
complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.
Le blaireau joue un véritable rôle dans la nature.La chasse appelée vénerie sous terre" est :
- un mode de chasse cruel, barbare et sans éthique
- l'extraction violente de cet animal de son terrier avant de l'abattre est archaïque et d'une cruauté monstrueuse,
- l'espèce est inscrite à l'annexe III de la Convention de Berne ,
- l'espèce est protégée dans de nombreux pays d'Europe
- la vulnérabilité des jeunes, non encore totalement sevrés ou indépendants pendant la période complémentaire, met donc
l'espèce en péril,
- la destruction du terrier par le mode de chasse, alors que celui-ci peut servir de gîte à d'autres espèces chassables ou
protégées et un acte qui va à l'encontre de la biodiversité,
- il n'y a à ce jour aucune argumentation scientifique solide sur les dégâts causés par les blaireaux.
-cette espèce est classé comme gibier alors que personne ne mange du blaireau.
-cette espèce n'est pas classé comme nuisible, car elle est utile(aération des sols, prédateurs de rongeurs...), donc pourquoi
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la chasser?
- il n'y a aucune explication sur la situation du blaireau au regard de la biodiversité, aucun chiffre de base,comptage
terriers, % de prélèvement, période non motivée, population .
-la perte d'espace d'habitats et la fragmentation des paysages par des infrastructures humaines (comme les routes, le
déboisement par coupe rase, etc...) provoque déjà de gros impacts négatifs sur les populations de blaireaux et autres
animaux. Une mortalité supérieure, des possibilités de rencontres et de reproductions entre les blaireaux fortement
diminuée.
Pour ces raisons évidentes et simples, je m'oppose à ce mode de chasse et donc à l'expansion de la période de cette
pratique. "
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Florian HORRIE

15/05/20 "Je tenais à vous faire part de mon exaspération quant à votre choix de permettre la réouverture de la chasse à partir du
1er Juin.
Cet été devrait être réservé aux promeneurs et aux amoureux de la nature !!!
Nous allons sortir du confinement et nous allons enfin pouvoir profiter un peu de la nature. Nous aimerions pouvoir
profiter de nos balades sans avoir à faire attention aux chasseurs comme le reste de l'année où ils s'accaparent les
territoires.
Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département des Landes."
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N. BOULOGNE

15/05/20 "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 ».
Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est catastrophique
pour une espèce à faible taux de reproduction.
Une espèce fragile dont on ne connaît pas les populations
Aucune donnée scientifique 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).
Un véritable acharnement !
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.
Des dégâts faibles et évitables
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.
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
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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.
Une espèce protégée ailleurs en Europe
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.
La réforme de 2019 ne change rien
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.
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CHIOTASSO Cédric 15/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre."
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Forent CONSBELTRAN

15/05/20 "Je suis en total désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au 1er Juin.
En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures comme la randonnée, le vtt, les
pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin d'être tranquille pour se reproduire, se
nourrir et grandir.
Tous les animaux de la forêt ont une utilité. Ainsi, la survie du renard est essentielle pour lutter contre les maladies
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transmises par les tiques.
Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département des Landes."
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REDA Thérèse

15/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et les morts provoquées chaque année lors des chasses,
La liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé/es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale, envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention que vous aurez porté à cette lettre."
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Valentin MARQUES 15/05/20 " Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
FILIPE
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France. Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre.
Nous prions de croire, Madame, Monsieur les Préfets, en l'assurance de nos respectueuses salutations."
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Valérie NICOL

15/05/20 "Dans le cadre de la consultation publique, je ne suis pas d'accord pour que la vénerie sous terre soit pratiquée, et a
fortiori que sa période légale de pratique soit prolongée dans notre département.
Je trouve cette pratique particulièrement cruelle, lâche et irrespectueuse de l'animal (y compris des chiens de chasse).
Le blaireau est un animal sensible qui concourt au maintien de la biodiversité dans nos campagnes. Il est protégé dans de
nombreux pays européens où l'agriculture n'est pas pour autant impactée significativement par la présence du blaireau. Il
serait souhaitable que la France protège ce mammifère.
Les soit-disant dégâts invoqués pour justifier ce loisir barbare sont mal quantifiés, et quand bien même l'abattage (pour le
loisir de certains) reste il la seule solution? N'est il pas possible de piéger, repousser avant de tuer?
Je souhaite que cette pratique soit rendue illégale et au minimum que la période légale ne soit pas prolongée mais plutôt
réduite, en tenant compte des périodes cruciales de reproduction et de nourrissage des jeunes de l'espèce blaireau et des
autres mammifères chassés en vénerie sous terre.
J'espère que notre département, et la France au sens large, sera se montrer courageuse et leader dans la protection de la
biodiversité, car ce pays a un très grand potentiel (comme le montre le livre Réensauvageons la France de Gilbert
Cauchet et Stéphane Durand) de part sa géographie, ses campagnes variées, sa position sur le continent.
Je vous saurais gré de bien vouloir entendre et prendre en compte ces arguments et de ne pas céder à l'habitude, à la
pression des lobbies cynégétiques.
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Yannick CHEREL

15/05/20 "NON au déterrage!
Comme chaque année... L'horreur revient... Comme chaque année la bêtise humaine l'emporte, et ce, depuis beaucoup
trop longtemps! Quand,un préfet aura t'il enfin le courage d'aller contre les "pratiques ancrées" pour revenir à la raison et
être capable de discernement pour se rendre compte de l'hérésie totale de ce genre de pratique???
Le déterrage du blaireau, au delà d'être une pratique barbare digne d'un autre temps (et encore...), est surtout une pratique
totalement inutiled'un point de vue régulation sur une espèce mal connue, basée sur des chiffres avancés uniquement par
les protagonistes de ce massacre organisé, sans aucun fondement scientifique.
Clairement, j'accuse les chasseurs, piégeurs et déterreurs de protéger cette pratique sous les arguments fallacieux de
"régulation" et de dégâts occasionnés aux cultures, pour pouvoir s'adonner à une soif de destruction sans bornes, mise à
mal en période de non chasse.
Le simple visionnage de la vidéo en lien ci dessous, vous donnera une image de ce que sont ces "régulateurs" de la nature.
Elle vous apportera aussi quelques éclairages sur la décision que vous aurez à prendre en votre âme et conscience.
https://vimeo.com/412241510
Et par votre décision, en leur faveur, vous et autres préfets prenant ces même décisions, vous vous rangez aux cotés de ce
genre de personnes.
J'ose espérer qu'un jour l'intelligence saura prendre le pas sur le copinage et l'imbécilité.
PS: inutile d'ajouter des détails sur la vie du blaireau, si votre décision doit se baser sur des faits avérés quant à la biologie
de l'espèce, il est très simple de trouver des informations et des informateurs, dignes de ce nom. Et ceux ci n'auront pas de
macabre passe temps à défendre..."
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Dr Nadia
VILCHENON

16/05/20 "Alors que votre projet d'arrêté fixe la période d’ouverture générale de la chasse à tir dans le département des Landes du
dimanche 13 septembre 2020 au dimanche 28 février 2021 au soir, la vénerie sous terre du blaireau pourra être pratiquée
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du dimanche 13 septembre 2020 au dimanche 15 janvier 2021 au soir et pour une période complémentaire du 15 mai
2021 au 11 septembre 2021 (Article 3). La note de présentation ne permet pas de justifier ces déterrages, activité
particulièrement cruelle et honteuse qu'il faudrait déterrer et faire disparaître d'une légalité mortifère. S'il fallait
réellement déterrer, ce serait déjà le Mal qui permet la transgression du peu de protection dont bénéficie en France les
individus sentients de cette espèce sachant que ce projet d’arrêté n’est pas accompagné des données nécessaires
prétendant justifier ces tueries insoutenables et pouvant permettre aux participants de se positionner contextuellement en
répondant en connaissance de cause. Le peu de cas porté à la démocratie participative est éloquent et montre le lien qui
existe entre les différents abus, dans le déni du droit de l'autre, que ce soit l'animal persécuté ou bien le citoyen floué. Car,
l'exercice est faussé d'emblée, autorisant le pire alors que cette cause n'est objectivement pas défendable, que ce sont
toujours des actes abusifs et malsains que seul un arbitraire odieux permet de maintenir, au risque de se retrouver dans les
légions du déshonneur, de salir nos institutions et défigurer notre humanité. Car là, vous ne respectez pas 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".
Par ailleurs, inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce
relativement protégée, chassable mais non nuisible (cf. art. 7) et c'est seulement avec de sérieuses justifications bien
argumentées et chiffrées et qui devraient être légitimement vérifiables et attestées par des associations de protection de la
vie, de la biodiversité et des animaux, qu'une destruction administrative et très contrôlée de blaireaux pourrait, au pire,
être autorisée en l'absence de toute alternative plus humaine et responsable (cf. art. 8 et 9). Dans le cas de mises à mort
toujours malheureuses et tragiques, le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal
sur les dérogations faites » car globalement, la dynamique des populations de blaireaux est faible avec en moyenne de 2,3
jeunes par an sans compter la forte mortalité des juvéniles. D'ailleurs l’espèce est considérée par l’UICN comme espèce
vulnérable, à surveiller. 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. En effet, les périodes choisies pour ces carnages
particulièrement inhumains 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 transgression de ce
principe d'humanité est évidente et inexcusable puisque les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément
non émancipés au moment de ces périodes complémentaires abjectes 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 spécialisée dans la protection des mammifères sauvages
en particulier 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 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; 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. Or, la période d’allaitement des blaireautins

71/227

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 et les morts de juvéniles devraient être comptabilisées eux aussi au tableau du
déshonneur.
Sentinelle de la biodiversité et du bon fonctionnement de son écosystème qu'il enrichit, le blaireau est protégé dans de
nombreux pays européens et c’est pourquoi ça commence aussi heureusement à évoluer en France, avec l'exemple à
suivre du département du Bas-Rhin qui - avec justesse, justice et bon sens - l'a retiré de la liste des espèces chassable
depuis 2004. Par ailleurs, de plus en plus de départements ont supprimé ces abusives et honteuses périodes
complémentaires qui conduisent les administrations françaises devant les tribunaux pour faire mieux respecter le droit et
la justice pour les animaux et les blaireaux en particulier : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes,
Aude, Bouches-du-Rhône (depuis 2016), Côte d’Or (depuis 2015), Hérault (depuis 2014), Var, Vaucluse, des Vosges,
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne.
Au contraire, dans le département des Landes, vous prétendez réguler l'espèce dans des dérégulations qui interrogent la
légitimité de votre arrêté car rien ne permet de soutenir cette horreur et infamie que représente le déterrage. Aujourd'hui,
d'une manière générale, les populations d'animaux sauvages souffrent terriblement des activités humaines, perte d'habitat,
pollutions, perturbations climatiques avec une mortalité accrue chez les juvéniles et adultes en raison de difficultés à
s'alimenter et de la prolifération de parasites et de pathologies diverses en particulier infectieuses, comme par exemple la
tuberculose pour les blaireaux transmises par des troupeaux de bovins mal gérés d'un point de vue sanitaire.
Heureusement pour eux, avec le confinement, nos amis les animaux peuvent enfin souffler et peut être que nous les
humains pourrions reconsidérer la question de nos rapports avec le vivant et en particulier les animaux sauvages victimes
d'une destructivité écocidaire et finalement pour nous fatalement suicidaire.
Mais vous continuez malgré tout à autoriser un massacre irrationnel des blaireaux alors que leur population est menacée
et qu'elle souffre aussi de l'impact du trafic routier, des piégeages et de la chasse.
Cet arrêté qui ne s'arrête pas dans la répétition du même malgré tous les signaux d'alarme qui clignotent partout parait
surtout pris sous l'influence du lobby cynégétique, leur passion sanguinaire ne pouvant supporter aucune trêve. Car en
toute bonne foi, il est reconnu que les dégâts que les blaireaux peuvent occasionner aux cultures de céréales ou de maïs
sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt et en aucun cas ils ne justifient les tueries, en
témoigne le bulletin mensuel n° 104 de l’Office National de la Chasse ONC : « 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. ». Bien au contraire, leur présence appréciée et utile devrait être
favorisée, des mesures simples de protection ou d'effarouchement permettant d'éviter les inconvénients mineurs.Mais le
blaireau est surtout la victime émissaire des dégâts causés par des sangliers ou peut être même cochongliers ! Et là, hélas,
l'expertise des dégâts est très fortement biaisée par des conflits d'intérêt sachant que ceux reconnus causés par les
sangliers conduisent les sociétés de chasse à augmenter leurs cotisations pour l'indemnisation des agriculteurs, alors
pourquoi pas plutôt accuser le blaireau, ça ne coûte rien et donne la possibilité d'avoir aussi sa peau.
De plus, cette pratique sanguinaire, particulièrement cruelle, n’est pas non plus sans conséquences pour d’autres espèces
sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés avec des espèces parfois
protégées délogées. Car le blaireau, architecte besogneux est aussi hospitalier et ses terriers sont régulièrement utilisés
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par des individus d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive
européenne, comme le Chat forestier (/Felis silvestris/) ou des chauve souris : «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. 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. » Surtout, ce droit auto octroyé de tuer un individu sentient d'une autre
espèce pour de prétendus dégâts dans une forme de tyrannie du plus fort, doit être repensé et revu, ces dégâts étant
d'ailleurs sans doute largement compensés par les services écosystémiques rendus et non comptabilisés dans la balance
inconvénients bénéfices, l'anthropocentrisme destructeur menaçant paradoxalement notre humanité de plus en plus
victime de ses violences, aveuglements et déprédations dans un effet boomerang non maîtrisé.
Aussi les massacres de blaireaux devraient être interdits et il faut changer son statut en le passant de gibier traité comme
un nuisible qu'il n'est pas en espèce protégée. Mais encore faudrait-il une réelle volonté de régler les questions relevant de
la cohabitation de manière objective et plus juste. Les terriers sont rarement creusés dans les champs et sont plutôt situés
en milieu forestier ou en lisière sur des pentes. Et ce sont des situations sporadiques qui peuvent être réglées au cas par
cas de manière humaine et non destructive, ne nécessitant surtout pas de réguler les blaireaux par des déterrages
scandaleux, pratiques violentes et dérangeantes qui ont un impact néfaste sur la biodiversité, encore moins de les piéger
selon des moyens particulièrement cruels et aveugles. D’autres solutions plus efficaces consistent en l’utilisation de
répulsifs avec le remblaiement du terrier en question et la mise à disposition éventuelle de terriers artificiels ne posant
pas de problèmes et pouvant favoriser de nouvelles activités économiques dans la région dont un tourisme naturaliste de
plus en plus recherché avec la découverte de la vie des blaireaux et le bonheur de leur rencontre pacifique. En ce qui
concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques qui pourraient être impactés par le
creusement des terriers mais sans jamais de preuves avancées, 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. Avec les méthodes non létales, plus créatives et efficaces, les animaux continueront d’occuper un territoire sur
le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan obligeant à répéter sans arrêt des mises à mort
cruelles et déshumanisantes. Le travail avec les associations et les différents partenaires concernés s'avère
particulièrement fructueux et bénéfique dans l'intérêt général, humains et animaux réconciliés et dans une nouvelle
alliance pour la vie.
Ainsi, une période complémentaire ne devrait être ordonnée par le Préfet qu’en cas de problème économique lourd ou de
problème de sécurité publique ou sanitaire. Cet arrêté n'est donc pas défendable car pour le blaireau, espèce encore à ce
jour chassable en France mais non classée susceptible d'occasionner des dégâts significatifs, cette mesure d'exception ne
devrait surtout pas être renouvelée systématiquement tous les ans sauf motif sérieux et bien documenté. Cet arrêté à
arrêter est donc très contestable éthiquement, scientifiquement mais aussi juridiquement car il peut représenter la
persécution de trop et affecter considérablement les effectifs des populations fragiles des blaireaux, pouvant même
entraîner une disparition locale de l'espèce, ce qui représente un véritable éco-crime. Si cet arrêté peut paraître à la limite
légal et malgré tout passer, c'est que notre droit va de travers et présente des incohérences et des faiblesses en ce qui
concerne la justice envers les animaux et la responsabilité vis à vis des équilibres écosystémiques. A l'ère de la sixième
extinction des espèces d'origine anthropique, reste encore dominant et tyrannique le commandement des maîtres
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autoproclamés possesseurs d'une nature surexploitée de manière mortifère au son des béatitudes du chasseur : "Heureux
les violents, ils auront du pouvoir", "Heureux les cruels, ils auront de quoi jouir", "Heureux les assoiffés de sang, ils
seront rassasiés".
Pourtant et à bien y réfléchir, pourquoi cet acharnement absurde contre le blaireau, animal sympathique et utile de nos
forêts dont les populations fragiles souffrent dans une France aux habitats très dégradés d'un point de vue écologique avec
des déboisements et arrachages de haies pour une agriculture mécanisée et bourrée d'intrants, destructrice d'écosystèmes
et mettant la santé de la vie, celle des milieux naturels, des animaux sauvages et la santé publique en danger, réalité
accablante dont il faut prendre d'urgence la mesure. Cette prise de conscience salutaire pourrait d'ailleurs conférer à un
droit moins spéciste et anthropocentrique une place particulière dans la protection de la biodiversité et le changement
indispensable car si, aujourd'hui encore, une espèce est susceptible d'occasionner de sérieux dégâts, c'est bien la nôtre
lorsqu'elle se perd dans des pratiques aberrantes et déprédatrices. Nous allons trop vite avec des risques de sortie de route
et notre ralentissement aujourd'hui pour cause de confinement peut avoir des conséquences aussi positives et déjà pour les
écosystèmes et la faune sauvage ce qui devrait nous donner à penser. Et cet acharnement contre le blaireau, peut être
qu'au fond c'est seulement l'ignorance, la peur et le refus de l'autre qui poussent au crime mais le blaireau a sa partition à
jouer pour que la symphonie du vivant puisse faire entendre ses harmoniques et louer les mystères de la vie, ses richesses
et sa diversité. Car le blaireau a non seulement le droit de vivre dans nos territoires, le droit de ne pas y être persécuté et
torturé mais il est très utile, c'est un véritable auxiliaire pour l'agriculteur et le forestier, notamment dans la
consommation des petits rongeurs, évitant ainsi leur prolifération et la propagation de diverses maladies, mais aussi dans
la consommation des hannetons et de leurs larves qui sont très néfastes pour les plantations. Alors, il faudrait plutôt
déterrer nos schémas mentaux dépassés pour que vivent de nouvelles représentations de nos droits propres mais aussi de
nos devoirs vis à vis des animaux sauvages, ces vertébrés sentients hautement évolués, proches compagnons d'évolution
avec qui nous avons pu vivre nos conquêtes jusqu'à cet anthropocène triomphant et arrogant mais qui se fissure de
partout, appelant une nécessaire adaptation, et déjà, en profondeur, avec la mutation d'institutions trop humanolâtres et
partiales qui montrent de plus en plus leurs sérieuses insuffisances et limites.
Alors pour des arrêtés défendant réellement l'intérêt général contre celui d'un lobby qui refuse d'évoluer, il faudrait déjà
prendre en compte la complexité et les interdépendances dans la toile du vivant auquel le fil de notre destin humain est
attaché et que nous déchirons de manière inconsidérée au point que les équilibres biologiques deviennent un réel
challenge, un défi à relever d'urgence, avant de tomber dans l'irréparable. Vos arrêtés successifs pro-chasse laissent en
plan les réels enjeux du XXIè siècle et indiquent clairement que nous risquons aussi de nous détruire dans vos
destructions aveugles au risque de ne pas arriver à relever le défi de la vie et finalement de perdre la partie.
Concernant par exemple le cas du blaireau et des foyers de tuberculose bovine qui peuvent apparaître dans la faune
sauvage, l'émergence de la maladie nous rappelle l'impact de nos pratiques d'élevage sur la santé de la biodiversité,
élevage en rapport avec un carnisme par ailleurs très problématique du fait de ses impacts multiples, éthiques,
écologiques, sanitaires et géopolitiques. L’épizootie est bien sûr liée à la filière bovine et l’espèce blaireau n’est pas, à ce
jour, un réservoir sauvage de l’infection à éradiquer de manière contre-productive, favorisant l'extension de la maladie
plutôt que d'y remédier efficacement par la vaccination. Pour information et soutenant fortement cette thèse, une étude
britannique publiée le 26 septembre 2016 par la /Queen Mary University of London/ dans la revue /Stochastic
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Environmental Research and Risk Assesment/, rappelle que les abattages de blaireaux sont non justifiés, contre productifs
et les auteurs préconisent une vaccination ciblée. Et après les massacres absurdes des renards pour soi disant protéger
contre la rage qu'ils ont en réalité propagé ces enragés, les blaireaux font toujours les frais de l'ignorance et de méthodes
cruelles autant qu'inefficaces. Comme quoi les mythes et les préjugés ont la vie dure ce qui amènent trop souvent la
raison et la science à buter sur des traditions insoutenables profondément ancrées et des restes d'obscurantisme.
Aujourd'hui, nous sommes malades de notre domination violente et sans partage d'une nature instrumentalisée et des
animaux meurent en masse sous nos coups brutaux, déprédateurs, irrationnels et malsains. Ces rapports d'appropriation
tyrannique, ces massacres aberrants, cette inhumanité se retournent finalement contre notre humanité qui se ment à ellemême à partir de dénis, clivages et projections qui finalement rapetissent l'humain enfermé sur lui-même, l'appauvrissent
et l'amputent de la possibilité de relations plus matures, plus justes, sensibles, authentiques et surtout plus responsables
avec le vivant et les animaux non humains. Et cet humain pas fini et toujours menacé par l'inhumain en lui qu'il n'a pas
su reconnaître et dépasser en le sublimant et en le neutralisant, trouvera toujours des blaireaux à persécuter et à tuer. Et
encore et toujours, on assistera à ces débordements de milices armées qui vont s'en prendre à ceux qui dérangent car ils
sont autres et jugés indésirables, les sortant violemment de chez eux pour les exterminer sans pitié, simplement parce
qu'ils sont là et qu'il faut des victimes émissaires pour soutenir l'ordre du monde tels qu'ils le conçoivent d'un point de vue
exclusif et barbare et selon le droit abusif qu'ils se donnent comme saigneurs et maîtres, dans l'oubli de l'autre, du partage
nécessaire et de la justice.
Alors pour mieux respirer dans un monde où la biodiversité va mal et où la violence règne sans partage, d'un seul coeur,
sur un air de /Marseillaise/ républicaine, nous autres indignés et animés d'une réelle volonté d'agir contre les abus
destructeurs, nous avançons pour contourner le mur que vous dressez devant nous, et nous chantons cet hymne pour la
victoire des humains et des animaux unis dans le droit, pour une France revitalisée, moins dénaturée, dégradée ou détruite
et surtout plus humaine et plus juste :
Allez'enfants de Terre-Patrie,
les jours de honte vont continuer !
Contre nous de la tyrannie,
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
égorger Blaireau mais seul Néant gagne.
Aux armes de l'Esprit !
NON aux persécutions,
Marchons, marchons,
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qu'un plomb impur épargne nos sillons,
pour de bon !
Dans votre département des Landes, la démocratie participative semble bien être une simple formalité trahie au final dans
le fond et l'esprit. Mais vous serez pourtant bien obligé de respecter 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 publique, 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. » Alors il va falloir renforcer vos arguments
car, à ce jour, dans les conditions et les limites définies par la loi, vos motifs et informations sont réellement insuffisants
et malheureusement aussi transgressifs ce qui est en faveur de la nécessité d'abandonner ce projet d'arrêté hors la loi.
Dans l'état actuel de la biodiversité et du fait de la sympathie générale pour cette espèce utile, constructive et hospitalière,
la majorité des citoyens sont largement dans une position d'opposition ferme à cette situation d'outrage de la loi et des
animaux qui met une espèce en danger et représente une forme d'éco-crime .
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'expression de ma citoyenneté vigilante.
146

Noémie TEMPLIE

17/05/20 "Le simple fait de lire un article sur cette pratique monstrueuse ou en voir des images/vidéos me fait chaque fois le même
effet, cela me brise le cœur.
De mars à août, les blaireautins sont dépendants de leurs mères (allaitement, sevrage, élevage...), ce qui les rend d'autant
plus vulnérables. Les blairelles ont en moyenne seulement 2,7 jeunes/an, c'est une espèce à faible taux de reproduction
qui doit être protégée à tout prix. Elle est la garante d'une biodiversité riche et d'une nature préservée, nature qui a déjà
trop subit les dégâts provoqués par les chasseurs. Le blaireau est protégé chez nos voisins anglais, belges et néerlandais,
et fait l'objet d'une attention particulière par la Convention de Berne. A quand sa protection en France ? C'est une espèce
en aucun cas nuisible et qui subit énormément de stress au quotidien. Traquée, chassée, massacrée... et si des individus
armés venaient détruire votre maison et massacrer toute votre famille sans aucune raison ? Pouvez-vous imaginer un
instant ce qu'ils ressentent ? C'est une honte de les traiter ainsi, il serait grand temps d'agir contre ces psychopathes dont
le seul loisir est de tuer et faire du mal aux êtres innocents. Le moyen âge est terminé je crois, stop la barbarie !
En aucun cas l'homme ne devrait avoir un droit de vie ou de mort sur des êtres vivants sensibles.
Il y a eu, je crois, une réforme en février 2019, ayant pour but de limiter les souffrances des animaux...il semblerait que
cela ne change rien puisqu'ils continuent d'être torturés en toute légalité, ce qui est très grave quand on y pense... la
criminalité doit être punie par la loi et non autorisée et banalisée comme elle l'est actuellement. Nous en avons assez de
toute cette violence. J'espère que ces quelques mots vous inciteront à prendre les bonnes décisions en faveur des animaux.
Un être humain avec un cœur"
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Vivien LAMEILLE

17/05/20

"Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au 1er Juin. En dehors
du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures comme la randonnée, le vtt, les pratiques
équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin d'être tranquille pour se reproduire, se nourrir et
grandir. De plus, une forêt avec sa faune sauvage et sans chasseurs est un atout essentiel pour le tourisme de la région.
Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département des Landes."
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COLMUTO
Natacha.

18/05/20 "je viens de prendre connaissance de ce projet d'arrêté concernant l'autorisation d'une période complémentaire de
déterrage du blaireau.
Bien malheureux que la vénerie sous terre soit autorisée, là où le blaireau pose problèmes pour certaines cultures par
exemple, d'autres méthodes doivent exister et devraient selon moi être mise en pratique.
Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de ces vidéos de "chasseurs" qui ne sont en réalité que des adeptes de la torture et
qui en rigole bien. Pourtant ce n'est pas drôle de maltraité les animaux, ma phrase semble bête, mais en ces temps de
pandémie elle fait selon moi sens.
J'espère que vous aurez à coeur d'étudier cela de plus près, et que vous n'accorderez pas de période complémentaire et que
peut-être un jour vous déciderez de supprimer ces "chasses" barbares, d'un autre temps.
Pour rappel ceci pour accompagner mon courriel :
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."
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Anne DESCANS

18/05/20 "Dans le cadre des consultations publiques sur la chasse concernant son ouverture de la chasse cet été dans tous les
départements, je vous fais part de mon opposition à ce projet de loi.
La faune sauvage se régule généralement toute seule (voir le canton de Genève, où elle est interdite depuis 40 ans, sans
surpopulation de sangliers, contrairement à la France.
De plus, c'est satisfaire l'intérêt d'une minorité de la population, au détriment de toutes les autres.
Les autres activités extérieures comme la randonnée, le VTT, les pratiques équestres, les promenades familiales, déjà
difficiles en période de chasse, vont devenir impossibles toute l'année."
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Alain MAIRE

18/05/20 "Alors que la prochaine période d'ouverture générale de la chasse à tir s'étend de la mi-septembre à fin février, la vénerie
sous terre du blaireau bénéficiera d'une période complémentaire du 15 mai 2021 au 11 septembre 2021.
Vous ne fournissez, bien que l'Article 7 de la Charte de l'Environnement vous y engage, aucune donnée exhaustive sur le
Blaireau : ni sur ses effectifs, ni sur ses prétendues nuisances et encore moins sur le montant des dégâts qu'il
occasionnerait aux agriculteurs. De toute évidence, vous ne les détenez pas et ne les évoquez que pour tenter de justifier
une décision illégale.
Peut-être, au moins, publierez-vous la synthèse de cette pseudo-consultation l'article L 123-19-1 du code de
l'environnement vous y oblige.
Quoiqu'il en soit, la vénerie sous terre, est, en soi, particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes
souffrances aux blaireaux acculés dans leur terrier par des chiens surexcités. Les animaux sont extirpés à l'aide de pinces,
la plupart du temps livrés vivants aux chiens. Cette pratique relève plus de la psychiatrie que de la chasse.
Je n'évoquerais même pas le sort des juvéniles et blaireautins qui de mai à juillet, ne peuvent pas survivre sans leur mère.
Comme des études scientifiques sur l'espèce l'ont démontré, ils sont sevrés à l'âge de 4 mois, s'émancipent pendant 1 à 4
mois supplémentaires et ne se séparent de leur mère qu'âgés de 6 à 8 mois minimum. Autant dire que sans elle, ils sont
condamnés et ce malgré l'article L. 424-10 du Code de l'environnement qui précise « il est interdit de détruire (...) les
portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée »
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Au niveau européen, 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. »
Je suis donc totalement défavorable à la promulgation de cet arrêté, en particulier dans ses articles relatifs à la vènerie
sous terre et en général dans son ensemble"
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Ludivine
QUINTALLET

18/05/20 "je suis contre la vennerie sous terre pour les raisons suivantes:
-le déterrage en creusant la terre cause des dégâts en forêts,au sol, aux arbres et à des espèces protégées présentes dans les
terriers. Il est intolérable de détruire les milieux naturels
- 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 ». 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.
-les chiens de chasse, au contact de l'animal sauvage ensanglanté, peuvent recevoir; transmettre, disperser des maladies et
des virus. Quelles leçons tirons-nous du COVID?
Je suis choquée par ces pratiques barbares: des personnes qui creusent pendant des heures pour sortir et massacrer un
animal ( Traquer des animaux non sevrés, les achever à coup de pioche devant leurs parents: l'HORREUR). C'est
immonde. Du temps perdu pour abîmer la forêt et torturer des êtres vivants. L'illustration de la bêtise crasse."
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Mélanie DUNAND

18/05/20 "Je vous écris pour vous faire part de ma position à l'encontre de la réouverture de la chasse au 1er juin.
Cela me semble être une aberration basée sur de fausses bonnes raisons et sur une bonne dose de mauvaise foi de la part
du lobby de la chasse. La majorité des français s'oppose déjà à la chasse lorsque c'est la saison, mais l'imposer en plus en
été, c'est de la provocation. Les chasseurs nous prennent en otage, après le confinement que nous venons de subir, nous
allons encore devoir nous priver d'aller randonner pour éviter de nous prendre une balle ou d'entendre des coups de feu
partout.
Laissons la faune sauvage se "réguler" toute seule. Nous sommes bien plus nombreux que les chasseurs à s'opposer à
cette pratique barbare. Nous en avons marre d'être intimidés par des individus violents, dangereux et armés. Nous n'en
pouvons plus d'être témoins de toute cette violence sans pouvoir agir.
Revoyons notre façon d'aborder la nature et le vivant, les temps changent, nous devons valoriser la biodiversité et
l'équilibre naturel des écosystèmes."
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Nathalie PIGEON

18/05/20 " 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 ».Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d'allaitement, de
sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction.
Une espèce fragile dont on ne connaît pas les populations
Aucune donnée scientifique 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
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reproduction (une femelle a en moyenne seulement 2,7 jeunes/an).
Un véritable acharnement !
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.
Des dégâts faibles et évitables
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.
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.
Une espèce protégée ailleurs en Europe
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.
La réforme de 2019 ne change rien
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 (cliquez ici pour plus de détails sur cette réforme).
En espérant que je puisse compter sur votre intelligence et votre humanité,"
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Nathalie
BALESTRA

18/05/20 "#STOPdéterrage !
Comment sous couvert de régulation peut-on encore pratiquer ce genre de chose. Les chasseurs en défenseur et protecteur
de la nature n'est rien d'autre qu'une couverture pour des actions violentes et sadiques. Cette politique n'aboutit à rien
d'autre qu'un déchainement de violence. La vènerie n'est rien d'autre qu'une pratique qu'il faut abolir.
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.
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
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d'effarouchement, comme l'installation d'un fil électrique ou l'utilisation d'un produit répulsif.
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.
Merci d'avance pour votre action pour l'interdiction de cette pratique.
#STOPdéterrage !"
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CHANCY Pierre

18/05/20 "Dans le cadre de la consultation publique relative à la prolongation de la période de chasse de type "vénerie sous terre",
je souhaite vous faire part de mon opposition à toute prolongation de cette durée. Cette chasse dite "traditionnelle" est
dans les faits une série d'actes barbares indignes d'une nation soi-disant civilisée. Elle est d'ailleurs interdites dans la
plupart des pays européens et les blaireaux sont même protégés en Angleterre, Belgique et Pays-Bas. De plus, elle
intervient pendant la période d'élevage des jeunes, les blaireaux sont essentiellement végétariens, ils causent très peu de
dommages aux cultures et le peu de dommages occasionnés pourrait être évité sans avoir recours à de telles pratiques
barbares. Quant à la tuberculose bovine qui est une maladie des troupeaux, les blaireaux contaminés peuvent à leur tour
contaminer les chiens de chasse et donc l'entourage des humains. On voit actuellement les effets qu'une zoonose peut
avoir sur nos pays ... J'habite un petit village de la Nièvre et les blaireaux payent déjà un lourd tribut sur nos routes.
Pour toutes ces raisons, je vous demande donc de ne pas favoriser cette chasse. La Nature nous remerciera."
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Roselyne

18/05/20 "Habitante d'une petite commune rurale, je souhaite par le présent mail vous faire part de mon opposition totale au
déterrage de familles entières de blaireaux, directement au terrier.
Interdite presque partout ailleurs en Europe, la chasse sous terre fait de la résistance en France, comme tant d'autres «
chasses traditionnelles » désuètes et barbares qui échappent pourtant à toute justification scientifique.
Merci de prendre en compte mon avis."
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Jacques BODART

"Dans le cadre de la consultation publique que vous organisez à ce sujet, je tiens à préciser que je suis absolument contre
le déterrage et massacre des Blaireaux.
Les raisons sont les suivantes :
1. Cette pratique est extrêmement cruelle : 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 et leurs petits sont ensuite brutalement extirpés avec une grande
pince métallique, avant d'être exécutés avec un fusil ou une arme blanche.
2. Les Blaireaux ne sont pas des « nuisibles », concept moyenâgeux. Les dégâts éventuels aux cultures ne sont que
rarement chiffrés et doivent être relativisés avec ceux réels provoqués sur la faune par les déterreurs. Par ailleurs, les
Blaireaux ont une utilité écologique : les cavités construites par les Blaireaux sont le refuge d'autres animaux (chat
forestier, loutre, chauve-souris). Les chiens introduits par les chasseurs dans le terrier blessent et tuent tous ces animaux.
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3. 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 ».
4. 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
5. 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.
6. Le déterrage des Blaireaux est interdit dans la plupart des pays européens. Le Blaireau est protégé dans de nombreux
pays européens (Belgique, Irlande, Pays-Bas, Danemark, Portugal, Espagne, Italie...) car sa présence est le gage d'une
nature préservée, il est chassable en France – alors que personne ne le mange – et chassé sans répit neuf mois et demi par
an. Le pire étant le déterrage, ou vènerie sous terre.
7. C'est une pratique extrêmement cruelle incompatible avec la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles.
8. 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.
Pour toutes ces raisons, à la fois écologiques, morales, sanitaires, légales, démocratiques et scientifiques nous vous
demandons l'arrêt de la chasse des Blaireaux, en particulier cette pratique de déterrage. Au-delà du prolongement de la
période de chasse à partir de mi-mai qui est pour nous d'une sauvagerie d'un autre temps, c'est l'existence même des
pratiques de destruction des animaux qui constituent notre patrimoine naturel à tous que nous vous demandons de
protéger courageusement, tout comme la très grande majorité des Français le demande."
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Catherine DUPONT 18/05/20 "Madame, Monsieur les Préfets,
Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa biodiversité,
sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger. Cela crée
le manque de sécurité, et même la peur.
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
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les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses,
La liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes
engagés(e)s dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à
l'ouverture de cette chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les
forêts et les campagnes de France.
Nous vous remercions par avance pour l'attention que vous aurez porté à cette lettre."
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Adeline BRISSAUD 18/05/20 "Merci de nous donner la possibilité de nous exprimer lors de cette consultation publique.
Je me permets donc de vous communiquer mon avis sur le déterrage du blaireau pour illustrer les raisons pour lesquelles
je suis opposée à la prolongation de la période de déterrage de cette espèce.
Tout d'abord le blaireau est une espèce en raréfaction et elle est même protégée dans de nombreux pays européens
notamment l'Angleterre, la Belgique et les Pays-bas.
Aucune donnée scientifique relative à la population de blaireaux en France 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).
La vénerie sous terre contribuerait à l'expansion de la tuberculose bovine. 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 ».
Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est catastrophique
pour une espèce à faible taux de reproduction...
S'il vous plaît à défaut d'éviter complètement cette chasse, faites en sorte qu'elle ne soit pas prolongée, c'est important
pour la biodiversité Française déjà en grande partie vidée de ses mammifères."
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Anaïs GARDIEN

18/05/20 "Je vous écris pour vous faire part de mon opposition au projet d'arrêté autorisant une période complémentaire pour la
pratique de la vénerie sous terre dans le département des Landes.
Le déterrage des blaireaux est une méthode de chasse barbare et un acharnement injustifié à l'encontre d'une espèce déjà
fragilisée par la chasse et les collisions routières. Autoriser une telle pratique (notamment au cours de périodes où les
blaireautins sont encore trop jeunes pour être dépendants) est non seulement inconcevable d'un point de vue éthique, mais
aussi inutile et disproportionné par rapport aux dégâts imputés au blaireau. La destruction excessive de cette espèce
risque de fragiliser l'écosystème et de favoriser la propagation de certaines maladies (comme la tuberculose bovine), ce
qu'il est impossible d'ignorer au vu de la pandémie actuelle.
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Il vaudrait mieux mobiliser les ressources disponibles pour accroître les mesures d'effarouchement, qui seraient nettement
plus efficaces pour protéger les cultures, plutôt que pour soutenir la cruauté qu'est la vénerie sous terre.
En espérant que vous jugerez ces arguments recevables, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures
salutations."
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Jacques BODART

18/05/20 "Madame la Préfète,
Dans le cadre de la consultation publique que vous organisez à ce sujet, je tiens à préciser que je suis absolument contre
le déterrage et massacre des Blaireaux. Les raisons sont les suivantes :
1. Cette pratique est extrêmement cruelle : 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 et leurs petits sont ensuite brutalement extirpés avec une grande pince
métallique, avant d'être exécutés avec un fusil ou une arme blanche.
2. Les Blaireaux ne sont pas des « nuisibles », concept moyenâgeux. Les dégâts éventuels aux cultures ne sont que
rarement chiffrés et doivent être relativisés avec ceux réels provoqués sur la faune par les déterreurs. Par ailleurs, les
Blaireaux ont une utilité écologique : les cavités construites par les Blaireaux sont le refuge d'autres animaux (chat
forestier, loutre, chauve-souris). Les chiens introduits par les chasseurs dans le terrier blessent et tuent tous ces animaux.
3. 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 ».
4. 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
5. 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.
6. Le déterrage des Blaireaux est interdit dans la plupart des pays européens. Le Blaireau est protégé dans de nombreux
pays européens (Belgique, Irlande, Pays-Bas, Danemark, Portugal, Espagne, Italie...) car sa présence est le gage d'une
nature préservée, il est chassable en France – alors que personne ne le mange – et chassé sans répit neuf mois et demi par
an. Le pire étant le déterrage, ou vénerie sous terre.
7. C'est une pratique extrêmement cruelle incompatible avec la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles.
8. 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.
Pour toutes ces raisons, à la fois écologiques, morales, sanitaires, légales, démocratiques et scientifiques nous vous
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demandons l'arrêt de la chasse des Blaireaux, en particulier cette pratique de déterrage.
Au-delà du prolongement de la période de chasse à partir de mi-mai qui est pour nous d'une sauvagerie d'un autre temps,
c'est l'existence même des pratiques de destruction des animaux qui constituent notre patrimoine naturel à tous que nous
vous demandons de protéger courageusement, tout comme la très grande majorité des Français le demande"
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C. CORNEC

18/05/20 "Les vacances estivales approchent et il me paraît dangereux de faire cohabiter promeneurs et chasseurs, les accidents
sont fréquents malheureusement.
De plus je trouve cette pratique de la chasse, qui consiste à ne pas tenir compte des saisons et du cycle de la vie des
animaux, cruelle.
Je m'oppose à l'ouverture de la chasse dès le 1er juin et je demande que mon avis soit pris en compte ( article 7 de la
charte de l'environnement)."
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C. CLOT

18/05/20 "Je participe à la consultation publique :
Je suis contre la chasse des blaireaux comme 80% des français, donc je ne vois pas pourquoi l’intérêt d’une minorité
prime sur l’intérêt général.
Encore une fois, nous voyons la pression du lobby de la chasse puisqu’à contrario, il est protégé dans la plupart des autres
pays européen. Comble du sadisme, la France est le seul pays européen à autoriser le déterrage.
Du plus notre pays qui vante l’Europe ne respecte pas la convention de Berne qui n’autorise leur chasse qu’en
connaissant les effectifs. (Ce qui n’est pas le cas en France.)
Le déterrage de respecte pas le code de l’environnent : 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 ».
Le déterrage favorise la tuberculose et contribue à son expansion, tout comme l’on déjà fait les chasseurs avec la rage en
chassant sans relâche le renard qui par peur à voyagé et ainsi propagé la maladie. Merci les chasseurs.
De plus les dégats doivent être chiffrés, ce qui n’est pas le cas, nous n’en voyons pas la trace. Ils sont volontairement
confondu avec les dégats d’autres animaux et sont toujours moins important que ceux fait par les chasseurs.
Le déterrage n’impacte pas que les blaireaux, car ils cohabitent eux avec d’autres espèces protégées, les chiens sont sans
contrôles.
En 2020 un gouvernement est encore capable d’autoriser une activité d’une cruauté sans pareil. Quelle honte pour notre
pays.
Pour toutes ces raisons je suis absolument CONTRE"
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Felipe
SANGAREAU

18/05/20 "Je considère que l'ouverture de la saison de la chasse avant septembre ne se justifie pas.
Traditionnellement, la saison commençait en septembre, ce qui permettait à tout les citoyens de profiter de la nature
pendant une bonne partie de l'été et à la nature de se développer correctement après le printemps et pendant les périodes
de reproduction de beaucoup de mammifères. Donc, je ne comprends pas pour quelle raison la saison de chasse devrait
commencer plus tôt cette année.
En plus de l'impact écologique d'une telle mesure, nous ne pouvons pas ignorer l'énorme impact qu'elle aura sur tous les
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citoyens qui souhaitent profiter de la nature pour faire du sport, des balades en famille ou tant d'autres activités qui sont
difficilement compatibles avec la chasse.
D'autre part, vivant à la campagne, je souhaitais aussi exprimer le stress que la majorité des citoyens subissons lors qu'il y
a des chasses qui se déroulent autour de nos résidences.
Il ne s'agit pas ici d'être pour ou contre la chasse, mais d'être pour une nature dont tous les citoyens peuvent profiter sans
craindre pour leur intégrité physique."
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Mathieu GARCIA

"Je suis formellement contre cet arrêté qui est un non-sens écologique. Il est triste de voir qu'au XXIème siècle,

rien ne change et personne n'écoute les scientifiques. L'état de la population de blaireaux en France est
méconnue et ne justifie pas ce genre de mesures, les dégats occasionnés par cette espèce sont minimes et
clairement évitables, et contrairement à l'idée reçu, le déterrage FAVORISE la dissémination de la tuberculose
bovine. C'est donc un non sens également en termes de santé public. Cette pratique est complètement
scandaleuse, en dehors de notre temps et particulièrement cruelle."
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Valérie LEROY

18/05/20 "Je suis sidérée de voir qu'il est encore permis en France de torturer des animaux de façon aussi cruelle et barbare. Le
blaireau est une espèce précieuse pour la biodiversité protégé en Angleterre, aux Pays-bas et en Belgique. Le blaireau est
en plus une espèce fragile dont on ne connait pas précisément la population et qui subit un acharnement des chasseurs.
Acharnement qui peut être catastrophique à long terme car c'est une espèce avec un taux de reproduction faible. Cet
acharnement n'est en outre absolument pas justifié par d'éventuels dégâts puisque le blaireau ne font que des "dégats" très
localisés et facilement évitables par des mesures de protection des cultures.
Une très grande majorité des français sont défavorables à cette pratique d'un autre âge, incompatible avec la réforme
ministérielle de 2019 visant à limiter les souffrances des animaux.
Je pense que cette pandémie nous a montré l'impérieuse nécessité de l'homme de rester modeste vis à vis de la nature et
de l'importance vitale de respecter la biodiversité. La pratique barbare et cruelle du deterrage du blaireau n'a aucunement
sa place dans la France d'aujourd'hui. "
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Flora JOSSE

18/05/20 "je suis contre toute forme de chasse en été.
Je suis contre l'ouverture de la chasse prévue à partir du 1er juillet 2020.
Je m'oppose absolument à ce que ma vie et celle de ma famille soient mises en danger lors de nos promenades,
randonnées, excursions."
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Emmanuel LE
LOSTEC

18/05/20
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Pierre HUGUELIN

18/05/20 "Je réagis au Projet d'arrêté ouverture et clôture de la chasse - 2020-2021 Doubs
une période complémentaire de déterrage du blaireau en 2021 :
« ARTICLE 3 »
J'observe que la note de présentation reporte que le blaireau est en nette expansion, cependant il n'y a aucune explication
sur la situation de ce mammifère au regard de la biodiversité ,sur le département, aucun chiffre de base. On s'attend au
minimum à voir citer une estimation de comptage de terriers sur le département et une explication du % de prélèvement

"Je vous informe être opposé à l’ouverture de la chasse durant l’été."
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ainsi que l' état des lieux de la biodiversité par le DREAL ou autres.
Je rappelle que la 6ème extinction de masse est en cours et que des espèces ont disparues par méconnaissance de leur
population et la predation des chasseurs.
Cette période complémentaire n'est pas motivée . (effectifs de la population de blaireaux ? dégâts ?)
L'Oncfs écrit dans sa plaquette:
Les blaireaux s'accouplent généralement de janvier à mai. Après une période de repos embryonnaire, le développement
des foetus reprend entre décembre et mi-janvier. La durée de gestation étant de six à sept semaines, la période de mise bas
s'étale de mi-janvier à mars.
A 4 mois, mi-juin, les jeunes sont sevrés et possèdent leur dentition définitive fonctionnelle. Ils ne suivent plus
systématiquement leur mère pendant les sorties nocturnes. En autorisant la periode complémentaire, vous tuez des
blaireaux femelles adultes à partir du 13.09.2020 au 15.01.21, pouvant porter la future génération, si certaines survivent,
avec la prochaine période 2021 qui interviendra à partir du 15 Mai lors du sevrage des jeunes blaireaux vous éliminez la
nouvelle génération et mettez l'espèce en péril .
. Or, L'article L. 424-10 du Code de l'environnement interdit de détruire « les portées ou petits de tous mammifères dont
la chasse est autorisée .
Le blaireau n'est laissé en paix que du 16.01 au 14.05 le temps de former un couple et éventuellement se reproduire et
ensuite le reste de l'année d'être tué.
En France, le blaireau est victime d'une chasse sous terre qui consiste à extraire violemment cet animal de son terrier
avant de l'abattre. Le déterrage consiste à lâcher des chiens pour acculer un blaireau au fond de son terrier puis de
l'extirper à l'aide d'énormes pinces métalliques qui lui infligent des douloureuses blessures. Le blaireau endure de longues
heures de stress avant d'être exécuté ou donné vivant aux chiens qui finissent le travail en l'éviscérant.
Je vous réfère aussi au document de l'ONCFS The Spatial Distribution of Mustelidae in France de 2015 qui constate que
l'indice de densité des carnets de l'ONCFS entre 2004-2008 et 2009-2012 a baissé de 20% et par conséquent la vigilance
reste de mise quant a la surveillance des effectifs de l'espèce.
Je suis contre l'inclusion dans l'article 3 d'une période complémentaire pour ce type de chasse et je suis contre la vénerie
du blaireau.
Je demande au minimum le report du début de la période complémentaire au 1er Juillet 2021 afin de:
°Respecter le cycle de reproduction de l'espèce,
°Correspondre aux premiers constats de dégâts agricoles qui parviennent lors des premières moissons.
*N'impacter que des sub-adultes et adultes
Et je demande que des sessions de réflexion soient mises en place par la DREAL avec les différents plaignants ( sncf,
agriculteurs, edf.. etc) pour trouver des solutions de compensation pour la restauration de biodiversité et l'arret de cette
période complémentaire dans le futur proche.
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
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la publication d'une synthèse des avis qui vous ont été envoyés
Références:
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 ». Et 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 ».
A noter que le blaireau est protégé en Italie, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Danemark, Grèce, Espagne, Hongrie,
Grande Bretagne et au Portugal.
The Spatial Distribution of Mustelidae in France http://www.cebc.cnrs.fr/publipdf/2015/CPO10_2015.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_blaireau_ONCFS_2016.pdf
http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=1721 ( voir chapitre blaireau
Patricia
GAUTHIER

18/05/20 "Je suis absolument contre votre décision de lancer une opération de déterrage des blaireaux.
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DETAILLEUR
Joseph

18/05/20
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Caroline Pascal

18/05/20 "Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre.
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Ces animaux sont inoffensifs et ne causent de tort à personne.
Dans les autres pays d'Europe, ils sont protégés, en France, ils sont massacrés alors même que leur nombre
diminue en permanence à cause du trafic routier qui les décime et des decisions de préfets comme vous qui
autorisez ces tueries ignobles qui touchent tous les animaux qui trouvent refuge dans les constructions des
architectes de la forêt que sont les blaireaux.
Vous faites tuer en même temps que les blaireaux et leurs petits, des familles de renards, de lapins, de chats
forestiers et de chauve-souris, deux espèces protégées.
Prendre une telle décision pour satisfaire l'unique plaisir d'individus cruels et sadiques est complètement
irresponsable.
La poignée de chasseurs qui pollue la vie des amoureux de la nature et qui tue non seulement toute la faune sans
distinction mais également les promeneurs et les sportifs ne représente pas un si grand électorat à côté du
nombre de personnes qui sont anti-chasse, que vous faut-il donc pour prendre en considération la vie de tous ces
pauvres animaux harcelés et martyrisés en permanence ?
J'espère que vous tiendrez compte des résultats des consultations anti-déterrage des blaireaux, il serait vraiment
temps que ces consultations existent pour que leurs résultats soient pris en compte et non pas seulement pour
répondre à la loi qui les impose.
"La chasse est le moyen le plus sûr pour supprimer les sentiments des hommes envers les créatures qui les
entourent".
Voltaire, 1694-1778"
"Je dis non à l'ouverture de la chasse cet été 2020."
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En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures comme la randonnée, le vtt, les
pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin d'être tranquille pour se reproduire, se
nourrir et grandir.
De plus, une forêt avec sa faune sauvage et sans chasseurs est un atout essentiel pour le tourisme de la région.
Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département.
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Maryse DORAI

18/05/20 "Je suis en désaccord total avec la reprise de la chasse en juin. Le grand prétexte de le régulation constitue à empêcher
des animaux sauvages de se reproduire.Les chasseurs participent a la régulation face à dérégulation qu'ils provoquent.
Il est aberrant d 'autoriser la chasse en période de reproduction cette régularisation n'a aucun sens De plus, en cause du
confinement ,les animaux ayant établis leurs quartiers sans trop de méfiance, cela va être un carnage...
Les mois d'été sont propices aux activité comme les balades en familles , randonnées.. il serait logique d'en profiter
sereinement , sans avoir peur de se faire tirer dessus Nous avons étés confinés les plages sont interdites,les concerts ,
centre culturels en plein air etc mais la chasse ne l'est pas ...
Le fait que les hommes, en détruisant les espaces naturels sauvages et la faune qui y vit, ne font qu’accroître la
destruction de notre planète et augmentent sans cesse la mortalité de tout le vivant que ce soit de maladie, ou de tous les
manques dus à l’éradication systématique de tout ce qui est indispensable à la vie. En empiétant sur tout et sur le peu
d'espace sauvage qu'il reste pour les animaux sauvages libres , l’homme, doit cesser d'intervenir pour qu'ils puissent
évoluer et vivre paisiblement.... lui aussi.
Premiers écologistes de France ,en chassant toute l'année , permettez moi de fortement en douté
En vous remerciant de m'avoir lue, veuillez s'il vous plaît prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été
envoyés."

174

Nadine
BRETAGNOLLE

18/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France."
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Emmanuelle

18/05/20 "Je tiens à vous faire part de mon opposition à l’ouverture anticipée de la chasse du chevreuil du renard et du sanglier . La
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PANEK

période de chasse classique suffit amplement. Il est disproportionné d’autoriser encore la chasse en pleine période de
reproduction d’autant plus après le confinement qui a permis aux animaux de trouver du calme. Si ce confinement a
permis aux français de réaliser que la nature est importante pour le bien-être alors pourquoi s’acharner à tuer les
mammifères qui peuplent naturellement la forêt? Chaque espèce a un rôle à jouer pour équilibrer les populations et ainsi
nous rendre la vie agréable à nous humains. Toute vie dépend d’un équilibre qu’il est indispensable de pérenniser.
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BERETTI Caroline

18/05/20
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Cerise
MEULENYZERBOURÉ

18/05/20 "je suis contre toute forme de chasse en été.
Je suis contre l'ouverture de la chasse prévue à partir du 1er juillet 2020.
Je m'oppose absolument à ce que ma vie et celle de ma famille soient mises en danger lors de nos promenades,
randonnées, excursions."
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Monica GAGO

18/05/20 "je suis contre toute forme de chasse en été.
Je suis contre l'ouverture de la chasse prévue à partir du 1er juillet 2020.
Je m'oppose absolument à ce que ma vie et celle de ma famille soient mises en danger lors de nos promenades,
randonnées, excursions."
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Sophie EMLEK

18/05/20 "Je désapprouve le projet d'arrêté pour le période complémentaire de véneries de blaireaux !
Non à l'autorisation d'abattage de blaireaux par arrêté de la Préfecture des Landes. "
"Avec tout le respect que je vous dois, je me permets de vous contacter pour m’opposer à votre projet d'arrêté autorisant
le prolongement de la vénerie sous terre et d’abattage de blaireaux.
Je désapprouve ce projet d’arrêté et je me prononce contre pour plusieurs raisons :
- l’Article 7 de la Charte de l’Environnement stipule : « 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, ce projet d’arrêté ne
présente pas de note listant toutes les données qui permettent au contributeur de se positionner par rapport aux documents
présentés.
- Selon l’article L 123-19-1 du code de l’environnement, les autorités publiques doivent publier une synthèse des avis qui
leur ont été envoyés au moment de la publication de l’arrêté final.
- Beaucoup de départements n’autorisent plus la prolongation de la chasse aux blaireaux dont : Les Alpes Maritimes, La
Côte d’Or, Le Var, Hauts-de-Seine, ….
- La destruction de la biodiversité puisque cela met en danger les blaireaux, mais aussi d’autres espèces qui utilisent ces
terriers qui sont détruits par les chasseurs.
- La période de la chasse et de son prolongement coïncide avec la période de sevrage et d’éducations des petits, pire
encore c’est la période de reproductions et de gestations. Ce qui est contraire à l’article L. 424-10 du Code de
l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est
autorisée ».
- Les véneries, cette méthode de chasse provoque aussi peur, souffrance et abandons des blaireaux petits et grands.
- Il y a d’autre alternatives à l’abattage, dont l’effarouchement surtout que les dégâts sont minimes sur les cultures.
- les dégâts doivent êtres réels et ne sont pas forcément imputés aux blaireaux.
- La population de blaireaux n’est pas abondante, en cause : la mortalité juvénile, le trafic routier, dynamique des
naissances faible.
- Les véneries sont barbares et cruelles et ne devraient pas exister en France comme c’est le cas dans d’autres pays.
Je ne vous apprends rien en rappelant que priver des êtres sensibles de leur vie est non seulement immorale, mais aussi en
contradiction totale avec l’esprit de la France, pays des droits de tous les êtres vivants, sans parler de la mise à mal de la
faune et de la flore.
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Ces battues faites par tirs et piégeage et vénerie ne doivent pas avoir lieu ; qui plus est sont un calvaire pour ces êtres
vivants sensibles, innocents qui sont martyrisés pour le plaisir de certains qui s’acharnent de toutes les manières sur ces
pauvres blaireaux.
Je vous prie de bien vouloir renoncer à ce projet afin de dispenser ces vies innocentes de ces souffrances atroces et de
laisser ces blaireaux vivre comme tout un chacun, car la Terre leur appartient aussi.
Je compte sur votre humanité, Madame, Monsieur le Préfet, recevez mes salutations les plus respectueuses."
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Sylvie DANTAN

17/05/20 "Avancer la chasse aux blaireaux est inadmissible ! les jeunes ne sont pas encore sevrés ! C'est interdit par la loi!
Cette chasse la vénerie est cruelle, moyenâgeuse. Elle ne prend pas en considération la souffrance de l'animal.
Un petit rappel qui peut changer votre vision du vivant!
Nous, les Humains, faisons partie de la grande famille des mammifères !
Nos souffrances sont les mêmes que les leurs !
Leurs souffrances sont les mêmes que les nôtres
Le blaireau subit la transformation de son habitat et sa population décline fortement
Respecter tous les êtres vivants!
Éduquer les agriculteurs, les éleveurs, les chasseurs !
L'équilibre du vivant doit être respecté !
Merci de publier les consultations"

181

Sylvie BRANDT

17/05/20 "J'ai lu avec stupeur votre Projet d'Arrêté sur les périodes générale de chasse et complémentaire de la vénerie sous terre
du blaireau. 8 mois de stress immense que cet animal (d'ailleurs aucun) ne mérite d'une année où ces animaux vont être
persécutés. En l'an 2021, je me demande encore ce qui peut motiver une telle haine.
Je suis sidérée par le manque d'informations de votre Projet d'Arrêté concernant le blaireau. Quel quota de morts ? Pour
quels motifs ?
La période générale de chasse tuera des mammifères qui ne seront pas en situation de pouvoir se reproduire ou bien
l'assassinat de femelles gestantes (janvier est le mois des naissances) est à prévoir. Sachant qu'une blairelle met au monde
au grand maximum 3 blaireautins (dont 50% meurent la première année), on ne peut parler de surpopulation du blaireau.
D'autre part, les jeunes sont sevrés dans les meilleurs des cas fin juillet. Si leur mère meurt, le jeune mourra aussi.
Je suis donc bien évidemment contre votre Projet d'Arrêté concernant ces massacres programmés. D'autant qu'en
détruisant les terriers, vous détruisez toute une faune qui vient profiter de l'accueil des blaireaux et notamment des
chauves-souris qui, comme vous le savez, sont des espèces protégées et dont la destruction de leur habitat est totalement
interdit. Il y a bien évidemment d'autres espèces protégées qui bénéficient du gîte.
Je vous invite sérieusement à vous rapprocher d'éthologues de terrain qui vous feront une expertise réelle de la situation
du blaireau et non pas un état des lieux des fédérations de chasse."
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Sylvie GACKIERE

16/05/20 "Arrêtez de massacrer la population des blaireaux. Il n’y a aucune justification scientifique à continuer à les

détruire aussi honteusement. Le blaireau, inscrit à l’annexe III de la convention de Berne est une espèce protégée
et sa population est fortement impactée par la destruction de son habitat et par le trafic routier, les femelles ne
faisant à peine que 2 petits blaireautins par an. Le Conseil de l’Europe recommande l’interdiction du déterrage
qui est catastrophique pour les blaireaux mais aussi pour les autres espèces protégées (chat forestier, chauve92/227

souris..) La convention de Berne n’autorise QUE des dérogations justifiées à l’interdiction de nuire aux espaces
protégés et à la seule condition qu’il n’y ait aucune autre solution; or il existe des solutions alternatives
notamment contre les attaques aux cultures qui restent dérisoires et sont un prétexte fallacieux à ces massacres
acharnés. Les périodes complémentaires choisies pour ces tueries sont en totale contradiction avec l’article 42410 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 ». Or l’article R424-50 du même code est contradictoire et aberrant car
il explique que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie à partir du 15 mai , sachant qu’à cette date les
petits sont à peine sevrés, la période d’allaitement se poursuivant jusqu’à fin juillet, loin d’être émancipés ils
sont totalement dépendants de leur mère jusqu’à l’automne. La mort des femelles allaitantes les conduisant de
toute évidence à une mort certaine. D’autant que ces massacres d’une cruauté et d’une barbarie sans nom
révoltent et scandalisent plus de 90% des Français.. Les animaux traqués pendant des jours entiers vivent un
stress inouï terrorisés au fond de leur terrier avec leurs petits et pour au bout d’interminables heures être extirpés
avec des pinces métalliques et massacrés à coups de pelles ou donnés vivants aux chiens affamés
volontairement. Ces mêmes chiens n’étant pas épargnés car risquant aussi de mourir ensevelis sous terre.
Pourquoi continuer ces ignominies d’un autre siècle si ce n’est pour satisfaire la cruauté et le sadisme de
quelques frustrés et servir de défouloir à des pratiques dites de loisirs ? Respectons la Nature. Respectons et
protégeons tous les animaux et arrêtons d’entretenir ce que l’espèce humaine a deux plus vil en elle."
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Sylvie PELTA

16/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre."
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Sylvie VIGNES

16/05/20 "Je souhaite que mon avis soit écouté, à savoir que je suis contre cette chasse et ce déterrage pour ces raison :
Le déterrage des blaireaux est incompatible avec le code de l'Environnement
93/227

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)"
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Jean-Lucien
TARRILLON

17/05/20 "Dans la cadre de la consultation publique organisée au sujet des ouvertures de chasse sur la période 2020-2021, je vous
informe , en tant que citoyen, de ma totale opposition à l’octroi d’une période complémentaire pour la vénerie sous terre.
Actuellement le projet d’arrêté prévoit en son Article 3 : l’exercice de la vénerie du blaireau est autorisé pour une période
complémentaire à partir du 15 mai 2021 au 11 septembre 2021.
Permettez-moi de rappeler quelques points factuels dont vous-même ou vos services êtes certainement informés :
Le plan national de lutte contre la tuberculose bovine 2017-2022, mis en place par le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation (MAA 2017), n’encourage pas le déterrage et prévoit de « mettre en place des bonnes pratiques
cynégétiques compatibles avec le risque tuberculose bovine (gestion des sous-produits, etc.) et s’assurer de leur respect.
»,
Dans les zones à risque, l’arrêté ministériel du 7 décembre 2016 « relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte
contre la tuberculose [...] » prévoit 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 » (MAAF & MEEM 2016),
La France et l’Allemagne sont les seuls pays d’Europe où le déterrage du blaireau est encore autorisé,
Il n’y a aucune raison valable pour justifier la destruction des blaireaux autre que celle de chasseurs ayant plaisir à le
faire.
Il est totalement inconcevable qu'à une époque où la destruction du monde vivant fait tous les jours la une des journaux,
on en soit encore à permettre ces simulacres de chasse qui tiennent plus du défoulement morbide de quelques-uns que
d’une nécessité.Cette pratique ancienne est la matérialisation sans appel de la considération des animaux en tant qu'objets
et non en tant qu'êtres vivants. Elle est la démonstration de l'absence d'humanité de ces pelleteurs-tueurs. N'oublions
jamais les propos de Gandhi: "On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités".
C'est peu dire de ce qu'il aurait pensé de la France.
D’être capable d'octroyer de telles autorisations alors qu'il n'y a évidemment pas l'ombre d'un argument scientifique en
faveur de cette destruction du vivant ne fait pas honneur à une Administration telle que la nôtre. Et qu'au contraire, en se
privant des services écosystémiques que rend chaque espèce, il semblerait bien que la vénerie sous terre favorise la
tuberculose bovine, de la même façon que l'éradication des renards favorise l'expansion de la maladie de Lyme.
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Selon l'article 7(4) de l'arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la
tuberculose, vous pouvez interdire la pratique de la vénerie sous terre. La pandémie du Covid-19 a confirmé les risques
annoncés d'une proximité choquante entre l'homme et l'animal, espérons que cela ne soit pas en vain! Saviez-vous que
certaines chauves-souris (le Petit Rhinolophe) peuvent hiberner dans les galeries de blaireaux, ces derniers étant
carnivores ... ?!
Pourquoi les nombreux pays qui le protègent comme l'Angleterre, la Belgique ou les Pays-Bas n'ont pas de problème avec
le blaireau ? Comment justifiez-vous le caractère nécessaire de ce projet tout en restant en accord avec l'Annexe III de la
convention de Berne ? Comment garantissez-vous qu’une telle autorisation permette de maintenir l'existence d’une
population comme celle des blaireaux hors de danger comme le demande l'article 8 de ladite convention ? Comment
démontrez-vous que la vénerie sous terre n’est pas capable de troubler gravement la tranquillité des populations de
blaireaux ? De répondre précisément à ces questions ne pourra que démontrer l’inutilité de cette pratique d’un autre
temps.
L’éventuel prétexte de la tradition de chasse ne tient plus et ne fait que maintenir notre sociétés française au ban de celles
plus évoluées qui ont franchi le pas vers un plus grand respect des animaux.Les traditions humaines font le malheur des
animaux : le massacre de baleines pilotes aux Iles Féroé, la corrida en Espagne, les ailerons de requins pour des soupes
asiatiques, les cornes de rhinocéros pour la médecine chinoise et le déterrage de blaireaux français n’en sont que quelques
exemples. Et tout ça pour quelle amélioration de l’environnement ? Aucune ! On n’y gagne qu’une chose : un plus grand
déséquilibre de l’écosystème.
Il y a aussi l’argument avancé par certains autres départements des dégâts attribués aux blaireaux. Cet animal est présent
partout en Europe depuis des millénaires. Peut-on croire que seules la France et l’Allemagne subissent de tels dégâts que
cela justifie ces actions particulièrement violentes et meurtrières de déterrage ? Les dommages observés ne sont qu’un
prétexte au maintien de cette déplorable tradition française.
Si nous voulons redonner du sens à la considération que nous devons avoir de la Nature en souffrance, que nous décrivent
tous les scientifiques et spécialistes de l'environnement, limitons les excès de certains de nos compatriotes. Mettez un
terme à ces massacres inutiles d'animaux en respectant les recommandations du Ministère de L’Agriculture durant les
périodes d’ouverture générale de la chasse et n’autorisez pas de période complémentaire pour l’exercice de la vènerie du
blaireau dans les Landes.
En vous remerciant pour votre diligence à réduire le champ de destruction du monde vivant, veuillez agréer, Madame Le
Préfet, mes sincères salutations."
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Alexandra
FLAMINIA

16/05/20 "Je me permets de vous contacter afin de participer à la consultation publique relative à la période complémentaire de
vénerie sous terre du département des Landes.
Par la présente, je déclare être contre la prolongation de cette pratique cruelle, qui a lieu pendant la période d'allaitement,
de sevrage et d'élevage des blaireautins.
En effet, le blaireau étant une espèce fragile, à faible taux de reproduction (une femelle a en moyenne seulement 2,7
jeunes/an), il est primordial que ces animaux soient laissés en paix dans leurs terriers pendant cette période !
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, pourtant discrète et
nocturne.
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Lorsque certains font référence au caractère nuisible de cet animal, je tiens à souligner que les informations concernant
les dégâts causés par les blaireaux ne sont pas vérifiables. En effet, 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. En outre, 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.
La très grande majorité des Français sont favorables à l'interdiction du déterrage, et selon un sondage IPSOS en 2018, 73
% n'imaginaient pas que la vénerie sous terre existait encore dans notre pays.
Le déterrage porte une grave atteinte à une espèce animale essentielle dans notre écosystème, garante d'une biodiversité
riche et d'une nature préservée.
J'espère que mon message aura retenu toute votre attention et que la période complémentaire de vénerie sous terre n'aura
pas lieu dans votre département.
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Sandy

15/05/20 "En cette période de crise sanitaire dû à l'impact négatif de l'espèce humaine sur la bio-diversité je suis étonnée de votre
volonté de poursuivre la chasse par le déterrage des blaireaux...
En réponse à la consultation publique , je vous exprime mon opposition
et demande le retrait de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.
Le blaireau joue un véritable rôle dans la nature.La chasse ap pelée & quot;vénerie sous terre" est :
- un mode de chasse cruel, barbare et sans éthique
- l'extraction violente de cet animal de son terrier avant de l'abattre est archaïque et d'une cruauté monstrueuse,
- l'espèce est inscrite à l'annexe III de la Convention de Berne ,
- l'espèce est protégée dans de nombreux pays d'Europe
- la vulnérabilité des jeunes, non encore totalement sevrés ou indépendants pendant la période complémentaire, met donc
l'espèce en péril,
- la destruction du terrier par le mode de chasse, alors que celui-ci peut servir de gîte à d'autres espèces chassables ou
protégées et un acte qui va à l'encontre de la biodiversité,
- il n'y a à ce jour aucune argumentation scientifique solide sur les dégâts causés par les blaireaux.
-cette espèce est classé comme gibier alors que personne ne mange du blaireau.
-cette espèce n'est pas classé comme nuisible, car elle est utile(aération des sols, prédateurs de rongeurs...), donc pourquoi
la chasser?
- il n'y a aucune explication sur la situation du blaireau au regard de la biodiversité, aucun chiffre de base,comptage
terriers, % de prélèvement, période non motivée, population .
-la perte d'espace d'habitats et la fragmentation des paysages par des infrastructures humaines (comme les routes, le
déboisement par coupe rase, etc...) provoque déjà de gros impacts négatifs sur les populations de blaireaux et autres
animaux. Une mortalité supérieure, des possibilités de rencontres et de reproductions entre les blaireaux fortement
diminuée.
Pour ces raisons évidentes et simples, je m'oppose à ce mode de chasse et donc à l'expansion de la période de cette
pratique. "
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Sébastien

16/05/20

"Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
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biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre."
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Shéhérazade
15/05/20 "Vous devez être informé que des milliers de citoyens ont visionné la vidéo de l'association One Voice qui montre toute la
BENGUERRAICHE
cruauté, la barbarie du déterrage des blaireaux.
Comment peut-on, en 2020, dans une Nation civilisée, admettre que des hommes soient payés pour tuer des êtres vivants
et sensibles, notamment en les étouffant avec leur pied, les laissant suffoquer jusqu'à la mort, et ce, pendant que l'un de
ces monstres boit sa bière.
Le monde change, les consciences aussi, et l'on sait que les nuisibles que vous désignez sont non seulement utiles à
l'écosystème, mais surtout, des êtres qui ressentent la souffrance...comme nous.
Les chasseurs qui semblent si écoutés et suivis dans ce pays par les autorités ne sont en réalité qu'un million environ,
vieillissants, sur une population de près de 70 millions de personnes, ayant une conscience écologique et du vivant.
Les parlementaires se mobilisent de plus en plus nombreux.
Nous vous demandons aujourd'hui de cesser ces pratiques et d'abroger ces arrêtés indignes.
Espérant sincèrement que vous entendre les voix qui s'élèvent aujourd'hui contre la barbarie de tous les coins de France,
mais aussi du monde."
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Sheila DARMON

17/05/20 "Je tiens par la présente à participer à la consultation publique concernant le déterrage de blaireaux et manifester mon
opposition la plus vive à cette pratique indigne d'un peuple civilisé.
La chasse des blaireaux est contraire à la convention de Berne, qui ne l'autorise que si les effectifs sont connus, ce qui
n'est pas le cas en France. La plupart des pays européens comme nos voisins italiens, belges, luxembourgeois et
espagnols protègent cet animal, aussi est-il extrêmement peu probable qu'il soit trop abondant en France.
La pratique de déterrage ne respecte pas le Code de l'Environnement dont l'article L. 424-10 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 la pratique entre mai et
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septembre intervient alors que les jeunes blaireaux sont encore allaités ou fortement dépendants de leur mère pour la
recherche de nourriture.
Au-delà des considérations légales, la France se grandirait en mettant fin à cette pratique particulièrement cruelle, d'un
autre âge. Une civilisation évolue, aussi les progrès de la science en matière de reconnaissance de la souffrance et de la
sensibilité animale doivent être pris en compte. Il est indigne d'une société moderne de faire perdurer des pratiques d'une
cruauté insoutenable au motif qu'elles sont anciennes. 83% des Français sont d'ailleurs favorables à l'interdiction du
déterrage de blaireaux selon un sondage de 2018.
Nous sommes le seul pays européen avec l'Allemagne à permettre le déterrage de cet animal, l'excuse de dégâts sur les
cultures est donc fortement sujette à caution et, quand bien même, ceux-ci ne sauraient être le seul fait de cet animal. Des
solutions de protection efficace existent et sont de loin préférables à des actes de cruauté.
Je compte sur votre bon sens et vous sais gré de bien vouloir interdire cette pratique."
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Simon THEPAUT

17/05/20 " Dans le cadre de la consultation publique pour l'encadrement de la chasse dans notre département, je tiens à m'opposer à
la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau, pratique cruelle, barbare et non sélective, indigne d'un pays
qui se prétend civilisé.
Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est catastrophique
pour une espèce sensible à faible taux de reproduction.
Aucune donnée scientifique 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).
Autoriser une période complémentaire de déterrage ne fait qu'accentuer l'acharnement contre cette espèce discrète et
nocturne, chassable jusqu'à fin février et pouvant déjà subir des battues administratives. Les dégâts agricoles imputés à
cette espèce sont très localisés, et 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, 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 ».
Il est impensable que le déterrage de blaireau soit encore autorisé dans notre région. Mettons un terme à cette pratique
inutile et cruelle qui reflète une image rétrograde et abjecte de notre pays fier de ses valeurs humaines et utiles pour la
communauté, alors que le blaireau est protégé chez nos voisins (Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas).
Je vous remercie de prendre en compte cet avis de citoyen dans le cadre de cette consultation publique.
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Sophie DEMARLY

17/05/20

"Je suis CONTRE la période complémentaire de déterrage des blaireaux.
Ces animaux sont chassés jusqu'en février et il est important de les laisser vivre en paix au moins le temps d'élever leurs
petits.
Les blaireautins sont dépendants des parents au moins jusqu'en Septembre.
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Le blaireau est aussi une victime de la circulation routière qui en tue beaucoup.
C'est une espèce fragile qui ne fait pas beaucoup de petits (2,7 par an).
Il n'y a pas de comptage scientifique des populations... compter les terriers n'est pas fiable car il y a des vieux terriers
abandonnés.
Dans la plupart des autres pays d'Europe, le blaireau est une espèce protégée.
Pourquoi en France y -a-il un tel acharnement à détruire ce malheureux et inoffensif blaireau????
Le blaireau cause très peu de dégâts, et il est très facile de les éviter avec des répulsifs où des clôtures électriques.
⚠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.
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.Dans un pays dit civilisé comme la France, où l'animal est
reconnu comme être sensible, la vénerie sous terre est inadmissible!
Chasser les animaux dans leur terrier est cause d'une grande souffrance.
Un énorme stress et une souffrance terrible car les petits sont parfois déchiquetés vivants par les chiens dans le terriers!
Les chasseurs creusant avec des pelles et extirpant les animaux avec des pinces pour ensuite les tuer sont des monstres
qui s'ignorent!
En plus cette chasse dérangent beaucoup d'autres animaux qui sont en période de reproduction et d'élevage des petits, et
ce sont parfois des espèces protégées.
Pour la richesse de la biodiversité, merci de laisser le blaireau tranquille au moins pendant qu'il élève ses petits.
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Gabrielle PAJAK / 17/05/20 une fois encore je participe à cette consultation car , comme de nombreux citoyens de ce pays , je suis consciente du
CREST 26
dangereux affaiblissement sinon 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 ?
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 ) .
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
non de l ' espèce ) .
_ Les populations de blaireaux sont fragiles , elles souffrent de la disparition de leurs habitats ( prairies , haies ,
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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.
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.
Cette espèce 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 « de quelques-uns , en France on met trop facilement en péril cette espèce déjà fragile , même si
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certains départements interdisent l ' application de la période complémentaire ( Départements du sud , Vosges , Val de
Marne... ) .
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 . Ces différents
éléments sont à prendre en considération en ce qui concerne la gestion cynégénétique du blaireau dans le département
pour la campagne 2020/2021 et la vénerie sous terre du blaireau pour la période
complémentaire ne devrait pas être .
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.
Par ailleurs 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. »
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 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 !
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Pascal
VERCKNOCKE

14/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses,
la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes
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engagés(e)s dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à
l'ouverture de cette chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les
forêts et les campagnes de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre."
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Pauline
ZABLOCKITHOMAS

14/05/20 "Je vous écrit pour vous faire part de mon opposition au déterrage des blaireaux, pratique cruelle engendrant une
souffrance animale sévère et inutile, cette pratique est également inutile d'un point du vue écologique, c'est une atteinte
grave à la biodiversité et ne règle aucun problème puisque le blaireau ne met en danger personne lorsqu'on le laisse
paisiblement vivre dans son habitat.
Ce discours vaut également pour les renards, mais je pourrais égalent citer les chauve-souris, actuellement mis en cause
dans la pandémie actuelle car porteuse du virus. Il va sans dire que ce sont les pratiques de chasses et de destruction de
l'habitat naturel qui en sont la cause. Merci de méditer sur ce point.
Nous n'avons à faire ici ni à des lions, des éléphants ou des grands singes qui détruisent les cultures, ou d'animaux
porteurs de maladies mortelles et incurables. Seulement de simples petits mammifères craintifs. Nous avons éradiqué la
rage en France chez ces espèces de manière très efficace, alors pourquoi vouloir les détruire et leur imposer cette
souffrance ?
J'aimerais pouvoir expliquer à mes enfants que nous vivons dans un pays qui se soucie de ses habitants humains et
animaux et de leur environnement. Mais quand on voit ce qui ce passe juste à côté de chez eux, j'ai honte pour mon pays.
S'il vous plait, renoncez à ces pratiques et interdisez les. Ne détruisez pas cette espèce classée dans l'annexe III de la
convention de Berne, qui en fait une espèce protégée, même partiellement."
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Philippe CHAUVIN 17/05/20 "Après étude du rapport de présentation concernant l’article 3 de l’arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse
pour la campagne 2020-2021 dans le département, je vous communique mon avis en tant que citoyen concerné par les
erreurs dramatiques qui continuent à être commises dans certains départements français concernant l’encadrement de la
vénerie sous terre du blaireau.
Les éléments que je vous soumets expliquent pourquoi tous les départements qui ont pris la peine de bien comprendre le
sujet, ont tous cessé d’autoriser la période complémentaire du blaireau. Il s’agit des départements des Alpes-de-HauteProvence, 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.
Ils expliquent également pourquoi la plupart des pays européens ont fini par interdire la chasse des blaireaux. En
Angleterre par exemple, grâce au Protection of Badgers Act 1992 (Badger = Blaireau), il n’y a plus de période de chasse
systématique du blaireau comme dans notre département. Les travaux du zoologiste anglais John Krebs ont par ailleurs
démontré que les abattages exceptionnels qui ont pu se produire depuis sont contre-productif pour lutter contre la
tuberculose bovine, et que le déplacement ou la vaccination des blaireaux sont bien plus efficaces, tout en évitant les
pratiques sadiques et cruelles que l’on voit dans le département.
Un deuxième exemple que je connais bien concerne les Pays-Bas, où la chasses de blaireaux est interdite depuis 1942,
mais permettait des dérogations. Constatant la moindre efficacité des pratiques de chasse du blaireau face aux solutions
alternatives de déplacement notamment, les Pays-Bas ont voté une nouvelle loi en 1967 interdisant définitivement toute
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pratique de chasse au blaireau. En 2017, les Pays-Bas ont étendu la protection du blaireau à son habitat et son
environnement.
A la différence de certains départements français comme le nôtre, ces deux pays ont confié à des organismes indépendants
des chasseurs, l’évaluation des risques liés au blaireau et la comparaison des solutions en cas des risques (rarement)
avérés les concernant.
Dans certains départements français comme le nôtre, les chasseurs sont les seuls à donner leur avis. Ceux la même dont le
loisir est de tuer les blaireaux, qui prennent plaisir à cette pratique sadique et cruelle, sont ceux la même qui sont
consultés par la Direction départementale des territoires du département, pour savoir s’il faut chasser les blaireaux et
même étendre la période de la chasse.
Le déterrage des blaireaux est la plus sadique et cruelle des pratiques de chasse. Et, le fait que ce soit les amateurs de ces
jeux pervers qui soient juge et partie dans la proposition de la Direction départementale des territoires, n’est pas
acceptable. Le seul document de référence mentionné dans votre arrêté pour justifier la proposition concernant les
périodes complémentaires de pratique du déterrage, se trouve être l’enquête « blaireautière » 2017 réalisé par la
Fédération départementale des chasseurs.
Si vous n’avez pas conscience des intérêts qu’ont les chasseurs à manipuler les décideurs sur le sujet du déterrage, je vous
invite à assister à un déterrage. En attendant vous pouvez également consulter les videos que vous pouvez trouver sur
Youtube ou Vimeo, par exemple celle-ci qui a été réalisée par quelqu’un qui a infiltré ce milieu :
https://www.youtube.com/watch?v=lRbIcjlDeIs.
Ce sont ces individus qui vous disent qu’il est important d’intensifier ces pratiques ignobles. Vous ne pouvez pas les
écouter, non seulement d’un point de vue juridique, mais également d’un point de vue moral. Voulez-vous vivre dans un
pays où faire souffrir et tuer peut-être un loisir. Avez-vous une idée du niveau de dégénérescence qu’il faut pour avoir
envie de passer ses loisirs à ces pratiques ?
Je vais vous donner un autre exemple de solution alternative simple à ces pratiques de dégénérés. Les déterreurs mettent
souvent en avant les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales. En fait elles sont peu
importants et très localisés, et essentiellement en lisière de forêt. Et il y a des solutions très simples ! 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 il est tellement facile de faire la même chose pour éloigner les blaireaux des élevages !
Demandez-vous pourquoi personne ne vous en a parlé, y compris dans votre entourage et que la seule solution dont on
vous parle est de massacrer ces animaux inoffensifs. Les amateurs de cette pratique sadique profite de l’ignorance des
autorités pour faire leur propagande.
80% des français sont contre la pratique de la chasse, et certains pays comme la Suisse, ont réussi à se libérer des lobbies
des chasseurs et affirmer que tuer ne peut pas être un plaisir, un loisir. Alors imaginez la proportion de français qui
seraient contra la pratique du déterrage s’ils étaient consultés, documents et études à l’appui. Bien plus de 80% des
français seraient contre.
En tant que représentante de l’état, vous devez tenir compte que les français ne veulent pas vivre dans un pays où une
telle cruauté est considéré comme un loisir.
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Si vous avez un doute sur la profondeur de la perversion des déterreurs, regardez comment ils traitent leurs chiens.
Ce qui est à la fois incompréhensible et inacceptable concernant cette proposition d’arrêté, c’est que pour être légales, les
dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être toutes
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 ?
Il n’y a rien dans les documents disponibles à ce sujet.
A supposer qu’un risque de dommage ou de diffusion de la tuberculose soit avéré, où sont les éléments ? Et, à supposer
que ces éléments existent et soient fournis par d’autres organisations que celle des chasseurs sadiques amateurs de cette
pratique, nous savons que les solutions alternatives existent. Alors demandez-vous pourquoi ceux qui demandent ces deux
périodes complémentaires de déterrage n’en parlent pas. Cela mettrait fin à leur loisir sadique, tout simplement.
Même la troisième condition n’est pas remplie pour les raisons suivantes :
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).
Les blaireaux ne sont jamais nombreux (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.
Rappelons qu’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.
Aucune des trois conditions nécessaires à la dérogation proposée par l’article 3 de votre arrêté n’est donc remplie. 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. »
J’espère que vous saurez démontrer que l’état n’est pas l’otage des lobbies et que vous saurez reconnaître que l’article 3
de votre arrêté doit être supprimé. L’état en sortira grandi."
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Philippe GARCIA

17/05/20 "Le projet d'arrêté n°2020-XXX fixant les dates d'ouverture-clôture et les modalités d'exercice de la chasse pour la
campagne 2020-2021 dans le département des Landes prévoit une fois de plus la vénerie sous terre, huit mois sur douze,
notamment en plein printemps et en été, pour mieux décimer les portées sans doute?
J'ai repéré de longue date des cadavres au bord des routes qui sont construites sans se soucier une seconde des
innombrables chemins naturels qu'elles coupent.
Adolescent, j'ai souvent observé ces animaux très drôles le soir dans les coteaux de Jurançon par exemple ou du côté de
Bizanos.
Il y a quelques années, la découverte de la vénerie grâce au travail d'associations de défense de l'environnement a été pour
moi un véritable choc : la description de ce que font ces hommes à ces animaux tient pour moi du moyen-Âge ou plutôt
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du terrorisme et me soulève le cœur. Je suis incapable de voir les vidéos qui circulent.
Vos chasseurs auraient-ils décimé les blaireaux de mon enfance que j'allais observer ?
Ces hommes pourraient en effet se comporter très exactement de la même façon avec d'autre hommes. Cette pratique
pourrait n'être qu'un exutoire pour des gens passionnés par la violence et la souffrance d'autrui : ils ont un besoin atavique
de terroriser des individus et l'arrêté n'est là que pour entretenir ce vice.
J'ai honte d'une administration capable d'octroyer de telles autorisations alors que j'attends d'elle qu'elle participe à
construire une société évoluée qui refuse la souffrance y compris celle de l'animal et n'encourage aucune expression de la
violence, sous quelque motif que ce soit. À une époque où la destruction du monde vivant est évoquée chaque jour dans
les médias, il serait plus que temps de mettre un terme à ces massacres gratuits d'animaux sauvages.
J'ai honte d'une administration capable d'octroyer de telles autorisations alors qu'il n'y a évidemment pas l'ombre d'un
argument scientifique en faveur de cette boucherie digne de camps nazis d'extermination, et qu'au contraire, en se privant
des services écosystémiques que rend chaque espèce, il semblerait que la vénerie sous terre favorise la tuberculose
bovine, de la même façon que l'éradication des renards favorise l'expansion de la maladie de Lyme. Selon l'article 7(4) de
l'arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose, le préfet peut
d'ailleurs " interdire 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 pandémie du Covid a pourtant confirmé les risques annoncés
d'une proximité choquante entre l'homme et l'animal, en vain semble-t-il et on ne fait pas le lien entre les deux histoires.
De plus, personne n'ignore que les chauves-souris vivent dans les galeries des blaireaux ...
Quelle est la population de blaireaux dans les Landes ? Quelle est sa dynamique ? Quels sont ces terribles dégâts qu'on lui
reprocherait dans le département ? Quelles sont vos sources ? Pourquoi les nombreux pays qui le protègent comme
l'Angleterre , la Belgique ou les Pays-Bas n'ont pas de problème avec le blaireau ? Comment justifiez-vous le caractère
"approprié et nécessaire " de votre autorisation "pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III
de la convention de Berne", comme c'est le cas du blaireau ? Comment garantissez-vous que votre autorisation est telle
qu'elle " maintienne l'existence de ces populations hors de danger" comme le demande l'article 8 de ladite convention ?
Comment démontrez-vous que la vénerie sous terre ne serait donc "pas capable de troubler gravement la tranquillité des
populations de blaireaux" ?
Il y a sans doute peu de risques juridiques avec une convention dont la France se gausse, mais il y a un risque sociétal
croissant à persister à protéger de telles pratiques ignobles, alors que dans de rares endroits où cela pose quelques
problèmes, des solutions alternatives existent. Les citoyens sont las de tant de dérives, dans tous les domaines et la
désinformation vomie par beaucoup de grands médias est de plus en plus inefficace face aux réseaux sociaux qui
diffusent les vérités que l'on cherche à cacher.
Dans mon expérience, il semble que les fonctionnaires ne soient pas des êtres très sensibles, ni férus de science et encore
moins d'écologie. Il est vrai qu'avec des salaires de plusieurs milliers d'euros et des statuts inoxydables, tous les préfets ne
sont pas forcément enclins à s'informer sérieusement et à privilégier l'intérêt général.
Pourtant, aujourd'hui Landais, je nourris vaguement l'espoir qu'une femme préfète puisse dépasser tous ces blocages,
initier enfin un changement de paradigme en cette période propice et envoyer un premier signe fort de régression à cette
barbarie, en commençant par supprimer définitivement la période de déterrage entre mai et septembre d'un trait de plume.
En aurez-vous l'audace et la clairvoyance ?
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À cette condition improbable, je reprendrais un peu espoir en notre société."
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Georges
RAYMOND

17/05/20 "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. "
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Fam Nicolaus

14/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses,
la liste est longue...
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Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes
engagés(e)s dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à
l'ouverture de cette chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les
forêts et les campagnes de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre.
Petit aperçu sur l'agressivité des chasseurs envers Nathalie, une citoyenne habitant la campagne:
J'ai été agressée par des chasseurs sur mon terrain
https://www.facebook.com/watch/?v=512817479410570"
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Sandrine
CHARPENTIER

15/05/20 "Je suis opposée à l’ouverture de la période de chasse en été
Mes arguments sont les suivants : la période de chasse démarre généralement fin septembre, à ce moment, les vacances
scolaires sont terminées, et l’on a moins de risque de voir des familles se promener dans les forêts. Nous vivons une
année particulière suite à l’apparition du covid 19. En effet les français vont délaisser les vacances à l’étranger. Ils
resteront cette année sur notre territoire, c’est ce qu’indiquent les études menées sur ce sujet. Nos campagnes seront
préférées au littoral, car elles permettent de respecter plus facilement la distanciation sociale. Nous allons donc retrouver
ensemble dans nos forêts et campagnes, des familles en vacances et des chasseurs. Cela ne me parait pas judicieux,
surtout lorsque l’on prête attention aux accidents de chasse qui ont fortement augmentés cette année. Nos concitoyens ont
le droit de partir se promener en forêt en toute sécurité, et cela n’est pas possible en période de chasse. Pour cette raison
je m’oppose à un avancement de l’ouverture de la période de chasse. En ce qui concerne la faune, l’ouverture de la chasse
coïncide avec les périodes de reproduction, il serait aberrant de chasser durant cette période, car cela risque de laisser des
animaux orphelins qui ne pourront survivre seuls. La faune sera déjà suffisamment perturbée par le retour de la présence
humaine suite à la longue période de confinement et à l’augmentation de vacanciers."
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Michael

16/05/20 "Je suis en CONTRE votre projet d'arrêté relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021.
Je considère qu'il vise une fois de plus à stigmatiser la faune sauvage comme source de nuisances en France et à satisfaire
la passion d'une minorité de la population.
En outre, votre projet représente un réel danger pour les autres activités extérieures comme la randonnée, le VTT, les
pratiques équestres, les promenades familiales, et qu'il nuit également au tourisme de notre département."
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Morgane
ETCHEGOYHEN

17/05/20 "Je vous fait part de mon opposition à l'ouverture de tout forme de chasse en été.
La période de chasse ordinaire ("ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement.
Il est aberrant d'autoriser la chasse en période de reproduction, qui plus est dans un contexte où la faune sera logiquement
perturbée par le retour de la présence humaine dans la nature après la tranquillité du confinement.
D'autant plus que les personnes, les familles seront attirées pour se promener dans cette belle nature qui est un lieu public,
surtout après ce temps de confinement intense et prolongé.
Je vous serai gréé de penser au bien de tous."

203

COVILLAULT
Nathalia

16/05/20 "Je me joint à cette initiative collective...
Madame, Monsieur les Préfets,Maires,
Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa biodiversité,
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sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre.
Petit aperçu sur l'agressivité des chasseurs varois envers Nathalia, une citoyenne propriétaire à Forcalqueiret :
«J'ai été agressée par des chasseurs sur mon terrain. »
https://news.konbini.com/planete/video-jai-ete-agressee-par-des-chasseurs-sur-mon-terrain"
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Nadia Schnell

16/05/20 "Je participe à cette consultation pour vous informer que je suis CONTRE la chasse et plus particulièrement les chasses
de type vénerie sous terre, comme le déterrage des blaireaux.
L'humain a peur de la souffrance pour lui, pour ses proches,
De nombreuses recherches sont faites pour éviter la souffrance aux humains.
Alors comment peut on infliger de la souffrance aux animaux dit sauvages, ou à ceux déclarer nuisibles par l'humain ?
Des animaux doivent ils mourir torturés, sous le coup de pelles, sous la morsure des chiens... pour le plaisir des humains,
sous couvert de régulation ?
De plus, ces chasses sont menées en période de reproduction, de naissance, de sevrage. Où est l'écologie, le respect de
l'animal chassé, apanage des chasseurs.
1- La chasse est à mon sens, un défouloir.
Pendant cette pandémie, les actes de violences ont augmenté parce que certains n'ont pas pu assouvir leur violence.
2- Financièrement, la chasse rapporte.
Je sais que vous n'interdirez pas la chasse
Alors, je vous demande d'imposer que les animaux soient tués sans torture et en dehors des périodes de reproduction, de
naissance et de sevrage."
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Nathalie

16/05/20 "Je me permets de vous adresser le présent courriel.
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RODIONOFF

Vous n'êtes pas sans ignorer que la planète est désormais en danger critique et qu'il est devenu impératif aujourd'hui que
les activités humaines cessent de la dégrader encore davantage : face à l'effondrement de la biodiversité, il devient urgent
de protéger enfin la faune et la flore plutôt que de continuer à les détruire avec un loisir qui n'a plus lieu d'être
aujourd'hui.
Malheureusement, en France, le puissant lobby de la chasse ne permet pas un tel changement de regard et d'attitude.
Non seulement les chasseurs tuent des espèces animales qui ne dégradent pas les cultures comme le blaireau ou le renard,
lequel se révèle un bon auxiliaire pour les paysans qui le respectent car il mange des centaines de mulots chaque année,
mais ils représentent un danger pour les populations des campagnes et créent un climat d'insécurité voire e peur.
A cause du manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains privés, les
campagnards doivent se confiner dans leur maison par crainte de l'agressivité des chasseurs qui se déplacent sur leur
propriété ou de recevoir une balle perdue qui touche également les animaux familiers et de compagnie.
Je m'associe aux associations de protection de la nature qui se dressent contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes
les communes de France.
P.S. témoignage
J'ai été agressée par des chasseurs sur mon terrain
https://www.facebook.com/watch/?v=512817479410570
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Nicole MACE

16/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre.
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Olivia BARBARIA

17/05/20

"Je tenais à vous faire part de mon désacord concernant le projet de permettre la réouverture de la chasse à partir du 1er
Juin.
L'été devrait être réservé aux vrais amoureux de la nature.
Nous sortons du confinement et nous allons enfin pouvoir profiter un peu de la nature. Nous aimerions pouvoir profiter de
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nos balades sans avoir à faire attention aux chasseurs comme le reste de l'année où ils s'accaparent les territoires.
De plus, je penses que la nature a besoin d'un peu de répis hors de la saison de chasse habituelle.
Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département des Landes."
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Bernard PAGE

16/05/20 "Concernant la vénerie sous terre du blaireau:
La note de présentation ne fournissant aucune donnée chiffrée sur l'augmentation de la population de blaireaux et/ou sur
les dommages qu'ils causent, qu'est-ce qui justifie cette période complémentaires de chasse ???
C'est, par ailleurs, faire bien peu de cas de l'Article 7 de la Charte de l'Environnement qui enjoint à l'administration
préfectorale de donner à tout citoyen, lors d'une consultation publique, les possibilités d'exprimer un avis motivé ! La
Cour d'Appel du Tribunal Administratif de Bordeaux a pourtant, le 9 juillet 2019, statué favorablement sur ce point après
recours d'une association. Dont acte !
Et comme je ne doute pas que les services de la préfecture soient en possession d'éléments chiffrés...
Il y a, présentement, d'autres moyens que la vénerie sous terre pour se protéger des dégâts que les blaireaux peuvent
possiblement occasionner tant à l'agriculture qu'aux ouvrages publics de circulation.
Alors, adjoindre quelques mois supplémentaires à la poursuite de cette pratique ne se justifierait-il pas pour des raisons
moins avouables ? Le lobby de la chasse n'aurait-il pas, une fois de plus, quelque chose à voir dans ce projet d'arrêté ?
Fortement opposé donc à ce projet d'arrêté, je demande à Monsieur le Préfet d'avoir le courage de le modifier car cette
tradition cruelle et morbide qu'est la vénerie sous terre ne doit plus bénéficier de « faveurs » pour des périodes
complémentaires de chasse.
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Marie RENAULT

16/05/20 "Le blaireau est une espèce protégée dans de nombreux pays européens. Le déterrage des blaireaux est une pratique
barbare indigne d’un état civilisé européen, et qui inflige une souffrance inouïe et inutile aux animaux, à l heure où la
conscience écologique s’éveille partout dans le monde. Comment peut-on encore se poser la question si on peut imposer
une torture aux animaux et leurs petits dépendants de leur mère alors qu’une simple barrière odorante pourrait les
dissuader d’aller sur les terrains agricoles?
La France ne protège pas assez ses animaux sauvages et ne respecte pas cette richesse et biodiversité. Il faut changer cela.
Dans le monde depuis le XIXe siècle les politiques visionnaires ont su entamer des actions pourtant jugées impopulaires à
l époque et qui ont notamment permis la création de parcs animaliers. Soyons visionnaires et dignes d’une société évoluée
où l’homme se fait protecteur de la nature, conscient de sa place et de sa force.
Que ceux qui veulent autoriser le déterrage des blaireaux emmènent leurs enfants assister à ces scènes macabres et
insupportables et ils comprendront que ce n’est pas cette vision d’eux-memes et de la France qu’ils veulent leur
transmettre, en 2020. Non au déterrage des animaux. Stop.
N’autorisez pas la barbarie."
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Marie-Rose
HECKMANN

17/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
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les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses,
la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.Sortant à
peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es dans la
protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette chasse
anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes de
France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre.
Petit aperçu sur l'agressivité des chasseurs envers Nathalie, une citoyenne habitant la campagne:
J'ai été agressée par des chasseurs sur mon terrain"
https://www.facebook.com/watch/?v=512817479410570
211

Martine LEVEQUE 17/05/20 "Les jeunes blaireaux ne sont pas sevrés, lors de la période complémentaire de déterrage commençant le 15 mai 2021.
La période complémentaire de déterrage n'est plus autorisée dans certains départements.
Le déterrage est cruel voir l'enquête "info@one-voice.fr".
Quels sont les dommages occasionnés par les blaireaux dans votre département?
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. »
J'ai toujours le sentiment que ces décisions ne sont là que pour satisfaire les chasseurs, qui tuent beaucoup plus d'espèces
que dans les autres pays européens et qui bénéficient en France d'une grande impunité."
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Maryse GRÉLARD

15/05/20 "Je suis totalement contre le déterrage des blaireaux!
Le blaireau est victime d'un loisir extrêmement violent : le déterrage, encore appelé « vénerie sous terre ».
Les blaireaux endurent des heures de stress, terrorisés au fond de leur terrier, mordus par les chiens - parfois même
déchiquetés vivants pour les petits - pendant que les chasseurs creusent pour les atteindre. Ils les extraient brutalement du
terrier avec des pinces métalliques qui leur infligent d'atroces blessures. Les blaireaux sont alors exécutés avec un fusil ou
une arme blanche.
Cette horreur est autorisée dès le 15 mai dans une majorité de départements et sur simple volonté du préfet, alors que les
petits, très vulnérables, sont encore au terrier à cette période, et dure jusqu'au 15 janvier. Huit mois d'enfer pour les
blaireaux!
Cet acharnement cruel est injustifié. Le blaireau est chassable en France alors que personne ne le mange et qu'il joue un
rôle important dans les écosystèmes, raison pour laquelle il est protégé chez la plupart de nos voisins européens
(Belgique, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse, Italie, Espagne, Portugal...).
Je me joins à l'ASPAS pour demander l'interdiction du déterrage du blaireau, une pratique de chasse barbare et
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incompatible avec la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles."
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Mathieu AUGÉ

16/05/20 "Étant donné le lobby de la chasse qui permet à une minorité d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les citoyens des campagnes en danger, en engendrent
l'insécurité et la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
chez eux par peur des balles perdues, de l'agressivité des chasseurs, et qui touchent également les animaux de compagnie,
Étant donné la cruauté de la pratique de la chasse et la souffrance qu'elle provoque à des animaux sensibles,
Étant donné les blessures et les morts provoquées chaque année lors des chasses,
Je suis opposé à l'ouverture anticipée de la chasse sur toutes les communes de France."
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GIACOSA Mathieu

17/05/20 "Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre .

En dehors du danger que cela représente pour la pratique de toutes autres activités extérieures ( randonnées ,vtt ,
pratiques équestres , promenades familiales ect...) la faune sauvage a besoin de paix pour se reproduire ,se
nourrir , élever les petits. La planète n'appartient pas aux humains ,la vie se respecte pour tous ! Quand au renard
, son utilité est essentiel, entre autres pour lutter contre les maladies transmises par les tiques !"
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Marie BELLITI

16/05/20 Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa biodiversité,
sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses,
la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre.
Petit aperçu sur l'agressivité des chasseurs envers Nathalie, une citoyenne habitant la campagne:
J'ai été agressée par des chasseurs sur mon terrain
https://www.facebook.com/watch/?v=512817479410570"
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Madelaine

16/05/20 "Ne se justifie en aucun cas au 21 ème siècle
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METTELIN

Ce déterrage à l' aide de pinces et de chiens est une hérésie
l' animal étant reconnu comme un "être sensible" subit un traitement indigne
la cohabitation homme -animal en France est impossible
Et pour parvenir à leurs fins on a désigné le blaireau comme GIBIER alors qu'ailleurs en Europe il est protégé
Pour les autres victimes de la chasse on utilise le mot NUISIBLE"
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Michel GILLETCHAULET

16/05/20 "Blaireau : NON à une période complémentaire de vénerie sous terre du 15 mai 2021 au 11 septembre 2021.
Aucun motif chiffré n'est exposé !!!
Le blaireau est protégé dans de nombreux pays .Il est l'objet de massacres cruels et inutiles dans notre pays.
La dégradation des terriers abritant d'autres espèces, certaines protégées, a un effet dévastateur sur ces espèces (chat
forestier, chiroptères ...)
Cette pratique barbare inefficace et cruelle, dont le sadisme vient d'être révélé par une vidéo de One Voice doit être
abandonnée !
Espèce territoriale à faible fécondité, la surpopulation du blaireau est impossible. Après le sevrage, les blaireautins ne
peuvent survivre sans leur mère, leur émancipation durant de 1 à 4 mois soit jusqu'à fin juillet.
Pour déroger au traité de BERNE, il convient d'apporter des justifications objectives en termes d'effectifs quantifiés de la
population, de bilans de la vénerie sous terre, de dégâts dûment constatés, localisés, chiffrés (cf Article 7 de la Charte de
l'Environnement). Où sont les chiffres ?
Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures sont peu importants et très localisés ; « il suffit de tendre une
cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader ... » (bulletin n°104 de l'ONCFS).
Espèce « gibier » le blaireau est déjà victime de la chasse à tir, en plus de la vénerie sous terre autorisée pendant la
période d'ouverture générale de la chasse.
Non à cet acharnement mortifère contre une espèce qui n'est réellement nuisible que dans l'imaginaire cynégétique !"
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Michel THIALLIER 15/05/20 "Veuillez ,je vous prie ,ne pas autoriser la reprise de la chasse dans le département des Landes au 01 juin
2020 .l'anticipation de la date d'ouverture de la chasse est un projet,qui semble etre une abérration ,dès lors que l'on
s'intéresse un tant soit peu à la protection et au bien-etre animal."
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Alain MAIRE

16/05/20 "Je vous fait part de mon opposition à l'ouverture de tout forme de chasse en été.
La période de chasse ordinaire (dite "ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement.
Il est, en outre, aberrant d'autoriser la chasse en pleine période de reproduction, qui plus est dans un contexte où la faune
sera logiquement perturbée par le retour de la présence humaine dans la nature après la tranquillité du confinement.
Nous vivons une période de déclin faunistique comme la planète n'en a jamais vu. L'état doit donc, à défaut de supprimer,
réduire drastiquement toute atteinte à la faune sauvage.
La vision rétrograde de la biodiversité par la chasse doit être combattue."
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Krisha QUINTIN

16/05/20 "PROJET D'ARRETS AUTORISANT DES PERIODES COMPLEMENTAIRES DE DETERRAGE DES BLAIREAUX
2020-2021
Bonjour Mesdames préfètes/Messieurs préfets,
Après étude du rapport de présentation concernant l’article autorisant des périodes complémentaires de déterrage des
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blaireaux de l’arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département, je
vous communique mon avis en tant que citoyen concerné par les erreurs dramatiques qui continuent à être commises dans
certains départements français concernant l’encadrement de la vénerie sous terre du blaireau.
Les éléments que je vous soumets expliquent pourquoi tous les départements qui ont pris la peine de bien comprendre le
sujet, ont tous arrêté d’autoriser la période complémentaire du blaireau. Il s’agit des départements des Alpes-de-HauteProvence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), 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.
Ils expliquent également ce qui fait que la plupart des pays européens ont fini par interdire la chasse des blaireaux. En
Angleterre grâce au Protection of Badgers Act 1992 (Badger = Blaireau), il n’y a plus de période de chasse systématique
du blaireau comme ce qu’est le cas dans votre département. Les travaux du zoologiste anglais John Krebs ont par ailleurs
démontré que les abattages exceptionnels qui ont pu se produire depuis sont contre-productif pour lutter contre la
tuberculose bovine, et que le déplacement ou la vaccination des blaireaux sont bien plus efficaces, tout en évitant les
pratiques sadiques et cruelles que l’on voit dans le département.
Un deuxième exemple que je connais bien concerne les Pays-Bas, où la chasses de blaireaux est interdite depuis 1942,
mais permettait des dérogations. Constatant la moindre efficacité des pratiques de chasse du blaireau face aux solutions
alternatives de déplacement notamment, les Pays-Bas ont voté une nouvelle loi en 1967 interdisant définitivement toute
pratique de chasse au blaireau. En 2017, les Pays-Bas ont étendu la protection du blaireau à son habitat et son
environnement.
A la différence de certains départements français dont le vôtre, ces deux pays ont confié à des organismes indépendants
des chasseurs, l’évaluation des risques liés au blaireau et la comparaison des solutions en cas des risques (rarement)
avérés les concernant.
Dans certains départements français dont le vôtre, les chasseurs sont les seuls à donner leur avis. Ceux-là même dont le
loisir est de tuer les blaireaux, qui prennent plaisir à cette pratique sadique et cruelle, sont ceux-là même qui sont
consultés par la Direction départementale des territoires, pour savoir s’il faut chasser les blaireaux et même étendre la
période de la chasse. Ce sont des conflits d’intérêts.
Le déterrage des blaireaux est la plus sadique et cruelle des pratiques de chasse. Et, le fait que ce soit les amateurs de ces
jeux pervers qui soient juge et partie dans la proposition de la Direction départementale des territoires, est hautement
inappropriés. Le seul document de référence mentionné dans votre arrêté pour justifier la proposition concernant les
périodes complémentaires de pratique du déterrage, se trouve être l’enquête « blaireautière » 2017 réalisé par la
Fédération départementale des chasseurs. De nouveau des conflits d’intérêts. Les spécialistes des blaireaux ne sont pas
consultés pour donner leurs avis.
Si vous n’avez pas conscience des intérêts qu’ont les chasseurs à manipuler les décideurs sur le sujet du déterrage, je vous
invite à assister à un déterrage. En attendant vous pouvez également consulter les vidéos que vous pouvez trouver sur
Youtube ou Vimeo, par exemple celle-ci qui a été réalisée par quelqu’un qui a infiltré ce milieu :
https://www.youtube.com/watch?v=lRbIcjlDeIs.
Ce sont ce genre d’individus qui vous disent qu’il est important d’intensifier ces pratiques ignobles. Vous ne pouvez pas
les écouter, non seulement d’un point de vue juridique, mais également d’un point de vue moral. Voulez-vous vivre dans
un pays où faire souffrir, torturer et tuer peut être un loisir ? Avez-vous une idée du niveau de dégénérescence qu’il faut
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pour avoir envie de passer ses loisirs à ces pratiques ?
Je vais vous donner un autre exemple de solution alternative simple à ces pratiques de dégénérés. Les déterreurs mettent
souvent en avant les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales. En fait elles sont peu
importants et très localisés, et essentiellement en lisière de forêt. Et il y a des solutions très simples ! 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 il est tellement facile de faire la même chose pour éloigner les blaireaux des élevages !
Demandez-vous pourquoi personne ne vous en a parlé, y compris dans votre entourage et que la seule solution dont on
vous parle est de massacrer ces animaux inoffensifs. Les amateurs de cette pratique sadique profite de l’ignorance des
autorités pour faire leur propagande. Mais sachez que le grand public est de plus en plus au courant de ces pratiques
ignobles qui sont pratiquées par un groupe minoritaire; 75000 individus en France. Sur le réseaux sociaux de plus en plus
de Français expriment leur dégout. Que c’est honteux qu’en France les individus qui maltraitent et torturent les animaux
soient protégés par la loi. Que cela dit sur la justesse de cette loi ? Le déterrage est une pratique moyenâgeuse et ne doit
plus exister aujourd’hui. L’humain et sa vision vis à vis des animaux ont évolues. Nous ne sommes plus des barbares
d’antan. La tradition n’est pas une raison pour continuer à accepter la torture et la mise à mort d’un animal inoffensif pour
le pur plaisir d’une petite minorité. Une forte mis à jour est nécessaire pour la France, se considérant un pays civilisé et
exemplaire.
80% des français sont contre la pratique de la chasse, et certains pays comme la Suisse, ont réussi à se libérer des lobbies
des chasseurs et affirmer que tuer ne peut pas être un plaisir, un loisir. Alors imaginez la proportion de français qui
seraient contra la pratique du déterrage s’ils étaient consultés, documents et études à l’appui. Bien plus de 80% des
français seraient contre.
En tant que représentante de l’état, vous devez tenir compte que les français ne veulent pas vivre dans un pays où une
telle cruauté est accepté par l’état et protégé par la loi.
Si vous avez un doute sur la profondeur de la perversion des déterreurs, regardez comment ils traitent leurs chiens. Ils
sont traités comme des outils et pas comme des êtres vivants. Les chiens sont les autres victimes du déterrage. Ils sont
forcés de chercher les blaireaux dans les terriers sous-terrain et certains y laissent leurs vies quand les terriers
s’effondrent.
Ce qui est à la fois incompréhensible et inacceptable concernant cette proposition d’arrêté, c’est que pour être légales, les
dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être toutes
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 ?
Il n’y a rien dans les documents disponibles à ce sujet.
A supposer qu’un risque de dommage ou de diffusion de la tuberculose soit avéré, où sont les éléments ? Et, à supposer
que ces éléments existent et soient fournis par d’autres organisations que celle des chasseurs sadiques amateurs de cette
pratique, nous savons que les solutions alternatives existent. Alors demandez-vous pourquoi ceux qui demandent ces deux
périodes complémentaires de déterrage n’en parlent pas. Cela mettrait fin à leur loisir sadique, tout simplement.
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Même la troisième condition n’est pas remplie pour les raisons suivantes :
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).
Les blaireaux ne sont jamais nombreux (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.
Rappelons qu’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.
Aucune des trois conditions nécessaires à la dérogation proposée par l’article 4 de votre arrêté n’est donc remplie. 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. »
J’espère que vous saurez démontrer que l’état n’est pas l’otage des lobbies et que vous saurez reconnaître que l’article
autorisant des périodes complémentaires de votre arrêté doit être supprimé. L’état en sortira grandi."
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Dr Lara MULLER

17/05/20 "Je vous écris pour vous signaler mon désaccord avec l'ouverture de la saison de chasse cet été.
En effet, la chasse constitue une pratique cruelle, dont sont victimes près de 40 millions d'animaux chaque année en
France. Ce sans compter les animaux blessés et les animaux provenant d'élevages destinés à la chasse, et donc non
habitués à la vie sauvage, qui mourront des suites du passage des chasseurs. Les pratiques de la chasse sont aussi barbares
les unes que les autres : dépeçage d'animaux vivants, noyade, déterrage, coups de pelles et de talons, piégeage à la glue, ...
Il n'existe aucune bonne manière de tuer un être sentient qui veut vivre, cela inclut les animaux autres que les humains.
On ne peut pas imaginer que de telles pratiques soient encore légales face aux désastres qu'elles encourent. A noter
également la souffrance des chiens et chevaux exploités pour la chasse, maltraités, affamés avant la chasse et utilisés
jusqu'à épuisement.
En France, la chasse n'est plus nécessaire pour nourrir la population. L'existence de nombreux élevages d'animaux dits de
gibier – ce qui représente chaque année près d'un quart des animaux tués à la chasse en France - remet pleinement en
question une quelconque régulation de la biodiversité. Les chasseurs contribuent ainsi pleinement à la dérégulation des
équilibres naturels en tuant les animaux prédateurs, et en nourrissant par agrainage leurs proies, notamment les sangliers,
ce qui contribue à ce que ces animaux restent dans la zone, mais qui encourage également les naissances plus fréquentes.
Nous pouvons vivre en harmonie avec les animaux, nous n'avons pas besoin de fusils dans la nature.
La chasse a des conséquences dévastatrices sur l'environnement. En plus de nuire à la vie sauvage et à la biodiversité, on
ne peut ignorer les milliers de tonnes de plomb déversées dans la nature chaque année en Europe. Cela contamine les sols
et cause la mort par ingestion de 1 à 2 millions d'oiseaux et animaux par an.
Enfin, les chasseurs constituent un véritable danger pour les autres êtres humains qui souhaiteraient profiter de la forêt
pour des balades en pleine nature, et autres activités de sports et de loisirs. On dénombre à ce jour près de 400 décès
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humains liés à des « accidents » de chasse depuis 2000. Une fois le permis de chasse obtenu, et ce pour la vie, on ne
vérifie plus l'aptitude de son titulaire même plusieurs décennies plus tard. Pour le plaisir sadique de 2% de la population,
nous sommes 98% d'autres citoyen-nes privé-es de notre droit d'accès à la nature pendant plusieurs mois. Sans parler des
violations de propriété et de domicile sous couvert du droit de chasser, parfois même sur les zones-refuges classées.
Harcèlement, menaces, l'actualité fait souvent l'état de l'impunité des chasseurs envers les personnes qui souhaitent
exprimer leur désaccord avec cette pratique barbare, alors que la liberté d'expression et d'opinion constitue l'un des
fondements de notre démocratie. "
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Lila ENCELLE

18/05/20 "Le déterrage des blaireaux est une pratique aussi cruelle que déraisonnable. En effet, les blaireaux sont visés par ces
pratiques barbares car ils sont considérés comme nuisibles mais les dégâts sur les cultures qui leurs sont imputés sont
souvent le fait de beaucoup d'autres animaux et peuvent être facilement évités, en mettant en place des clôtures, des
répulsifs ou encore des mesures d'effarouchement.
En outre, si les blaireaux sont souvent dénoncés comme responsables de l'expansion de la tuberculose bovine, la vénerie
n'est d'aucune utilité pour lutter contre cette maladie, bien au contraire ! 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 ».
De plus, un arrêté autorisant une période complémentaire de déterrage des blaireaux permet aux chasseurs de s'attaquer à
cette espèce alors que les blaireautins ne sont pas encore indépendants. Pour des animaux à faible taux de reproduction,
une telle mesure mettrait en danger l'espèce mais aussi tout l'écosystème dans lequel elle évolue. Rappelons d'ailleurs que
les blaireaux sont une espèce protégée en Angleterre, en Belgique et aux Pays-Bas et que la France a récemment été
sommée de limiter au maximum la pratique du déterrage.
Enfin, d'après un sondage de l'IPSOS du 11 octobre 2018, 81% des français sont contre la chasse qu'ils estiment être une
pratique dangereuse, cruelle et datée. D'après ce même sondage, 73% des français n'imaginaient même pas que la vénerie
sous terre puisse encore exister. (https://www.ipsos.com/fr-fr/les-francais-rejettent-massivement-la-chasse)
Pour toutes ces raisons écologiques, économiques, politiques et sociales, je vous demande de ne pas permettre cette
pratique insensée.
En vous remerciant pour le temps et l'attention que vous m'avez accordée, "
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TEIXEIRA Lionel

15/05/20 "je suis tout a fait d'accord pour une reprise de la chasse au mois de juin."
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Lisa BILIEC

17/05/20 "Je vous écris pour vous faire part de mon désaccord total face à une ouverture de la chasse en juin. Cette pratique est non
seulement dangereuse pour nous (promeneurs et sportifs) et mortifère du point de vue de la faune sauvage. Les armes
n'ont pas leur place dans la nature.
Il est grand temps de prendre exemple sur nos voisins suisses sur ce sujet.
J'en appelle donc au respect de la nature et de la vie animale. Nous devons valoriser la biodiversité et l'équilibre naturel
des éco-systèmes.
Une remise en question de notre rapport à la faune sauvage est aussi urgente qu'essentielle."
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GRIESBAECHER
Luc

15/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
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Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre.
Nous prions de croire, Madame, Monsieur les Préfets, en l'assurance de nos respectueuses salutations."
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M. PENOT

17/05/20 "Étant donné l'état de notre biodiversité, mise à mal par les activités humaines, dont la chasse.
Étant donné qu'à peine 2% de la population impose au reste des citoyens des pratiques contestables de destruction de la
faune (dont certaines très barbares : piégeage, vénerie sous terre, chasse à courre, etc).
Étant donné que la chasse, dont on peut mettre en doute l'utilité, génère de nombreux accidents : 400 morts en 20 ans !
En effet, il est temps de questionner les pratiques de chasse : quelle est sa pertinence alors que de nombreux naturalistes
ont prouvé que la faune s'auto-régule ? Et quelle est sa légitimité quand elle est fondée en grande partie sur un
mensonge ? (en effet, oser parler de "régulation" alors que beaucoup d'animaux sont "élevés" pour la chasse, dont des
sangliers)
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent (balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie)
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette chasse. Après la période de confinement que les
citoyens viennent de vivre, ils sont en droit de pouvoir sortir dans la nature avec leurs enfant en toute quiétude.
Nous vous remercions pour l'attention que vous aurez porté à cette lettre."
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Manon ESTEVE

15/05/20 "Je vous contacte pour vous faire part de mon opposition au projet d'ouverture anticipée de la chasse dans notre
département.
Pour de très nombreuses raisons environnementales, la chasse est une aberration mais je n'utiliserai qu'un seul argument
dans ce mail; en espérant que ma voix, celle des défenseurs des droits des animaux et celle des animaux soit entendue :
La période de chasse ordinaire ("ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement. Il est aberrant
d'autoriser la chasse en période de reproduction, qui plus est dans un contexte où la faune sera logiquement perturbée par
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le retour de la présence humaine dans la nature après la tranquillité du confinement.
Le but de ce mail et de cette consultation, n'étant malheureusement pas de remettre en question la simple existence de la
chasse, je n'écrirai pas une diatribe à l'encontre de cette pratique. J'espère que ce mail se frayera un chemin, pèsera dans la
décision finale et fera office de bulletin de vote CONTRE l'ouverture anticipée de la chasse."
228

Marie JOUVEL

15/05/20 "Contre ce projet d'arrêté car :
- c'est la chasse la plus immonde qu'il soit, pratiquée par des sadiques, elle est sans fondement et c'est uniquement le
plaisir de tuer qui motive ces chasseurs. Barbarie, cruauté, au 21ème siècle ces pratiques sont inimaginables.
- 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 ... ». 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 (où est le chiffrage des dégats ?) ; l’absence
de solution alternative (à aucun moment la réflexion nécessaire a été menée) ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur
la survie de la population concernée (alors là aucune étude en France digne de ce nom sur les populations de blaireaux et
de plus les populations de blaireaux sont fortement disséminées, peu importantes avec une mortalité “naturelle” collisions
routières, etc....).
- Blaireautins sevrés au 1er juin, et donc la période complémentaire commençant le 15/05, cet acte de barbarie 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"
- 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. »
Le monde de la chasse a de plus en plus de poids sur nos instances gouvernementales, ceci contre l'avis d'une majorité de
français, il est temps d'en tenir compte, merci. Les dégâts sur notre faune occasionnées par les chasseurs sont
considérables.... Quand en prendrez vous conscience ?"
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I. RAUD

15/05/20 "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 ».
Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est catastrophique
pour une espèce à faible taux de reproduction.
Une espèce fragile dont on ne connaît pas les populations
Aucune donnée scientifique 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).
Un véritable acharnement !
Le blaireau est un animal particulièrement impacté par les collisions routières. Espèce chassable jusqu'à fin février, le
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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.
Des dégâts faibles et évitables
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.
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.
Une espèce protégée ailleurs en Europe
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.
La réforme de 2019 ne change rien
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"
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MARTINEAU Jean

16/05/20 "Les populations de blaireaux peuvent constituer un réservoir de tuberculose bovine d'autant plus dangereux que les
populations sont nombreuses. Il est préférable de pouvoir en réguler partiellement les effectifs dès le 15 mai plutôt que
prendre le risque des sureffectifs."
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Jessica LAMEILLE 17/05/20 "Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au 1er Juin
En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures, la faune sauvage a besoin d'être
tranquille pour se reproduire, se nourrir et grandir.
Tous les animaux de la forêt ont une utilité. Par exemple, la survie du renard est essentielle pour lutter contre les maladies
transmises par les tiques.
Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département des Landes."
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Joël LUNEL

15/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
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le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et les morts provoquées chaque année lors des chasses,
La liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé/es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale, envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.Nous vous remercions pour l'attention que vous aurez porté à cette lettre."
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Jonathan HARENG

17/05/20 "habitant [..] des landes, dans un lieu dit forestier, je donne un avis tout à fait défavorable au prolongement de la période
complémentaire de déterrage du blaireau. Mes arguments sont :
- écologiques car cet animal, protégé dans de nombreux pays, ne possède que peu de prédateurs à l'état sauvage, et que les
accidents de la route qu'il subit occasionnent déjà plus de "prélèvements" que ce qu'il faudrait.
- humains car la vènerie sous terre est une pratique épouvantable à bannir d'une société civilisée.
- Social également car en cette période de pandémie, je pense qu'il n'est pas raisonnable de favoriser les attroupements de
personnes avec un risque de transmission du virus pour des parties de chasse. De plus, nous aimerions, citoyens non
déterreurs, pouvoir profiter de notre environnement (chose que nous n'avons pas pu faire jusqu'ici pour cause de
confinement) sans avoir à assister à ce type de boucherie."
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J.-P. JORRAND

16/05/20 "Concernant le blaireau, ce projet d'arrêté est inadmissible pour plusieurs raisons :
- il autorise la chasse à une période où beaucoup de jeunes sont encore dépendants des parents ;
- il autorise une méthode de chasse cruelle et barbare (vénerie sous terre) ;
- il ne se fonde sur aucune étude sérieuse scientifique de l'état de la population ;
- il ne se fonde sur aucune étude sérieuse scientifique de la dynamique de la population
- aucun argument ou constat ne justifie cette chasse.
Concernant la chasse de certains animaux dès le 1er juin.
L'absence des contraintes telles qu'elles existaient est un scandale. Cette possibilité va encourager la chasse et donc nuire
à la faune et mettre en danger les non chasseurs."
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Julia HOUSSAYE 15/05/20 "La période complémentaire de chasse sous terre du blaireau, ou vénerie sous terre, est une pratique cruelle, barbare et
RAIZ
non sélective, qui n'a pas de sens.
Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est catastrophique
pour une espèce à faible taux de reproduction.
Aucune donnée scientifique 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,
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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 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 d u
15 mai ne fait qu'accentuer l'acharnement contre cette espèce discrète et nocturne.
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.
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 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.
Les terriers des blaireaux sont des lieux d'habitats pour d'autres espèces animales. Sans eux, la biodiversité est fortement
impactée.
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.
Pour toutes ces raisons, je m'oppose à la vénerie sous terre et à sa période de prolongation."
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Julien LERNOULD 16/05/20 "Bonjour je m'oppose à cette prolongation du déterrage des blaireaux, en effet voici mes arguments:
1-Une espèce fragile dont on ne connaît pas les populations
Aucune donnée scientifique 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).
2-Un véritable acharnement !
Le blaireau est un animal particulièrement impacté par les collisions routières. Espèce chassable jusqu'à fin février, le
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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.
3-Des dégâts faibles et évitables
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.
4-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.
5-Une espèce protégée ailleurs en Europe
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.
D'autre département comme le Gers, le Haut Rhin ainsi que le Bas rhin on d'ores et Déjà interdit cette prolongation. Ne
cédez pas au monde cynégétique."
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Karine
PLOUGONVEN

17/05/20 "je suis contre ce projet pour une période complémentaire du déterrage du blaireau. cela ne repose sur aucune étude
sérieuse. la période de chasse classique est déjà bien assez longue et me semble-t-il les chasseurs, soit disant premiers
écologistes de France, car il faut bien rire un peu, ne sont pas sensés éradiquer une espèce. je proposerais plutôt un projet
d'arrêté pour raccourcir les saisons et dérogations de chasse afin de laisser la grande majorité des Francais, 97,5 %, avoir
le loisir de profiter des espaces en toute sécurité et sans croiser barbarie en tout genre."
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Anais GARDOU

15/05/20 "En réponse à la consultation publique , je vous exprime mon opposition
et demande le retrait de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.
Le blaireau joue un véritable rôle dans la nature.La chasse appelée "vénerie sous terre" est :
- un mode de chasse cruel, barbare et sans éthique
- l'extraction violente de cet animal de son terrier avant de l'abattre est archaïque et d'une cruauté monstrueuse,
- l'espèce est inscrite à l'annexe III de la Convention de Berne ,
- l'espèce est protégée dans de nombreux pays d'Europe
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- la vulnérabilité des jeunes, non encore totalement sevrés ou indépendants pendant la période complémentaire, met donc
l'espèce en péril,
- la destruction du terrier par le mode de chasse, alors que celui-ci peut servir de gîte à d'autres espèces chassables ou
protégées et un acte qui va à l'encontre de la biodiversité,
- il n'y a à ce jour aucune argumentation scientifique solide sur les dégâts causés par les blaireaux.
-cette espèce est classé comme gibier alors que personne ne mange du blaireau.
-cette espèce n'est pas classé comme nuisible, car elle est utile(aération des sols, prédateurs de rongeurs...), donc pourquoi
la chasser?
- il n'y a aucune explication sur la situation du blaireau au regard de la biodiversité, aucun chiffre de base,comptage
terriers, % de prélèvement, période non motivée, population .
-la perte d'espace d'habitats et la fragmentation des paysages par des infrastructures humaines (comme les routes, le
déboisement par coupe rase, etc...) provoque déj à de gr os impacts négatifs sur les populations de blaireaux et autres
animaux. Une mortalité supérieure, des possibilités de rencontres et de reproductions entre les blaireaux fortement
diminuée.
Pour ces raisons évidentes et simples, je m'oppose à ce mode de chasse et donc à l'expansion de la période de cette
pratique.
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Angèle BRENAS

16/05/20 "Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au 1er Juin.
En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures comme la randonnée, le vtt, les
pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin d'être tranquille pour se reproduire, se
nourrir et grandir. Ces animaux ne font de mal à personne, ils ont le droit de vivre.
De plus, une forêt avec sa faune sauvage et sans chasseurs est un atout essentiel pour le tourisme de la région.
Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département des Landes."
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CARLUCCI Angelo 16/05/20 Je suis contre ce projet d'arrêté pour les raisons suivantes:
« Contrairement au renard qui, de par son statut est persécuté à longueur d'année, le blaireau n'est pas classé "nuisible" .
1.
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 ». La France a donc l'obligation de maintenir ses effectifs dans un état de conservation favorable.
Or, rien que pour le département de la Saône-et-Loire, la note de présentation du projet d'arrêté mentionnait plus de
700 individus prélevés par an, en moyenne, ces 15 dernières années ! Un rythme de destruction effréné, difficilement
conciliable avec la préservation de l'espèce.
2.
Des allégations contestables :
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Les blaireaux sont en effet accusés d'être à l'origine de dommages d'ordre agricole... « Alors que le régime alimentaire
du blaireau est connu depuis plusieurs décennies par des études montrant que la consommation de cultures agricoles est
marginale dans son alimentation », précise la Société française pour l'étude et la protection des mammifères (SFEPM).
Le projet d'arrêté est accompagné d'une note de présentation ne mentionnant aucune donnée sur le blaireau permettant
au contributeur de se positionner en fonction des documents présentés. 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. »
Bien au contraire, la présence de ce mammifère omnivore s'avérerait même bénéfique, évitant la prolifération des
larves de hannetons, des nids de guêpes, des limaces ou encore des campagnols dans les champs.
La plupart des dégâts attribués aux mustélidés seraient, en réalité, causés par des sangliers... eux-mêmes élevés puis
relâchés pour la chasse ! Les chasseurs ont donc trouvé la ruse des périodes complémentaires pour pouvoir le chasser plus
longtemps, en prétextant des dégâts sur les cultures
L'aspect "ludique" de cette pratique barbare est la raison principale car les arguments avancés pour justifier la chasse du
blaireau dans les arrêtés préfectoraux des différents départements sont exclusivement orientés d'un point de vue
cynégétique.
3.
-Cet arrêté 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 ».
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.Des études scientifiques ont démontré qu'ils n'en
demeurent pas moins dépendants de leur mère jusqu'à fin juillet début août.
De plus des méthodes alternatives existent :
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)
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. »"
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Anne B.

16/05/20 "Je souhaite donner un avis défavorable au sujet du projet d'arrêté relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse sur les
points suivants:
1) Cadre de la consultation:
Il est à remarquer que la note de présentation ne contient aucun élément concret justifiant les mesures prises, carence qui
n'est pas compensée par un contenu justificatif dans le projet d'arrêté lui-même. Or une consultation du public devrait
présenter les arguments qui ont conduit au projet; de ce fait, plusieurs points sont contestables.
Il faut rappeler que plusieurs arrêtés préfectoraux ont été annulés par les tribunaux en raison d'absence d'éléments
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justificatifs.
2) Concernant les articles 2 & 4 relativement aux chasses autorisées au 1er juin:
Une ouverture de la chasse au 1er juin pour le renard, le chevreuil et le sanglier est à éviter absolument (même sur
autorisation) pour les raisons suivantes:
a) Elle fait courir un danger manifeste pour la population en période estivale, alors que de nombreuses personnes profitent
de la nature (souvent sans se méfier car on croit généralement que la chasse ne commence qu'à l'automne).
Le danger est d'autant plus grand pour des enfants et adolescents qui se promènent en l'absence d'adulte.
En outre, il ne faut pas oublier que nombre de chasseurs ont des comportements irresponsables en ce qui concerne la
sécurité et très agressifs envers les promeneurs.
Enfin, les munitions utilisées pour le grand gibier sont particulièrement dangereuses pour la population.
Il est du devoir des pouvoirs publics d'éviter de tels dangers. Pour des raisons de sécurité, aucune chasse ne devrait avoir
lieu avant le mois de septembre.
b) La chasse à cette période engendre une perturbation de toute la faune sauvage à une époque où elle a besoin de
tranquillité pour se reproduire et nourrir les jeunes. La chute dramatique de la biodiversité doit inciter à attribuer une
importance particulière à ce point.
c) Plus particulièrement en ce qui concerne le renard, il n'a absolument pas à être considéré comme nuisible et être chassé
pendant une période prolongée, en effet:
i) Il n'est pas nuisible mais utile pour les agriculteurs (son rôle pour limiter les campagnols est largement reconnu
et les agriculteurs regrettent vivement les renards dans les départements où les effectifs ont chuté à la suite d'un
acharnement excessif.
ii) De nombreuses études ont montré que les risques sanitaires qu'il présente sont minimes et qu'au contraire, son
effet de prédateur est bénéfique sur le plan sanitaire dans la gestion des animaux malades, celle des cadavres d'animaux et
envers la maladie de Lyme.
De plus, il est prouvé scientifiquement que les destructions de renards ne peuvent qu'augmenter les propagations de
maladies.
iii) Tous les prétextes invoqués ne servent qu'à cacher le seul argument véridique: le renard est perçu comme un
concurrent par les chasseurs (voir aussi le comportement analogue de certains vis-à-vis du lynx).
Or si les chasseurs ont trop chassé le petit gibier, désormais rare, et se retrouvent à lâcher du gibier d'élevage totalement «
naïf » et inadapté à la vie sauvage, ce n'est pas par la faute du renard. La faune sauvage n'a pas à être détruite pour
permettre aux chasseurs de se « réserver » les animaux d'élevage lâchés quelques jours plus tôt.
3) Concernant l'article 3 relatif à la période complémentaire de vénerie du blaireau à partir du 15 mai 2021:
Tout d'abord, je rappelle le contexte légal:
a) Il serait à l'honneur de la France de respecter l'annexe III de la Convention de Berne, signée et ratifiée dans le cadre du
Conseil de l'Europe. Selon l'article 7, la France doit prendre les « mesures législatives et réglementaires appropriées et
nécessaires pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III » et « maintenir l'existence de ces
populations hors de danger ». Or le blaireau figure comme espèce protégée dans cette annexe III.
Toute dérogation suppose d'être sérieusement justifiée par la démonstration non seulement des dommages, mais aussi de
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l'absence d'alternative ainsi que de l'absence d'impact sur le maintien de ces populations hors de danger. Or, comme
indiqué ci-dessus, la note de présentation ne donne aucun élément justificatif.
b) Les recommandations du Conseil de l'Europe prônent une interdiction : « 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. »
c) En outre, les périodes complémentaires choisies 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».
En effet, l'autorisation de cette période complémentaire pour la vénerie sous terre serait un danger manifeste pour la
reproduction à une période où les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et restent dépendants de leur mère (ils
ne sont émancipés qu'à partir de l'âge de 6 à 8 mois minimum selon l'étude réalisée par V. Boyaval, éthologue). La
vénerie provoque la destruction des mères allaitantes et laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seuls.
d) Emmanuel Macron lui-même, dans un entretien accordé à la Ligue de Protection des Oiseaux, à la question : « Que
proposez-vous pour interdire la chasse des mammifères en période de dépendance des jeunes ? », a répondu : « D'une
façon plus générale, il est fondamental que les dates de chasse soient fixées en dehors des périodes de fragilité
particulière des espèces. »
Pour ces différentes raisons, certains départements ont vu leurs arrêtés concernant les blaireaux annulés par les tribunaux.
En outre, l'exemple des autres pays et départements est à méditer sérieusement:
Le blaireau est classé comme espèce strictement protégée dans la plupart des pays européens : Espagne, GrandeBretagne, 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.
En France, de nombreux départements ont fait un premier pas dans ce sens en interdisant les périodes complémentaires de
vénerie du blaireau.
Dans un deuxième temps, je souhaite rappeler les arguments qui plaident en faveur de la protection du blaireau. Plusieurs
associations pourront vous transmettre les sources précises qui les justifient.
a) La reproduction du blaireau est une fragilité de l'espèce. On peut citer par exemple:
- le Ministère de l'écologie qui rappelait à propos du blaireau: « Cette espèce a une dynamique de population
relativement faible et risquerait de disparaître à court terme ».
- l'ONF qui précise dans un rapport que le blaireau est une espèce patrimoniale fragile, avec un faible taux de
reproduction et en voie de raréfaction du fait des activités humaines (routes, braconnage, disparition de son habitat...).
b) Concernant les agriculteurs: les craintes pour les cultures sont tout à fait surmontables:
Au sujet des dégâts aux cultures qui sont imputés au blaireau :
- Ces dégâts sont bien souvent en réalité causés par le sanglier mais imputés par les Fédérations de chasse aux
blaireaux car cela les dispense dans ce cas d'indemniser les agriculteurs.
- De plus, compte tenu de la faible densité des populations de blaireaux et de la taille de cet animal, les dégâts,
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lorsqu'ils sont réellement le fait du blaireau, ne peuvent être que minimes et des méthodes comme l'utilisation de répulsifs
ont montré leur efficacité. 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. »
Au contraire, le blaireau est un précieux allié de l'agriculteur : c'est un animal utile qui a toute sa place dans un
écosystème équilibré. Il joue un rôle sanitaire en évitant la propagation de maladies par l'élimination des cadavres
d'animaux sauvages, en évitant la prolifération des larves de hannetons, nids de guêpes, limaces et autres campagnols.
(Après avoir découvert des estomacs de blaireaux remplis de vers blancs, le naturaliste Robert Hainard a convaincu la
commission genevoise de la chasse de sortir le blaireau de la liste des nuisibles).
c) Concernant le problème de la « sécurité »:
Pour les éventuels dégâts causés sur les ouvrages et talus des voies SNCF, il existe des méthodes pour la mise en oeuvre
desquelles certaines associations sont prêtes à offrir leur compétence: utiliser des produits répulsifs olfactifs ou fils
électriques 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.
Au contraire, la régulation du blaireau par vénerie a montré son inefficacité voire même un effet contre-productif du fait
que la place libérée par l'animal éliminé est ensuite réoccupée par un autre individu.
d) Concernant les questions sanitaires:
L'argument de la tuberculose bovine ne justifie pas l'élimination des blaireaux, en effet :
- Les milieux scientifiques ont démontré clairement qu'il n'existe pas de foyer bactérien tuberculinique au sein de la faune
sauvage : la contamination vient à la base des élevages concentrationnaires bovins, et de la dispersion est favorisée par le
comportement de certains chasseurs de grand gibier qui ont pris l'habitude de vider et laisser sur place des viscères
d'animaux potentiellement infectés (estimation de 5000 tonnes par an en France sur les bases des prélèvements
statistiques de l'ONCFS).
- Sur ce sujet, la conclusion du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB) publié le 13
juin 2016 intitulé « La cohabitation entre les blaireaux, l'agriculture et l'élevage » est très claire : « Ni le risque d'infection
tuberculeuse en France ni les dégâts qui seraient causés aux cultures ne justifient un abattage massif de blaireaux. La
réglementation devrait proscrire et pénaliser les méthodes d'abattage inhumaines, encourager l'exploration de voies
alternatives à l'abattage.» Ce conseil scientifique préconise notamment la vaccination des animaux dans les secteurs
concernés par la bactérie. Une méthode qu'elle juge «prometteuse» et qui pourtant n'est pas proposée en France.
- Les scientifiques ont en outre prouvé par différentes études en Grande Bretagne que l'abattage de blaireaux sains et
malades était contre-productif; il est désormais interdit. De nombreuses années d'élimination ont débouché sur une
augmentation des cas de la maladie car les blaireaux éliminés d'un territoire sont remplacés par d'autres venant d'autres
secteurs où la bactérie est potentiellement présente, contribuant ainsi à propager la maladie.
- L'article "A big-data spatial, temporal and network analysis of bovine tuberculosis between wildlife (badgers) and cattle
» publié en 2017 par Aristides Moustakas et Matthew R. Evans dans la revue Stochastic Environmental Research and
Risk Assessment montre:
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- que la transmission se fait entre les bovins et quasiment pas entre bovins et blaireaux,
- que la maladie chez les bovins est essentiellement due au dépistage inefficace de la tuberculose, au nombre excessif de
transports d'animaux et à la faiblesse des mesures de biosécurité dans les fermes. C'est l'élevage intensif qui est le réel
coupable de l'extension de la maladie.
- D'autres travaux de 2016 montrent que les blaireaux évitent les zones de pâturage tandis que les bovins évitent l'herbe
souillée par les blaireaux, ce qui rend peu probable le passage de la maladie d'une espèce à l'autre.
Enfin, concernant plus particulièrement la vénerie:
La vénerie sous terre est une chasse d'une extrême violence, qui n'existe pratiquement plus qu'en France. Elle prolonge le
stress et les souffrances des animaux et - les terriers des blaireaux étant aisément repérables et ceux-ci étant prisonniers
dans les galeries - ils n'ont aucun espoir de fuite. Sans être adepte de la chasse, on doit reconnaître que ce type de chasse
est nettement plus barbare que la chasse à tir (on peut espérer que cette dernière mène à une fin plus rapide et qu'elle
permette davantage la fuite des animaux (encore que l'usage de plusieurs techniques rende cet aspect très discutables:
silencieux, tir de nuit, lunettes...)).
Tous les pays d'Europe occidentale ont interdit la vénerie en raison de sa brutalité. De plus, des comportements peu
acceptables et en contradiction avec l'encadrement de ce mode de chasse sont régulièrement rapportés. Enfin, c'est une
méthode non sélective, qui élimine d'autres animaux d'espèces protégées utilisant aussi les terriers des blaireaux.
Pour toute ses raisons, je demande la protection du blaireau, au moins l'arrêt de la vénerie, et enfin AU MINIMUM la
suppression de toute période complémentaire dans l'arrêté définitif.
4) Concernant l'article 3 globalement:
Plus généralement, la vénerie sous terre et la chasse à courre devraient toutes deux être globalement interdites car elles
font subir à la faune un stress et des souffrances injustifiables.
La chasse à tir a déjà un effet suffisamment destructeur sur la faune sauvage, sa pratique est amplement suffisante.
5) Concernant les articles 2, 6, 10 & 11 relativement à certaines espèces:
D'après la liste rouge de l'UICN, qui recense les espèces menacées sur notre territoire:
a) La tourterelle des bois est classée comme vulnérable avec des effectifs à la baisse. Sa chasse doit donc absolument être
interdite.
b) L'alouette des champs est classée comme quasi-menacée avec des effectifs à la baisse.
Il conviendrait d'en interdire la chasse.
c) De nombreuses espèces de gibier d'eau considérées comme chassables sont classées en danger critique, en danger,
vulnérables ou quasi-menacées. La chasse au gibier d'eau devrait donc avoir des jours et horaires réduits, voire être
interdite pour les espèces figurant sur la liste rouge.
Pour information, la liste rouge contient entre autres pour les oiseaux:
- bécassine des marais: en danger critique et ses effectifs sont en diminution
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- eider à duvet: en danger critique
- macreuse brune: en danger comme hivernant
- sarcelle d'hiver et d'été, oie cendrée, fuligule milouin : vulnérable
- oie des moissons: vulnérable comme hivernant
- râle d'eau, vanneau huppé, alouette des champs: quasi-menacé
- fuligule morillon, fuligule milouinan: quasi-menacé comme hivernant
6) Concernant l'article 13:
Le lapin de garenne est classé comme quasi-menacé avec des effectifs à la baisse. Certes, il y a des variations locales
mais le fait qu'il soit victime de la maladie virale hémorragique, la raréfaction de ses habitats et son classement comme
espèce quasi-menacée devraient inciter à le protéger davantage.
Il est nécessaire d'en limiter fortement la chasse et de ne pas abuser de son classement comme nuisible.
7) Concernant l'article 15:
La mesure consistant à imposer de tenir les chiens en laisse du 15 avril au 30 juin est une très bonne chose puisque la
faune a besoin de tranquillité à cette période pour se reproduire.
Le minimum de cohérence consiste alors à interdire la divagation des chasseurs jusqu'au 30 juin: en effet, cette espèce est
particulièrement nuisible car - bien plus que le chien - elle divague dans un but intentionnel de nuire à la faune.
... Excusez-moi, cela ne veut pas être agressif mais certains points sont particulièrement choquants...
8) Concernant l'article 18:
- Vu les remarques faites ci-dessus au sujet du renard,
- vu les remarques faites au sujet des espèces en danger et plus particulièrement du gibier d'eau,
- étant donné que la neige rend les conditions particulièrement difficiles pour le gibier alors qu'elle avantage les
chasseurs,
il convient d'interdire la chasse par temps de neige sans dérogation, en particulier pour le renard et le gibier d'eau.
9) En complément de la demande d'interdiction de la chasse en été (évoquée au 2):
Une immense majorité de la population demande à ce que - pour des raisons de sécurité - la chasse soit au minimum
interdite le mercredi et le dimanche. L'un pour la sécurité des enfants, l'autre pour celle des familles.
Dans la mesure où:
- pour éviter la chute de la biodiversité, la faune sauvage ne doit pas être mise continuellement sous pression,
- la majorité de la population n'a pas à être « confinée » quasiment toute l'année par peur du comportement inconscient de
nombreux chasseurs,
une solution raisonnable serait d'autoriser la chasse par exemple uniquement le samedi et le lundi, les chasseurs ayant
ainsi la possibilité de choisir l'un ou l'autre selon qu'ils travaillent ou non.
En conclusion:
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Vous vous doutez de mon opposition à la chasse, mais j'essaie de trouver un compromis raisonnable pour les chasseurs
(même si l'interdiction totale ne serait pas absurde: elle a bien été votée dans le canton de Genève en Suisse).
Dans la mesure où:
- les scientifiques alertent sur l'effondrement de la biodiversité,
- la compétence des chasseurs et leur objectivité en ce qui concerne l'équilibre écologique sont plus auto-proclamées que
sérieuses; elles ne souffrent pas la comparaison face à celles des scientifiques,
- les chasseurs constituent une très petite minorité dans la population,
- les personnes qui souhaitent l'interdiction de la chasse, ou au moins une limitation réellement drastique, constituent une
majorité très importante,
j'estime que la modification de l'arrêté selon les points que j'ai évoqués serait un compromis vraiment très raisonnable
vis-à-vis des chasseurs.
En espérant que vous pourrez adopter une attitude responsable sur le plan de l'environnement et de la sécurité, et refuser
d'accéder aux demandes incessantes de la minorité représentée par les fédérations de chasse, je vous prie, Madame,
Monsieur, d'agréer l'expression de ma respectueuse considération,
Anne B. (Permettez-moi de ne pas signer avec mon nom complet; sachant les chasseurs très coutumiers des pratiques de
représailles, je préfère ne pas prendre de risques)"
242

Annie ORTAVANT

16/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France. Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre."
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Eva VIER

16/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
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Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses,
la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre.
Nous prions de croire, Madame, Monsieur les Préfets, en l'assurance de nos respectueuses salutations.
Petit aperçu sur l'agressivité des chasseurs envers Nathalie, une citoyenne habitant la campagne:
J'ai été agressée par des chasseurs sur mon terrain
https://www.facebook.com/watch/?v=512817479410570"
244

BACQUET
Catherine

Marie- 17/05/20 "Je suis absolument contre la pratique de déterrage des blaireaux, c'est absolument scandaleux et inhumain de faire subir
de telles souffrances à ces animaux sauvages qui étaient là au commencement des temps avec nous. Ils subissent déjà de
lourdes pertes sur les routes par l'accroissement de la circulation des véhicules et ont leur rôle à jouer dans l'écosystème.
Je m'oppose complètement comme la plupart des français à ce massacre injustifié, laissez en paix ces pauvres animaux
qui ont déjà du mal à survivre avec tout ce que l'homme fait subir à la nature. Cela suffit de donner toujours plus de
possibilités aux sadiques sanguinaires que sont les chasseurs et les piégeurs d'exercer leur pouvoir. Il faut entendre aussi
les personnes qui sont d'un avis contraire et qui sont majoritaires dans ce pays actuellement ! C'est ce que l'on appelle la
démocratie !La biodiversité s'amenuise de jour en jour, et le blaireau ou le renard ne sont pas les responsables, l'humain
est bien plus nuisible ...la nature a connu une courte période de paix toute relative avec le confinement ...Protégeons ces
êtres sensibles et cessons de détruire leur habitat ,refuge de bien d'autres espèces et de priver de leurs mères des petits à
peine sevrés ! "
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Roberte BARATAY

17/05/20 "En vertu du respect de 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 les mammifères chassables, je suis d’une part, contre
cette période complémentaire de vénerie sous terre, et même totalement contre cette pratique cruelle, sadique, et
totalement dénuée de sens. De plus, 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. Même si vous allez sur
internet, sur le site national des chasseurs, on ne trouve aucun chiffre fiable, aucun chiffre national. Je tiens à préciser
que la vénerie sous terre notamment en cette période où les petits ne sont pas sevrés et sont totalement dépendants de
leurs parents, en plus d’être contraire à la loi est inadmissible ! c’est d’autant plus facile pour les chasseurs que les adultes
n’abandonnent pas leurs petits en danger ! ce qui est une forme d’amour, une forme de courage de la part des blaireaux.
132/227

Sachant que ce mammifère n’est absolument pas un danger pour nous et les autres espèces, qu’il ne porte pas atteinte
aux cultures, qu’il mange prioritairement des vers de terre, qu’il a de plus en plus de mal à trouver du fait de l’érosion des
sols, il se fait donc plus rare car il a de plus en plus de mal à trouver plus sa nourriture préférée, il est souvent victime du
trafic routier, et est en plus victime de piégeage !
A part donner du plaisir aux chasseurs et à leurs chiens, je ne vois pas comment on peut défendre cette pratique.
Elle devrait être totalement interdite, et les périodes pendant lesquelles les adultes s’occupent de leurs petits devraient
être interdites à toutes formes de chasse.
Entre le tourisme de masse, la fréquentation de plus en plus intensive des forêts, la présence des chasseurs 10 mois sur
12, quelle place réserve-t-on aux animaux aujourd’hui.
Pour m’être renseignée, je sais que ce déterrage n’impacte pas que les blaireaux, mais d’autres espèces dont certaines en
voie de disparition, notamment les chauves-souris, les loutres…etc… les chasseurs veulent nous faire croire qu’ils luttent
contre la tuberculose bovine avec la vénerie sous terre mais d’après des spécialistes, elle ne ferait que l’aider à se
propager dans les endroits où elle pourrait encore exister !
Il serait bon de se poser une question essentielle ! Pourquoi le blaireau est-il protégé de façon plus ou moins forte dans la
plupart des pays d’Europe alors que 2 pays continuent de le traquer par le biais de la vénerie sous terre, l’Allemagne et la
France ?!
Nous sommes de plus en pleine période de coronavirus, et la majorité d’entre nous, dont les chasseurs, n’arrivent pas à
comprendre que les animaux ont droit aussi à leur place. Il est temps d’arrêter d’exploiter les milieux naturels à outrance.
Et le déconfinement ne doit pas servir de prétexte à une maltraitance accrue."
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Nathalie BAYLERE 15/05/20 "Je viens par la présente apporter mon opposition la plus ferme à la prolongation de la période de déterrage des blaireaux
dans votre département.
Les raisons qui me motivent rejoignent celles des associations qui militent pour le respect des animaux dans la Nature qui
est leur habitat.
Je ne comprends pas du tout votre détermination à éliminer ces animaux alors qu' il existe des méthodes et des moyens
plus efficaces et moins cruels que cette pratique archaïque.
La France est en retard face à certains pays qui ont pris des dispositions pour interdire toute pratique de chasse honteuse
et barbare.
La France bafoue la Convention de Berne.
La France doit écouter les citoyens qui veulent faire évoluer leur pays vers une cohabitation et une réconciliation avec le
vivant, le sauvage. Saurez vous entendre la voix de la sagesse ? J' ose l' espérer et je vous en remercie par avance.
Je vous demande de stopper IMMEDIATEMENT cette pratique qui est déshonorante pour notre pays."
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Mme BECK

17/05/20 "Par la présente je m'oppose à l'ouverture de la chasse au 1er juin 2020 et ce même ultérieure à cette date.
J'habite le département et je n'accepte pas cette avancement de date.
Par ailleurs je vous remercie de bien vouloir faire notifier à toutes les ACCA du département de bien vouloir respecter les
lois à savoir :
chasse interdite à moins de 150 m des habitations
chasse autorisée après accord du propriétaire exclusivement sauf battue préfectorale"
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Guillaume
DOUAULT

17/05/20 "Ce mail pour vous signaler que je m'oppose activement à la reprise de la vénerie sous terre du blaireau à partir de
septembre 2020. En tant qu'éducateur en environnement depuis plus de 15 ans, je n'ai pu observer l'espèce dans son
milieu qu'à de très rares occasions puisqu'elle est extrêmement craintive. Il est donc incompréhensible pour moi que
l'animal soit toujours sur la liste des espèces chassées.
Si je ne suis pas opposé à la chasse d'une manière générale, je ne peux que m'élever contre la vénerie du blaireau qui est
violente, inutile, et va à l'encontre de la protection de l'environnement."
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Grégory HABERT

17/05/20 "Je me permets de vous contacter afin de m'opposer à votre projet de prolongation de la vènerie sous terre contre le
blaireau. En effet, le blaireau est protégé dans de nombreux pays européens (Belgique, Irlande, Pays-Bas, Danemark,
Portugal, Espagne, Italie...) car sa présence est le gage d'une nature préservée.
En France, le blaireau est chassé sans répit plus de 9 mois par an alors qu'il n'est absolument pas consommé. Les raisons
invoqués sont :
La diffusion de la rage Depuis 2001, la France est considérée comme « officiellement indemne de tuberculose bovine »
par l'Union européenne, malgré des cas anecdotiques de rage constatés sur des chiens importés de pays à risque,
La diffusion de la tuberculose bovine 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,
Les dégâts aux champs de par sa consommation anecdotique de céréales, le blaireau vivant généralement en milieu
forestier et sa nourriture se composant essentiellement de champignons, de racines, de baies et autres fruits secs,
d'escargots, de limaces, de campagnols, de taupes, de grenouilles, de serpents et de vers de terre.
De plus, La vénerie sous terre est une pratique arriérée et cruelle, les proies des veneurs endurent des heures de stress,
terrorisés au fond de leur terrier, mordus par les chiens – parfois même déchiquetés vivants pour les petits – pendant que
les chasseurs creusent pour les atteindre. Ils les extraient brutalement du terrier avec des pinces métalliques qui leur
infligent d'atroces blessures. Les blaireaux sont alors exécutés avec un fusil ou une arme blanche ou à coups de pelle.
C'est une pratique cruelle incompatible avec la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles.
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. 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 ».
Aussi et pour toutes ces raisons, je vous demande de ne pas prolonger ces méthodes de chasse sadiques et cruelles qui ont
déjà lieu dans votre département."
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Hélène CHRIST

16/05/20 "Je souhaite m'exprimer sur le projet d'arrêté concernant la campagne de chasse 2020-2021 dans les Landes, pour ce qui
concerne le blaireau.
En effet je suis opposée au déterrage des blaireaux (vénerie sous terre) qui est une pratique cruelle, incompatible avec la
reconnaissance des animaux comme êtres sensibles !
Avec la chasse sous terre, les blaireaux endurent des heures de stress, terrorisés au fond de leur terrier, mordus par les
chiens – parfois même déchiquetés vivants pour les petits – pendant que les chasseurs creusent pour les atteindre. Ils les
extraient brutalement du terrier avec des pinces métalliques qui leur infligent d'atroces blessures. Les blaireaux sont alors
exécutés avec un fusil ou une arme blanche. C'est insupportable et inadmissible sur le plan éthique ; et la réforme de 2019
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n'y change rien car elle est inapplicable !
Cette pratique est par ailleurs dangereuse et contre-productive pour la lutte contre la tuberculose bovine, puisqu'elle
contribue à sa dispersion.
Alors que le blaireau est protégé dans de nombreux pays européens (Belgique, Irlande, Pays-Bas, Danemark, Portugal,
Espagne, Italie...) car sa présence est le gage d'une nature préservée, il est chassable en France – alors que personne ne le
mange – et chassé sans répit neuf mois et demi par an.
Le blaireau est une espèce fragile dont on ne connaît pas les populations, et qui subit pourtant un véritable acharnement
en France !
Les dégâts agricoles qui lui sont attribués sont par ailleurs sur-estimés (souvent confondus avec ceux provoqués par les
sangliers) et principalement localisés en lisière de forêt. Et il est possible de les éviter par des protection des cultures ou
de l'effarouchement.
Au nom de la biodiversité et de l'éthique, je vous remercie de tenir compte de cet avis.
Le temps est venu de faire évoluer nos pratiques vers un modèle plus respectueux (de la nature, des animaux, des
hommes) et plus éclairé."
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Hélène SAGE

16/05/20 "La chasse est un loisir dangereux, qu'il fait beaucoup trop de morts. Pendant les périodes de chasse, le risque un coup de
fusil malencontreux est bien réel et c'est vraiment angoissant d'être dehors en même temps qu'un chasseur.
Aussi je considère que rallonger les périodes de chasse est criminel et irresponsable. Il faudrait au contraire raccourcir les
périodes de chasse et les limiter strictement à certains jours de la semaine, et cela à l'identique sur tout le territoire. Ce qui
permettrait de savoir à coup sur, les jours où il n'y a pas de risque de rencontrer un chasseur.
D'autre part je n'admets pas que l'on puisse prendre plaisir à tuer et que l'état encourage cette pratique."
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Irène BRIZARD DE 17/05/20 "Je vous informe que je suis totalement CONTRE les périodes complémentaires de déterrage du blaireau en 2020 ET
FORGES
2021. Aucune donnée ni aucun chiffrages des soi-disant dégâts ne sont présents dans le rapport de présentation pour
justifier de tels massacres supplémentaires. 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. »
De plus, vous n''êtes pas sans savoir que l'article 9 de la Convention de Berne n'autorise les dérogations à l'interdiction de
porter atteinte aux espèces protégées qu'à certaines conditions que vous ne réunissez pas, je vous renvoie à la lecture de
ce document.
Hormis la barbarie de cette chasse abominable qui déshonore ceux qui la promeuvent, ce projet est d'ores et déjà illégal
sur de nombreux points, merci de bien vouloir respecter la Loi et donc le retirer.
Enfin, conformément à l'article L 123-19-1 du code de l'environnement, je vous saurai gré de me transmettre 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."
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Isabelle
CASTAGNON

17/05/20 "Après avoir pris connaissance de ce nouvel arrêté qui autoriserait encore le déterrage des blaireaux dans les Landes, je
souhaite vous faire savoir que suis totalement défavorable à cet arrêté au 15 mai de poursuivre la vènerie sous terre.
Classé gibier alors que personne ne mange du blaireau!, je suis scandalisée de voir continuer cette pratique de vénerie
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sous terre dont sont victimes nombreux de nos animaux sauvages dans notre pays. En 2020, on vit comme au MoyenAge en matière de chasse , on ne laisse aucune chance de survie à des animaux paisibles et sans danger pour les citoyens.
Le blaireau est chassé 9 mois et demi de l'année , c'est déjà inacceptable dans le département où je réside. On ne lui laisse
aucun répit!
L'espèce est fragile avec un faible taux de reproduction: en moyenne 1 femelle donne naissance à 2,5 bébés par an. Sans
données précises, on veut la mise à mort de notre faune sauvage et on octroit cette chasse cruelle à des chasseurs en mal
de barbarie. Toujours et encore, les animaux sauvages qui payent un lourd tribu alors que bon nombre de personnes en ont
assez de ces pratiques et de cette chasse immonde .
Nous n'avons pas de connaissance précises des effectifs estimés et on mettrai un nouvel arrêté en place, c'est
inconcevable!.
Sachant que les petits blaireautins sont dépendants de leurs mères durant 6 mois de l'année ,de mars à aout environ, il
serai barbare de s'acharner toujours et encore sur ces populations.
Les blaireaux sont déjà victimes des accidents de la circulation sur les routes de campagne ,voire les périphériques où
j'en ai déjà vu plusieurs de décimés;pourquoi un tel acharnement envers une espèce sans danger pour l'Homme?
Autoriser un arrêté à partir du 15 Mai ne ferai qu'éliminer un animal qui commet de faibles dégâts dans la nature, dégâts
du reste non préciés. On lui attribue souvent des dégâts agricoles imputables aux sangliers sans connaissances précises .
C'est généralement en bordures des forêts que l'on constate ceci pas dans tous les champs de cultures.
Les blaireaux n'ont déjà que peu d'espace pour trouver des terriers, les hommes s'accaparant les terres et détruisant les
forêts, les bosquets et les bois.
Je préconiserai plutôt que les agriculteurs, les céréaliers, les Mairies ou les particuliers dérangés mettent en place des
mesures d'effarouchement, l'installation de fils électriques ou bien des répulsifs biologiques.
On sait que le déterrage peut engendrer la tuberculose bovine et contribuer à sa prolifération .
"L'arrêté Ministériel du 07/12/2016 interdit la pratique de la vénerie sous terre envers toutes les espèces en raison du
risque de contamination pour les chiens de chasse". Cette tuberculose transmise à de nombreux animaux sauvages comme
les blaireaux peut ensuite devenir un réservoir.
Depuis l'année 2001, la France est considérée comme "officiellement indemne de tuberculose bovine" par l'UE malgré la
persistance tous les ans d'une centaine de foyers en élevage.
Le blaireau est une espèce protégée dans toute l'Europe (en Belgique, Hollande, Angleterre, Irlande, Hongrie, Danemark,
Portugal, Italie ...).
La Convention de Berne protège les blaireaux interdisant le recours aux sources lumineuses. La France a du reste été
sommée de n'autoriser cet instrument que de manière très restrictive. Dans un pays civilisé qui admet la sensibilité
animale comment imaginer poursuivre la vénerie sous terre .
En 2020, comment peut-on tolérer le stress que subissent des blaireaux terrorisés au fond d'un terrier attendant d'être
abattus sauvagement par des chiens, des armes blanches ou autres instruments barbares.
J'ose encore croire que la lucidité et la protection de la nature l'emportera sur la cruauté faite à des animaux nocturnes et
discrets . J'en appelle à la réflexion plutôt qu'à l'extinction des blaireaux de cette manière horrible et qui terrifie la plupart
des citoyens respectueux de la faune sauvage ."
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Isabelle

16/05/20 "Pitié pour le blaireau ce pauvre animal sans défense qui va à nouveau se faire massacrer.
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GUINCHARD

Des départements ont fait le choix de ne plus autoriser la période complémentaire de déterrage du blaireau. Le déterrage
du blaireau est interdit en Angleterre, Belgique, Hollande.
Le Conseil de l'Europe recommande d'interdire cette pratique car il est néfaste pour les blaireaux mais aussi pour les
espèces cohabitantes. Le blaireau est inscrit à l'annexe III de la convention de Berne. C'est une espèce protégée.
Par ailleurs l'espèce est fragile : les blaireaux souffrent de la disparition de leur habitat et le trafic routier impacte sa
population. Les périodes de déterrage ont lieu alors que les jeunes ne sont pas sevrés et les conséquences sont
catastrophiques pour une espèce dont le taux de reproduction est faible (2.7 jeunes par an pour une femelle) et dont la
mortalité juvénile est de 50 %.
Une grande majorité des francais est favorable à l'interdiction du déterrage du blaireau (beaucoup ignorent que la vénerie
sous terre existe)
Vous avez le pouvoir de dire STOP "
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Laure BISCHOFF

18/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagés-es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre."
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THOMAS Émilie

15/05/20 "La période complémentaire de chasse sous terre du blaireau, ou vénerie sous terre, est non sélective et n'a aucun sens de
protection agricole (dégâts du blaireau estimés très faibles), ni scientifique ni environnemental.
Je m'oppose donc fermement à cette pratique. Habitante des landes, je regarde attentivement les decisions prises et moi et
ma famille voterons par la suite en consequence.
Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d’allaitement, de sevrage et d’élevage des jeunes, ce qui est catastrophique
pour une espèce à faible taux de reproduction. Une espèce fragile dont on ne connaît pas les populations
Aucune donnée scientifique 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
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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
15 mai ne fait qu’accentuer l’acharnement contre cette espèce discrète et nocturne.
Des dégâts faibles et évitables
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."
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François ROUX

17/05/20 "Projet d'arrêté soumis à consultation du public concerne l'autorisation d'une période complémentaire de déterrage du
blaireau en 2021 :« ARTICLE 3 »
Monsieur le Préfet,
J'ai l'honneur de vous faire connaitre mon opposition au Projet d'arrêté relatif à une périodese complémentaire de vénerie
sous terre du blaireau dans le département des Landes, ceci pour plusieurs raisons.
Comme vous le savez certainement, nous sommes en train de vivre une période d'extinction des espèces sans précédent
depuis la disparition des dinosaures. Est-il bien raisonnable de persister à faire comme si de rien n'était et de continuer à
éliminer des animaux tels que le blaireau sous des prétextes qui sembleront aussi futiles que scandaleux aux générations
futures ? J'observe d'ailleurs que ce projet d'arrêté est accompagné d'une note de présentation qui ne mentionne pas de
données exhaustives sur le blaireau, en particulier aucun chiffrage des dégâts et qui ne permet donc pas au contributeur de
se positionner en fonction des documents présentés. Pourtant 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. »
En revanche, la vénerie sous terre présente dans notre département des risques de diffusion de la tuberculose bovine
(l'exemple du Covid 19 transmis par la faune sauvage ne devrait-il pas nous rendre plus circonspects ?) En effet, 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 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 ».
En réalité, les soi-disant nuisances causées par le blaireau sont un pur fantasme répété à longueur d'année par les
chasseurs et piégeurs cherchant à justifier leur appétence pour cette chasse barbare qu'est la vénerie sous terre et qui ne
repose sur aucune réalité tangible.
Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures sont peu importants et très localisés, essentiellement en
lisière de forêt. Selon l'Office National de la Chasse ONC : « 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. » (bulletin mensuel n° 104).
En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des
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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. Ainsi les animaux continueront d'occuper un territoire sur le même secteur et ne
permettront pas l'intrusion d'un nouveau clan. (source : LPO Alsace).
Pour que ce Projet d'arrêté soit inattaquable il faudrait 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. Ces conditions ne sont pas remplies.
Je me permets par ailleurs 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 et je serai attentif à ce que cette obligation soit
respectée.
Le blaireau est un petit prédateur nocturne, discret, absolument inoffensif et même sympathique pour qui se donne la
peine d'observer son comportement. Comme les autres mustélidés – dont on a du mal à comprendre par quelle aberration
ils continuent d'être classés « nuisibles » - le blaireau joue un rôle essentiel dans l'équilibre de la biodiversité.
Contrairement aux affirmations des chasseurs et des piégeurs, le blaireau est en net déclin. Je suis moi-même un
observateur de la nature depuis 40 ans et je n'en vois quasiment plus (de même que les putois, les martres, les belettes, les
hermines...). Le blaireau paie un lourd tribut à la circulation routière, aux pesticides agricoles, aux poisons jetés dans les
terriers, bien que cette pratique soit, en principe, prohibée. De plus son comportement extrêmement routinier le rend très
facile à chasser et à piéger. L'arrêté proposé, s'il était pris, entrainerait la destruction des femelles gestantes et des portées
de petits non sevrés avec le risque potentiel de faire disparaître l'espèce de notre département.
Enfin, la vénerie sous terre est une chasse inutilement cruelle qui devrait être interdite au titre de l'hygiène mentale car les
pratiques barbares excitent les bas instincts de ceux qui en usent. Respectueusement, je vous invite à assister à l'une de
ces chasses pour bien mesurer la responsabilité que vous prenez en l'autorisant. A défaut, vous trouverez nombre de ces
chasses filmées sur internet. Je serais étonné que ces documents ne vous soulèvent pas le cœur.
Monsieur le Préfet, alors que l'opinion publique réalise que la sauvegarde de la biodiversité est devenue une urgence
absolue et que les chasses cruelles sont indignes d'une société civilisée, il ne faudrait pas que l'État continue d'agir à
contre courant, sous l'influence de petits lobbys rétrogrades : arrêtons le massacre !
De nombreux départements ont déjà renoncé à la période complémentaire du blaireau. L'autoriser serait un recul pour la
biodiversité, l'écologie et même la démocratie car je mets ma main à couper que les citoyens de notre département, s'ils
étaient consultés, demanderaient sans hésiter l'abolition de la vénerie sous terre. Monsieur le Préfet, ne faites-pas des
Landes un bastion du sadisme ordinaire."
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Mme IRLANDE

16/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa

biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et
détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger,
en créant le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains,
confinant les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des
chasseurs, par exemple, touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque
à des animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes
engagé.es dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à
l'ouverture de cette chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui
peuplent les forêts et les campagnes de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre."
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François PELOT

18/05/20 "Je viens de prendre connaissance de la consultation que vous menez au sein de votre département notamment relative
aux périodes complémentaires de chasse au blaireau (déterrage).
Je tiens donc à y participer et vous remercie par avance de toute l'intérêt que vous porterez à mon avis de simple citoyen.
Je suis totalement opposé à cet acharnement vis-à-vis de ce mammifère inoffensif et vous trouverez ci-dessous mes
arguments.
Tout d'abord, si la funeste expérience du COVID-19 doit nous apporter quelque chose, c'est bien le respect vis-à-vis de la
nature dont la force de réaction est imprévisible et nous laisse totalement désemparés. Elle se régule bien toute seule sans
notre volonté permanente de la soumettre et de la contraindre. Le terme de traque aux « nuisibles » car c'est ainsi qu'une
partie de la faune sauvage est qualifiée m'amène chaque fois à cette réflexion : qui est le « nuisible » sur cette belle
planète quand on voit les conséquences irréversibles des activités humaines sur les éco-systèmes, sur le réchauffement
climatique avec pour résultante la disparition irrévocable des espèces (-70% en 40 ans).
Consacrer une partie des ressources de l'état à entretenir l'acharnement sur les espèces sauvages prétendument «
destructrices » plutôt que de les allouer à la conservation de ce fabuleux patrimoine environnemental est une faute
morale. Ce patrimoine est notre bien commun et en tant que représentant de l'état vous devez en être les gardiens.
Ma seconde remarque est politique : aux dernières élections européennes, les partis écologistes et animalistes ont fait une
percée à travers toute l'Europe ainsi qu'en France. Vous ne pouvez donc pas continuer à ignorer les revendications
légitimes des citoyens sur le sujet : pendant des décennies seules celles des chasseurs ont semblé être entendues par vos
services. Là encore, les temps changent et les bouleversements actuels ne font qu'accentuer cette prise de conscience. Les
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dernières municipales dont hélas seul le 1er tour a pu se dérouler, ont confirmé de nouveau le virage environnemental
souhaité par nos concitoyens autant ruraux que urbains.
Venons-en au blaireau ! Il n'est pas exclu de faire un peu d'humour malgré la tragédie que vous souhaitez encourager, et
j'ai envie de dire que des vrais « blaireaux » au sens péjoratif (et injuste) du terme on peut les voir à l'œuvre dans la
pratique infâme de déterrage de ce mammifère : ces personnes partagent-elles un idéal commun qui consiste à se venger
de la vacuité de leur triste existence sur les êtres vivants ? Quel beau projet de vie alors ! L'action même de déterrage est
d'une violence inouïe et devrait nous faire honte si tant est qu'ils nous restent un peu de morale. La vénerie sous terre au
même titre que la corrida n'a plus de place dans une démocratie comme la nôtre. Invoquer la tradition n'y change rien :
une tradition barbare reste une barbarie et l'habillage rhétorique n'y change rien.
Nos voisins européens belges, néerlandais et anglais protègent cette espèce et là encore nous donnons une image de notre
pays pathétique en poussant le curseur encore un peu plus loin dans la médiocrité. Le Blaireau est protégé de façon plus
ou moins forte dans la plupart des pays d'Europe.
Il est grand temps que vous ne souteniez plus ni n'encouragiez ces déviances pathologiques. Je rappelle que les français
sont très majoritairement opposés à la chasse quelle que soit sa forme (84% la juge dangereuse, cruelle et d'un autre âge) ,
83% sont opposés à la vénerie sous terre; je tiens à rappeler que dans une démocratie le peuple est souverain. Votre
démarche de consultation publique va dans ce sens et je m'en réjouis. Entendez nous !!
Car, j'avoue ne pas comprendre l'acharnement que vous nourrissez envers cette espèce puisque vous proposez dans votre
projet d'étendre la période d'éradication. Or, 12 000 blaireaux sont tués chaque année par la vénerie sous terre.
Ce mammifère ne fait l'objet que d'un très court répit de quelques mois. Etendre sa traque pendant sa période
d'allaitement et de sevrage est une monstruosité pour une espèce à faible taux de reproduction (2,7 jeunes par an). Le
blaireau est en effet une espèce fragile dont le recensement souffre de données imprécises amenant à surestimer sa
population et à la mettre en grave danger. De ce fait, la France ne respecte pas la convention de Berne qui n'autorise la
chasse des blaireaux qu'en connaissant les effectifs, or ceux-ci ne sont pas connus en France.
Pour quel but alors ? Pour satisfaire une population vieillissante de chasseurs à de simples fins électoralistes ou par
simple paresse intellectuelle, tant s'en prendre à un animal est chose facile.
Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que 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 ».
Enfin, les arguments contraires ne manquent pas : le blaireau ne cause que de très marginaux dégâts aux cultures,
extrêmement localisés en lisière de forêts et le plus souvent imputables à d'autres espèces. De simple mesure de
protection ou d'effarouchement suffisent à s'en prémunir facilement.
J'espère que vous m'épargnerez aussi l'argument fallacieux de la lutte contre la tuberculose bovine : il a été prouvé
scientifiquement qu'accentuer la vénerie sous terre était contre-productif et favorisait au contraire dramatiquement la
dissémination de la maladie. L'agrainage menée par les chasseurs est justement un facteur d'extension de cette maladie.
L'exemple de nos voisins anglais dans la lutte contre cette pathologie doit servir de retour d'expérience : plus le blaireau
est traqué, plus la maladie se répand. Cet argument de lutte sanitaire ne tient donc pas scientifiquement.
Je vous remercie d'avoir pu me permettre de m'exprimer sur ce sujet qui me tient à cœur, et j'espère que les arguments
développés permettront d'empêcher une énième décision administrative contre la nature au sein de votre département. A
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défaut de vous avoir convaincu sur la démarche morale de mon avis, j'attire de nouveau votre attention sur le non-respect
de la convention de Berne et sur l'incompatibilité entre votre projet et l'article L. 424-10 du Code de l'environnement."
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Frédéric DANIEL, 16/05/20 "je viens de prendre connaissance du projet d'arrêté préfectoral concernant l'application d'une période complémentaire de
pour
l'association
chasse pour le blaireau pour le département des Landes.
AVES France
Je pense que l'application de cette période complémentaire de vénerie sous terre n'est ni justifiée ni pertinente compte
tenu notamment du fait que le projet d'arrêté ne porte aucun chiffrage de dégâts qui pourraient être imputés au blaireau.
Le seul fait de chasser le blaireau est contestable, l'autorisation de sa chasse étant appliquée par simple habitude et
semble-t-il, de façon totalement arbitraire.
Ce projet d'arrêté ne comporte pas de note de présentation chiffrée, aucune données qui pourraient nous permettre de nous
prononcer sur les prescriptions relatives à la vénerie sous terre du blaireau, ce qui est contraire à l'Article 7 de la Charte
de l'Environnement.
Je rappelle que la CAA de Bordeaux a rendu un jugement le 9 juillet 2019 en faveur de l'association Indre Nature eu
égard au fait que le projet d'arrêté ne mentionnait aucune données chiffrées, aucune justification valable à l'application de
la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Ce jugement induit une jurisprudence.
Cette ouverture de chasse relative au blaireau précoce pour l'année 2021 ne respecte pas le cycle biologique du blaireau et
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 ».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 est en contradiction avec le précédent. Plusieurs études dont une menée par Virginie Boyaval, éthologue sur le
blaireau, ont démontré qu'«un blaireautin n'est pas indépendant avant fin juin-début juillet». Sur ce point, on ne peut
considérer comme véridique une affirmation contredisant la conclusion de cette étude scientifique si celle-ci provient
d'une quelconque instance cynégétique.
Cet animal est inscrit en annexe 3 de la Convention de Berne. Celle-ci encadre strictement la chasse et la destruction
administrative de cette espèce (cf article 8 et 9). Le ministère de l'Ecologie doit soumettre «au comité permanent un
rapport biennal sur les dérogations faites».
Aussi, la chasse du blaireau est autorisée à titre dérogatoire à condition que ses effectifs soient maintenus hors de danger,
il n'existe pourtant aucune cartographie faisant état des populations actuelles. Partant de ce constat, il est impossible
d'affirmer que les populations de blaireaux ne sont pas impactées et mises en danger par l'application d'une période
complémentaire de chasse.
Les effectifs du blaireau sont fragiles, cet animal a une dynamique de reproduction particulièrement lente; ce mustélidé
est très peu prolifique et la mortalité juvénile est très importante (1 jeune sur 2 ne dépasse pas l'âge d'un an). Ce mustélidé
souffre déjà largement du trafic routier et de la destruction de son habitat. Une période complémentaire de chasse ne ferait
qu'augmenter une mortalité qui est déjà forte.
Quant aux dégâts pouvant être causés aux abords des routes, digues ou infrastructures hydrauliques, il existe des solutions
efficaces et pacifiques qui permettent d'éviter l'élimination de la colonie. Une étude publiée par la LPO Alsace a démontré
que l'utilisation de répulsif olfactif est très efficace lorsque cette action est couplée avec la mise à disposition de terriers
artificiels à proximité des lieux sensibles pour les inciter à les occuper. La venue d'une nouvelle colonie sur les terriers où
l'animal a été repoussé est alors empêchée par le clan qui occupe le terrier artificiel à proximité. En effet, dans le cas
142/227

d'une régulation de blaireaux éliminés d'un territoire, les individus éliminés seront rapidement remplacés par d'autres et
ceux-là creuseront de nouvelles galeries, causant encore plus de dégâts sur les infrastructures. En résumé sur ce point, la
régulation du blaireau au niveau des abords de routes et d'ouvrages hydrauliques est contre-productive.
Les lieutenants de louveterie ont l'obligation de cesser immédiatement l'action de déterrage si une espèce protégée
comme le chat forestier ou la chauve-souris occupe les galeries. Cette obligation dans la pratique est probablement peu
voire jamais respectée du fait qu'il est difficilement imaginable que les déterreurs cessent leur travail de terrassement dès
lors qu'un chiroptère s'échappe du terrier. La période de reproduction des chauves-souris se superpose à la période
complémentaire de chasse du blaireau, et leur extrême sensibilité au dérangement entraîne immédiatement l'abandon du
gîte et la mort des jeunes du fait de l'intervention de creusage et d'introduction des chiens dans les galeries. Il apparaît
également évident que lorsque les terriers sont détruits, leur remise en état ne garantie aucunement la réinstallation des
chiroptères ou autres espèces protégées l'ayant occupé précédemment.
Il faut également considérer pour ce département comme pour d'autres, que les bilans annuels relatifs à la vénerie sous
terre sont assez bas et qu'ils ne régulent pas du tout les populations ou très peu. Les collisions routières ont certainement
un impact bien plus important que le déterrage. Alors si les prélèvements ne représentent rien ou presque et 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?
Je pense également que la totalité de la période de chasse du blaireau, qu'elle soit assortie d'une période complémentaire
ou non, doit obligatoirement 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 données doivent être rendues
publiques, ceci dans un but de transparence sur les prélèvements effectués.
Pour finir, il serait judicieux de prendre en compte les remarques du Conseil de l'Europe qui préconise l'interdiction de la
vénerie sous terre eu égard aux effets néfastes qu'elle engendre sur les blaireaux et les espèces qui cohabitent avec le clan:
« 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.»
Pour les raisons évoquées plus haut, je pense que la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ne doit pas
être appliquée. "
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Kévin GIRAUDIN

17/05/20 "Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au 1er Juin
En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures comme la randonnée, le vtt, les
pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin d'être tranquille pour se reproduire, se
nourrir et grandir. De plus, une forêt avec sa faune sauvage et sans chasseurs est un atout essentiel pour le tourisme de la
région. Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département des Landes."
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Madame DE
SENNEVILLE

17/05/20 "Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture proposée.
En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures comme la randonnée, le vtt, les
pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin d'être tranquille pour se reproduire, se
nourrir et grandir.
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Personnellement j'ai 73 ans j'habite a coté de la foret et j'ai déjà eu de graves problèmes avec les chasseurs en période de
chasse (balle perdue, cheval blessé). Je ne me sens pas du tout en sécurité dans mon terrain si la chasse a lieu 10 mois sur
12. J'entends les coups de feu tout autour de chez moi et j'ai très peur de sortir.
Merci de ne pas permettre cette ouverture anticipée."
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Elodie
MUYLAERT"

16/05/20 "Contre l'ouverture de la vénerie sous terre pour le déterrage des blaireaux.
Cette pratique, en plus de la cruauté et de la souffrance inestimable qu'elle inflige, va à l'encontre de nombre de lois :
-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 vénerie sous terre n'est d'aucune utilité pour lutter contre la tuberculose bovine ; au contraire, elle ne ferait que
contribuer à son expansion ! En outre, 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 ».
-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 ». Or, le déterrage se pratique entre mai et septembre et intervient
donc pendant la période où les blaireautins peuvent encore être allaités et dépendants de leur mère pour rechercher la
nourriture.
En outre, les dégâts aux cultures qui seraient commis par les blaireaux sont rarement chiffrés...
Les blaireaux cohabitant 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 blaireau est une espèce protégée en Europe (hormis en Allemagne et en France...). Il serait temps de changer les
pratiques... 83 % des Français sont favorables à l'interdiction du déterrage."
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Emmanuel MARTIN 16/05/20 "Je suis pour la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau"
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Monsieur et
Madame
LOMBARDI

17/05/20 "Madame, Monsieur les Préfets,
Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa biodiversité,
sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
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Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses,
la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes
engagés(e)s dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à
l'ouverture de cette chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les
forêts et les campagnes de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre.
Nous prions de croire, Madame, Monsieur les Préfets, en l'assurance de nos respectueuses salutations."
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Even PAPIN

16/05/20 "Dans le cadre de la consultation publique, je tenais à vous faire part de mon désaccord sur la prolongation (et sur la
pratique en général) de la durée de la vénerie sous terre notamment sur les blaireaux.
Je trouve cette pratique cruelle et irrespectueuse de l'animal.
Il y a déjà une période autorisée pour la vénerie. Nulle besoin de la prolonger.
Le blaireau est un animal sensible qui concourt au maintien de la biodiversité dans nos campagnes. Pour preuve il est
protégé dans de nombreux pays européens (qui pratiquent l'agriculture). Les soit-disant dégâts invoqués pour justifier ce
loisir barbare sont mal quantifiés, et quand bien même l'abattage (pour le loisir de certains) reste il la seule solution? N'est
il pas possible de piéger, repousser avant de tuer?
Je souhaite que cette pratique soit rendue illégale et au minimum que la période légale ne soit pas prolongée mais plutôt
réduite, en tenant compte des périodes cruciales de reproduction et de nourrissage des jeunes de l'espèce blaireau et des
autres mammifères chassés en vénerie sous terre.
J'espère que notre département, et la France au sens large, sera se montrer courageuse et leader dans la protection de la
biodiversité, car ce pays a un très grand potentiel de part sa géographie, ses campagnes variées, sa position sur le
continent
Comme le disait Nicolas Hulot : Osons, Osez dire stop."
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F. Viol

16/05/20 "Cher Monsieur, chère Madame de la Direction Départementale des Territoires des Landes
Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au 1er Juin
En cette période si difficile pour le tourisme, ouvrir la chasse représente un danger pour la pratique des autres activités
extérieures comme la randonnée, le vtt, les pratiques équestres, les promenades familiales etc.
Les familles françaises ont besoin de se retrouver dans la nature après cette période de confinement du printemps.
D'autant plus que leurs animaux domestiques ont été eux-mêmes menacés par les récentes déclarations des chasseurs. Ce
qui est totalement inacceptable et montre l'impunité dans laquelle certains pensent être..
De plus, la faune sauvage a besoin d'être tranquille pour se reproduire, se nourrir et grandir.
Tous les animaux de la forêt ont une utilité. Ainsi, il est maintenant prouvé que la survie du renard est essentielle pour
lutter contre les maladies transmises par les tiques.
Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans notre beau département des Landes."
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Fabienne ROUMET 15/05/20 "Je suis très défavorable au projet d'arrêté concernant l'autorisation d'une période complémentaire de déterrage du
blaireau. Les dates correspondent à des périodes où les jeunes ne sont pas encore sevrés, ce qui contrevient à l'article L.
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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 » .
Par ailleurs, l'arrêté ne présente pas les documents justifiant cette décision en particulier le chiffrage des dégâts.
Enfin, cette chasse est particulièrement cruelle, infligeant de longues et terribles souffrances aux animaux. Elle s'attaque à
une espèce peu abondante dont les jeunes subissent une forte mortalité du fait du trafic routier. De plus, elle détruit les
terriers et, par conséquent, nuit à d'autres espèces sauvages protégées qui généralement profitent de ces abris. Je vous
rappelle aussi que le Conseil de l'Europe recommande d'interdire le déterrage pour cette dernière raison.
Enfin, je vous remercie de rendre publique d'une synthèse des avis qui vous auront été envoyés ainsi que le prévoit
l'article L 123-19-1 du code de l'environnement : « 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 publique, 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. »"
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Florence
LETAILLEUR

17/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre.
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Loïc DOMBREVAL 15/05/20 Courrier à Mme la ministre de la transition énergétique et solidaire pour demander l'interdiction de la vénerie sous terre
Député des Alpesdu blaireau suite à la prise d'un arrêté préfectoral autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
Maritimes
en Saône-et-Loire (courrier joint).
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Christian MULLER 17/05/20 "Je vous écris pour vous signaler mon désaccord avec l'ouverture de la saison de chasse cet été.
En effet, la chasse constitue une pratique cruelle, dont sont victimes près de 40 millions d'animaux chaque année en
France. Ce sans compter les animaux blessés et les animaux provenant d'élevages destinés à la chasse, et donc non
habitués à la vie sauvage, qui mourront des suites du passage des chasseurs. Les pratiques de la chasse sont aussi barbares
les unes que les autres : dépeçage d'animaux vivants, noyade, déterrage, coups de pelles et de talons, piégeage à la glue, ...
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Il n'existe aucune bonne manière de tuer un être sentient qui veut vivre, cela inclut les animaux autres que les humains.
On ne peut pas imaginer que de telles pratiques soient encore légales face aux désastres qu'elles encourent. A noter
également la souffrance des chiens et chevaux exploités pour la chasse, maltraités, affamés avant la chasse et utilisés
jusqu'à épuisement.
En France, la chasse n'est plus nécessaire pour nourrir la population. L'existence de nombreux élevages d'animaux dits de
gibier – ce qui représente chaque année près d'un quart des animaux tués à la chasse en France - remet pleinement en
question une quelconque régulation de la biodiversité. Les chasseurs contribuent ainsi pleinement à la dérégulation des
équilibres naturels en tuant les animaux prédateurs, et en nourrissant par agrainage leurs proies, notamment les sangliers,
ce qui contribue à ce que ces animaux restent dans la zone, mais qui encourage également les naissances plus fréquentes.
Nous pouvons vivre en harmonie avec les animaux, nous n'avons pas besoin de fusils dans la nature.
La chasse a des conséquences dévastatrices sur l'environnement. En plus de nuire à la vie sauvage et à la biodiversité, on
ne peut ignorer les milliers de tonnes de plomb déversées dans la nature chaque année en Europe. Cela contamine les sols
et cause la mort par ingestion de 1 à 2 millions d'oiseaux et animaux par an.
Enfin, les chasseurs constituent un véritable danger pour les autres êtres humains qui souhaiteraient profiter de la forêt
pour des balades en pleine nature, et autres activités de sports et de loisirs. On dénombre à ce jour près de 400 décès
humains liés à des « accidents » de chasse depuis 2000. Une fois le permis de chasse obtenu, et ce pour la vie, on ne
vérifie plus l'aptitude de son titulaire même plusieurs décennies plus tard. Pour le plaisir sadique de 2% de la population,
nous sommes 98% d'autres citoyen-nes privé-es de notre droit d'accès à la nature pendant plusieurs mois. Sans parler des
violations de propriété et de domicile sous couvert du droit de chasser, parfois même sur les zones-refuges classées.
Harcèlement, menaces, l'actualité fait souvent l'état de l'impunité des chasseurs envers les personnes qui souhaitent
exprimer leur désaccord avec cette pratique barbare, alors que la liberté d'expression et d'opinion constitue l'un des
fondements de notre démocratie.
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Christine MASSON 15/05/20 "Non à la vénerie sous terre. Le déterrage des blaireaux ( et des renards ) est une pratique indigne. Il faut y mettre fin. Les
blaireaux ne sont pas des nuisibles ."
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Claudette ROSE

17/05/20 "Monsieur le Préfet,
Ayant pris connaissance de toutes les données relatives à la vénerie sous terre en ce qui concerne le blaireau, je me
prononce radicalement contre et notamment sur le projet autorisant une période de chasse complémentaire à l’encontre de
cet animal.
Plusieurs raisons motivent mon opposition à cette « chasse souterraine ».
J’ai bien lu que la Convention de Berne, par son article 9, n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux
espèces protégées « qu’à la 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, d’une part, les faits démontrent que les dégâts occasionnés par le blaireau sont peu importants et très localisés.
D’autre part, ces intrusions humaines interviennent au pire moment pour les blaireaux. Impossible pour les chasseurs de
ne pas savoir que lorsqu’ils déterrent les blaireaux à partir du 15 mai, les blaireautins non seulement ne sont pas sevrés
mais ils sont non encore émancipés… Les périodes choisies pour ces abattages – tout comme les périodes
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complémentaires – sont donc 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 tout mammifères dont la chasse est autorisée ».
Ainsi, cette chasse barbare contrevient non seulement aux lois mais il est patent qu’elle est inutile puisqu’il existe des
méthodes simples permettant aux agriculteurs de ne pas avoir la visite des blaireaux : « Il suffit de tendre une cordelette
enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines ».
Puisque des solutions simples et pérennes existent et qu’elles proviennent de l’Office National de la Chasse (bulletin
mensuel n° 4) et sont par conséquent incontestables, les non chasseurs sont amenés à s’interroger sur les raisons qui
poussent les chasseurs à vouloir traquer cet animal, pratiquement toute l’année.
Force est de constater que les méthodes employées sont d’une rare cruauté. S’acharner pendant des heures contre des
animaux sans défense, les acculer jusque dans leur terrier, avec l’aide de chiens, les traquer alors que les mères blaireaux
sont allaitantes, que les petits, s’ils ne sont pas déchiquetés par les chiens seront orphelins et, non émancipés, voués à une
mort certaine, pour finir par piquer ces malheureuses bêtes avec des pinces et les achever sans ménagement, relève du pur
sadisme.
La « chasse » et toutes les fausses bonnes raisons dont se targuent les chasseurs pour s’adonner à leur « sport » ne sont
que des PRETEXTES pour assouvir leurs bas instincts, une haine féroce de l’animal sans défense. Ce sont des individus
qui, depuis leur jeunesse font du mal aux petits animaux et la chasse leur fournit la couverture idéale pour satisfaire leur
sadisme. Comment en douter ? Tous les comportements de ces individus confortent ce diagnostic : acharnement, volonté
obsessionnelle de traquer sans répit un animal inoffensif, absence totale de pitié devant leur détresse, imposition par la
force de leur pouvoir à détruire des vies, dont certaines à l’aube de leur existence.
Ces pratiques relèvent de la pathologie psychiatrique. Il devrait être conseillé à l’ensemble de ces individus un suivi de
soins psychologiques à défaut de « période complémentaire »…
J’ai honte que la France permette de telles horreurs, alors que la plupart de nos voisins européens ont renoncé à ces
pratiques barbares ! Notre pays compterait-il le plus grand nombre de tarés ?
Monsieur le Préfet, ne vous rendez pas complice de ces individus aux pratiques infâmes, de ces déterrages, qui acculent
des animaux sensibles à une détresse inouïe et à une mort atroce. Vous pouvez aisément imaginer, si vous avez un tant
soit peu d’empathie pour notre faune sauvage, le drame qui se joue dans les terriers, ou des mères, au péril de leur vie,
tentent de protéger leurs petits ! Nul ne peut nier que ces pratiques barbares sont incompatibles avec la reconnaissance
des animaux comme « êtres sensibles ».
Par ailleurs, il est connu que les collisions routières ont un impact sur la population des blaireaux. La dynamique de leur
population est extrêmement faible, avec une moyenne de 2 à 3 jeunes par an. Et la mortalité juvénile est de l’ordre de 50
% la première année.
En ajoutant à ces phénomènes « naturels », la période de tirs autorisée jusqu’au 29 février, qui provoque la mort des
mères gestantes et de surcroît une « période complémentaire du 15 mai au 31 août », il est clair que nous sommes face à
l’éradication de l’espèce blaireaux, voire au génocide d’une espèce « protégée »…
Tout ceci est d’autant moins compréhensible et acceptable que le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le
déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes
pour les blaireaux mais aussi pour diverses espèces cohabitantes et doit être interdit ».
L’ensemble de ces constats et considérations – assorti de la demande de l’application de l’Article 7 de la Charte de
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l’Environnement - m’amène à solliciter que mon avis soit pris en compte pour une interdiction définitive du déterrage du
blaireau et d’une manière générale de la vénerie souterraine.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma considération vigilante et citoyenne."
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Colette CHARLET

15/05/20 "Madame la Préfète,
Voici mes arguments CONTRE le projet d'arrêté, dans la partie concernant la vènerie sous terre du blaireau.
Le blaireau est protégé par la Convention de Berne, signée par la France, qui n'autorise des dérogations que si trois
conditions sont réunies ( 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). L'arrêté ne donne aucune
indication concernant ces conditions, il semble même qu'aucune de ces conditions ne soit remplie. La France ne
respecterait donc pas ce qu'elle a signé!
Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage, et même l'ONC estime que les dégâts occasionnés par le
blaireau sont peu importants. Une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol suffit pour le dissuader de venir dans les
cultures, ou le terrier peut être remplacé par un terrier artificiel mieux placé.
Les petits sont strictement protégés, même si les parents sont chassables. Or les petits blaireaux ne sont absolument pas
capables de survivre sans leur mère jusqu'à l'âge de 6-8 mois. Si on détruit leur terrier et tue leur mère en mai ou juin, ils
sont condamnés.
La cruauté extrême de cette chasse interroge sur l'état psychique de ceux qui s'adonnent à ce qui est en fait un loisir, car la
circulation tue déjà beaucoup de blaireaux et fragilise localement la survie de l'espèce.
Cette chasse n'est apparemment pas légale d'après les engagements pris par la France, et vous, Madame la Préfète, vous
êtes responsable dans votre département des engagements pris par la France. Plusieurs préfets n'autorisent plus cette
chasse, j'ose espérer que vous aussi l'interdirez dorénavant.
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Colette DESCAVES 15/05/20 "
L’espèce blaireau est protégée .Seuls des dégâts importants sans solution devraient justifier cette période
complémentaire de chasse
Si les dégâts signalés sont de surface modeste pourquoi ne pas employer des méthodes connues ( répulsifs - clôtures
électriques )
Sinon enterrer des buses sous un talus artificiel permettrait que les blaireaux investissent les lieux et délaissent ceux
problématiques remblayés
De ce fait la vénerie sous terre n’apparaît plus alors qu’une survivance de temps anciens et un loisir
- barbare concernant les adultes
- cruel pour les jeunes encore dépendants de leur famille
- absolument inutile sur une population peu dynamique et fragile souffrant d’une grande mortalité juvénile et largement
victime de la circulation routière
Elle est très impopulaire quant aux méthodes employées ce qui explique que d’autres départements n’autorisent plus cette
période complémentaire
Je n’approuve pas cet arrêté "
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Marie PRIMICÉRIO 16/05/20 "Il existe une chasse particulièrement horrible pour les animaux. Il s'agit du déterrage du blaireau.
Cette pratique, nommée vénerie sous terre, existe encore en France et en Allemagne. Elle a été abolie partout en Europe
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car elle est particulièrement cruelle et totalement inadaptée à notre époque où la sensibilité de l'animal est reconnu. Nous
avons aussi des études qui explique l'inutilité de ces pratiques, la population de ceux-ci en déclin etc...
Monsieur Loic Dombreval, président du groupe protection animale du gouvernement, vient d'adresser une lettre à
Madame la ministre de l'écologie Elisabeth Borne, afin de lui demander une loi interdisant ce mode de chasse.
Ainsi, citoyenne française et très attentive au bien-être animal, je vous demande expressément de ne pas autoriser la
vénerie sous terre du blaireau dans votre département.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le préfet mes très respectueuses salutations."
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Catherine CARRIER 16/05/20 "Je suis en CONTRE votre projet d'arrêté relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021.
Je considère qu'il vise une fois de plus à stigmatiser la faune sauvage comme source de nuisances en France et à satisfaire
la passion d'une minorité de la population.
En outre, votre projet représente un réel danger pour les autres activités extérieures comme la randonnée, le VTT, les
pratiques équestres, les promenades familiales, et qu'il nuit également au tourisme de notre département.
En espérant que vous saurez donner une suite positive à ma requête, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes
respectueuses salutations."
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Damien LUCAS

16/05/20 "Avis favorable car les populations de blaireaux sont en pleine croissance et se portent plus que bien malgré notre mode
de chasse qui a pour but de réguler l espèce. Attention l espèce est porteuse de maladie comme la tuberculose bovine, je
pense que ne pas réguler l espèce pendant la période complémentaire serait une grave erreur."
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Cyrille DOLIN

16/05/20 "Concernant l'article 3, qui scelle en une phase le sort d'un nombre indéterminé d'animaux, sans le moindre égard pour les
jeunes non encore émancipés (ce en contrevenant à l'Article 7 de la Charte de l'Environnement), je suis contre toute
vénerie sous terre, en particulier celle du blaireau.
Pour résumer, il est proposé de donner blanc seing pour la mise à mort d'un nombre indéfini de blaireaux (et autres
espèces cohabitantes) au prétexte de possibles dégâts futurs. Bien évidemment personne n'est capable de donner de
montants ne fussent qu'évalués contradictoirement et non pas prétendus (donc peu crédibles).
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 sur la santé et les dynamiques de population ? 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, quand il y en a, sur les effectifs des mammifères sauvages. Ces prétendues
régulation n'ont pour effet que de libérer des territoires par une pression non sélective, ce qui accélère la propagation de
potentielles pathologies transmissibles. Surtout que l'on le sait depuis longtemps: 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 particulièrement cruelles. Il
n'appartient pas à l'autorité préfectorale de perpétuer et moins encore de promouvoir la barbarie qui devrait plus
n'appartenir qu'au passé. "
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DORAI Maryse

16/05/20 "Comment se fait- il qu'un pays comme la France, 6ième puissance mondiale pratique la vénerie sous terre. Chasse dit
de“ loisir” d'une autre époque, d'un autre siècle. La faune sauvage est fragile, la déforestation et la réduction de son
habitat étant sur le fil du rasoir. Les blaireaux en font partis.
Les dégâts causés par les blaireaux sont insignifiants , des solutions comme un fil électrique peut protéger des cultures de
maïs et autres.. Les jeunes dépendent de leur mère jusqu'à l'age de huit mois, hors période complémentaire ou pas cette
chasse doit être reléguée aux oubliettes car elle est " barbare ",sans omettre les dégâts causés par la destruction des
terriers qui profite à bien des espèces comme les chiroptères , chat forestier.. De plus l’article L. 424-10 du Code de
l’environnement, souligne qu'il est interdit de détruire les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est
autorisée
Chassez toute l'année c'est détruire la nature et la nature nous détruira
En vous remerciant de m'avoir lu, veuillez s'il vous plaît prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été
envoyés."
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Hervé DURAND

17/05/20 "En tant que citoyen, je tient à m'exprimer et à vous faire savoir que je suis opposé au projet d'arrêté relatif à l'ouverture
et à la clôture de la chasse aux Blaireaux pour la campagne 2020-2021.
En quelques mots,il s'agit d'une pratique arriérée, cruelle, sadique, inutile et d'un autre temps.
Prenez exemple sur nos voisins Européens de l'Ouest qui ont tous abolis ce type de pratiques !
Sont-ils plus bêtes que nous ?
Pourquoi sommes nous toujours les derniers en France ?
Je vous remercie de prendre en compte ma demande."

282

Brendan ROUGON

16/05/20 "Après lecture de votre projet d'arrêté préfectoral qui propose de rallonger le déterrage des blaireaux, je ne peux être
qu'horrifié. Je suis très fortement opposé à cette pratique cruelle et vicieuse, et laissez-moi vous rappeler pourquoi.
Tout d'abord, le caractère barbare et sadique de cette chasse me révolte. Je vous rappelle que les blaireaux chassés, sont
d'abord tétanisés au fond de leur terrier, avant que les chiens de chasse ne les mordent et déchiquètent les petits. Une fois
à vue des chasseurs, ces derniers les sortent des terriers avec des pinces métalliques puis les tuent sauvagement. C'est tout
simplement une barbarie qui ne devrait plus être au XXIème siècle.
En outre, les blaireaux ne sont pas considérés comme nuisibles et ne sont pas destinés à la consommation humaine. La
vénerie sous terre est donc une pratique qui vise simplement à assouvir les pulsions violentes de nos amis les chasseurs,
et c'est encore plus honteux. Je rappelle que le blaireau est même protégé dans de nombreux autres pays européens
comme le Danemark, l'Italie ou encore l'Espagne. Sa présence est le signe d'une biodiversité bien portante. Ainsi, je pense
qu'il n'y a pas besoin d'exposer davantage d'arguments pour que vous preniez vos responsabilités et mettiez fin à cette
pratique honteuse. Vous réjouiriez 83% des français qui sont pour une interdiction du déterrage.
Enfin, il est important de rajouter que votre arrêté est illégal. Si les raisons évoquées plus haut ne vous ont pas convaincu,
celle-ci devrait infléchir votre position.
En effet, les jeunes blaireaux nés dans l'année ne seront pas totalement sevrés au début de la période de chasse. Pourtant
l'article L. 424-10 du Code de l'environnement 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 ».
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Donc s'il vous plait, assumez votre fonction de responsable politique, écoutez les vœux de la grande majorité de la
population française, et ne soyez plus soumis à cette caste de chasseurs qui n'ont plus aucune légitimité. S'il vous plaît, ne
me faites pas avoir honte d'être français.
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MULLER Brigitte

17/05/20 "Je vous écris pour vous signaler mon désaccord avec l'ouverture de la saison de chasse cet été.
En effet, la chasse constitue une pratique cruelle, dont sont victimes près de 40 millions d'animaux chaque année en
France. Ce sans compter les animaux blessés et les animaux provenant d'élevages destinés à la chasse, et donc non
habitués à la vie sauvage, qui mourront des suites du passage des chasseurs. Les pratiques de la chasse sont aussi barbares
les unes que les autres : dépeçage d'animaux vivants, noyade, déterrage, coups de pelles et de talons, piégeage à la glue, ...
Il n'existe aucune bonne manière de tuer un être sentient qui veut vivre, cela inclut les animaux autres que les humains.
On ne peut pas imaginer que de telles pratiques soient encore légales face aux désastres qu'elles encourent. A noter
également la souffrance des chiens et chevaux exploités pour la chasse, maltraités, affamés avant la chasse et utilisés
jusqu'à épuisement.
En France, la chasse n'est plus nécessaire pour nourrir la population. L'existence de nombreux élevages d'animaux dits de
gibier – ce qui représente chaque année près d'un quart des animaux tués à la chasse en France - remet pleinement en
question une quelconque régulation de la biodiversité. Les chasseurs contribuent ainsi pleinement à la dérégulation des
équilibres naturels en tuant les animaux prédateurs, et en nourrissant par agrainage leurs proies, notamment les sangliers,
ce qui contribue à ce que ces animaux restent dans la zone, mais qui encourage également les naissances plus fréquentes.
Nous pouvons vivre en harmonie avec les animaux, nous n'avons pas besoin de fusils dans la nature.
La chasse a des conséquences dévastatrices sur l'environnement. En plus de nuire à la vie sauvage et à la biodiversité, on
ne peut ignorer les milliers de tonnes de plomb déversées dans la nature chaque année en Europe. Cela contamine les sols
et cause la mort par ingestion de 1 à 2 millions d'oiseaux et animaux par an.
Enfin, les chasseurs constituent un véritable danger pour les autres êtres humains qui souhaiteraient profiter de la forêt
pour des balades en pleine nature, et autres activités de sports et de loisirs. On dénombre à ce jour près de 400 décès
humains liés à des « accidents » de chasse depuis 2000. Une fois le permis de chasse obtenu, et ce pour la vie, on ne
vérifie plus l'aptitude de son titulaire même plusieurs décennies plus tard. Pour le plaisir sadique de 2% de la population,
nous sommes 98% d'autres citoyen-nes privé-es de notre droit d'accès à la nature pendant plusieurs mois. Sans parler des
violations de propriété et de domicile sous couvert du droit de chasser, parfois même sur les zones-refuges classées.
Harcèlement, menaces, l'actualité fait souvent l'état de l'impunité des chasseurs envers les personnes qui souhaitent
exprimer leur désaccord avec cette pratique barbare, alors que la liberté d'expression et d'opinion constitue l'un des
fondements de notre démocratie. "
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Guilhem BRUNET

15/05/20 "voici mon avis sur le projet d'arrêté d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2020/2021 dans le
département des Landes. Je m'oppose catégoriquement à de nouvelles autorisations de pratiquer la vénerie sous terre
ayant pour but la destruction du blaireau. Cela fait maintenant plusieurs années que le grand public et les différentes
associations de protection de la nature tirent la sonnette d'alarme et réclament l'interdiction pure et simple de cette
pratique archaïque et barbare :
- Le déterrage est une pratique extrêmement cruelle : 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
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pioches creusent jusqu'à pouvoir les atteindre. Les blaireaux sont ensuite brutalement extirpés avec une grande pince
métallique, avant d'être exécutés avec un fusil ou une arme blanche. Comment peut-on cautionner ce genre de pratique à
l'heure où la souffrance animale a une place de plus en plus importante dans la conscience collective et le débat public ? Il
s'agit ni plus ni moins de torture réalisée sur un animal sauvage.
- Le déterrage n'a aucun intérêt réel : 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. 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. Les dégâts éventuels des blaireaux sont à relativiser
avec ceux, réels, provoqués sur la faune sauvage par les déterreurs.
- Le déterrage peut aussi être néfaste pour d'autres espèces que le blaireau qui utilisent les terriers creusés par ces
derniers, dont plusieurs sont protégées (chat forestiers, loutres, chauve-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.
- Il 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 ». Par ailleurs, la vénerie sous terre est contraire
à la convention Européenne de Berne qui n'autorise la chasse des blaireaux que sous réserve de connaissance de leurs
effectifs, or ceux-ci ne sont pas connus en France. Le blaireau étant un animal déjà particulièrement impacté par les
collisions routières, autoriser une période complémentaire de déterrage ne fait qu'accentuer l'acharnement contre cette
espèce discrète et nocturne.
- 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 (!!!). Par ailleurs, 73% pensaient que cette pratique avait déjà été interdite
auparavant. Il serait grand temps de commencer à écouter l'avis de la majorité. Une pétition récente en faveur de
l'interdiction pure et simple du déterrage sur le site mesopinions.com a recueilli plus de 86.000 signatures.
- 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.
- Plus généralement, le blaireau est maintenant classé comme espèce protégée dans la quasi-totalité de l'Europe. La
France et l'Allemagne y sont les derniers pays à encore autoriser une telle barbarie. Au moins 12000 blaireaux sont tués
directement au terrier en France chaque année. Dois-je rappeler que nous vivons actuellement une crise écologique
planétaire doublée d'une extinction massive de la biodiversité ? Encourager encore et toujours la destruction d'une espèce
classée "gibier" qui devrait être protégée comme dans le reste de l'Europe me semble totalement irresponsable et
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inacceptable.
Pour toutes ces raisons je m'oppose à ce projet d'arrêté préfectoral, qui doit être a minima modifié afin de ne plus inclure
de périodes de vénerie du blaireau.
Je vous remercie pour la considération que vous apporterez à mon message,"
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Cécile RENAULT

15/05/20 " En réponse à la consultation publique , je vous exprime mon opposition
et demande le retrait de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.
Le blaireau joue un véritable rôle dans la nature.La chasse appelée "vénerie sous terre" est :
- un mode de chasse cruel, barbare et sans éthique
- l'extraction violente de cet animal de son terrier avant de l'abattre est archaïque et d'une cruauté monstrueuse,
- l'espèce est inscrite à l'annexe III de la Convention de Berne ,
- l'espèce est protégée dans de nombreux pays d'Europe
- la vulnérabilité des jeunes, non encore totalement sevrés ou indépendants pendant la période complémentaire, met do nc
l'e spèce en péril,
- la destruction du terrier par le mode de chasse, alors que celui-ci peut servir de gîte à d'autres espèces chassables ou
protégées et un acte qui va à l'encontre de la biodiversité,
- il n'y a à ce jour aucune argumentation scientifique solide sur les dégâts causés par les blaireaux.
-cette espèce est classé comme gibier alors que personne ne mange du blaireau.
-cette espèce n'est pas classé comme nuisible, car elle est utile(aération des sols, prédateurs de rongeurs...), donc pourquoi
la chasser?
- il n'y a aucune explication sur la situation du blaireau au regard de la biodiversité, aucun chiffre de base,comptage
terriers, % de prélèvement, période non motivée, population .
-la perte d'espace d'habitats et la fragmentation des paysages par des infrastructures humaines (comme les rou tes, le
déboisement par coupe rase, etc...) provoque déjà de gros impacts négatifs sur les populations de blaireaux et autres
animaux. Une mortalité supérieure, des possibilités de rencontres et de reproductions entre les blaireaux fortement
diminuée.
Pour ces raisons évidentes et simples, je m'oppose à ce mode de chasse et donc à l'expansion de la période de cette
pratique."
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Canelle Marican

16/05/20 "Madame, Monsieur les Préfets,Maires,
Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa biodiversité,
sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
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animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre.
Nous prions de croire, Madame, Monsieur les Préfets, en l'assurance de nos respectueuses salutations.
Petit aperçu sur l'agressivité des chasseurs varois envers Nathalia, une citoyenne propriétaire à Forcalqueiret :
«J'ai été agressée par des chasseurs sur mon terrain. » https://news.konbini.com/planete/video-j'ai-%C3%A9t%C3%A9agress%C3%A9e-par-des-chasseurs-sur-mon-terrain?
fbclid=IwAR17xT7G33QyJeresfzIjNzs988YZa9eqvkyv7_VWET8wqGJIpsugj7h7Wk"
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Catherine
BALITEAU

16/05/20 "En Europe le blaireau n'est chassable que dans quelques régions d'Autriche et de Bulgarie, en Suisse et en France, où on
le considère comme un gibier, alors qu'il n'est pas comestible.
Du fait d'une faible natalité et d'une forte mortalité infantile l'espèce ne présente pas de risque de pullulation.
Inscrit à l'annexe III de la convention de Berne le blaireau est une espèce protégée ( article 7 ). A titre dérogatoire la
pratique de la chasse et de la destruction administrative est strictement encadrée ( articles 8 et 9 ). L'article 9 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." Ces 3 conditions
sont cumulatives. Et aux termes de l'article L424-10 du code de l'environnement: "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".
Le projet d'arrêté du préfet portant ouverture complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau pendant la période du
15 mai au 11 septembre est illégal au regard de ces dispositions. En effet, la période d'allaitement des jeunes s'étend audelà du 15 mai, et ils restent dépendants jusqu'à l'automne. Ils ne peuvent être considérés comme émancipés qu'à partir de
6 ou 9 mois et les jeunes blaireaux nés en février restent dépendants jusqu'en septembre. Les dégâts que le blaireau peut
occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés ( essentiellement en bordure de forêt ). Et
d'autres solutions moins barbares que le déterrage existent ( notamment l'utilisation de répulsifs ).
La dégradation des terriers par la vénerie risque de surcroît de nuire à des espèces protégées qui les utilisent
régulièrement, comme le chat forestier ou certains rhinolophes. C'est pourquoi le Conseil de l'Europe recommande
l'interdiction du déterrage."
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C. CORNEC

16/05/20 "Le blaireau d'Europe est une espèce protégée (annexe III de la convention de Berne) pourtant cet animal subit un
véritable acharnement.
La vénerie sous terre est une chasse cruelle et barbare qui inflige stress et souffrance aux animaux et vous proposez
d'étendre cette pratique à la quasi totalité de l'année.
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La population des blaireaux est faible et déjà soumise à rude épreuve, disparition de leurs habitats, mortalité juvénile
importante, mortalité des individus par le trafic routier.
Les dégâts qu'ils peuvent occasionner sur les cultures sont peu importants et non chiffrés et des alternatives simples et
pérennes existent.
Je suis contre ce projet d'arrêté et, conformément à l'article 7 de la charte de l'environnement, je demande que mon avis
soit pris en compte, merci. "
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C. LUCE

15/05/20 "je suis opposée à l'ouverture de la chasse cet été, au moment ou les gens pourront enfin se promener apres tant de temps
enfermés Arrêtons de toujours vouloir tout tuer, s'il n'y a pas d'obligation sanitaire."
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Catherine LE
TROQUIER
Maire de Valaire

17/05/20 "Non à une période complémentaire de déterrage du blaireau en 2021
On ne peut plus accepter une méthode de chasse comme la vénerie sous terre, véritable barbarie organisée, ou des
familles entières de blaireaux sont massacrées à coup de pinces et de pelles. La vénerie sous terre, par sa violence, sa
cruauté et son inutilité manifeste, porte atteinte à la dignité humaine. Le Royaume-Uni tuait 100.000 blaireaux par an, au
motif de lutter contre la tuberculose bovine. Le gouvernement britannique vient de mettre fin à ce massacre inutile. En
effet, l'Angleterre n'arrive pas à endiguer l'épidémie malgré l'abattage massif des bovins et des blaireaux. On ne peut plus
entendre parler chaque jour de la sixième extinction massive et continuer d'autoriser de tels comportements de sadisme
qui portent gravement atteinte au respect de la nature et à la dignité de l'Homme."
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Cathy TRAPANI

16/05/20 "Je ne souhaite pas voir la chasse réouvrir dans la région cet été 2020.
Je suis contre cette forme de "loisirs" mortifère aussi barbare qu'inutile.
De plus, de nombreux accidents surviennent à chaque période d'ouverture de la chasse dans les rangs des chasseurs
comme pour la population civile. De nombreux animaux domestiques comme des chevaux ou des ânes et des vaches,
tranquillement en pâturage, se font également régulièrement blesser ou tuer par des chasseurs qui les confondent avec
leur gibier.
Et que dire de la vennerie sous terre qui massacre littéralement des familles de blaireaux dont les petits blaireautins, des
familles de renards dont les petits renardeaux car la "loi" les a désignés "nuisibles" ou "causant des dégâts".
Mais la loi n'encadrant pas cette pratique innommable et inhumaine, laisse torturer littéralement des familles d'animaux
dans leurs terriers pour les en extraire, alors déjà extrêmement stressés par des heures et des heures de traque sous terre,
leur foyer, martyrisés et meurtris par des instruments utilisés par les chasseurs et par les pauvres chiens que leurs
propriétaires, les chasseurs aveuglés par leur fanatisme, martyrisent aussi. La loi ne fait aucun contrôle de ces pratiques
dangereuses et inhumaines et laisse aussi saccager totalement l'environnement de ces pauvres animaux qui seront
capturés et exécutés froidement par balle.
Ce n'est pas une une pratique digne d'un humain.
Aussi, nous souhaitons pouvoir profiter des sentiers balisés en campagne sans avoir la crainte permanente de rencontrer
en présence de nos enfants des chasseurs armés et potentiellement dangereux.
C'est de plus un exemple que nous ne voulons pas montrer à nos enfants.
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Cette pratique d'un autre âge devrait être bannie de manière définitive en la rendant illégale par la loi plutôt que de la
promouvoir grâce à l'appareil étatique.
Je regrette amèrement que l'argent public serve à ce genre de pratique qui de plus, entretient des comportements de
personnes malades de l'esprit, tourmentés et qui avec l'aide de l'alcool omniprésent dans ce milieu devraient être soignés
médicalement afin de sortir de ce cercle vicieux et mortifère.
Je vous remercie de prendre en compte ma requête quant à la consultation publique en question. ".
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ROGER Agnès

16/05/20 "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 ».
Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est catastrophique
pour une espèce à faible taux de reproduction.
Sans donnée chiffrée vous proposez d'étendre à la quasi totalité de l'année la pratique du déterrage d'une espèce protégée
chez la plupart de nos voisins européens alors que les petits très vulnérables sont encore au terrier à cette période et que
l'utilisation de répulsif suffirait à dissuader de goûter aux cultures humaines.
Aucune donnée scientifique 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 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.
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.
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 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.
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La réforme ministérielle de février 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.
La très grande majorité des Français sont favorables à l'interdiction du déterrage, et 73 % n'imaginaient pas que la vénerie
sous terre existait encore, selon un sondage IPSOS de 2018 !
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."
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Alain MICHEL

17/05/20 "Je suis contre la période complémentaire de déterrage du blaireau en 2020.
Cette pratique est 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. De plus, à partir du 15 mai, les jeunes
blaireaux de l'année ne sont pas sevrés et dépendent encore des adultes et donc, la période complémentaire du déterrage
du blaireau que vous envisagez d'autoriser 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 ».
Certains départements n'autorisent plus la période complémentaire de déterrage du blaireau, je ne vois pas en quoi votre
Département a plus de besoins de prolongation que ces autres départements.
Vous qui allez décider, seriez vous capable de visionner jusqu'au bout une vidéo présentant la réalité de cette pratique ?
Dans l'espoir d'une décision humaine."
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Alice MOREUIL

17/05/20 "Je souhaite vous communiquer ma forte opposition à l'ouverture de la chasse en été en 2020. Je ne souhaite pas me
mettre en danger, moi et ma famille lorsque nous nous promenons en forêt. Les nombreux accidents de chasse montrent
que les chasseurs ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité des promeneurs et des cyclistes. Et même si c'était le cas, se
balader dans la nature en entendant des coups de feu n'a absolument rien d'agréable. Il n'est pas normal que les chasseurs
aient le monopole de la forêt, la période de chasse normale me semble déjà bien largement suffisante. Par ailleurs avec les
restrictions de déplacement à l'étranger il faut s'attendre cette année à avoir un nombre plus important de promeneurs
dans les campagnes et les forêts françaises. Cela représente une belle opportunité pour développer le tourisme dans notre
département, mais encore faut-il que les promeneurs s'y sentent en sécurité ! La préfecture aura forte part de
responsabilité si un accident de chasse venait à se produire cet été puisqu'elle aura délibérément autorisé la chasse à une
période où les gens souhaitent se promener dans la campagne et la forêt. Vous pouvez compter sur moi pour révéler
auprès de l'opinion publique la part de responsabilité de la préfecture si un tel accident se produit cet été. "
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Amélie SAIDI

16/05/20 "Je me joint à cette initiative collective...
Madame, Monsieur les Préfets,Maires,
Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa biodiversité,
sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
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Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre.
296

Catherine DUPONT 18/05/20 "Non à l'ouverture de la chasse anticipée pour la campagne 2020/2021 sur toutes les communes de France
Madame, Monsieur les Préfets,
Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa biodiversité,
sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses,
La liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes
engagés(e)s dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à
l'ouverture de cette chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les
forêts et les campagnes de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre.
Nous prions de croire, Madame, Monsieur les Préfets, en l'assurance de nos respectueuses salutations."
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Elodie DECATOIRE 18/05/20 "Notre famille s'oppose à toute chasse du blaireau et donc à la période complémentaire faisant l'objet d'une consultation
publique, pour les raisons suivantes.
Un grand département ne peut se montrer moderne et courageux qu'avec des positions franches.
Même des ruraux ayant travaillés dans le milieu agricole ignorent que cette pratique barbare existe encore et se
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demandent bien en quoi ils sont "nuisibles" surtout quand ce sont des humains qui qualifient d'autres êtres vivants de
nuisibles, c'est risible ! Il ne s'agit que de faire plaisir à un électorat dont le loisir est de tuer des animaux.
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 ».
Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est catastrophique
pour une espèce à faible taux de reproduction.
Une espèce fragile dont on ne connaît pas les populations
Aucune donnée scientifique 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).
Un véritable acharnement !
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.
Des dégâts faibles et évitables
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.
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.
Une espèce protégée ailleurs en Europe
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.
La réforme de 2019 ne change rien
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. "
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Corinne DUSSART

18/05/20 "Par la présente, je vous adresse mon avis NEGATIF à l'arrêté préfectoral donnant autorisation au déterrage des
blaireaux / vénerie sous terre dans le département, pour les raisons suivantes:
- les données scientifiques liées à l'efficacité de la régulation des populations de blaireaux et liées à l'ampleur des dégâts
agricoles causés par cette espèce ne sont pas mises à disposition du public, ce qui ne permet pas au public de se forger un
avis informé et objectif de la situation vis-à-vis de votre arrêté ;
- les modalités de vénerie sous terre ne sont pas détaillées dans l'arrêté : matériel autorisé, nombre de personnes ;
- je m'oppose tout simplement à la pratique de déterrage. La vénerie sous terre est pour moi un acte barbare, qui n'a plus
lieu d'être en 2020. Il est du rôle de l'Etat et de la DDT de proposer des pratiques alternatives : il existe maintes manières
de réguler un animal sans en faire un jeu de torture (répulsif, effarouchement, pose de barrières électriques). En 2020,
tirer sur un animal ou lui occasionner des heures de souffrance en le déterrant sans proposer d'alternative plus humaine
alors que nous sommes capables d'aller dans l'espace, cela me pose question sur l'intensité des réflexions qui ont pu être
menées sur ces pratiques et sur l'intérêt de l'Etat pour innover et ne plus vivre au Moyen-Âge.
Par la présente, je sollicite également la DDT pour deux choses, s'il vous plait :
- pour un envoi du bilan de la consultation publique lorsque celle-ci sera terminée, avec la liste des arguments pour et
contre qui auront été avancés.
- pour la réponse à cette question : de quelle manière les avis de consultation publiques sont-ils traités dans votre service?
Les arguments scientifiques sont-ils traités avec plus de poids? Est-ce qu'un avis stipulant seulement "avis négatif" ou
"avis positif" est pris en compte
Je vous remercie de bien vouloir y répondre."
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Marjolaine RIEBEN 18/05/20 "Je m'oppose à la prolongation d'autorisation des périodes complémentaires de déterrage des blaireaux. Le déterrage n'est
plus possible à notre époque. C'est cruel et inutile. Cet animal est d'ailleurs protégé dans d'autres pays. Il est temps
d'arrêter de telle pratique. "
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Etienne MOUNEY

301

Guillaume DE LA 18/05/20
"Dans le cadre de la consultation publique concernant la date d'ouverture de chasse, je donne un avis favorable à l’arrêté."
FAIRE
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Sandrine
RIZZOTTO

19/05/20 "Je suis TOTALEMENT OPPOSEE à l'ouverture de la chasse en été,
Merci de tenir compte de mon avis qui en représente tant d'autres..."
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Simon PAULAIS

19/05/20 "Comment peut-on au 21eme siècle encore pratiquer le déterrage des blaireaux à l’heure de la sixième extinction massive
d’espèces ? Cette pratique est cruel et cet animal a un rôle écologique à jouer. Laissons respirer la nature et abolissons les
pratiques vielles d’un autre temps!

18/05/20 "Je me permets de réagir suite à votre proposition, et en particulier concernant le cas du déterrage des blaireaux. Il est
scandaleux que cette pratique barbare soit autorisée. D'autant plus qu'il n'y a aucune raison valable scientifiquement à
cette pratique, qui s'apparente à de la torture.
En 2020, lorsque l'état autorise ce genre de chose, il s'éloigne de plus en plus de sa population qui est à une énorme
majorité contre celà. Et fait monter les extrèmes.
Merci de laisser notre biodiversité en paix, elle en a bien besoin."
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Arrêtons de vouloir réguler la nature, cette dernière se régule très bien sans nous.
Parole d’un ingénieur paysagiste.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ma contribution contre cet arrêté."
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Eloine
FOUILLOUX

19/05/20 "Je suis contre toute forme de chasse en été.
La chasse représente un danger permanent pour tous les autres citoyens et entrave leur liberté de circulation.
La nature appartient à tous et n'est pas l'apanage des chasseurs, or, de fait, la présence des chasseurs en prive le reste de la
population.
Simplement se promener en famille en campagne ou dans les bois devient un danger vital, et ceci à cause des chasseurs
omniprésents!
Cette situation est source d'un sentiment d'insécurité, et ce n'est pas acceptable.
Je m'oppose absolument à ce que ma vie et celle de ma famille soient mises en danger lors de nos promenades,
randonnées, excursions.
La chasse empêche tout le reste de la population de profiter du grand air en automne, et c'est déjà très préjudiciable, il
serait absolument intolérable de priver tout l'été 65,9 millions de français non-chasseurs de leur droit de se promener
librement et en toute sécurité, pour le plaisir d'1,1 millions de chasseurs!
L'été est en outre une période de vacances, propice aux activités de plein air, excursions et randonnées.
Ouvrir la chasse en été, c'est donc empêcher touristes et locaux de pratiquer leurs activités estivales en toute liberté et
sécurité, ce serait donc un frein manifeste à l'activité touristique.
De plus, la situation sanitaire actuelle impose déjà de nombreuses restrictions et contraintes pour les vacances d'été, les
vacanciers ont besoin de pouvoir au moins profiter du grand air sans risque pour leur sécurité. Et le secteur touristique
traverse déjà une période assez critique, sans en plus décourager les gens de profiter de l'été pour découvrir les richesses
de notre pays.
Merci de respecter la liberté de vivre et de profiter de la nature de l'ensemble de la population et de garantir notre sécurité
et celle de nos enfants en maintenant l'interdiction de la chasse en été. "
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Virginie AMIEL

19/05/20 "Je tiens à vous exprimer mon opposition au projet d'arrêté permettant d'anticiper le retour de la chasse. Je n'en vois
clairement pas l'intérêt, les animaux ont besoin de répit pour élever leurs petits et prospérer. De plus, cela revient à priver
ou tout du moins, à mettre en danger tous les autres usagers de la natures, qui sont clairement plus nombreux que les
chasseurs. On nous demande déjà d'être vigilant 6 mois par an, et il faudrait encore que l'on aille de balader à la
campagne, en forêt, en ayant la peur au ventre de prendre une balle perdue. Même si la majorité des chasseurs est, je
pense, respectueuse des pratiques de chasses en toute sécurité, il y a clairement toujours des têtes brûlées dont nous,
promeneurs, cyclistes, cavaliers, ne pouvons nous prémunir. J'espère que mon avis sera entendu et que vous prendrez en
considération l'intérêt de la nature et des personnes qui en bénéficient plutôt qu'une minorité de chasseurs."

306

Emmanuel LE
LOSTEC

19/05/20
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Tristan
19/05/20 " Je vous écris ce jour pour vous faire part de mon indignation concernant le déterrage du blaireau. C'est
WOJCIECHOWSKI
incompréhensible et criminel que cette pratique ait existée et existe encore!

" Je vous informe être opposé à l’ouverture de la chasse durant l’été."

162/227

Le blaireau subit un VÉRITABLE ACHARNEMENT (les nombreuses collisions routières, espèce très chassée jusqu'en
Février, battue administrative et ajouter à cela une période de déterrage !?
Tout cela alors que cet animal n'occasionne que de FAIBLES DÉGÂTS... Ces dégâts peuvent facilement être évités
avec des dispositifs de protection des cultures, mais c'est un prétexte pour assouvir une passion criminelle.
La France veut se dire en avance, alors que les autres pays d'Europe ont classé cette espèce comme protégée.
ALORS CHANGEONS NOS PRATIQUES, BANISSONS LE DÉTERRAGE !! (Et toutes formes de tueries de masse...)"
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Alice SOULIÉ

19/05/20 "Je me permets de vous écrire pour exprimer mon désaccord concernant le projet d'allonger la période de chasse sous
terre du blaireau. Il s'agit là d'une pratique cruelle, barbare et non sélective, et qui aurait lieu pendant la période
d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction.
Le blaireau est 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. La très grande majorité des Français s'opposent à la chasse sous terre, j'en fais partie, merci de
nous écouter."
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BALLON Hélène

19/05/20 " Je suis opposée à ce que l'on accorde, par arrêté, une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et ce,
pour plusieurs raisons :
1/ Tout d'abord, le blaireau est une espèce protégée et, à ce titre, il faut limiter au maximum les périodes de chasse le
concernant. Il s'agit donc de ne pas accorder d'autorisation supplémentaire aux périodes existant déjà et qui sont déjà trop
nombreuses. De nombreux départements français (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Aude,
Bouches-du-Rhône, Côte d'Or, Hérault, Var, Vaucluse, Vosges, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, ...) ont
adopté cette position de restriction et, il serait dommage que les Landes autorisent une extension à cette pratique barbare
sur un animal inoffensif, et nuise à l'environnement qui est essentiel à notre tourisme.
2/ Effectivement, le blaireau cause très peu de dégâts aux cultures et le repousser par des méthodes naturelles est très
simple pour les exploitants agricoles. L'usage de produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème apporte une
solution concrète et respectueuse, 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.
De plus, aucun chiffrage des dégâts n'est présenté pouvant justifier cette extension. Or, légalement, la convention de
Berne sur les espèces protégées autorise uniquement des dérogations :
- si des dommages importants aux cultures, bétail, pêcheries, etc, existent. Ce n'est pas le cas ici.
- s'il y a absence de solution alternative. Ce n'est pas le cas ici puisque les agriculteurs peuvent facilement empêcher les
blaireaux d'approcher leurs cultures.
- s'il n' y a pas d'impact sur la population. C'est le cas ici, puisqu'à partir du 15 mai comme ce serait le cas si cet arrêté
était adopté, les jeunes blaireaux ne sont pas sevrés et dépendent des adultes. Si on tue les adultes, c'est la mort pour les
jeunes blaireaux donc cela nuirait à l'équilibre de l'espèce voire remettrait en cause son existence par nuisance sur sa

163/227

reproduction.
3/ Enfin, cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes
souffrances aux animaux inutiles et inacceptables à notre époque . De plus, la vénerie sous terre n'est pas sans
conséquences pour d'autres espèces sauvages. En effet, une fois l'opération terminée, les terriers et leurs environs se
trouvent fortement dégradés par l'homme. Or ces terriers sont régulièrement utilisés par d'autres espèces (chat forestier
par exemple), dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne.
En espérant que mes arguments seront pris en compte dans votre décision, veuillez agréer, madame, monsieur,
l'expression de mes salutations distinguées."
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M. et Mme ATTAFI 19/05/20 "Nous répondons à la consultation publique sur la reprise de la chasse l'été et le déterrage du blaireau.
Nous nous opposons à l'activité de chasse de juin à septembre dans le département ainsi qu'à l'activité de déterrage du
blaireau. Nous regrettons sincèrement que l'autorisation publique de tuer des espèces sauvages soit considéré comme un
loisir d'été et réponde aux besoins de la communauté des chasseurs. Ces activités ont un impact néfaste sur le
développement de la faune. Quant au déterrage du blaireau nous sommes choqués par ces pratiques barbares autorisés par
les préfectures. Alors considéré comme espèce protégé dans la plupart des pays européens, la communauté scientifique a
un tout autre discours sur le blaireau. Nous sommes clairement dans l'incompréhension de la légalité de cette pratique
moyenâgeuse et CRUELLE ; à quand l'interdiction de cette pratique par le préfet ?
Nous aimons la région et y venons très régulièrement en vacances.
Ces décisions de réouverture de chasse, si elles ne sont pas revues et annulées, vont avoir un impact sur le tourisme de la
région en décourageant les ballades en nature et multipliant les incidents.
Nous espérons sincèrement que vous prendrez en considération les propos des citoyens"
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Véronique
BUISSON

19/05/20 "Dans le cadre de la consultation publique, je tiens à préciser que ma famille, mes amis, mes proches et moi-même sont
absolument contre la chasse en général et contre le déterrage et massacre des Blaireaux en particulier.
Les raisons sont les suivantes :
Cette pratique est extrêmement cruelle : 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 et leurs petits sont ensuite brutalement extirpés avec une grande pince
métallique, avant d'être exécutés avec un fusil ou une arme blanche.
Les Blaireaux ne sont pas des « nuisibles », concept moyenâgeux. Les dégâts éventuels aux cultures ne sont que
rarement chiffrés et doivent être relativisés avec ceux réels provoqués sur la faune par les déterreurs. Par ailleurs, les
Blaireaux ont une utilité écologique : les cavités construites par les Blaireaux sont le refuge d'autres animaux (chat
forestier, loutre, chauve-souris). Les chiens introduits par les chasseurs dans le terrier blessent et tuent tous ces animaux
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
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des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ».
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
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 dans de nombreux
pays européens (Belgique, Irlande, Pays-Bas, Danemark, Portugal, Espagne, Italie...) car sa présence est le gage d'une
nature préservée, il est chassable en France – alors que personne ne le mange – et chassé sans répit neuf mois et demi par
an. Le pire étant le déterrage, ou vénerie sous terre.
C'est une pratique extrêmement cruelle incompatible avec la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles.
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.
Pour toutes ces raisons, à la fois écologiques, morales, sanitaires, légales, démocratiques et scientifiques nous vous
demandons l'arrêt de la chasse des Blaireaux, en particulier cette pratique de déterrage. Au-delà du prolongement de la
période de chasse à partir de mi-mai qui est pour nous inconcevable, c'est l'existence même de cette chasse que nous
mettons en cause, tout comme la très grande majorité des Français."
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Marion
BERTHELOT

19/05/20 "Pratique cruelle, barbare et insupportable, d'autant plus en pleine période de sevrage des jeunes.
Les prétendus dégâts ne peuvent justifier un tel massacre.
Il serait temps de faire preuve de courage politique, l'opinion publique n'est pas dupe. "
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Aurélie COUFFON

19/05/20 "Je tiens à vous manifester mon désaccord dans le cadre de la consultation publique que vous avez lancée concernant le
projet d'arrêté autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre pour la saison 2020-2021.
La mise en place d'une période complémentaire ne laisse pas de répit aux populations de blaireaux.
Voici les raisons pour lesquelles je vous demande de ne pas autoriser une prolongation de la période de déterrage:
- le blaireau est une espèce protégée chez plusieurs de nos voisins européens
- le déterrage ne lutte pas contre les dégâts, le plus souvent commis par les sangliers...et les déterreurs
- il peut favoriser la dispersion de la tuberculose bovine. D'ailleurs 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 ».
- il est incompatible avec le code de l'environnement : 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 ».
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- il ne respecte pas la convention de Berne, les effectifs nationaux n'étant pas connus
- il est absolument cruel. 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 régulation des espèces sauvages n'a de meilleure efficacité que par l'introduction ou la réintroduction de prédateurs
naturels.
A l'heure où le débat sur la cause animale est partout mis en avant chez nos voisins européens comme chez nous, la
France continue de favoriser 1,5% de sa population, alors que 84% des Français pensent que la chasse devrait appartenir
au passé.
Comme votre consultation m'y autorise, je souhaite m'opposer à ce projet que je juge scandaleux tant par les
planifications de périodes de chasse bien trop longues que par les espèces citées."
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Nadine GAPENNE

19/05/20 "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 .Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d'allaitement, de
sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction.
Aucune donnée scientifique relative à la population de blaireaux n'est fournie, 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 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.
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.
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 ! 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 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.
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
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Marie CAMILLE

19/05/20 "Un jour, un chasseur me disait : "Dans son terrier, l'animal est chez lui. Il faut l'y laisser en paix."
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Pourquoi une période complémentaire ?
Les dommages dus aux blaireaux sont-ils établis, surtout dans notre département où l'espèce est peu présente ? L'atteinte
aux cultures y est fort réduite et il est établi que l'utilisation de répulsifs est efficace.
L'espèce est de sucroît peu prolifique et souvent victime des véhicules sur les routes.
A partir du 15 mai les jeunes sont dépendants des adultes et pendant 8 mois encore. Le Conseil de l'Europe est opposé au
déterrage, et notre code de l'environnement précise : " Il est interdit de détruire les portées ou petits de tout mammifère
dont la chasse est autorisée".
Il est par ailleurs établi que les terriers peuvent être occupés par d'autres espèces, protégées par la loi, telles que certains
chiroptères.
Il convient donc, en tant que citoyen lucide de s'opposer à un pareil projet préfectoral. Car, plus que jamais,à l'heure où la
préservation de la nature est devenue une préoccupation majeure de nos contemporains, il est impératif de ne plus céder à
la pression délétère de certains individus, moralement et écologiquement sous-développés. N'autorisons pas une pratique
pariculièrement cruelle qui ajoute à la souffrance dans le monde.
La France, au lieu de se montrer à la pointe de la modernité est encore bien souvent arriérée au sein de l'Europe,
particulièrement dans le domaine cynégétique."
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Marie LE
NEINDRE

19/05/20 "Je suis stupéfaite, année après année de devoir recommencer les mêmes courriers.
Et pourquoi? Pour protester contre une pratique immonde, barbare, indigne d'une société qui se prétend civilisée. J'ai déjà
visionné des vidéos précisant ce type de "chasse", la vénerie sous terre. Et vous?
Les Blaireaux sont des animaux pacifiques, discrets (je n'ai jamais eu la chance d'en voir en vrai) dont les "dégâts", peu
précisément répertoriés, sont faibles et évitables. L'espèce se reproduit peu et ses populations sont fragiles. Et vous
souhaiteriez donner votre accord à une chasse qui décime des familles entières.
Et pourquoi? Pour le plaisir sadique d'une minorité d'humains?
Madame, Monsieur, je vous en prie, faites cesser cette barbarie."
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Youenn Cornu Gago 19/05/20 "je suis contre toute forme de chasse en été.
Je suis contre l'ouverture de la chasse prévue à partir du 1er juillet 2020.
Je m'oppose absolument à ce que ma vie et celle de ma famille soient mises en danger lors de nos promenades,
randonnées, excursions."
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Sarah ESPOUR

19/05/20 "Comme beaucoup de personnes j'ai été extrêmement choquée d'apprendre qu'en France, la vénerie sous terre se
pratiquait encore, et dans des conditions abominables.
Quelles sont les raisons scientifiques qui justifient ce massacre ? Aucune, mis à part le plaisir de tuer et de torturer.
J'ai 25 ans, ma génération et celles qui me suivent sont exaspérées de vivre dans un monde où la vie elle-même est niée,
où les océans se meurent, où les forêts sont rasées, où les animaux sont traités comme des marchandises, où de nouveaux
virus et épidémies se répandent...
Nous sommes des citoyens du monde, nous sommes des vivants, comment ne pas nous interroger sur notre rapport aux
autres vivants ?
Tout être vivant a droit à un RESPECT. Beaucoup d'animaux sont des êtres sensibles, et donc capable de SOUFFRIR.
Le blaireau est victime d'un loisir extrêmement violent & barbare. Ils endurent des heures de stress, terrorisés au fond de
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leur terrier, mordus par les chiens - parfois même déchiquetés vivants pour les petits - pendant que les chasseurs creusent
pour les atteindre. Ils les extraient brutalement du terrier avec des pinces métalliques qui leur infligent d'atroces blessures.
Les blaireaux sont alors exécutés avec un fusil ou une arme blanche.
Cette horreur est autorisée dès le 15 mai dans une majorité de départements et sur simple volonté du préfet, alors que les
petits, très vulnérables, sont encore au terrier à cette période, et dure jusqu'au 15 janvier. 8 mois d'enfer pour les
blaireaux.
Cet acharnement cruel est injustifié. Le blaireau est chassable en France alors que personne ne le mange et qu'il joue un
rôle important dans les écosystèmes, raison pour laquelle il est protégé chez la plupart de nos voisins européens
(Belgique, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse, Italie, Espagne, Portugal...).
Il serait vraiment temps qu'en 2020 - qui plus est en période de crise sanitaire et écologique (!) - de prendre conscience
que nous devons protéger la vie sur terre et non la nier, que l'on franchisse le pas de l'éthique individuel vers le légal ou le
législatif collectif.
La science nous montre aujourd'hui qu'un animal est capable d'intelligence, de sensibilité, a la capacité de souffrir mais
possède aussi une conscience, qui même si ce n'est pas une conscience au sens humain du terme, il n'en ai pas moins
légitime à habiter ce monde et à exister suivant ses critères propres.
Pour rappel :
- En 1850, condamnation de la cruauté publique envers les animaux.
- En 2015, reconnaissance de l'animal comme étant un être sensible et l'obligation de prendre en compte cette sensibilité
par le droit européen et par le code civil français (Alors qu'avant il était considéré comme un bien "meuble", soit comme
la propriété de l'homme.)
Ne serait-il pas grand temps d'aller vers le progrès, de prendre des mesures collectives et de bâtir un monde meilleur pour
vos enfants et les futures générations ?
L'ASPAS demande l'interdiction du déterrage du blaireau, une pratique de chasse barbare et incompatible avec la
reconnaissance des animaux comme êtres sensibles."
319

Sandrine DERIN

19/05/20 "Je vous informe être opposée à l'ouverture de la chasse durant l'été."
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Noémie
GRANDJEAN

19/05/20 "Je souhaite donner mon avis concernant le projet d'arrêté relatif à la période complémentaire de déterrage du blaireau en
2021 dans le département des Landes:
Il manque un certain nombre d'informations dans ce projet d'arrêté justifiant la "nécessité" de cette période
complémentaire.
La pratique de la vénerie sous terre est une pratique barbare et cruelle. D'ailleurs la période complémentaire choisie 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".
Les terriers sont de plus fortement dégradés après les déterrages. Cela a des effets néfastes sur les blaireaux mais aussi sur
nombres d'espèces qui utilisent les terriers creusés par les blaireaux.
De plus les blaireaux ont une dynamique de population extrêmement faible et subit déjà une mortalité importante.
Les dégâts que les blaireaux peuvent occasionner sont peu importants et très localisés, et il suffit de tendre une cordelette
enduite de répulsif à 15 cm du sol pour les dissuader de goûter aux cultures humaines.
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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).
En conclusion, je suis totalement opposée à ce projet d'arrêté, au vu des arguments précédents."
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Elisa BOTTIN

19/05/20 "Je me permets de vous écrire pour exprimer mon désaccord concernant le projet d'allonger la période de chasse sous
terre du blaireau. Il s'agit là d'une pratique cruelle, barbare et non sélective, et qui aurait lieu pendant la période
d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction.
Le blaireau est 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. La très grande majorité des Français s'opposent à la chasse sous terre, j'en fais partie, merci de
nous écouter."

322

Cécile MARTINEZ

19/05/20 "Je vous écris pour vous faire part de mon opposition de toute forme de chasse en été. La période de chasse ordinaire
("ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement. Il est aberrant d'autoriser la chasse en période de
reproduction, qui plus est dans un contexte où la faune sera logiquement perturbée par le retour de la présence humaine
dans la nature après la tranquillité procuré par le confinement."
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Jacqueline
PELERIN

19/05/20 "Nous sommes totalement opposés à l'ouverture de toute forme de chasse en été.
Car, après cette période de confinement pour nous humains, et donc période de sérénité de respiration pour la nature et sa
faune sauvage, on va la réveiller à coup de fusils !!.
Une vraie folie meurtrière qui va rendre la nature déserte, peureuse et dangereuse pour les animaux et les promeneurs .
A cela on ajoute l'ignoble massacre du renard :
Or, le renard contribue à lutter contre les rongeurs ravageurs de récoltes (5 000 à 10 000 rongeurs/an/renard) ; il apporte
ainsi aux agriculteurs un soutien économique appréciable dans un contexte particulièrement compliqué.
Selon des chercheurs de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail
(ANSES) sa présence contribue à freiner la propagation de la maladie de Lyme.
Ca suffit cette appropriation du vivant, de la biodiversité (du moins de ce qu'il en reste en France) au profit de cette
minorité dangereuse de chasseurs .
Ca suffit de nous soumettre au lobby chasse, alors que nous sommes des millions à dénoncer la chasse massacre en
France, qui devrait avoir honte avec ses odieux relâcher d'animaux d'élevage (30 millions environ par an) Belle régulation
et gestion !!!!
Sachez que nous ne laisserons pas la nature être sacrifiée à cette chasse massacre.
Nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer ce projet insensé destructeur de la biodiversité et pouvant mettre en
cause la responsabilité du préfet en cas d'accident.
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Cf la chasse tueuse :
https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/11/17/en-20-ans-les-chasseurs-ont-tue-plus-de-400-personnes"
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J. PELERINS pour 19/05/20 "Nous vous faisons part de notre opposition, et ce, à l'instar de nombreuses associations de protection de la nature et des
Dignité animale
animaux, concernant ce projet d'arrêté préfectoral autorisant la chasse l'été.
Sur quel fondement est pris un tel arrêté aussi absurde et en période hors saison de chasse ?
La période de chasse ordinaire ("ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement. Il est aberrant
d'autoriser la chasse en période de reproduction, qui plus est dans un contexte où la faune sera logiquement perturbée par
le retour de la présence humaine dans la nature après la tranquillité du confinement.
Ce projet va permettre un vrai massacre injustifié et une pure folie en plein été avec les randonneurs
Ce projet est intolérable et non justifiable, il sera donc facilement attaqué en justice.
Car ces tirs insensés se répercuteront sur tous les animaux et mettront en jeu la tranquillité de toutes les autres espèces :
Les tirs d'été exercent une pression cynégétique insoutenable pour tous les animaux, qui n'ont que très peu de répit sur
toute l'année.
Les tirs d'été vont inévitablement perturber d'autres espèces dont la chasse n'est pas encore ouverte, ou encore des
espèces protégées, et alors que les jeunes ne sont pas encore sevrés.
Encore des cadeaux aux chasseurs dont le seul intérêt est de tuer et de massacrer les gibiers et les prédateurs !
Une atteinte intolérable à la biodiversité et à la tranquillité, avec une réelle menace et risques pour les promeneurs :
Les tirs d'été augmentent lourdement et de manière inacceptable les risques d'accidents de chasse impliquant des nonchasseurs, d'autant plus dans un département très fréquenté en saison estivale par les touristes, randonneurs et autres
adeptes de sports d'extérieur. Ces derniers n'ont que très peu de mois dans l'année pour se promener en pleine nature sans
être inquiétés.
Une telle décision est inéquitable et va à l'encontre de tout impératif de sécurité publique dont le préfet est pourtant le
garant !
Concernant plus précisément le renard : celui-ci a toute sa place dans le monde de la biodiversité, et c'est un utile
prédateur et un acteur contre la maladie de Lyme :
· Le Renard, comme les mustélidés et les rapaces, contribue à la régulation des populations de rongeurs. Si le petit gibier
disparaît, c'est essentiellement la faute des chasseurs et d'une urbanisation croissante. Il suffit de rappeler qu'un renard
consomme de 6 000 à 10 000 rongeurs par an pour comprendre l'intérêt qu'il représente en tant qu'auxiliaire agricole.
· Par ailleurs, le renard ne sera jamais en surpopulation, car c'est une espèce qui s'autorégule en fonction de la
disponibilité en nourriture.
· Or, les renards mangent les proies affaiblies par les tiques vecteurs de la maladie de Lyme, d'où leur rôle utile de
nettoyeur. Les tirs, en provoquant le déplacement des individus, ont un effet contre-productif sur la propagation des
zoonoses. Des études scientifiques ont montré que le renard contribue également à limiter la diffusion de la maladie de
Lyme.
· De telles autorisations permettent aux chasseurs de tirer le renard avant l'ouverture de la chasse alors que cette espèce
subit déjà trop de persécutions : chasse à courre jusqu'à fin mars, déterrage et piégeage toute l'année.
· Et, il ne dérange que les chasseurs « massacreurs » de gibiers relâchés la veille:
Car, les chasseurs ne sont pas des protecteurs de la nature, mais les protecteurs de leurs seuls gibiers « d'élevages ».
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Révélez les 30 millions d'espèces élevées dans des conditions ignobles en France (lapins, perdrix , faisans), pour être
relâchés la veille de la chasse, de pauvres animaux apeurés et perdus, proies faciles.
Belle gestion et régulation !
Quand laisserez-vous enfin vivre en paix la nature et toute sa belle biodiversité ?
Tous ces odieux arrêtés qui se succèdent pour tirer, massacrer: chevreuils, renards, daims, blaireaux, corbeaux,
corneilles...etc.,la nature n'en peut plus et nous on n'en veut plus.
Ca suffit cette appropriation du vivant, de la biodiversité (du moins de ce qu'il en reste en France) au profit de cette
minorité dangereuse de chasseurs .
Ca suffit de nous soumettre au lobby chasse, alors que nous sommes des millions*** à dénoncer la chasse massacre en
France, qui devrait avoir honte avec ses odieux relâcher d'animaux d'élevages.
En Europe, la France est loin derrière les autres pays, qui savent faire côtoyer la population avec ses animaux sauvages, et
sans cette volonté malsaine de tout détruire.
Nous sommes totalement opposés à l'ouverture de toute forme de chasse en été.
Car, après cette période de confinement pour nous humains, et donc période de sérénité de respiration pour la nature et sa
faune sauvage, on va la réveiller à coup de fusils !!.
Sachez que nous ne laisserons pas la nature être sacrifiée à cette chasse massacre.
Nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer ce projet insensé, qui pourra facilement être retoqué devant les
tribunaux administratifs avec la mise en cause de la responsabilité du préfet en cas d'accident.
Page Facebook : Dignité Animale
***Le pourcentage de français opposés à la chasse est éloquent :
- 91% des Français sont favorables à une réforme de l'organisation et de la réglementation sur la chasse pour les adapter à
la société actuelle, selon un sondage IFOP de 2016 (source : ASPAS & One Voice).
- 81% ne sont pas favorables à la chasse, selon un sondage IPSOS de 2018 (source : One Voice).
- 69% rejettent massivement la chasse, selon un sondage IFOP de 2019 (source : 30 Millions d'Amis).
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Juliette ROBIN
DUPIRE

19/05/20 "je réponds à votre consultation en vous informant que je suis contre l'ouverture de la chasse pour 2020 et les années à
venir. L'argument de la régulation n'a pas lieu d'être, il faut laisser les animaux tranquilles, plus d'espace et des habitats
naturels protégés. Nous sommes heureux à Oléron d'avoir une partie de l'île "sauvage" avec faune et flore très riches.
Arrêtons d'empiéter sur la nature et de nous croire tout puissant. Nous avons en ce moment même un aperçu du désastre
écologique et des effets néfastes de la mondialisation. La chasse telle qu'elle est pratiquée à notre époque en fait partie.
Sans parler des élevages d'animaux spécialement prévus pour la pratique de la chasse... Et si vous n'aimez pas les
animaux ou que vous les considérer comme des êtres inférieurs qui méritent d'être abattus par de forts hommes en tenues
camouflages, armés fièrement de leurs fusils, pensez aux trop nombreux accidents qui ont lieu chaque année. Ça pourrait
être vous, le promeneur dans la forêt qui prend une balle perdue, vos grands-parents ou vos enfants.
Sans m'étendre plus longuement mais en insistant, je suis contre l'ouverture de la chasse.
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Sophie DEMARLY

19/05/20 "Je suis CONTRE la chasse en été.
Les animaux et les humains ont besoin d'être tranquilles dans la nature, au moins pendant le printemps et l'été.
La plupart des animaux n'ont pas fini d'élever leurs petits.
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Des espèces protégées sont dérangées par la chasse même si elles ne sont pas visées.Les humains, pour leur santé, ont
besoin de se ressourcer dans la nature, sans risquer d'être victimes d'accidents de chasse!
Pour la richesse de la biodiversité et l'équilibre des humains, merci de laisser la nature sans chasseurs en été."
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L. BRUGGEMANN 19/05/20 "Quoique non resident de votre département je souhaite exprimer mon opposition au déterrage des blaireaux. Les
blaireaux devraient être des animaux protégés en France comme dans de nombreux pays.
Avec espoir en votre bienveillance et sens écologique je vous envoie mes meilleures salutations"

328

Justine LUMINEAU 19/05/20 "Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au 1er Juin
En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures comme la randonnée, le vtt, les
pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin d'être tranquille pour se reproduire, se
nourrir et grandir.
Tous les animaux de la forêt ont une utilité. Ainsi, la survie du renard est essentielle pour lutter contre les maladies
transmises par les tiques.
Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département des Landes."

329

Karine GALSTER

19/05/20 "Le déterrage est une pratique cruelle, barbare et inhumaine qui n'est pas digne d'une société moderne. D'ailleurs je suis
sûre que les millions de touristes qui viennent visiter la France tous les ans seraient profondément choqués d'apprendre
que la vénerie sous terre soit toujours autorisée dans ce pays, car dans la plupart des pays européens c'est interdit! Quelle
image retiendront ils de ce pays? Celle d'un pays rural et enfermé dans des croyances médiévales basées sur l'ignorance?
La persécution acharnée du blaireau n'a aucun sens! Pourquoi le classer parmi le gibier alors qu'il ne se mange pas?
Je ne vois pas comment cette pratique qui inflige un énorme stress prolongé ainsi qu'une souffrance physique
insupportable pourrait servir aux travaux et aux recherches d'une espèce comme les prétendent l'AFEVST. C'est tout
simplement de la torture et relève d'un plaisir pervers et morbide de tuer gratuitement! D'ailleurs je n'ai jamais vu une
seule étude publiée par quelconque association de chasse!
Ayant passé beaucoup de temps à étudier et à observer les blaireaux je sais que les dégâts qu'ils occasionnent sur les
cultures sont négligeables. La grande majorité des terriers se trouve même très loin des cultures. La plupart du temps ce
sont les sangliers (agrainés pas les chasseurs) qui sont responsables des dégâts, mais bien sur c'est beaucoup plus simple
(et moins cher pour les ACCAs) d'inculper le blaireau. D'ailleurs des solutions de protection peu coûteuses et efficaces
existent pour les quelques de cas où celles-ci seront nécessaires.
Contrairement à ce que les chasseurs prétendent, le déterrage n'est d'aucune utilité pour lutter contre la tuberculose
bovine, bien au contraire, il favorise sa propagation! Aussi la France est considérée comme officiellement indemne de
tuberculose bovine par l'union européenne depuis 2001.
Le blaireau joue également un rôle très important dans la lutte contre la maladie de Lyme en limitant sa propagation.
Le déterrage ne respecte ni la convention de Berne, ni la volonté de la grande majorité des français dont 83% sont
favorables à l'interdiction de cette pratique (sondage IPSOS 2018 de l'automne 2018) Elle est également incompatible
avec la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles. Le blaireau est gage d'une nature intacte et équilibrée. Tout
les jours les médias parlent de la disparition des espèces, de l'effondrement de la biodiversité, ainsi que de l'importance
de la conserver. Le blaireau en fait parti. La nature est un patrimoine commun et je ne vois pas de quel droit une petite
minorité de la population aurait sera autorisé de décider de la vie ou la mort de certaines espèces. Il y a quelques
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décennies la loutre, les rapaces et d'autres prédateurs qui 'dérangeaient' ont failli disparaître à cause des campagnes
d'extermination. Aujourd'hui on connait et reconnait leur utilité, voire leur rôle essentiel dans la nature et dans les
écosystèmes et ils sont protégés. Vivement que les mentalités changent et que cette barbarie d'un âge révolu soit enfin
interdite et que l'on puisse accorder au blaireau la place qu'il mérite dans une nature préservée.
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 d'une cruauté extraordinaire et totalement incompatible tant
avec la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles qu' avec la sensibilité de l'opinion publique opposée à la
chasse"
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Mylène
MARCHAND

19/05/20 "Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au 1er juin.
En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures telles que la randonnée, le vtt, les
pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin d'être tranquille pour se reproduire, se
nourrir et grandir.
De plus, une forêt avec sa faune sauvage et sans chasseurs est un atout essentiel pour le tourisme de la région.
Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans notre beau département."
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Virginie NEPOUX

19/05/20 "Le déterrage du blaireau est une pratique cruelle et barbare qui n'a plus sa place en 2020 dans un pays qui se prétend
civilisé.
La chasse ne devrait exister qu'en cas de nécessité de régulation, établie sur des bases de biologie et d'écologie des
populations, selon une analyse scientifique. Or on ne connaît pas les populations de blaireaux exactes, les éventuels
dégâts qu'ils causent sont faibles et facilement évitables (protection des cultures, effarouchement avec un fil électrique ou
un répulsif), et le déterrage peut même favoriser la dispersion de la tuberculose bovine par les chiens (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 »).
Par conséquent, cette chasse cruelle, aux effets catastrophiques sur cette espèce à faible taux de reproduction, n'existe que
pour le plaisir de quelques personnes appréciant de tuer des familles d'êtres vivants sensibles, incluant les femelles
allaitant leurs jeunes, et aucunement pour des raisons rationnelles.
Cette pratique ignoble ne peut que contribuer à alimenter le rejet de la chasse dans son ensemble par une population de
mieux en mieux informée sur toutes les déviances de la chasse en France (pour le seul plaisir des chasseurs : introduction
d'espèces, chasse d'espèces vulnérables ou pour lesquelles aucune régulation n'est nécessaire etc.) et souhaitant restaurer
une biodiversité massacrée par les activités humaines.
Merci de m'avoir lue."
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Alice BRIÈREHAQUET

19/05/20 "Je me permets de vous écrire pour exprimer mon désaccord concernant le projet d’allonger la période de chasse sous
terre du blaireau. Il s’agit là d’une pratique cruelle, barbare et non sélective, et qui aurait lieu pendant la période
d’allaitement, de sevrage et d’élevage des jeunes, ce qui est catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction.
Le blaireau est 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. La très grande majorité des Français s’opposent à la chasse sous terre, j’en fais partie, merci de
173/227

nous écouter."
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E. Plantin Carrenard 19/05/20 "Contre articles 2 et 3
C'est avec acharnement que commence le printemps pour le blaireau. En plus de la chasse jusqu'en février, voici la
publication d'autorisations administratives pour le déterrage à partir du 15 mai, pendant la période d'allaitement, de
sevrage et d'élevage des jeunes. En France, cet animal discret et emblématique de l'Europe est donc chassé, traqué, tué
pendant de 9 mois, ou laissé mourir de faim pour les plus jeunes.
Et par chasse, c'est la vénerie sous terre, pratique barbare d'un autre temps que la France s'applique tous les ans à
autoriser pour le plaisir bien cruel de certains, ou pour des raisons scientifiquement plus justifiables actuellement. Suite à
un sondage IPSOS en 2018, la très grande majorité des Français sont favorables à l'interdiction du déterrage, et 73 %
n'imaginaient pas que la vénerie sous terre existait encore. La réforme ministérielle de février 2019, visant à limiter les
souffrances des animaux, est inapplicable du fait de la pratique de vénerie avec déchiquetage par les chiens dans ou hors
des terriers, utilisations de pinces et pour une finalité : suppression d'animaux vivants, jugés indésirables par des
individus qui s'octroient un droit de vie et de mort sur des êtres sensibles.
Le Blaireau comme les autres représentants de son espèce, les Mustélidés, est une espèce sensible et déjà très fortement
fragilisée par la destruction de son habitat. En plus d'être cruelles et s'additionnant au collision mortelle (sans prise en
compte dans le comptage des individus tués, morts dont non reproducteurs), ces destructions vont perdurer sur plus des ¾
du territoire français pendant que la période de dépendance des petits n'est pas terminée (de mars à août), ce qui est
éthiquement insoutenable et catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction avec moins de 3 petits en
moyenne par femelle .
Les données scientifiques en France et relatives à la population de blaireaux est faibles et probablement erronées ; les
recensements de terriers ne distinguent pas les terriers principaux et secondaires dont habités par les mêmes individus du
clan, avec en conséquence une sur-estimation des effectifs surtout en additionnant les collisions non comptabilisées.
Aux blaireaux, sont imputés de grands maux comme des dégâts qui s'avèrent être faibles, mal précisés et bien souvent
confondus avec ceux des sangliers, et qui sont évitables car très localisés ou pouvant donner lieu à des mesures de
protection des cultures par effarouchement ou éloignement car les pouvoirs locaux et agriculteurs s'en donnent le moyen
en travaillant avec des biologistes ou associations (ex : actuellement en région Alsace).
Quant à la tuberculose bovine, il est en rappel que la vénerie sous terre n'est d'aucune utilité au contraire, elle
contribuerait à son expansion ; 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 ». Beaucoup d'animaux sauvages mais aussi les animaux domestiques divagants ou de chasse (ex :
chiens) peuvent être atteints de la tuberculose bovine et surtout les sangliers et pas seulement le blaireau. 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.
6ème extinction des espèces animales est aussi en Europe.
Et la France continue à se démarquer : le blaireau est une espèce protégée ailleurs en Europe comme en Belgique, PaysBas, Suisse, United Kingdom. Elle est sur la liste de convention de Berne pour la protection animale ; convention signée
par la France qui a été sommée récemment de sa pratique non encadrée des sources lumineuses pour but de la
chasse.D'ailleurs certains départements de France ont fait aussi un pas pour l'arrêt de la vénerie et/ou chasse de cette
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espèce (Indre, Alsace, Var,...). La présence de cette espèce est associée à un maintien de la biodiversité environnementale
ne serait-ce pas son comportement alimentaire de baies, graines et insectes."
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Nadège LACROIX

19/05/20 "Je souhaite exprimer mon avis défavorable concernant le projet d'ouverture anticipée de la chasse, dans le cadre de la
consultation publique mise en place sur ce sujet.
Après deux mois de confinement, les français aspirent à profiter tranquillement de leurs espaces naturels, alors qu'ils ont
de plus pu constater les bienfaits de cette période sur la vie sauvage. Cependant, les accidents de chasse sont bien réels, et
sortir dans la nature en période de chasse devient de plus en plus stressant pour beaucoup d'entre nous. La nature
n'appartient pas aux chasseurs.
Enfin, il est clair que les arguments en faveur de la chasse sont de moins en moins crédibles, aussi ce projet n'a aucun
sens. Comment justifier en effet des battues de sangliers qui ont été nourris par des chasseurs, la mise à mort de faisans
nés en élevage, inadaptés à la vie sauvage, la chasse des renards qui régulent la prolifération des tiques porteuses de la
bactérie Borrelia ... ou encore, sous prétexte d'études de certaines populations animales fortement menacées, des «
prélèvements » qui mettent à mort l'animal, alors que bien d'autres techniques permettraient de le garder en vie ?
Les chasseurs avanceront le fait que les gens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas toutes les informations, qu'ils ne
sont pas sur le terrain. Mais, au contraire, plus l'on se documente, et plus il est facile de voir que les chasseurs
construisent leurs arguments pour justifier des pratiques qui n'ont pas de réels fondements. La faune sauvage doit être
gérée avec autre chose que des armes à feu ou des pièges mettant l'animal à mort.
Je vous remercie pour votre compréhension"
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Anonyme

19/05/20 "Non a la chasse des le mois de juin s’il vous plait il vient encore d’y avoir un accident mortel pres de lyon ou un père a
tué son fils, on a peur d’aller se promener
Laissez ces pauvres animaux en paix je vous en prie ce ne sont pas de jouets "
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Guillaume RUIZ

19/05/20 "Je dis NON à votre projet d'arrêté relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021.
Celui ci va seulement stigmatiser la faune sauvage comme source de nuisances en France et satisfaire la passion des
chasseurs. De plus, votre projet est une menace pour les autres activités extérieures mais également pour le tourisme dans
notre département."

337

Isabelle AICHELÉ

19/05/20 Je souhaite adresser une lettre ouverte aux élus de nos régions, préfets, députés, ministres et président :
Je suis de plus en plus horrifiée des exactions des chasseurs et de leur volonté de tuer de plus en plus et tout le temps les
quelques rares animaux qui essaient de survivre dans le monde que nous avons aménagé, bétonné, goudronné et taillé au
cordeau.
Sur le territoire français circulent en permanence des personnes armées de fusils prêtes à tirer sur des êtres vivants et la
nature résonne souvent de coups de feu et de cris de chiens que l'on jette à leur poursuite jusqu'à la mort.
C'est un sport, un art de vivre, une débauche de peur et de sang autorisée dans notre pays que l'on veut croire civilisé.
Au delà de la souffrance animale causée et qui peut ne pas toucher tout le monde, nous, les non chasseurs, ceux qui ne
pratiquent pas cette activité et nous sommes une majorité, sommes fortement impactés et en danger permanent sans que
cela n'émeuve quiconque parmi les préfets, les ministres, les députés et autres politiques.
Il n'est absolument pas normal d'entendre la plus grande partie de l'année des coups de feu dans la nature comme si l'on
était dans un pays en guerre.
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Il n'est pas normal de ne pas pouvoir se promener ou exercer une activité physique dans la nature sans craindre d'être la
victime d'un accident de chasse.
Il n'est pas normal de favoriser la pratique d'un sport cruel et visant à tuer au détriment de la souffrance animale et
humaine que la pratique de cette activité entraine.
Il n'est pas normal de mourir d'un coup de fusil dans notre pays ni ailleurs sur la terre.
Il n'est pas normal non plus pour nous les non chasseurs d'être limités dans notre liberté et notre volonté pacifique de
vivre et de ne pas pouvoir organiser de sorties pour les enfants en forêt librement et sans avoir la crainte d'être confondus
avec un animal et donc tués.
Il n'est pas normal que des personnes aient le droit de circuler avec le fusil à la main ou à l'épaule, prêts à tirer et tirant à
l'occasion.
Il est révoltant qu'une minorité armée ait tous les droits d'action et que nous, la majorité, ne puissions rien faire d'autre
qu'accepter de subir ces pratiques.
Il est révoltant également qu'une partie de notre contribution au fonctionnement de notre pays soit dédiée aux chasseurs et
qu'il leur soit octroyé tout ce qu'ils désirent que ce soit financier ou législatif.
Une majorité de français refuse la pratique de la chasse et il est de votre devoir de responsables politiques d'entendre cette
majorité car nous vivons dans une démocratie et nous vous avons élus pour que vous entendiez nos voix et agissiez en
conséquence.
Il n'est donc pas acceptable que vous autorisiez ce qui n'est pas normal et ce qui est contraire aux souhaits de la majorité.
Entendez et comprenez que nous les français refusons que soit désormais pratiquée toute forme de chasse.
Je demande par la présente que toute forme de chasse soit définitivement interdite et que la régulation de la population
animale soit prise en charge de manière réfléchie et en corrélation avec ce que l'on sait scientifiquement sur la régulation
animale naturelle, c'est à dire en la laissant vivre et en lui laissant de la place.
Interdisez la chasse !"
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Marit DE HAAN
Présidente de Nos
Amis Les Animaux
85480 et de Forests
from Farms

19/05/20 "STOP à la tuerie des animaux sauvages en France
Voici l'avis défavorable des associations Nos Amis Les Animaux 85480 et de Forests From Farms (des associations pour
la protection des animaux, de l'environnement et de la nature, pour la lutte contre le réchauffement climatique) pour les
projets d'arrêté sur la chasse pour la saison 2020/2021.
Pour commencer, nos membres sont de l'avis que la chasse en France devrait être carrément interdite pour la raison
qu'elle fait plus de mal que de bien à l'écosystème, à l'environnement et aux concitoyens.
Au moins 84 % de la population française est contre la chasse. Une pétition de l'association One Voice montre que plus de
218.500 personnes souhaitent même interdire la chasse en France, point final. La chasse est vue par beaucoup comme une
nuisance. Mais on ne l'ose pas dire par peur de représailles.
La présence des chasseurs, qui, surtout les week-ends, se promènent avec leurs fusils autour de nos propriétés, nos
maisons et nos animaux domestiques, sans se priver de carrément nous harceler, devient de plus en plus insupportable.
Les périodes de chasse sont beaucoup trop longues. Surtout la chasse en été est inacceptable. Pour donner aux autres, la
majorité de la population, qui ne chassent pas, un peu de répit, nous souhaiterions que la chasse soit interdite, au moins
tous les week-ends, tous les jours fériés et pendant les vacances scolaires, sans dérogations.
La chasse, la pêche et le piégeage représente une grave atteinte à 98.5% de français puisque le droit de chaque citoyen de
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profiter de la faune est piétiné si ces activités morbides sont autorisées. En effet, un citoyen qui prend plaisir à observer
des animaux dans la nature n'empêche pas les chasseurs de pratiquer leur activité. L'inverse est impossible puisque
lorsqu'un chasseur tue un animal il prive chaque citoyen de pouvoir voir cet animal puisqu'il est mort. Par ailleurs, c'est
également une atteinte au droit du travail puisque les photographes animaliers eux- mêmes nous confient qu'il est de plus
en plus difficile de pouvoir photographier des animaux dans leur milieu naturel puisque soit ils ont disparu, soit ils sont
en voie de disparition et il est donc impossible ou très difficile de les prendre en photo. Une activité de « loisir » ne doit
pas primer sur le droit des citoyens de profiter de la nature et encore moins quand il s'agit de leur emploi !
La chasse est un passe-temps extrêmement dangereux. Les accidents de chasse, non seulement chez les chasseurs, mais
surtout aussi chez les non-chasseurs et leurs animaux domestiques, ne sont pas négligeables. Sachant que même en plein
jour il y a des chasseurs qui ne peuvent même pas distinguer entre un cueilleur de champignons et une perdrix, nous
pensons que ces heures d'ouverture à l'aube et à la nuit tombante sont extrêmement dangereuses et donc irresponsables.
L'arrêté ne donne pas de statistiques, ni des raisons valables pour continuer la pratique de la chasse et ne s'adapte pas aux
nouveaux résultats d'études sur la biodiversité déjà en danger par le changement climatique et les nouvelles pratiques
paysannes qui se sont intensifiées. Pour les oiseaux par exemple, récemment deux études (l'une a été menée à l'échelle
nationale par le STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs), un programme de sciences participatives du Muséum
national d'histoire naturelle auquel contribue la population ; et l'autre par le CNRS dans la plaine des Deux-Sèvres) ont
démontré que "les oiseaux disparaissent des campagnes françaises à un rythme alarmant". nationalgeographic.fr/animaux/
les-oiseaux-disparaissent-des-campagnes-francaises-un-rythme-alarmant
Le "silence" de la nature en France est remarquable si on le compare par exemple avec les pays nordiques.
Accepter la chasse aux oiseaux de passage est en plus en contradiction avec les intentions de la Directive Oiseaux de
l'Union Européenne (79/409/CEE) et la Convention de Bern du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel en Europe. Ces oiseaux sont tous protégés par cette directive et par la convention de Bern.
Beaucoup de ces oiseaux sont migrateurs et entreprennent de grands voyages avec destinations dans d'autres pays de
l'Europe, où ils sont protégés par de nombreuses associations de la protection de la faune sauvage. La protection de ces
oiseaux est payée par des donateurs, par divers états, et assurée avec l'aide de bénévoles. Ces oiseaux n'appartiennent
donc pas uniquement aux Français qui ne peuvent pas s'arroger le droit de les tuer.
En ce qui concerne les dégâts des sangliers, cet argument est injustement utilisé par les chasseurs qui eux-mêmes sont
responsables de l'élevage, pour le lâcher et même pour le nourrissage des sangliers pour faire accroître la population de
cette espèce. Nous pensons que la France devrait, si besoin, envisager la stérilisation des sangliers, ce qui est fait dans
d'autres pays, comme l'Espagne. Pour ces animaux et surtout les chevreuils, la France devient invivable. Presque tout le
territoire de la France, à part quelques rares endroits, est utilisé pour l'élevage et l'agriculture. Les animaux sauvages ne
trouvent plus suffisamment de nourriture dans les zones naturelles ce qui les encourage à se nourrir dans les champs de
maïs, de blé. Il faut redonner des terrains agricoles à la nature. Et les propriétaires de jardins, terrains et les agriculteurs
devraient clôturer leur propriété pour empêcher que les animaux sauvages y entrent.
En plus, la chasse de certains animaux comme le renard pose plutôt un danger pour la santé publique que l'inverse. Le
renard est un animal très utile. Il a été démontré que la présence de prédateurs comme les renards et les fouines est
bénéfique pour lutter contre les infections véhiculées par les tiques, telle que la bactérie de Borrelia responsable de la
maladie de Lyme, un vrai danger de nos jours. Et le renard joue un rôle important pour la régulation des populations de
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rongeurs.
La souffrance inacceptable des animaux causée par les chasseurs est évidente. La France a la plus longe liste de méthodes
de chasse barbares et d'espèces soi-disant "nuisibles". La chasse à courre, à cor et à cri, par exemple, est déjà interdite
dans beaucoup de pays européens. Nous ne manquons pas de vous informer que nous avons déjà attiré l'attention du
Président de la République sur ce sujet: http://www.nosamislesanimaux.com/lettre-chasse-%C3%A0-courre.php
Nous sommes pour l'abolition de cette forme de chasse. La même chose pour la vénerie sous terre, qui est
fondamentalement cruelle. Elle aussi n'est déjà plus pratiquée, et est même illégale, dans de nombreux pays européens.
L'animal n'a aucune chance. Les animaux sont énormément stressés. Et le blaireau est d'ailleurs injustement accusé de
transmettre
la
tuberculose
bovine,
ce
qui
est
démenti
par
les
études
scientifiques
;
http://www.journaldelenvironnement.net/article/tuberculose-bovine-le-blaireau-enfin-innocente,75192 Il faut prendre
l'exemple du Royaume Unie où les blaireaux ne seront plus abattus car le gouvernement a mis en place un programme de
vaccination des bovins pour la tuberculose bovine https://www.gazetteseries.co.uk/news/18291587.phasing-badger-cullspromised-cattle-tb-vaccine-set-deployed/ Finalement, pour la chasse à tir du grand gibier, il est prouvé qu'à cause des
nombreux tirs ratés les animaux ne sont pas morts d'un coup. Il faut plusieurs tirs pour tuer un animal ce qui cause une
énorme souffrance inutile.
Il est temps de prêter attention à la science et de lâcher les « traditions » du moyen âge.
Au lieu de tuer des animaux sauvages, les agriculteurs et les chasseurs seraient mieux occupés à planter des arbres et
créer des espaces de vie pour la vie sauvage. Les données scientifiques les plus récentes montrent que la vie sur terre est
menacée. L'espèce humaine n'est qu'une petite partie de la chaîne écologique. La disparition des autres espèces mènera à
la disparition de l'espèce humaine.
Emmanuel Macron, pour contrer le slogan de Donald Trump « Make America Great Again ! », a inventé son propre
slogan : «Make Our Planet great Again!» Quand actuellement toutes les données scientifiques montrent que nous entrons
dans une crise environnementale planétaire, continuer la chasse en France ferait preuve de l'insincérité, de l'hypocrisie et
du manque de bon sens de ceux qui sont censés veiller sur nous et protéger notre environnement.
En vue de ces objections et du manque de rationalité dans cet arrêté, nous sommes de l'avis que cet arrêté ne devrait pas
être approuvé.
http://forestsfromfarms.org/
http://www.nosamislesanimaux.com/
http://anti-speciesism.com/
http://www.fowlfaces.com/
http://hiddenlives.yolasite.com/
"On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités."
"The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated.""
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Mathilde MICLÉA

19/05/20 "J'ai appris que vous alliez autoriser la chasse à partir du 1er juin. Je suis outrée. La période de chasse ordinaire
("ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement. Il est aberrant d'autoriser la chasse en période de
reproduction, qui plus est dans un contexte où la faune sera logiquement perturbée par le retour de la présence humaine
dans la nature après la tranquillité du confinement.
Merci de prendre en compte l'intérêt des animaux et des riverains, pas uniquement celui des chasseurs."
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V. JUILLARD

19/05/20 "J'exprime par le présent mail mon opposition à l'ouverture de la chasse anticipée au 1er juin, la période ordinaire de
chasse ainsi que l'organisation de battues me paraissant amplement suffisantes.
Il me semble en effet inadapté de réouvrir à cette date, et ce pour plusieurs raisons :
La période de juin à août représente la pleine période de reproduction en particulier pour les chevreuils
Il y a, à mon sens, des risques accrus d'accidents de chasse dans la mesure où, sur cette période et après confinement,
de nombreuses personnes vont vouloir profiter de balades en pleine nature et qu'il va s'agir de chasses individuelles dites
aussi "chasses silencieuses"
À titre personnel, je ne fais aucunement confiance au sens des responsabilités des chasseurs, ayant eu, en pleine
période de confinement, à faire intervenir gendarmes, maire et président de l'ACCA locale suite à des tirs intempestifs
juste à côté de ma maison.
Donc, en résumé, j'exprime de fortes craintes associées à mon opposition quant à ce "projet" d'arrêté.
Par ailleurs, je souhaiterais être informée du retour de la consultation publique (au niveau départemental ainsi que
national), consultation qui n'a, je le déplore aussi, guère bénéficié de publicité."
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Marine GUILLOU

19/05/20 "Je suis scandalisée par le fait que la chasse risque de réouvrire dès le 1er juin, et sachez le, je suis loin d'être la seule.
10 mois de chasse par an !? Et quoi encore.
Les chasseurs avant les promeneurs, les cueilleurs de champignons, les photographes animaliers, les familles en balade...
Personne n'aime être dans les bois en même temps que ceux qui possèdent une arme et tirent dès lors qu'un feuillage
bouge, personne !
Et avec raison, puisque chaque année on déplore de nombreux accidents de chasse, où des gens sont pris pour des
sangliers...
En parlant de sangliers, le principal argument mis en avant par les gens qui aiment bien trouer les animaux pendant leurs
temps libres (faut pas être un peu fou non?) est que les sangliers causent des dégâts dans les culture...
Mais non d'un chien (de chasse), si réellement c'est ça le problème, faudrait peut-être dire à ces décérébrés d'arrêter le
nourrissage, le lâcher d'individus élevés en captivité, leur importation des pays de l'Est, et on en parle de la chasse en
enclos ...? Le contrôle des population n'est qu'une excuse bidon pour avoir le droit de tuer en toute impunité. C'est de la
simple perversité.
Il vaudrait mieux laisser le prédateur naturel des sangliers, le loup, se développer au lieu de vouloir en tuer toujours plus !
Mais ce serait dommage une peau de loup c'est un joli trophée à mettre près de sa cheminée.
NON à la réouverture de la chasse en juin !"
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LAFORGE Marie

19/05/20 "Je suis totalement opposée à cet arrêté d'extension de la période de vénerie sous terre pour le blaireau et contre cette
pratique cruelle à des fins de loisirs car il s'agit d'une pratique pour le «plaisir » puisque le blaireau n'est même pas
considéré comme nuisible. Ce mustélidé inoffensif, essentiellement forestier, qui ne fait aucun dégât, que personne ne
mange, qui a un faible taux de reproduction, est d'ailleurs protégé dans de nombreux pays européens (Belgique, Irlande,
Pays-Bas, Danemark, Portugal, Espagne, Italie...).
Au lieu d'encourager la chasse au blaireau, la France, aurait dû, en application de la Convention de Berne, mettre en place
une surveillance accrue des populations de blaireaux afin d'assurer un état de conservation favorable des populations, ce
qu'elle ne fait pas.
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Vous trouverez en annexe un communiqué de l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages, sur le
sujet.
Lorsque la vénerie est pratiquée à partir du 15 mai, les blaireaux nés dans l'année ne sont pas totalement sevrés et
dépendent encore des adultes. Cet arrêté va donc à l'encontre de 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 ». Comme la chasse est autorisée jusqu'au 15 janvier, voilà un animal traqué 9 mois sur 12 ! Il est à noter que
cette espèce a un faible taux de reproduction.
Sur un autre plan, cette pratique encourage la barbarie de certaines personnes, insensibles à la souffrance (animale) et
décime environ 12 000 blaireaux chaque année. Des pères emmènent leurs enfants. J'ai moi-même assisté à des scènes de
déterrage étant jeune. J'en suis restée terrorisée et ces scènes d'horreur continuent à me hanter (j'ai aujourd'hui 65 ans).
Cela peut au contraire, développer des aspects pervers chez d'autres jeunes, en particulier la cruauté y compris envers
d'autres animaux et même leurs semblables.
Avant de signer cet arrêté, prenez bien conscience de toutes les souffrances que vous êtes prête à valider. Il vous faudra
assumer cette cruauté.
Enfin, s'il fallait encore vous le rappeler, nous sommes en période de lutte contre le coronavirus et la pratique de la chasse
au blaireau rassemblant 5 à 7 personnes (parfois avec enfants, comme je l'ai déjà dit) au-dessus d'un trou de blaireau (voir
photos), va complètement à l'encontre de toutes les recommandations et mesures prises par ailleurs en matière de santé
publique et de sécurité.
J'ose espérer que vous saurez résister au lobby de la chasse et à ses plaisirs cruels.
Marie LAFORGE
Est-ce une activité à autoriser en période de confinement ?

vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=9iDVMK-dmgA
Communiqué de l'ASPAS
Déterrage des blaireaux : La violence recommence aujourd'hui ! 15/05/2018
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Avec brutalité, avec acharnement, contre toute logique scientifique mais avec l'appui des autorités, les blaireaux pourront
être massacrés par des chasseurs dès aujourd'hui. Alors qu'ils sont protégés dans la plupart des pays européens, en France
ils sont les victimes d'un loisir extrêmement barbare : le déterrage, appelé aussi « vènerie sous terre ». L'ASPAS demande
l'interdiction de cette pratique de chasse cruelle, incompatible avec la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles.
Le déterrage : un loisir sanglant
Le déterrage consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l'aide de chiens. Quand le ou les blaireaux sont bloqués à «
l'accul » et « tenus au ferme » par les chiens, les veneurs creusent la galerie en aplomb.
Le terrassement peut prendre des heures. Des heures de terreur pour les animaux piégés au fond du terrier, mordus par les
chiens, parfois dévorés vivants pour les plus jeunes ! Une fois mis à jour, ils sont extirpés avec d'énormes pinces
métalliques qui leur infligent de terribles blessures.
Enfin, ils sont « servis ». Entendre : ils sont mis à mort, par arme à feu ou arme blanche.
Parfois, graciés... mais relâchés dans un état qui laisse peu d'espoir sur leur survie.
Persécutés huit mois sur douze
Cette traque cruelle est autorisée du 15 septembre au 15 janvier en France. Dans la plupart des départements c'est en ce
moment, époque sensible de l'élevage des petits, qu'une période complémentaire est autorisée dès aujourd'hui, 15 mai, par
simple arrêté préfectoral. Cette période complémentaire de chasse est catastrophique, pour cette espèce au faible taux de
reproduction. Elle est autorisée alors que les blaireautins sont vulnérables, en plein sevrage, et que leur dépendance au
groupe social se prolongera jusqu'à l'été.
Chassés en France, mais protégés ailleurs en Europe
Mustélidés discrets et nocturnes, les blaireaux jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Ils participent à la
régénération de la flore, par la dispersion des graines qu'ils ingèrent, et creusent des terriers utiles à des espèces protégées
(chauves-souris, amphibiens, chat sauvage). La France, en application de la Convention de Berne, doit mettre en place
une surveillance accrue des populations de blaireaux afin d'assurer un état de conservation favorable des populations, ce
qu'elle ne fait pas.
Alors qu'en Belgique, Angleterre, Irlande, Pays-Bas, Danemark, Portugal, Espagne, Italie et Grèce, le blaireau est protégé,
la France s'illustre une fois de plus comme un contre-modèle de protection de la biodiversité.
Dans notre pays le blaireau est classé comme « gibier » alors que personne ne le mange. Mais ce statut ambigu permet
aux amateurs de plaisirs barbares* de continuer de se livrer à leur loisir durant la période de fermeture générale de la
chasse.
L'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande l'interdiction du déterrage des blaireaux, une
pratique de chasse brutale, injustifiable et incompatible avec la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles.
* selon l'Association française des équipages de vénerie sous terre : 1 500 équipages (composés de 5 à 6 chasseurs)
utilisant 15 0000 chiens"
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Moran BARKAI

19/05/20 "Votre département envisage de renouveler une fois encore la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau.
Cette pratique est non seulement cruelle et désuète, elle est aussi catastrophique pour l'espèce, car elle entraîne la mort
non seulement des parents, mais aussi de tous leurs petits, car cette chasse s'effectue à la période de l'élevage des petits.
Vu que les blaireaux ont un faible taux de reproduction, cela est particulièrement néfaste pour l'espèce. Une espèce
protégée dans d'autres pays et dont sa contribution à la biodiversité a été déjà démontrée.
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En ces temps, où l'influence fatale de l'homme sur le milieu est démontrée, et surtout sa contribution à l'effondrement des
eco-systemes, étendre encore plus dans le temps une telle pratique n'a de sens que si nous souhaitons transmettre à nos
enfants un monde sans milieu naturel ni animaux sauvages.
Ayons de la compassion pour les générations futures et pour ces beaux animaux qui souffrent déjà de la réduction de leur
habitat, des collisions et de la chasse. Mettons fin à cette pratique cruelle est dommageable !"
344

Elodie ACCART

19/05/20 "Je suis contre les projets d'arrêtés préfectoraux 2020-2021 concernant la chasse, les dates d'ouvertures et de fermetures,
l'ouverture anticipée de la chasse, chevreuil, renard, la période complémentaire au blaireau.
Tout comme les quotas chevreuil sont à la hausse et les prélèvements par un seul arrêté sur trois ans. Cela nuit à la
biodiversité, il n'y a aucune visibilité sur les effectifs des espèces animales à venir, compte tenu du contexte
environnemental incertain (dégâts climatiques par tempêtes, sécheresses, eaux, feux, maladies,...).
A propos, de la vénerie sous terre, le blaireau a comme toutes les espèces des prédateurs naturels dont le renard. C'est
l'homme qui détruit l'équilibre et l'ordre naturel.
Les familles de blaireaux n'auront pas le temps de grandir, de se former, qu'elles seront déjà mortes par la main de
l'homme. Leur taux de reproduction est faible, 2,7 par an. Vous considérez que les blairotins seront sevrés, cela ne veut
pas dire autonome.
Après l'accouplement, qui a lieu généralement de janvier à mai, le développement des embryons est stoppé pendant
plusieurs mois. Le développement des fœtus reprend entre décembre et mi-janvier. La durée de gestation étant de 6 à 7
semaines, la période des naissances se situe essentiellement de mi-janvier à mi-mars. La femelle donne naissance à 1 à 5
jeunes, le plus souvent 2 ou 3, dans le terrier principal. La proportion de femelles gestantes est susceptible de varier
fortement, en fonction des disponibilités alimentaires et de l'organisation sociale. Les jeunes commencent à sortir du
terrier vers 8 semaines. A 16 semaines, les jeunes présentent tous les comportements des adultes. D'après Roper (2010) le
sevrage a lieu vers 12 semaines, le plus souvent entre mai et juin mais peut s'étaler de mi-avril à mi-juin. Cependant les
jeunes peuvent accompagner leurs mères à la recherche de nourriture pendant plusieurs mois.
Je doute fort que les chasseurs épargnent les blairotins. D'autre part, il n'y a aucune idée du nombre de blaireaux sur le
département.
Le « comptage » très approximatif réalisé principalement par les chasseurs et les louvetiers, qui sont des chasseurs
souvent bénévoles assermentés par la préfecture, ne peut pas être recevable.
Les arguments avancés pour la chasse des blaireaux comme la destruction des cultures ne tient pas et ne peut pas être
imputable au blaireau. Il est à noter que bon nombre d'agriculteur, éleveur pratique la chasse, c'est « culturel ». Je
m'interroge sur l'impartialité des personnes animant ces projets concernant la chasse. La régulation agro-sylvocynégétique sur conseils de personnes qui pratiquent la chasse est troublante.
En question, la propagation éventuelle de la tuberculose bovine, qui est éradiquée depuis 2001 (source officielle de
l'Union Européenne), maladie, qui d'ailleurs à l'origine, a été transmise aux blaireaux par les agissements des hommes,
dont les chasseurs et leurs canidés. Dans la pratique de la vénerie sous terre, si des blaireaux étaient porteurs de ce virus,
les chasseurs et leurs chiens deviennent des vecteurs de transmission dans les élevages.
Tout comme la rage, les blaireaux avaient été traités par des appâts médicamenteux dans les années 1980 et cela avait
fonctionné, mais l'envie de détruire ces espèces l'a emporté.
L'expansion des virus est due aux interventions destructrices des hommes sur le milieu naturel comme nous le vivons
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aujourd'hui avec le Covid 19.
Les blaireaux sont de nature paisible, ils ont un rôle à jouer dans la biodiversité en nous débarrassant naturellement des
serpents, limaces, par exemples. Entre autres, leurs déterrages causent des dommages environnementaux, notamment en
détruisant l'environnement d'autres espèces animales.
Ils sont déjà chassés par tirs à vue et subissent une mortalité causées par écrasements des véhicules, donc prolonger les
dates de vénerie sous terre pour satisfaire les goûts des pratiques cruelles des chasseurs, je ne suis pas d'accord.
Il en est de même pour les renards fragilisés par ces méthodes de chasse barbare, remontant à un autre âge. La chasse des
blaireaux est abolie dans plusieurs pays européens et celle des renards commence à l'être également.
Donc, la chasse pour les loisirs, dite culturelle, n'est pas un argument au moment où l'espèce humaine doit se préoccuper
de l'environnement et des écosystèmes. Je suis contre l'ouverture anticipée pour les espèces citées dans ces projet
d'arrêtés, trop c'est trop.
On ne peut pas d'un côté appeler au tourisme pour nos beaux sites naturels et les détruire en même temps.
Il est devenu impossible de profiter de la nature, d'observer les animaux paisiblement par peur de se prendre du plomb.
Cela entraine également une pollution des sols, une mortalité collatérale d'espèces d'animaux qui vont ingérer ces plombs.
La chasse et le stress tuent les oiseaux, dont bons nombres d'espèces sont menacés d'extinction. Les sols sont piétinés,
creusés, des végétaux ne se renouvelleront pas, parfois endémiques à notre région. Les chasseurs empiètent sur les
libertés des autres concitoyens qui souhaitent se promener en toute sécurité et vivre dans une nature préservée, de plus en
période estivale.
La nature, la biodiversité n'appartiennent pas aux seuls chasseurs sous prétexte de loisir versus régulation. Il n'y a pas de
temps à rattraper suite au confinement concernant la régulation de la biodiversité, la nature fait très bien le travail seule,
cela est prouvé dans des zones de ré-ensauvagement.
Les consultations publiques concernant la chasse mériteraient à être plus visibles dans les espaces communs, notamment
par affichage dans toutes les municipalités du département.
Je vous remercie, Madame, Monsieur, de prendre en considération mes arguments et vous prie d'agréer, mes sincères
salutations."
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Alain CHARLES
MARTINET

19/05/20 "Je suis totalement opposé à cet arrêté d'extension de la période de vénerie sous terre pour le blaireau et contre cette
pratique cruelle à des fins de loisirs car il s'agit d'une pratique pour le «plaisir » puisque le blaireau n'est même pas
considéré comme nuisible. Ce mustélidé inoffensif, essentiellement forestier, qui ne fait aucun dégât, que personne ne
mange, qui a un faible taux de reproduction, est d'ailleurs protégé dans de nombreux pays européens (Belgique, Irlande,
Pays-Bas, Danemark, Portugal, Espagne, Italie...).
Au lieu d'encourager la chasse au blaireau, la France, aurait dû, en application de la Convention de Berne, mettre en place
une surveillance accrue des populations de blaireaux afin d'assurer un état de conservation favorable des populations, ce
qu'elle ne fait pas.
Vous trouverez en annexe un communiqué de l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages, sur le
sujet.
Lorsque la vénerie est pratiquée à partir du 15 mai, les blaireaux nés dans l'année ne sont pas totalement sevrés et
dépendent encore des adultes. Cet arrêté va donc à l'encontre de 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
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mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner
des dégâts ». Comme la chasse est autorisée jusqu'au 15 janvier, voilà un animal traqué 9 mois sur 12 ! Il est à noter que
cette espèce a un faible taux de reproduction.
Avant de signer cet arrêté, prenez bien conscience de toutes les souffrances que vous êtes prête à valider. Il vous faudra
assumer cette cruauté.
Enfin, s'il fallait encore vous le rappeler, nous sommes en période de lutte contre le coronavirus et la pratique de la chasse
au blaireau rassemblant 5 à 7 personnes (parfois avec enfants) au-dessus d'un trou de blaireau, va complètement à
l'encontre de toutes les recommandations et mesures prises par ailleurs en matière de santé publique et de sécurité.
J'ose espérer que vous saurez résister au lobby de la chasse et à ses plaisirs cruels. "
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Brigitte CANONNE 19/05/20 "J'aimerais participer à la consultation publique : Déterrage des blaireaux.
Pourriez- vous m'envoyer les documents s'il vous plaît.
Merci d'avance !"
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Y. RENAULD

19/05/20 "Non à l’ouverture anticipée de la chasse le 1er JUIN!
Nous voulons profiter de la nature en toute sécurité cet été… Il y a déjà suffisamment de problèmes avec les chasseurs
hors saison!"
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Lena LAF

19/05/20 "Consultation ouverte de la chasse
Désolé de casser l ambiance (suivant l expression) mais par rapport à la chasse comme précisé dans l objet, j ai la légère
impression qu' il n y a pas que les fusils de chasse pour animaux qui vont débuter...
Alors je vous le dis même si pour moi, c est votre but depuis le début (que les gens disjonctent et s entre tuent, au vue de
comment les accidents de chasse dramatiques sont jugés par les tribunaux, au vue de comment les chasseurs n ont rien
respecté, ont choqué par leur violence, au vue de comment cette violence et injustice est protégée etc...) parce que comme
ça, je suis sûr que si vous ne faites rien (hors essayer et que ça ne marche pas) pour calmer et remettre une justice et un
appaisement entre TOUS après ce mail, vous serez du côté des oppresseurs et votre but sera confirmé.
Avec mon amour tout de même. Prenez soin de votre âme.
Ps : J ai écris au landes, mais il n y a pas de frontière avec l émotionnel. "
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Liliane BONJEAN

19/05/20 "je suis contre cette ouverture prematuree de la chasse dans les landes. nous voulons pouvoir nous promener en toute
serenite dans nos forets ou chemins de campagne sans nous sentir menaces par des hommes armes pas toujours
respectueux de la population des promeneurs.
il faut arreter d'introduire des sangliers d'elevage avant la chasse nous savons que le resultat entraine une enorme
proliferation qui ne fait qu'aggraver le probleme. maintenant les chevreuils genent et les renards aussi, la chasse aux
blaireaux est egalement une honte et maintenant les chats sont menaces par une demande d'un president de chasse qui est
sous protection policiere tellement il est alle loin dans l'ignominie.
l'homme se doit de respecter les animaux, la terre ne lui appartient pas et les cultures et elevages intensifs amenent des
catastrophes qu'il ne sait absolument pas gerer. ce confinement devait faire reflechir, les animaux ont eu la paix et
maintenant le carnage va recommencer. combien de virus arriveront a rendre l'homme intelligent et responsable ?
en esperant que ma demande sera prise en compte puisque consultation publique"
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S.
WITTEVRONGEL

19/05/20 "Je tiens à exprimer mon opposition à l’ouverture de la chasse au mois de Juin. En particulier, le petits chevreuils ne
seront pas sevrés, les jeunes renards non plus.
La France veut elle vraiment ouvrir la chasse 10 mois sur 12 ? il s’agit ici d’un favoritisme inadmissible face au lobby de
la chasse, qui ne représente qu’une toute petite partie de la population
De plus, dans un contexte où la faune sera logiquement perturbée par le retour de la présence humaine dans la nature, cela
va être encore plus dévastateur
Je tiens à manifester aussi mon opposition au déterrage du blaireau et du renard, chasse ignoble pratiquée par des grands
malades Je suis indignée et révoltée par ce projet qui ne se justifie en rien"
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Alain UGUEN
Association Cyber
@cteurs

19/05/20 " Vous trouverez ci-joint la liste au format pdf des signataires de notre action contre la période complémentaire de vénerie
sous terre du blaireau.
Le projet d'arrêté est accompagné d'une note de présentation ne permettant pas au contributeur de se positionner en
fonction des documents présentés. 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. »
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.
,__o Alain UGUEN Association Cyber @cteurs
_-\_<, Fédérateur d'énergies
(*)/'(*)
https://www.cyberacteurs.org"
Pétition sur la période complémentaire du blaireau jointe à cet avis recueillant 2454 signatures :
"Sans donnée chiffrée vous proposez d'étendre la pratique du déterrage d'une espèce protégée chez la plupart de nos
voisins européens alors que les petits très vulnérables sont encore au terrier à cette période et que l'utilisation de répulsif
suffirait à dissuader de goûter aux cultures humaines. 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 des êtres sensibles qu'avec la
sensibilité de l'opinion publique opposée à la chasse. Pétition mise en ligne le 2 mai 2020 et publiée le 19 mai 2020."
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France JOSSE

19/05/20 "je suis contre toute forme de chasse en été.
Je suis contre l'ouverture de la chasse prévue à partir du 1er juillet 2020.
Je m'oppose absolument à ce que ma vie et celle de ma famille soient mises en danger lors de nos promenades,
randonnées, excursions.
Non à la chasse cet été, oui aux promenades sereines et aux animaux tranquilles !!"
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Magali LIMONGI

19/05/20 "Juste quelques lignes pour dire que je suis contre la vénerie des blaireaux :
- le blaireau n'est pas classé dans les espèces d'animaux nuisibles ;
- cette pratique infâme de la vénerie sous terre du blaireau est déjà autorisée pendant l'ouverture générale de la chasse ;
- cette période complémentaire n'est pas motivée : quels sont les effectifs de la population de blaireaux ? quels sont les
dégâts occasionnés ? leurs coûts ?
- cette période intervient durant le sevrage des jeunes blaireaux et met donc l'espèce en péril et l'article L.424 du Code de
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l'environnement interdit de détruire "les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée".
Ces pratiques barbares et la destruction de l'espèce doivent cesser sur le département.
Répondre au lobbying des chasseurs est tentant mais le respect de la Nature et de la biodiversité doit l'emporter.
En espérant être informée de l'issue de cette consultation comme le stipule l'article L 123-19-1 du code de
l'environnement,"
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Karine MOREAU

19/05/20 "Par cette lettre, je souhaite profiter du droit qui m'est accordé en tant que citoyenne française pour vous exposer mon
avis au sujet du déterrage des blaireaux et des périodes complémentaires, qui sont accordées dans votre département (cf.
site APSAS Association pour la protection des animaux sauvages).
Mon tout premier argument est qu'il s'agit véritablement d'une pratique barbare et cruelle, qui ne devrait plus être tolérée
dans notre pays dit « civilisé ». Au mépris du respect de la biodiversité et du simple respect des êtres vivants, des hommes
se sont mis en tête d'éliminer un animal taxé de « nuisible » et cela de la manière la plus intolérable. Si le blaireau cause
des dégâts dans des champs, ne peut-on pas mettre en œuvre d'autres moyens (effarouchement, clôtures électriques) afin
de l'en empêcher ?
Que dire de la période, qui correspond au sevrage des blaireautins, qui ne s'achève qu'en août. C'est d'une part,
éthiquement insoutenable et d'autre part insensé quand on sait que cet animal a un faible taux de reproduction.
Certains diront qu'ils sont en trop grand nombre dans nos campagnes et que la chasse ne leur porte pas atteinte. La vérité
est qu'aucune donnée scientifique ne nous donne à l'heure actuelle de chiffres précis sur les effectifs. La population est
parfois surestimée en raison du grand nombre de terriers observés alors que nombre d'entre eux ne sont que des terriers
secondaires et non habités de façon pérenne.
Je pense que l'heure est venue d'abolir cette pratique d'un autre temps et de se ranger à côté d'autres départements
français, comme le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, les départements du pourtour méditerranéen, mais aussi des pays
Européens comme l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la
Grèce, l'Irlande et le Portugal, qui protège l'espèce pour que cesse cette pratique infâme.
J'espère sincèrement que ma voix sera entendue."
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Patricia LEROUX

19/05/20 "... Et maintenant, la chasse en été !!! et nous promeneurs, randonneurs, cyclistes, etc., on peut en profiter quand, de la
Nature ?? Les dégâts soi-disants causés par le gibier ont bon dos : ceux occasionnés par les chevreuils sont minimes, les
renards eux, sont les alliés des agriculteurs en se nourrissant des rongeurs qui peuvent causer des dommages aux récoltes,
et devraient donc être protégés au lieu d'être classés nuisibles !!! Quant aux sangliers, si les chasseurs veulent
prétendument les réguler, qu'ils arrêtent l'agrainage et les lâchers de bêtes élevées en captivité ! Quelle hypocrisie !!
Ce texte n'est donc qu'un texte pour étendre de plus belle les périodes de chasses qui sont déjà (trop) longues en France, et
n'est qu'un énième cadeau fait à cette minorité d'excités de la gâchette qui font loi devant l'écrasante majorité de citoyens
et leurs familles qui ont AUSSI LE DROIT de se promener dans la nature, surtout après ces 2 mois de confinement, sans
risquer de se prendre une balle !!"
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Laurent
BAUDCHON

19/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention pour l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
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le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, touchant
également les promeneurs, les animaux familiers et de compagnie,
Etant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses,
la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux de confinement imposé, en tant que citoyen engagé dans la protection animale et
celui de la planète, je vous fais part de ma ferme opposition à l'ouverture de cette chasse dangereuse et inique envers les
populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes de France.
Je vous remercie pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre."
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Lucette CARMONA 19/05/20 "Je vous demande de bien vouloir surseoir au déterrage des blaireaux envisagé dans votre département. Espèce fragile,
protégée dans de nombreux pays européens, il est chassé en France de mai à septembre, au moment où les blaireautins
sont encore dépendants de leur mère. De plus, les méthodes utilisées sont cruelles et indignes de notre monde civilisé.
Apprenons à protéger la nature avec toutes ses composantes, le blaireau et NOUS en faisons partie."
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M. PENOT

19/05/20 "En préambule : comme le prévoit l'article L 123-19-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative décisionnaire
doit rendre publique une synthèse des avis et propositions faites par les citoyens, ainsi que les motifs de la décision.
Je m'oppose à cet arrêté d'extension de la période de vénerie sous terre pour le blaireau : en France 12 000 blaireaux sont
tués chaque année par déterrage : comment, en 2020, peut-on encore utiliser des méthodes aussi arriérées ?
En juin et juillet, les blaireautins sont encore dépendants des adultes, ils meurent si leur mère est tuée : ce qui compromet
le succès de reproduction de l'espèce.
Il est choquant de constater que l'article L. 424-10 du Code de l'environnement n'est pas respecté !! Ce texte stipule : « il
est interdit de détruire (...) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, les jeunes blaireaux
ne sont pas autonomes au moment des périodes complémentaires de chasse !
Les populations de blaireaux sont fragiles car leurs habitats disparaissent (haies, lisières, prairies, ...), et le trafic routier
les impacte. La reproduction est faible (moyenne de 2,3 jeunes par an), la mortalité juvénile importante.
Ces opérations de vénerie peuvent faire baisser dangereusement ses effectifs : or, le Blaireau d'Europe est une espèce
protégée !!!!
Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont bas : cette chasse ne régule donc pas les blaireaux. Alors pourquoi
continuer à accorder des autorisations de déterrage ?
Et enfin : les dégâts occasionnés par les blaireaux dans les cultures de céréales sont peu importants.
Des méthodes simples et efficaces existent : sur les parcelles, clôtures électriques (à 20 cm du sol, très efficaces). Sur les
terriers problématiques, produits répulsifs olfactifs.
Pour conclure :
Il ne faut pas perdre de vue que la grande majorité des citoyens ne supporte plus ces méthodes de chasse dépassées,
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arriérées, souvent cruelles et anti-écologiques !! Ils ne supportent plus non plus que leur avis majoritaire ne soit jamais
pris en compte (et ce, malgré le grand débat national de l'an dernier) : or, 83% des Français sont pour une interdiction du
déterrage (sondage IPSOS de 2018)."
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Magali REY

20/05/20 "Pour les raisons énoncées ci-après je m’oppose au projet d’arrêté soumis à la consultation du public qui concerne une
période complémentaires de déterrage du blaireau en 2021 : article 3 :
- L’arrêté prévoit une période supplémentaire de chasse sans justifier dans la note de présentation pourquoi des périodes
complémentaires sont nécessaires. En effet, alors que le projet d’arrêté fixe la période d’ouverture générale de la chasse à
tir du 13 septembre 2020 au 28 février 2021, la vénerie sous terre du blaireau pourra être pratiquée du 13 septembre 2020
au 15 janvier 2021 et pour une période complémentaire du 15 mai 2021 au 11 septembre 2021 et ce avec une note de
présentation qui ne présente pas de données exhaustives pour justifier cette période complémentaire de chasse aux
blaireaux. Une note de présentation afin de justifier de ces périodes complémentaires avec des données complètes est, sur
le fond et la forme, indispensable. Les citoyens doivent pouvoir accéder via cette note aux informations relatives à
l’environnement et ainsi leur permettre de se positionner (article 7 de la charte de l’environnement).
- Je souhaite aussi savoir si les trois conditions permettant de déroger à l’interdiction de porter atteinte aux espèces
protégées ont été débattues à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ? En effet, l’article 9 de la
convention de Berne ne permet de déroger à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées que si aucune autre
solution satisfaisante n’existe et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée. Ainsi, les trois
conditions rendant légales les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux à savoir la démonstration de
dommages importants aux cultures ; l’absence de solution alternative et l’absence d’impact d’une telle mesure sur la
survie de la population concernée doivent avoir été discutées. N’ayant pas cette information je souhaite m’assurer du
caractère légale de la dérogation en vous demandant de me confirmer l’existence et la mise à disposition d’une synthèse
de cette discussion à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
- Par ailleurs la Vénérie sous terre, prévue pour les périodes complémentaires de chasse aux blaireaux, est une pratique
barbare et cruelle qui autorise ses participants à faire souffrir un animal sans défense. D’ailleurs, beaucoup de
départements n’autorisent plus la période complémentaire depuis plusieurs années (Alpes-de-Haute-Provence, HautesAlpes, 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.
- La pratique de la vénerie qui se déroulera à partir du 15 mai se fera alors que les blaireautins ne sont pas encore sevrées
et l’article L. 424-10 du Code de l’environnement précise l’interdiction de détruire les portées ou petits des mammifères
chassés. Comment rester dans le droit et la loi en permettant cette pratique en cette période ? Pendant les mois de mai à
juillet les blaireautins ne sont pas émancipés et ne peuvent survivre à l’absence de leur mère (cf. 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). Il est donc indispensable de tenir compte de la période
de dépendance des jeunes qui va jusqu’à fin juillet pour permettre la survie de ceux ci et de l’espèce.
- Le blaireau est par ailleurs une espèce fragile qui souffre de la destruction de son habitat mais aussi d’une faible
reproduction. Il y a une forte mortalité juvénile chez cette espèce, de l’ordre de 50% la première année ce qui peut
impliquer avec les périodes complémentaires une disparition à terme de cette espèce fragile.
Enfin, je vous remercie par avance de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis du public qui vous ont été
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envoyés en précisant desquels il a été tenu compte et de prévoir dans un second document les motifs de la décision.
Merci de me tenir informée des résultats de cette consultations et de me communiquer par la même voie la synthèse des
avis et le document donnant les motifs de votre décision. En effet, l’article L123-19-1 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." "
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Caroline GIRAUD

19/05/20 "Nous sommes totalement opposés à l'ouverture de toute forme de chasse en été.
Car, après cette période de confinement pour nous humains, et donc période de sérénité de respiration pour la nature et sa
faune sauvage, on va la réveiller à coup de fusils !!.
Une vraie folie meurtrière qui va rendre la nature déserte, peureuse et dangereuse pour les animaux et les promeneurs .
A cela on ajoute l'ignoble massacre du renard :
Or, le renard contribue à lutter contre les rongeurs ravageurs de récoltes (5 000 à 10 000 rongeurs/an/renard) ; il apporte
ainsi aux agriculteurs un soutien économique appréciable dans un contexte particulièrement compliqué.
Selon des chercheurs de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail
(ANSES) sa présence contribue à freiner la propagation de la maladie de Lyme.
Ca suffit cette appropriation du vivant, de la biodiversité (du moins de ce qu'il en reste en France) au profit de cette
minorité dangereuse de chasseurs .
Ca suffit de nous soumettre au lobby chasse, alors que nous sommes des millions à dénoncer la chasse massacre en
France, qui devrait avoir honte avec ses odieux relâcher d'animaux d'élevage (30 millions environ par an) Belle régulation
et gestion !!!!
Sachez que nous ne laisserons pas la nature être sacrifiée à cette chasse massacre.
Nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer ce projet insensé destructeur de la biodiversité et pouvant mettre en
cause la responsabilité du préfet en cas d'accident.
Cf la chasse tueuse :
https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/11/17/en-20-ans-les-chasseurs-ont-tue-plus-de-400-personnes"
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Marianne
AVRILLIER

19/05/20 "Sans la moindre donnée chiffrée vous vous permettez de proposer d'étendre à la quasi- totalité de l'année la pratique du
déterrage d'une espèce protégée chez la plupart de nos voisins européens alors que les petits très vulnérables sont encore
au terrier à cette période et que l'utilisation de répulsif suffirait à dissuader de goûter aux cultures humaines. Avez-vous
une conscience du monde qui vous entoure ?
En accord avec le Conseil de l'Europe et en application de l'Article 7 de la Charte de l'Environnement je demande que
mon avis NEGATIF soit pris en compte. Je suis totalement opposée à la pratique barbare de déterrage du blaireau, une
pratique de chasse incompatible tant avec la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles qu'avec la sensibilité de
la grande majorité de l'opinion publique opposée à la chasse.
Salutations vigilantes,"
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Marie CHARLES

20/05/20 "NON a cette pratique, interdite dans quasi la totalité des pays européen. C est une pratique barbare. Qui de plus n est
absolument pas justifié, le blaireau ne pose que très peu de soucis et n est pas consommable. Au vu de la façon dont la
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France traite ces animaux sauvages on se demande si notre pays, qui se glorifie d être un pays intellectuel, et avancé en
soit bien un. La majorité de la population est opposé a cette pratique et a bien d autres d ailleurs. Mais vos façons de
consulter le peuple sont bien trop fastidieuse. Vous l aurez compris je suis bien sûr totalement CONTRE"
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Michel LOURS

19/05/20 "Dans le cadre de la consultation publique concernant l'arrêté autorisant une période complémentaire de déterrage des
blaireaux dans les Landes, je tiens à vous faire savoir que, comme plus de 80 % des français, je fais partie des opposants
de plus en plus nombreux à cette pratique barbare et inutile. Je ne développerai pas les arguments nombreux, que vous
connaissez déjà mais je me contenterai de lister pour mémoire la sous-estimation numérique d'une espèce déjà chassée la
plus grande partie de l'année en France alors qu'elle est protégée dans la plupart des autres pays d'Europe de l'Ouest et
dont les dégâts réels occasionnés aux cultures sont faibles et largement évitables ; une méthode de chasse qui occasionne
des dommages collatéraux à d'autres espèces dont certaines sont protégées ; qui augmente le risque de dispersion de la
tuberculose bovine ; qui enfin ne respecte ni la convention de Berne ni le code de l'Environnement !
Tout ceci, mis en regard de la conscience, cruellement ré-actualisée par la pandémie de covid-19, que les atteintes à la
flore et à la faune sauvage peuvent se retourner brutalement contre l'espèce humaine, doit nous amener à oser une
réorientation radicale de notre rapport au milieu naturel et au vivant et nous comptons sur vous en tant que responsables
pour en tenir le plus grand compte !
Sentiments cordiaux mais vigilants,"
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Isabelle
DEBEAUJON

19/05/20 "CONTRE LA PERIODE COMPLEMENTAIRE DE DETERRAGE DES BLAIREAUX !!!
Je suis totalement opposée à la demande préfectorale de prolongation du déterrage des blaireaux pour plusieurs raisons :
- Malgré son faible taux de reproduction, le blaireau est chassé mi-septembre à fin février et déterré jusqu'au 15 janvier.
Etendre sa destruction au-delà de la période légale de chasse, dès le 15 mai, sans aucune justification, pendant la période
d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes est catastrophique pour l'espèce. Or le blaireau participe d'une
biodiversité riche et d'une nature préservée. Il est protégé chez nos voisins anglais, belges et néerlandais, et fait l'objet
d'une attention particulière par la Convention de Berne.
- La pratique de chasse employée, la vénerie sous terre est une pratique barbare, cruelle et non sélective interdite presque
partout en Europe et malheureusement toujours légale en France, un pays qui se dit pourtant civilisé.
- Il n'existe pas de comptage national des blaireaux en France, ni d'étude permettant de connaître directement ou
indirectement leurs effectifs au niveau national.
- Les dégâts aux cultures qui seraient commis par les blaireaux sont rarement chiffrés, et quand ils le sont, ils sont très
exagérés. D'autre part, la tuberculose bovine est souvent brandie par les chasseurs comme prétexte pour pratiquer le
déterrage des blaireaux, or cette maladie d'origine agricole est extrêmement localisée, et surtout, les experts ne
recommandent nullement le déterrage pour contenir la maladie : selon l'ANSES, la vénerie ne ferait que la disperser
davantage.
- Dans le monde de l'après-Covid19, il n'est plus concevable de continuer la guerre contre la vie sauvage, ni de brutaliser
des animaux sensibles ! L'urgence est de préserver ce qui peut encore l'être, et lorsque la faune occasionne une gêne pour
certaines activités humaines, la priorité doit être de réfléchir à des solutions alternatives de « gestion » qui respectent le
vivant sous toutes ses formes.""

365

Noémie BRET

20/05/20 "Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au 1er Juin
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En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures comme la randonnée, le vtt, les
pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin d'être tranquille pour se reproduire, se
nourrir et grandir.
Tous les animaux de la forêt ont une utilité. Ainsi, la survie du renard est essentielle pour lutter contre les maladies
transmises par les tiques.
Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département des Landes."
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Pascal DECOCQ

19/05/20 "Je prononce un avis défavorable à la période complémentaire de déterrage du blaireau en 2020.
En effet, aucune note de présentation des chiffres n'a été publiée pour permettre de se positionner sur l'éventuel intérêt du
rallongement de la période de chasse des blaireaux.
Concernant le bien fondé de chasser le blaireau, je vous informe que la Convention de Berne via l'article 9, n'autorise les
dérogations à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées comme c'est le cas pour le blaireau, qu'à condition
d'absence de toute autre alternative, et doit être justifiée par 3 conditions : l'absence de solution alternative, de démontrer
l'impact négatif important sur les cultures, et l'absence d'impact d'une telle mesure sur la survie de la population.
La période de déterrage des blaireaux qui débuterait mi-mai aura un impact dévastateur car à cette période, les petits de
l'année ne sont pas encore sevrés et sont encore dépendant des adultes.
D'ailleurs, comment peut-on justifier une telle chasse qu'est la vénerie sous terre, puisqu'elle est reconnue, y compris par
les chasseurs "classiques" comme particulièrement CRUELLE. Le déterrage inflige aux animaux de profondes
souffrances car leur traque sous terre par les chiens durent DES HEURES, pour être ensuite capturés avec des pinces afin
d'être achevés à la dague.
De nombreux documents ont été tournés durant ce genre d'opérations, prouvant non seulement que cela inflige des
souffrances abominables à ces animaux, et que les acteurs s'acharnent et infligent AVEC PLAISIR des actes de barbarie
pourtant réprimés par la loi. Comment peut-on accorder le droit d'exercer de tels agissements alors que la société civile,
quelle soit campagnarde ou urbaine en est profondément indignée.
D'autre part, le Conseil de l'Europe recommande d'interdire le déterrage, car les terriers sont des structures souvent
complexes et anciennes, leur destruction a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour les
nombreuses espèces cohabitantes.
Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (lisières de forêt, haies,
prairies, ...) et sont fortement impactées par le trafic routier.
beaucoup de départements souffrent déjà d'une importante exploitation des terres arables impliquant de nombreuses
pulvérisations de produits phytosanitaires préjudiciables au vivant ; on observe aussi une inquiétante activité de
déboisement des bois et forêts, des assèchements de mares, rus, ruisseaux et rivières. La sonnette d'alarme a largement
retenti, c'est pourquoi, je prononce un avis très défavorable au rallongement de la période complémentaire de déterrage
du blaireau."

367

DALL'ARA Paul.

19/05/20 "Pardonnez-moi pour le dérangement, je vous contacte en ce jour au sujet des consultations publiques, à propos de la
vénerie.
En effet, la période de chasse complémentaire de chasse au blaireau sous terre ou vénerie, est une pratique barbare,
archaïque de notre pays qui se dit civilisé, qui a connu le siècle des Lumières..
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Qui plus est, cette chasse indigne a lieu pendant la période d'allaitement, ce qui est immonde, encore pire pour une
espèce à faible taux de reproduction.
Cette espèce subit un véritable acharnement, pour cet animal discret et nocturne, les potentiels dégâts causés par les
blaireaux ne sont pas précis. Ils peuvent néanmoins 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.
La vénerie n'est d'aucun intérêt pour lutter contre la tuberculose bovine, ceci est même l'inverse, sans parler des tiques
responsables notamment de la maladie de Lyme, nous avons besoin des blaireaux, comme des renards sois dit en passant..
Le déterrage porte une atteinte supplémentaire à une espèce pourtant garante d'une biodiversité riche et d'une nature
préservée. Chez nos voisins belges, anglais et néerlandais, elle est protégée, et pourtant aucune information ne relève
d'une quelconque catastrophe.
Sachons que la majorité des français sont favorables à l'interdiction du déterrage, et je dirai même que beaucoup de
personnes n'imaginent même pas que la vénerie sous terre existe encore.
notre époque, en ces temps de remise en question, il est temps d'évoluer, de pouvoir changer les choses qui n'ont plus lieu
d'être..
Merci beaucoup pour le temps que vous prendrez à lire mon appel, avec mes salutations les plus sincères."
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Sandrine LAURENS 20/05/20 "Je suis totalement opposée à ce projet, qui n'est qu'un cadeau supplémentaire aux chasseurs pour leur permettre de
détruire toujours plus la biodiversité.
Outre le fait que la vénerie sous toutes ses formes (chasse à courre, déterrage...) est une pratique particulièrement barbare
et cruelle (interdite par ailleurs dans de nombreux pays européens), les dates de "régulation" (sur une espèce protégée!)
proposées sont une ineptie totale. En effet, les blaireaux juvéniles sont dépendants de leur mère jusqu'au mois de juillet
minimum, et sont donc condamnés si cette dernière est tuée au mois de mai.
De plus, les dégâts causés part le blaireau sont mineurs, et leur massacre est totalement inutile et contre-productif: une
fois le blaireau éliminé, un autre animal prendra sa place. Enfin, l'utilisation de répulsifs olfactifs disposés sur les terriers
posant problème a montré son efficacité.
Pour finir, je demande le strict respect de l’article L 123-19-1 du code de l’environnement. 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. »
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Sylvain SAVOIA

20/05/20 "Stop au déterrage des blaireaux ! Fervents observateurs en famille de la vie sauvage de notre région, une richesse
irremplaçable, nous nous opposons à cette pratique aussi cruelle qu’inutile.
Les chasseurs s’accaparent nos campagnes et appauvrissent toute vie sauvage. Il est temps d’entrer dans le 21e siècle. La
destruction ne peut pas être une passion défendable.
Nous suivrons avec attention les décisions prises par notre département"

370

Ségolène PICART

20/05/20 "Je m'OPPOSE au projet d'arrêté autorisant une période complémentaire de déterrage des blaireaux (du 15 mai au 11
septembre 2021). En effet, cette chasse cruelle a lieu pendant la période d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes,
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ce qui est catastrophique pour une espèce fragile à faible taux de reproduction, dont on ne connaît pas les populations
précisément.
Autoriser une période complémentaire de déterrage ne fait qu'accentuer l'acharnement contre cette espèce discrète et
nocturne, particulièrement impactée par les collisions routières, et protégée ailleurs en Europe.
Les dégâts agricoles qu'on impute aux blaireaux sont essentiellement localisés en lisière de forêt, donc très localisés et
évitables par des mesures de protection des cultures ou d'effarouchement. Cependant ils sont souvent confondus avec les
dégâts causés par les sangliers, ce qui fausse les informations.
Par ailleurs, la vénerie sous terre, supposée aider à lutter contre la tuberculose bovine, n'est en réalité d'aucune utilité, car
elle risque de contaminer les équipages de chiens et ainsi de contribuer à sa dispersion ; elle est même interdite dans les
zones à risque (arrêté ministériel du 7 décembre 2016).
En conclusion, je répète ma ferme opposition à la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau (et de façon
générale à la vénerie sous terre quelle que soit la période), est une pratique cruelle, barbare et non sélective, indigne d'un
pays qui se prétend « civilisé ». Cette pratique est incompatible avec la notion de bien-être animal (réforme ministérielle
de février 2019, visant à limiter les souffrances des animaux), tant vis-à-vis des animaux chassés, que des chiens
régulièrement gravement blessés lors de ces combats."
371

Dominique
AMBROGI

19/05/20
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Anne LAURENCE

19/05/20 "Contre les massacres de blaireaux ! Je me permets de vous écrire pour exprimer mon désaccord concernant le projet
d'allonger la période de chasse sous terre du blaireau. Il s'agit là d'une pratique cruelle, barbare et non sélective, et qui
aurait lieu pendant la période d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est catastrophique pour une espèce
à faible taux de reproduction. Le blaireau est 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. La très grande majorité des Français s'opposent à la chasse sous
terre, j'en fais partie, merci de nous écouter. "
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Virginie WATIER

19/05/20 "Dans le cadre de la consultation du public – projets d'arrêté chasse , je tiens à vous faire part de mon refus d'une saison
de chasse anticipée dans les Landes. "
"En tant que citoyenne engagée dans la protection animale, je souhaite vous informer de mon opposition à l’ouverture de
toute forme de chasse en été.
Il est aberrant d’autoriser la chasse en période de reproduction, et ce d’autant plus dans le contexte actuel. En effet la
faune serait perturbée par le retour des chasseurs dans la nature après la tranquillité du confinement.
L’été étant néanmoins pour nous une période propice aux promenades en forêt, ce loisir nous serait totalement interdit en
raison de la situation accidentogène liée à la présence de chasseurs.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à mes arguments et vous prie d’agréer, Madame la Préfète, l’assurance
de ma parfaite considération."
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Christine HENRI

19/08/20 "Contre le déterrage du blaireau.
Le blaireau est victime d'un loisir extrêmement violent : le déterrage, encore appelé « vènerie sous terre ».

"NON au déterrage des blaireaux comment pouvez vous autoriser une pratique aussi barbare et inhumaine !!! "
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Les blaireaux endurent des heures de stress, terrorisés au fond de leur terrier, mordus par les chiens - parfois même
déchiquetés vivants pour les petits - pendant que les chasseurs creusent pour les atteindre. Ils les extraient brutalement du
terrier avec des pinces métalliques qui leur infligent d'atroces blessures. Les blaireaux sont alors exécutés avec un fusil ou
une arme blanche.
Cette horreur est autorisée dès le 15 mai dans une majorité de départements et sur simple volonté du préfet, alors que les
petits, très vulnérables, sont encore au terrier à cette période, et dure jusqu'au 15 janvier. 8 mois d'enfer pour les
blaireaux.
Cet acharnement cruel est injustifié. Le blaireau est chassable en France alors que personne ne le mange et qu'il joue un
rôle important dans les écosystèmes, raison pour laquelle il est protégé chez la plupart de nos voisins européens
(Belgique, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse, Italie, Espagne, Portugal...).
L'ASPAS demande l'interdiction du déterrage du blaireau, une pratique de chasse barbare et incompatible avec la
reconnaissance des animaux comme êtres sensibles."
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Christelle DÉSIAGE 19/05/20 "Je suis contre un allongement de la période d'ouverture de la vénerie sous terre.
L'article L. 424-10 du Code de l'environnement indique qu'"il est interdit de détruire [...] les portées ou petits de tous
mammifères dont la chasse est autorisée", or, commencer dès le 15 mai signifie forcément le faire en période
d'allaitement, de sevrage ou d'élevage des jeunes, donc, même si seuls les adultes étaient tués, les petits se retrouveraient
sans possibilité de survivre, puisque dépendants de ceux-ci... On peut considéré les jeunes comme étant émancipés
seulement à partir d'au moins 6/8 mois selon l'étude réalisée par l'éthologue Virginie Boyaval intitulée "Contribution à
l'étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en
France". Elle indique que " 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." Donc tuer la mère,
c'est entraîner la mort des jeunes, et ce, bien au-delà de la période de sevrage.
De plus, aucune donnée scientifique relative à la population de blaireaux n'est fournie, c'est une espèce fragile de par son
faible taux de reproduction et du trafic routier qui tue bon nombre d'individus, ainsi que du fait de son fort taux de
mortalité juvénile. Ce n'est pas une espèce abondante, contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire, et ce besoin
de destruction de cette espèce ressemble davantage à de l'acharnement qu'autre chose...
Qui plus est, le déterrage est une pratique particulièrement cruelle, source de souffrance physique (les blessures que
peuvent provoquer les chiens, les pinces et l'achèvement par la dague) et psychologique (due au stress profond qu'elle
occasionne, et ce parfois pendant des heures...)
D'autres espèces payent également le prix du creusage de ces terriers par la vénerie puisqu'ils sont en partie détruits et se
retrouvent inutilisables pour ces espèces qui, elles, sont protégées. Les recommandations du Conseil de l'Europe
indiquent à ce sujet : "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".
Par ailleurs, concernant les dégâts agricoles qu'ils peuvent causer, il s'agit de dégâts qui restent faibles et localisés, et
pourraient de ce fait être évités grâce à une protection des cultures et des mesures d'effarouchement, comme par exemple,
des répulsifs olfactifs.
Répulsifs qui pourraient également être utilisés au niveau des terriers pouvant provoquer des problèmes sur les digues,
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routes ou ouvrages hydrauliques, tout en mettant dans le même temps à disposition des blaireaux des terriers artificiels.
La régulation des blaireaux dans ce genre d'endroits a de toute façon montré son inefficacité puisque le terrier de l'animal
éliminé se retrouve occupé par un autre individu. Ce qui est donc bêtement sans fin, alors pourquoi ne pas tenter une autre
approche plus intelligente qui ne passerait pas par la mort, pour une fois ?
Je suis donc totalement opposée à une période complémentaire de vénerie sous terre, et tout simplement contre celle-ci,
véritable barbarie !
En espérant que la période de vénerie sous terre ne sera pas étendue, veuillez recevoir, Madame la Préfète, l'expression de
ma considération distinguée."
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Christine CHIQUET 19/05/20 "Avis totalement négatif quand à cet arrêté.
Commentaires :
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.
Globalement 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). De plus une mortalité
importante existe déjà due au 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.
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)
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. Ces opérations de vénerie peuvent affecter considérablement ses effectifs et peuvent entraîner une
disparition locale de cette espèce.
C'est pourquoi certains départements n'autorisent plus la période complémentaire.
Quant à la la vénerie sous terre, il s'agit d'une pratique particulièrement barbare et cruelle. De plus, lorsque la vénerie est
pratiquée à partir du 15 mai, les jeunes blaireaux de l'année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des
adultes.
Cette pratique n'est pas non plus sans conséquence pour d'autres espèces sauvages. En effet, une fois l'opération terminée,
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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)
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 conséquence :
J'ai un avis totalement négatif quand à cet arrêté.
Par ailleurs, en tant que citoyenne et contribuable, je demande à ce que la totalité de la période de chasse du blaireau
(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."
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Claire Hélène
RIGNOL

19/05/20 "Je me permets de réagir au projet d'arrêté relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021
par un AVIS DEFAVORABLE en ce qui concerne la vénerie sous terre pour l'espèce Blaireau d'Europe, pour les raisons
que j'énonce ci-dessous.
Ce projet d'arrêté fixe les dates d'ouverture et de fermeture générales de la chasse ainsi que pour l'espèce Blaireau
d'Europe, une période où la vénerie sous terre pourra être pratiquée, assortie d'une période complémentaire.
Je tiens d'abord à vous faire savoir que je trouve cette pratique de la vénerie sous terre extrêmement cruelle et
barbare : elle consiste à faire acculer les blaireaux dans leurs terriers par des chiens et à creuser pendant plusieurs heures
pour saisir les animaux avec des pinces avant de les achever à la dague, infligeant par tout ce procédé, une profonde
souffrance et un stress important à tous ces animaux.
Cette décision n'est pas sans conséquences sur la survie des générations suivantes : lors de l'ouverture de la
période de vénerie sous terre, les jeunes blaireaux de l'année ne sont pas encore sevrés et dépendent encore fortement des
adultes comment le démontre l'étude « 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, ethologue 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 minimum. La
destruction des blaireaux, débutant généralement à partir de la mi-mai, compromet le succès de reproduction de l'espère.
La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul. » . Ces jeunes blaireaux,
étant dépendants, sont donc présents dans les terriers pendant la période prévue de déterrage. En conséquence, et selon
l'article L. 424-10 du Code de l'environnement, selon lequel « il est interdit de détruire [...] les portées ou petits de tous
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mammifères dont la chasse est autorisée », il convient, pour épargner la nouvelle génération, de prendre en considération
non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu'à fin juillet ainsi que de préserver la
vie des mères jusqu'à la fin de cette période pour que ceux-ci puisse survivre.
Il en va de même pour la période de tir qui, lorsqu'elle s'étend jusqu'en février, provoque fatalement la mort de
mères gestantes. Elle ne devrait, en vertu de l'article sus-nommé, pas être autorisée.
Rappelons que les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats ainsi que du
trafic routier. La dynamique de leur population est aussi extrêmement faible (2,3 jeunes par an) et présente une mortalité
juvénile très importante (environ 50% dans la 1ère année). Rappelons aussi que le blaireau est une espèce protégée,
inscrit à l'annexe III de la Convention de Berne (article 7). Cette Convention dont l'article 9 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 légale, une
dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux blaireaux doit être justifiée par trois conditions simultanées : la
démonstration de dommages importants aux cultures notamment (ce qui, selon l'Office National de la Chasse, n'est pas le
cas : ONC bulletin mensuel n°104 : « les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênant que très
localement (...) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15cm du sol pour le dissuader de goûter aux
cultures humaines ») l'absence de solution alternative et 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 ?
Je souhaiterais aussi attirer votre attention sur le fait que la vénerie sous terre à un impact négatif sur les autres
espèces sauvages : les terriers, souvent très anciens, se trouvent forts dégradés alors que d'ordinaire, ils sont utilisés à
d'autres périodes de l'année par d'autres espèces (dont certaines protégées par arrêté ministériel et directive européenne).
D'ailleurs, le Conseil de l'Europe recommande clairement 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. »
Enfin je me permets de vous rappeler qu'à titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la
pratique de la chasse et la destruction administrative du Blaireau d'Europe (articles 8 et 9) et que le ministère de l'écologie
doit soumettre au « Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ». De plus, la totalité de la période de
chasse du blaireau, qu'elle soit ou non assortie d'une période complémentaire, doit faire l'objet d'une déclaration
d'intervention auprès de la DDT et d'un compte-rendu de cette intervention. La fédération doit également être en capacité
de fournir, lors de la commission, des éléments pertinents et exhaustifs sur les bilans annuels de tirs et de déterrages et
non des données approximatives qui ne permettent en aucun cas d'établir des ratios par rapport aux populations
départementales. Ces éléments chiffrés doivent être rendus publics comme le précise la Charte de l'Environnement
(article 7) 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 ». Enfin, je vous remercie de bien vouloir prévoir la publication d'une
synthèse des avis qui vous ont été envoyés au moment de la publication de l'arrêté final selon l'article L 123-19-1du code
de l'environnement : « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois,
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l'autorité administrative qui a pris la décision rend publique, par voie électronique, la synthèse des observations et
propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenues compte, les observations et propositions déposées
par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décisions. » .
Je vous remercie de prendre en compte ces arguments et de renoncer à autoriser cette période complémentaire dans votre
département"
378

Collectif Cirque sans 19/05/20 "Nous sommes CONTRE votre projet d'arrêté relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021.
animaux Isère
Nous pensons qu'il vise à condamner la faune sauvage comme une nuisance et à exaucer les souhaits d'une minorité de la
population.
De plus, votre projet est une réelle menace pour les activités extérieures comme la randonnée, le VTT, les promenades, et
qu'il nuit également au tourisme des départements."
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Francisca
CHAUVIN

20/05/20 "À la suite de votre projet Arrêté fixant les modalités d'ouverture de la chasse dans le département pour la campagne
2020/2021 je m’adresse à vous concernant la vénerie sous terre du blaireau.
Nulle part sont donnés/publiés les éléments précis qui justifient la/les période(s) complémentaire(s) de la vénerie sous
terre du blaireau. Il aurait été souhaitable de connaitre le chiffrage du dégât causé par le blaireau. Pour que les personnes
puissent répondre correctement à la Consultation Publique il me semble nécessaire que ces éléments soient fournis par la
préfecture.
Ce qui est à la fois incompréhensible et inacceptable concernant cette proposition d’arrêté, c’est que pour être légales
(article 9 de la Convention de Berne), les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être
justifiées par trois conditions vérifiables : la démonstration de dommages importants (constats de dommages financiers
causés par le blaireau à l’activité agricole et aux talus ferroviaires ) ; 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
consultation de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage ? Et quel était l’avis de cette
commission ? Et l’avis de la Fédération Départementale des Chasseurs suivant ces sujets ? Ces sujets étaient sur la table
de discussion aussi avec la Fédération Départementale des Chasseurs ? Il manque beaucoup d’information primordial
pour que le public puisse réagir correctement à la Consultation Publique.
Donc ne pas connaitre vos éléments pour justifier cette période complémentaire je vous présente les miens pour vous
montrer que ces périodes complémentaires sont abusives et je plaide en règle générale pour que le déterrage des
blaireaux, une pratique de chasse moyenâgeuse et la plus cruelle, soit abolit.
La/les période(s) complémentaire(s) se joue sur une période que les petits blaireaux ne sont pas encore sevrés ou
indépendants et ont encore besoin de leurs parents. Apart massacrer des familles entières, les périodes complémentaires
de déterrage amènent à l’éradication d’une espèce déjà sur la voie d’extinction :
Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, etc.) et
sont fortement impactées par le trafic routier.
La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2 à 3 jeunes par an).
Les blaireaux ne sont jamais nombreux (mortalité juvénile très importante de l’ordre de 50% la 1ère année).
Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une
disparition locale de cette espèce.
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Rappelons qu’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’autorisation de la préfecture de l’exercice de la vénerie
du blaireau pour les périodes complémentaires, contrevient donc à l’article L. 424-10 du Code de l’environnement.
Les départements suivants ont pris la peine de bien comprendre le sujet et ont tous arrêté d’autoriser les périodes
complémentaires du déterrage du blaireau : Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de
l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-deSeine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
La France faisant partie de la Communauté Européenne, sachez que la plupart des pays européens ont fini par interdire la
chasse des blaireaux. Je vous donne des exemples de deux pays comment ils ont géré la population des blaireaux :
En Angleterre grâce au Protection of Badgers Act 1992 (Badger = Blaireau), il n’y a plus de période de chasse
systématique du blaireau comme ce qu’est le cas dans votre département. Les travaux du zoologiste anglais John Krebs
ont par ailleurs démontré que les abattages exceptionnels qui ont pu se produire depuis sont contre-productif pour lutter
contre la tuberculose bovine, et que le déplacement ou la vaccination des blaireaux sont bien plus efficaces, tout en
évitant les pratiques sadiques et cruelles que l’on voit dans le département.
Sachez également que pas tous les blaireaux sont porteurs du virus de la tuberculose. De les tuer veut dire la mise à mort
des animaux qui ne présentent pas de « danger », donc ils seront massacrés et torturés seulement pour le plaisir et le loisir
de tuer. Et dans le cas les blaireaux sont contaminés, l’article 7 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2016 énonce, parmi
les mesures de prévention dans les zones à risques, l’interdiction du déterrage du blaireau en raison du risque de
contaminer les équipages de chiens qui peuvent ensuite contaminer d’autres animaux.
Aux Pays-Bas, où la chasses de blaireaux est interdite depuis 1942, mais des dérogations étaient encore possible.
Constatant la moindre efficacité des pratiques de chasse du blaireau face aux solutions alternatives de déplacement
notamment, les Pays-Bas ont voté une nouvelle loi en 1967 interdisant définitivement toute pratique de chasse au
blaireau. En 2017, les Pays-Bas ont étendu la protection du blaireau à son habitat et son environnement.
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. »
A la différence de certains départements français dont ce département, Les Pays-Bas et l’Angleterre ont confié à des
organismes (scientifiques, experts, associations) indépendants des chasseurs/de la chasse, l’évaluation des risques liés au
blaireau et la comparaison des solutions en cas des risques (rarement) avérés les concernant.
Dans certains départements français dont ce département, les chasseurs sont les seuls à donner leur avis. Les périodes de
chasse sont fixées chaque année, par arrêté du préfet, sur proposition du Directeur Départemental des Territoires, après
avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération départementale des
chasseurs.
Ce sont les mêmes dont le loisir est de tuer les blaireaux, qui prennent plaisir à cette pratique sadique et cruelle, qui sont
consultés par le préfet, pour savoir s’il faut chasser les blaireaux et même étendre la période de la chasse. Il s’agit bel et
bien des conflits d’intérêts.
Le déterrage des blaireaux est la plus sadique et cruelle des pratiques de chasse. Et, le fait que ce soient les amateurs de
ces jeux pervers qui soient juge et partie dans la proposition de la Direction départementale des territoires, est hautement
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inappropriés. Les spécialistes des blaireaux (et de la faune sauvage en général) ne sont pas consultés pour donner leurs
avis si les périodes complémentaires sont nécessaires.
Si vous n’avez pas conscience des intérêts que l’ont les chasseurs à manipuler les décideurs sur le sujet du déterrage, je
vous invite à assister à un déterrage. En attendant vous pouvez également consulter les vidéos sur Youtube ou Vimeo, par
exemple cette vidéo qui a été réalisée par quelqu’un qui a infiltré ce milieu : https://www.youtube.com/watch?
v=lRbIcjlDeIs et qui fait le buzz sur les réseaux sociaux.
Ce sont ce genre d’individus qui vous disent qu’il est important d’intensifier ces pratiques ignobles. Vous ne pouvez pas
les écouter, non seulement d’un point de vue juridique, mais également d’un point de vue moral. Beaucoup de lois dans le
passé jugées immorales ont changé. Voulez-vous être responsable de faire souffrir, torturer et tuer un animal inoffensif et
éradiquer cette espèce dans votre département ? Accordez-vous que torturer et massacrer un être vivant peut être un
loisir ? Avez-vous une idée du niveau de dégénérescence qu’il faut pour avoir envie de passer ses loisirs à ces pratiques ?
Je vous donne un autre exemple de solution alternative simple à ces pratiques de dégénérés. Les déterreurs mettent
souvent en avant les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales. En fait elles sont peu
importantes et très localisées, et essentiellement en lisière de forêt. Et il y a des solutions très simples ! 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 il est tellement facile de faire la même chose pour éloigner les blaireaux des élevages !
Ne demandez-vous pas ce qu’il fait que personne ne vous en a parlé et que la seule solution dont on vous parle est de
massacrer ces animaux inoffensifs ? Les amateurs de cette pratique sadique profitent de l’ignorance des autorités pour
faire leur propagande. Mais sachez que le grand public est de plus en plus au courant de ces pratiques ignobles qui sont
pratiquées par un groupe minoritaire ; 75000 individus en France. Sur le réseau social de plus en plus de Français
expriment leur dégout. Les Français trouvent que c’est honteux, qu’en France, les individus pour qui la torture des
animaux présente un plaisir/loisir soient protégés par la loi au lieu d’être punis comme c’est le cas dans d’autres pays
civilisés.
80% des français sont contre la pratique de la chasse, et certains pays comme la Suisse, ont réussi à se libérer des lobbies
des chasseurs et affirmer que tuer ne peut pas être un plaisir, un loisir. Alors imaginez la proportion de français qui
seraient contra la pratique du déterrage s’ils étaient consultés, documents et études à l’appui. Bien plus de 80% des
français seraient contre.
En tant que représentante de l’état, vous devez tenir compte que les français ne veulent pas vivre dans un pays où une
telle cruauté est accepté par l’état et protégé par la loi. La France pourtant se dit un pays civilisé et exemplaire.
Aussi la politique prend le sujet du déterrage du blaireau très au sérieux. Loïc DOMBREVAL (élu député dans le 2e
circonscription des Alpes Maritimes) a envoyé un courrier le 15 mai 2020, signé par 21 parlementaires, à Elisabeth Borne
en disant : » pour la fin de la vénerie souterraine, chasse odieuse consistant à arracher à la pince des blaireaux dans leur
terrier puis à les achever à la dague ou au fusil. Je vous fais grâce des images abjectes. »
Si vous avez toujours un doute sur la profondeur de la perversion des déterreurs, regardez comment ils traitent leurs
chiens. Ils sont traités comme des outils. Les chiens sont les autres victimes du déterrage. Ils sont forcés de chercher les
blaireaux dans les terriers sous-terrain (facilement 5 mètres de profondeur) et certains y laissent leurs vies quand les
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terriers s’effondrent ou sont gravement blessés par des blaireaux qui défendent leurs familles/leurs bébés.
J’espère que vous saurez démontrer que l’état n’est pas l’otage des lobbies et que vous saurez reconnaître que l’article
autorisant des périodes complémentaires de votre arrêté doit être supprimé. L’état en sortira grandi.""
380

Jean-Pierre
MAILLARD

19/05/20 "J'ai appris que vous alliez autoriser la chasse à partir du 1er juin. Je suis outré. La période de chasse ordinaire
("ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement. Il est aberrant d'autoriser la chasse en période de
reproduction, qui plus est, dans un contexte où la faune sera logiquement perturbée par le retour en masse de la présence
humaine dans la nature après la tranquillité du confinement.
Merci de prendre en compte l'intérêt des animaux et des riverains, pas uniquement celui des chasseurs SVP"
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Julien MALAIT

19/05/20 "Mme/M. le Préfet, par ce mail, je souhaite contribuer à la consultation publique au sujet du projet d'arrêté concernant
l'autorisation d'une période complémentaire de déterrage du Blaireau en 2021.
Pour moi, c'est un IMMENSE NON à l'autorisation d'une période complémentaire de déterrage du Blaireau en 2021.
Avant toute chose, 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.
Cela étant dit, le Blaireau est une espèce protégée inscrite à l'annexe III de la Convention de Berne. À titre dérogatoire, la
Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce. Le
ministère de l'écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ». Est-il encore
utile de le rappeler ? Apparemment oui... : La France est le pays européen qui autorise la chasse du plus grand nombre
d'espèces protégées...Triste record. D'autant plus macabre et irresponsable que nous assistons à l'effondrement de la
biodiversité. Je vous rappelle également l'article 9 de la Convention de Berne. Celui-ci 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 ».
Si l'on veut se positionner en regard de la loi, 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 ? Il aurait été souhaitable que ce projet d'arrêté en fasse état. Au sujet de la mention « à condition
qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante » de l'article susmentionné, nous savons pertinemment qu'il existe
d'autres solutions satisfaisantes dont notamment 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 permettent pas l'intrusion d'un nouveau clan. L'ONC lui-même indique, dans son bulletin mensuel (n° 104), que : «
Les dégâts que peut faire le Blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (...) Et il suffit de tendre une
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cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. » Donc oui, il existe des
alternatives à cette pratique barbare quand on veut bien s'en donner la peine.
À une époque où tout comportement déplacé voire obscène est montré du doigt (à juste titre), où la société dans son
ensemble se félicite de son « évolution », de l'éveil de ses consciences, on a encore recours à des pratiques ancestrales,
barbares et cruelles telles que la vénerie sous terre ! Sont-ce là les traditions françaises que nous souhaitons transmettre à
nos enfants ? Les valeurs qui représentent la culture de notre pays ? Ces pratiques qui nous rendent fier ? Avant
d'autoriser encore ce genre de pratiques archaïques, il serait bien d'en avoir une connaissance de terrain ainsi que de les
avoir vécues, car la réalité qui se cache derrière cette mondaine appellation (« vénerie ») est une véritable guerre contre le
monde animal. En effet, 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....Sommes-nous encore au Moyen-Âge
pour accepter ce type de pratique ? Fermons-nous les yeux sur ces barbaries par ignorance ou pour servir les intérêts du
lobby de la chasse, toujours plus puissant ?
Il est temps que cela cesse !
J'aimerais maintenant citer 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 ». Sachant cela, la contradiction avec les périodes
choisies pour ces abattages saute aux yeux car lorsque la vénerie est pratiquée par cet arrêté, les jeunes Blaireaux de
l'année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes... En outre, et toujours en référence à l'article
susmentionné, la période de tir, lorsqu'elle est autorisée jusqu'en février, provoque potentiellement la mort des mères
gestantes et ne doit donc en aucun être autorisée. De plus, 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. Ce qui n'est pas le cas au moment des périodes complémentaires de chasse du 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,
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 » (extrait de l'étude : Contribution à l'étude de la
reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France. Virginie
Boyaval, éthologue sur le Blaireau). S'il on veut respecter la survie des jeunes, il faut savoir que les Blaireaux restent
dépendants jusqu'à l'automne et 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 !
Au sujet de la pratique de la vénerie sous terre, pourquoi ne pas suivre l'avis du Conseil de l'Europe qui recommande
l'interdiction du 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. ». En effet, ces
terriers sont régulièrement utilisés par d'autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté
ministériel et directive européenne.
Comme dit précédemment, et selon l'ONC : « Les dégâts que peut faire le Blaireau dans les cultures ne sont gênants que
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très localement ». Et quand bien même il y aurait quelques dégâts sur des digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le
creusement des terriers, la régulation du Blaireau est inefficace et même contre-productif car la place libérée par l'animal
éliminé est très vite occupée par un autre individu.
Pour finir, il faut savoir aussi que la dynamique des populations de Blaireaux est extrêmement faible et cette espèce n'est
jamais abondante. Les populations de Blaireaux sont déjà fragiles, souffrent de la disparition de leurs habitats et sont
fortement impactés par le trafic routier. Trafic routier qui, par ailleurs, a certainement un impact bien plus important que
le déterrage en raison de nombreuses collisions. Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très
bas et ne régulent pas du tout les populations. Alors si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations,
pourquoi continuer d'accorder des autorisations en leur faveur ? Rappelons que ces opérations de vénerie peuvent affecter
considérablement les effectifs de Blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
Alors NON NON et NON, il ne faut pas autoriser de période complémentaire de vénerie sous terre du Blaireau !
Respecter les animaux c'est respecter le vivant et c'est une manière, pour ceux qui n'en seraient pas convaincu, de se
respecter soi-même en tant qu'être humain !"
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Christine
ROCHETTE

20/05/20 "Le blaireau est victime d'un loisir extrêmement violent : le déterrage, encore appelé « vènerie sous terre ».
Les blaireaux endurent des heures de stress, terrorisés au fond de leur terrier, mordus par les chiens - parfois même
déchiquetés vivants pour les petits - pendant que les chasseurs creusent pour les atteindre. Ils les extraient brutalement du
terrier avec des pinces métalliques qui leur infligent d'atroces blessures. Les blaireaux sont alors exécutés avec un fusil ou
une arme blanche.
Cette horreur est autorisée dès le 15 mai dans une majorité de départements et sur simple volonté du préfet, alors que les
petits, très vulnérables, sont encore au terrier à cette période, et dure jusqu'au 15 janvier. 8 mois d'enfer pour les
blaireaux.
Cet acharnement cruel est injustifié. Le blaireau est chassable en France alors que personne ne le mange et qu'il joue un
rôle important dans les écosystèmes, raison pour laquelle il est protégé chez la plupart de nos voisins européens
(Belgique, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse, Italie, Espagne, Portugal...).
L'ASPAS demande l'interdiction du déterrage du blaireau, une pratique de chasse barbare et incompatible avec la
reconnaissance des animaux comme êtres sensibles.
"Le blaireau est victime d'un loisir extrêmement violent : le déterrage, encore appelé « vènerie sous terre ».
Les blaireaux endurent des heures de stress, terrorisés au fond de leur terrier, mordus par les chiens - parfois même
déchiquetés vivants pour les petits - pendant que les chasseurs creusent pour les atteindre. Ils les extraient brutalement du
terrier avec des pinces métalliques qui leur infligent d'atroces blessures. Les blaireaux sont alors exécutés avec un fusil ou
une arme blanche.
Cette horreur est autorisée dès le 15 mai dans une majorité de départements et sur simple volonté du préfet, alors que les
petits, très vulnérables, sont encore au terrier à cette période, et dure jusqu'au 15 janvier. 8 mois d'enfer pour les
blaireaux.
Cet acharnement cruel est injustifié. Le blaireau est chassable en France alors que personne ne le mange et qu'il joue un
rôle important dans les écosystèmes, raison pour laquelle il est protégé chez la plupart de nos voisins européens
(Belgique, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse, Italie, Espagne, Portugal...).
L'ASPAS demande l'interdiction du déterrage du blaireau, une pratique de chasse barbare et incompatible avec la
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reconnaissance des animaux comme êtres sensibles."
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Angélique LE
HYARIC

20/05/20 "Je suis totalement opposée à la reprise du déterrage des blaireaux, méthode d une cruauté sans pareille !

Cette chasse est interdite dans presque tous les pays d Europe, il est temps d y mettre fin.
Ces animaux sont paisibles et absolument inoffensifs."
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Anne COULANGES 20/05/20 "Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa
biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre."
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Anne-Typhaine
ZANGELMI

20/05/20 "Je souhaite exprimer mon avis très fortement défavorable au projet d'arrêté concernant la chasse des blaireaux .
En effet, cette pratique, en plus d'être particulièrement cruelle, est totalement inutile, et met en danger une espèce qui à
toute sa place dans l'écosystème dans lequel elle vit. Étant donné son très faible taux de reproduction, ces tueries en
pleine période d'élevage des jeunes blaireautins par leurs parents est absurde.
Les effectifs actuels sont par ailleurs mal connus, et l'autorisation de les chasser se ferait donc sur des bases scientifiques
plus que fragiles. Les populations de blaireaux paient déjà un lourd tribut dans les collisions avec les véhicules,
notamment en raison de leurs habitudes nocturnes. De même, les dégâts attribués au blaireau sont souvent confondus
avec ceux des sangliers. Les dégâts réellement occasionnés par les blaireaux pourraient être aisément contrés par des
mesures non-létales, tels que des filets électrifiés ou des produits répulsifs.
La vénerie sous terre est enfin une pratique qui détruit complètement les sols et parfois les arbres, par le retournement de
la terre que cela implique. C'est aussi le risque de diffuser des zoonoses, comme la tuberculose bovine, ce qui serait
particulièrement malvenu en cette période où les virus issus de la destruction d'espèces et milieux sauvages impacte
l'ensemble des pays du monde.
Au regard des nombreuses conséquences négatives, il semble complètement contre-productif de prolonger les périodes de
déterrage, pratique qui ne devrait déjà plus exister, quelle que soit la période ou le lieu.
Dans l'espoir que vous tiendrez compte de ma contribution, je vous souhaite une bonne journée.
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Mme FRENAISON

20/05/20 "Je me permets de vous écrire afin de m'opposer aux projets d'arrêtés autorisant des périodes complémentaires de
déterrage des blaireaux.
En effet, 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 ».
Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est catastrophique
pour une espèce à faible taux de reproduction. Alors que sa nuisance est fort discutable, que les populations sont déjà
victimes des impacts avec les véhicules sur les routes, que l'espèce est chassable jusqu'à fin février et qu'il existe
également des battues administratives à son encontre, ces périodes complémentaires apparaissent comme de
l'acharnement et un surcroît de barbarie.
Aucune donnée scientifique 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.
Si vous en avez le courage, je vous invite à visionner les vidéos récemment diffusées de chasse au blaireau. Elles sont
tout simplement insoutenables et pas seulement car un être sans défense y est mis à mort. Je suis d'avis qu'il est assez
dérangeant de penser que des individus si capables de violence gratuite et même de sadisme puissent agir en toute liberté
dans nos forêts, près de nos habitations, de nos enfants. En les autorisant à poursuivre leurs agissements, vous vous
rangez à leurs côtés et envoyez un signal fort et pourtant bien à l'encontre de la tendance actuelle.
La période que nous venons de traverser nous invite à revoir nos modes de vie et notre considération de la vie, notamment
sauvage. L'avenir, si nous le voulons acceptable pour nous et surtout nos enfants, doit se faire dans le respect de notre
planète et de tous ses habitants. Ayez la noblesse, je vous en conjure, de ne pas céder aux arguments fallacieux des
chasseurs qui ne représentent qu'une poignée d'électeurs. La majorité, aujourd'hui de moins en moins silencieuse, en a
assez de ces personnages qui s'octroient l'espace naturel sans tenir compte du reste de la population pour leur simple
plaisir malsain et désormais complètement dépassé. La très grande majorité des Français sont favorables à l'interdiction
du déterrage, et 73 % n'imaginaient pas que la vénerie sous terre existait encore, selon un sondage IPSOS de 2018 !
J'insiste : 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. De nombreux pays
voisins ont mis un terme à ces pratiques honteuses et protègent les blaireaux.
Soyez de ceux qui ont dit non à la barbarie ! La protection de la vie sauvage vous apportera bien plus d'électeurs et de
visiteurs que de donner encore des privilèges aux chasseurs de blaireaux.
Merci de m'avoir lue et de reconsidérer ce sinistre projet."
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Grégoire PEREZ

20/05/20 "Je suis contre la chasse au blaireau.
La 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 ».
Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est catastrophique
pour une espèce à faible taux de reproduction.
Il n'y a aucun motif valable à cette tuerie, ni la lutte contre la tuberculose bovine (voire le rapport de l'Anses à ce sujet), ni
les soit-disant dégâts aux cultures qui sont tout à fait négligeables par rapport à ceux faits par les sangliers, espèce dont
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les effectifs sont entretenus par l'agrainage.
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Marie Pierre
NIBBIO

20/05/20 "Je suis agricultrice et blaireaux et renards font partis de mes "collègues" de travail, j'ai besoin d'eux !!
Je ne veux pas utiliser de produits chimiques qui détruisent notre terre, je veux juste des alliés naturels pour maintenir un
bon équilibre sur mes cultures et ils en font parti.
Pourquoi laisser des "tueurs" détruire mes alliés, au nom de quoi, de loisirs morbides.
Je suis contre le déterrage des blaireaux et renards, pratique d'un autre âge qui fait cruellement souffrir les animaux et qui
a lieu en plein apprentissage des jeunes.
Les blaireaux ne font pas plus de dégâts que les hommes, ils vivent paisiblement leur vie nocturne et souterraine et paient
déjà un lourd tribu au trafic routier.
Les renards sont très utiles dans nos prairies, ils m'aident beaucoup dans mon travail.
La France est un encore un des seuls pays où cela existe encore, ne donnons pas encore aux piégeurs et chasseurs des
privilèges qu'ils ont déjà nombreux et qui ne font que détruire un peu plus la biodiversité.
Je dis STOP et je NON au déterrage et piégeage de blaireaux er renards.
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Felipe
SANGAREAU

20/05/20 " : Mails pour consultations - Départements avec ouverture exceptionnelle saison de chasse avant septembre
Date: 18 mai 2020 à 12:49:58 UTC+2 Felipe Sangareau a écrit :pref-avis-public@allier.gouv.fr, ddt-consultationenvironnementale-public@ardeche.gouv.fr, env@aisne.gouv.fr, ddt-seb-chasse@aveyron.gouv.fr, ddt-consultationchasse@aube.gouv.fr,
ddt-chasse@charente.gouv.fr,
unb.se.ddt-15@equipement-agriculture.gouv.fr,
ddtmebdd@charente-maritime.gouv.fr, ddt-contribution-environnementale@cher.gouv.fr, ddt-cf-spae@cote-dor.gouv.fr, ddtserre-bermt@creuse.gouv.fr,
ddt-uffscp@doubs.gouv.fr,
ddtm-sebf-mnfc@eure.gouv.fr,
ddt-consultationspubliques@eure-et-loir.gouv.fr,
pref-consultationchasse@finistere.gouv.fr,
ddtm-sen-raa@gironde.gouv.fr,
ddtspe@haute-loire.gouv.fr, ddt-seef-pfcmn@haute-garonne.gouv.fr, ddtm-chasse@ille-et-vilaine.gouv.fr, ddt-consultationchasse@isere.gouv.fr,
ddtm-snf@landes.gouv.fr,
ddtm-see-consultation@loire-atlantique.gouv.fr,
ddt-seefconsult@loiret.gouv.fr,
ddt-sefe@lot.gouv.fr,
ddt-bief@lozere.gouv.fr,
ddt-chasse@marne.gouv.fr,
ddt-seforet@meuse.gouv.fr, ddtm-see-participation-public@nord.gouv.fr, ddt-sefb.consultation-du-public@nievre.gouv.fr,
ddtm-sbef-nfc@morbihan.gouv.fr, ddt-seef-cf@oise.gouv.fr, ddt-participation-public-61@orne.gouv.fr, ddt-chasse@puyde-dome.gouv.fr,
consultation-du-public@val-doise.gouv.fr,
ddt-se@yvelines.gouv.fr,
ddt-chasse@tarn-etgaronne.gouv.fr,
pref-participationdupublic@vendee.gouv.fr,
ddt-biodiversite-consultation@vienne.gouv.fr,
ddtseefr@haute-vienne.gouv.fr, ddt-consultation-chasse2014-se@essonne.gouv.fr
Normalement, vous n'avez qu'à copier le bloc ci-dessus et à le coller dans le Cci pour ensuite envoyer votre message
concernant l'ouverture de la saison de la chasse avant septembre. "
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Mathieu
LECARPENTIER

20/05/20 "Dans le cadre de la consultation publique relative à l'extension de la période de chasse, je souhaite exprimer mon
opposition à cette mesure.
Traditionnellement, la saison commence en septembre, ce qui permet à tout un chacun de profiter de la nature pendant
l'été et à la faune de se développer correctement après le printemps et pendant la période de reproduction. Je ne
comprends donc pas pour quelle raison la saison de chasse devrait commencer plus tôt cette année.
En plus de l'impact écologique d'une telle mesure, nous ne pouvons pas ignorer l'énorme impact qu'elle aura sur tous les
citoyens qui souhaitent profiter de la nature pour faire du sport, des balades en famille ou tant d'autres activités qui sont
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difficilement compatibles avec la chasse.
D'autre part, vivant à la campagne, je souhaite aussi exprimer le stress que la majorité d'entre nous subissons lors qu'il y a
des chasses qui se déroulent autour de nos villages.
Entre les différentes espèces chassées, les saisons de chasse et les différents types de chasse, dont de nombreuses ne me
paraissent déjà pas légitimes, je considère que les chasseurs jouissent déjà d'assez de privilèges pour qu'on leur en donne
encore davantage."
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Muriel
ENDENMANN

20/05/20 "Je vous écris aujourd'hui dans le cadre de la consultation publique concernant le déterrage des blaireaux.
Cette action de chasse est, selon moi, barbare et inutile, voire dommageable pour l'humain et son environnement.
En effet, sachant qu'une blairelle ne peut avoir que deux à trois petits par an et qu'il est impossible de discerner les terriers
principaux de ceux qui sont secondaires, il nous est aujourd'hui impossible d'estimer le nombre de blaireaux vivants sur
un territoire, ses rares représentants étant déjà en grand danger à cause de la chasse et des accidents provoqués par la
route. Beaucoup de spécimens se retrouvent fauchés par les véhicules et n'y survivent évidemment pas. Si la période
complémentaire venait à être décidée, ce serait une catastrophe tant écologique, qu'éthique. Les petits n'auraient pas le
temps d'être sevrés avant d'être abattus et de ce fait, d'autres générations d'animaux n'auraient aucune chance de voir le
jour et donc, de perpétuer correctement l'espèce.
Les dégâts imputés à cette espèce sont minimes, rares et très localisés. Ils sont souvent confondus avec les dégâts
provoqués par d'autres animaux. Pour y remédier, il faudrait simplement réfléchir à mettre en place une action
d'effarouchement. Le blaireau n'est pas un animal qui nuit à l'environnement humain, bien au contraire ! C'est pour cette
raison que c'est une espèce protégée dans d'autres pays européens.
Ce dernier ne représente pas non plus un danger d'un point de vue sanitaire. Ce peut être le cas uniquement en cas de
déterrage, car il se trouve alors en contact direct avec des chiens et ces derniers pourraient être alors à leur tour porteurs
de tuberculose bovine, mais également d'autres germes et/ou virus. La période difficile que nous vivons en ce moment
nous démontre bien que le risque zéro n'existe pas.
Pour conclure, je vous demande de ne pas mettre en place une période supplémentaire sur votre territoire. Le faire,
reviendrait à appauvrir la diversité de notre faune sauvage, allant jusqu'à la mettre gravement en danger et à priver
l'humain d'un animal doux et totalement inoffensif, dont la chasse, aujourd'hui, n'est pas légitime."
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Emmanuelle
PANEK

20/05/20 " Je tiens à vous faire part de ma profonde tristesse quant à la poursuite de la vénerie sous terre. Cette pratique est cruelle
et ignoble pour des animaux qui sont déjà fortement tués par le trafic routier. De plus, le blaireau est une espèce peu
abondante et les dégâts occasionnés dans les cultures sont peu importants et localisés: essentiellement en lisière de forêt.
On peut trouver des moyens de régulations comme l’emploi de produits répulsifs olfactifs aulieu de laisser place à la
sauvagerie qu’est le déterrage!
Merci de prendre en considération que toute vie dépend d’un équilibre qu’il est indispensable de pérenniser . Chaque
espèce a un rôle à jouer pour équilibrer les populations et ainsi nous rendre la vie agréable à nous humains."
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Valérie VILTET

20/05/20 "Le principal argument qui m'incite à participer à cette consultation publique concernant une éventuelle période
supplémentaire (plutôt que complémentaire) d'autorisation du déterrage des blaireaux et à y être totalement opposée, est
celui du cœur.
En effet, la vènerie sous terre est une pratique barbare et cruelle à tous les niveaux. Cela implique de graves et
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importantes souffrances aux animaux coincés, contraints et poussés dans leur terrier pendant de longues heures à l'aide de
chiens motivés et excités par « chasseurs ». Une fois le travail de destruction des terriers par les chiens, les blaireaux sont
saisis avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés avec des méthodes
violentes.
D'autre part, comme plus la plupart des mammifères, les jeunes blaireaux ne sont pas sevrés au moment des périodes
supplémentaires de chasse du blaireau. Il y a des naturalistes et surtout des éthologues pour confirmer ces arguments. Ils
sont certainement mieux placés en tant que professionnels que les chasseurs dont les motivations sont bien moins
crédibles et honorables.
Et ci-après quelques informations sur les blaireaux accessibles très facilement à tous ceux qui s'intéressent au respect de
la vie et de la cohabitation des espèces avec les activités humaines mais qui semblent échapper aux chasseurs :
Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, ...) et
sont fortement impactées par le trafic routier.
Inscrit à l'annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d'Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7).
A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de
cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l'écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les
dérogations faites ».
Aux termes de l'article L. 424-10 du Code de l'environnement, « il est interdit de détruire (...) les portées ou petits de
tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l'article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut
autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient
donc au précédent.
La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par an).
Cette espèce n'est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l'ordre de 50% la 1ère année).
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
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animaux continueront d'occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l'intrusion d'un nouveau clan.
(source : LPO Alsace)
Il serait temps de gérer les situations humainement en préconisant et privilégiant les solutions les moins radicales et les
moins agressives possible. Régler des problèmes (parfois créés de toute pièce) par la destruction n'est pas en adéquation
avec l'intelligence humaine.
Il y a de nombreux autres arguments qui vous seront probablement soumis par des citoyens lambda, d'autres maitrisant ce
sujet et très certainement une grande majorité de personnes excédées par les abus de pouvoir de la chasse, ses nuisances
et son insécurité.
Vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à mon message et en espérant que l'éthique aura cette fois-ci
échos et surtout gain de cause.
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Cécile MENAGER

20/05/20 "Suite aux arrêtés préfectoraux réglementant la campagne cynégétique 2020-2021 et notamment sur les projets
d'ouverture anticipée le 1er juin (chevreuil, renard, sanglier) je souhaitais vous faire part de mes observations : Je suis
opposée à l'ouverture de la chasse en été. En effet la chasse représente à mon sens un grand danger pour la pratique de
toutes les autres activités extérieures telles que la randonnée, le vélo, le cheval ou les promenades en famille
particulièrement fréquentes à cette saison de l'année. Le tourisme en France sera plébiscité cette année, notamment dans
votre département et je trouve que cela pourrait nuire considérablement à votre image et surtout à la sécurité des gens si
les différents espaces naturels se transformaient en champs de tirs d'autant que tout le monde rêve de sortir après ce très
long confinement. Les populations animales ont pu bénéficier d'un peu de répit et il me semble important de nous
interroger aujourd'hui sur les conséquences terribles de la chasse sur l'ensemble des espèces. "

395

Cristiano
MOURATO

20/05/20 "J'ai appris que vous alliez autoriser la chasse à partir du 1er juin. Je suis outrée. La période de chasse ordinaire
("ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement. Il est aberrant d'autoriser la chasse en période de
reproduction, qui plus est dans un contexte où la faune sera logiquement perturbée par le retour de la présence humaine
dans la nature après la tranquillité du confinement.
Merci de prendre en compte l'intérêt de la nature, des animaux et des riverains, pas uniquement celui des chasseurs."

396

Dany
20/05/20 " Comment en 2020, le déterrage des blaireaux est-il encore concevable ?
HARGUINDEGUY
Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est catastrophique
pour une espèce à faible taux de reproduction.
La vénerie sous terre n'est d'aucune utilité pour lutter contre la tuberculose bovine ; au contraire, elle ne fera que
contribuer à son expansion !
La France, pays d'exception, sera-t-elle la dernière ?"

397

Anne PHILIT

20/05/20 "Comme de très nombreux autres citoyens, je ne supporte pas la maltraitance. Ni des humains, ni des animaux, ni de
notre terre, sous de multiples prétextes fallacieux !
Arrêtez d'autoriser le déterrage des blaireaux, cela ne vous fait pas honneur."

398

François GIRARD

20/05/20 "Je voudrais vous signifier ma colère et mon dégoût devant des pratiques barbares d'un autre age qui consiste à enfumer
des animaux dans leur terriers pour mieux pouvoir leur tirer dessus.
Il faut une bonne foi pour toute mettre fin à ce type de pratiques, je compte sur votre bon sens et votre humanité pour
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interdire ces pratiques."
399

Pascale SABATER

20/05/20 "NON à une période complémentaire de déterrage pour les blaireaux
La vénerie sous terre est une pratique cruelle et barbare, inacceptable au 21ème siècle ! Rien ne justifie cet acharnement.
De plus, cette "chasse" a lieu alors que les petits ne sont pas encore sevrés ce qui rend ces actes encore plus
condamnables.
On ne connaît même pas les effectifs au niveau national de cette espèce à faible taux de reproduction ; pour ma part, je vis
à la campagne et pourtant les seuls blaireaux aperçus étaient ceux écrasés sur le bord de la route !
Autoriser une période complémentaire de déterrage ne fait qu'accentuer l'acharnement contre cette espèce discrète et
nocturne.
On les rend souvent responsables, à tort, des dégâts causés par les sangliers. L'installation d'un fil électrique ou
l'utilisation d'un répulsif peuvent suffire à protéger les cultures des éventuels dégâts provoqués par les blaireaux.... Par
contre il serait intéressant de tenir compte des importants dégâts occasionnés par les déterreurs sur la faune sauvage,
notamment certaines espèces protégées.
Quant à la tuberculose bovine, brandie par les chasseurs pour justifier le déterrage des blaireaux, l'ANSES indique que, au
lieu de lutter contre cette maladie, la vénerie sous terre ne fait au contraire que contribuer à son expansion !
Il serait temps, surtout vu le contexte actuel, que l'Etat français tienne enfin compte de l'avis de la majorité de la
population française ainsi que des arguments étayés des scientifiques
Aujourd'hui il n'est pas concevable de continuer à détruire la vie sauvage et à faire souffrir des animaux, l'urgence est de
préserver ce qui peut encore l'être !!"

400

Sépidéh MOLAÏE

15/05/20 "La période d'ouverture générale de la chasse à tir du 13 septembre 2020 au 28 février 2021 est déjà suffisamment longue
pour les citoyens et riverains français qui s'opposent majoritairement et fermement à toute forme de chasse (73 %
n'imaginaient pas que la vénerie sous terre existait encore, selon un sondage IPSOS de 2018 ! .
Etendre cette période pour la vénerie sous terre du blaireau à partir du 15 mai 2021 jusqu'à la fin de la campagne de
chasse 2020-2021 serai une aberration écologique; et ce à l'heure de la 6e extinction de masse, et envers une espèce qui
ne présente aucun des risques mentionnés dans le projet d'arrêté.
Pour rappel, de nombreux départements ont déjà interdit depuis longtemps 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 ». Les dérogations à l'interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées
par 3 conditions cumulatives: 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 rien ne démontre, en
l'espèce, que ces conditions sont réunies.
La pratique de « vénerie sous terre » est particulièrement barbare, cruelle et inutile. Elle inflige de profondes souffrances
aux animaux en ce qu'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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Lorsque la vénerie est pratiquée à partir du 15 mai, les jeunes blaireaux de l'année ne sont pas encore sevrés et dépendent
des adultes. Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est
catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction.
De ce fait, les périodes choisies pour ces abattages — tout comme les périodes complémentaires de chasse du blaireau —
contreviennent 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 ».
Ce constat a également été démontré par 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, 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 ; 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.
De plus, 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'ailleurs d'interdire le déterrage en indiquant : « 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 France est d'ailleurs le seul pays à permettre encore cette pratique cruelle
et inutile.
Par ailleurs, 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.
Enfin, le déterrage n'est d'aucune utilité pour lutter contre la tuberculose bovine, et au contraire, peut en favoriser la
dispersion! 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
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centaine de foyers en élevage.
En résumé, la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau est une pratique cruelle, barbare et non sélective,
indigne d'un pays qui se prétend «civilisé ».
Par conséquent, nous nous opposons fermement à ce projet d'arrêté, et demandons une prise en compte des éléments
précités afin de le faire annuler, tout comme la pratique de la vénerie sous terre en France, pratique d'un autre temps qui
ne trouve plus aucune justification plausible en 2020."
401

Arielle PICHOT

20/05/20 "Je me joint à cette initiative collective...
Madame, Monsieur les Préfets,Maires,
Étant donné l'état déplorable de la planète, qui réclame aujourd'hui toute notre attention sur l'ensemble de sa biodiversité,
sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais,
Étant donné le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et détruire,
Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en danger, en créant
le manque de sécurité, et même la peur,
Étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant
les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par exemple,
touchant également les animaux familiers et de compagnie,
Étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des
animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect,
Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est longue...
Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.
Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es
dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette
chasse anarchique et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes
de France.
Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre.
Nous prions de croire, Madame, Monsieur les Préfets, en l'assurance de nos respectueuses salutations.
Petit aperçu sur l'agressivité des chasseurs varois envers Nathalia, une citoyenne propriétaire à Forcalqueiret :
«J'ai été agressée par des chasseurs sur mon terrain. »
https://news.konbini.com/planete/video-j'ai-été-agressée-par-des-chasseurs-sur-mon-terrain"

402

Mme SMIDT

20/05/20 "Je vous écris pour vous communiquer mon opposition à la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
prévue à partir du 15 mai 2021.
Je suis opposée à cette période complémentaire pour différentes raisons.
La pratique de la vénerie sous terre est particulièrement cruelle, gratuitement barbare et sanguinaire. Pour des raisons
éthiques évidentes, cette pratique n'a plus lieu d'être : Les blaireaux sont acculés pendant des heures dans leur propre
terrier, puis déchiquetés par des chiens avant d'être achevés à la dague. Comment une telle pratique peut encore exister au
21ème siècle ?
D'autres modes de gestion de la faune sauvage, plus respectueux du vivant, existent. Il est d'autant plus scandaleux de
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continuer à autoriser cette pratique alors qu'aucune raison ne la justifie !
Votre projet d'arrêté n'apporte aucune donnée exhaustive, aucun élément pouvant justifier premièrement la pratique de la
vénerie en elle-même et deuxièmement, une période complémentaire de vénerie sous terre.
Bien au contraire, de multiples éléments scientifiques et juridiques montrent qu'une période complémentaire serait
absolument délétère pour l'espèce :
La période de sevrage et de dépendance des jeunes n'est pas terminée en mai. Bien au contraire, elle se poursuit
jusqu'à l'automne. Voir l'étude de Virginie Boyaval, éthologue (Contribution à l'étude de la reproduction des Blaireaux
Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France).
Ainsi, cette période complémentaire de vénerie trop précoce ne respectera pas le code de l'environnement (selon
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 ».)
Les populations de blaireau sont fragiles, leurs dynamiques est faible (2.3 jeunes par an en moyenne, 50% de
décès).
Selon l'article 9 de la Convention de Berne, les dérogations à l'interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent
être justifiées par trois conditions, 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. Il n'y a aucune information sur ces conditions dans votre projet d'arrêté.
Le blaireau joue un rôle sanitaire indéniable en contribuant à éviter la propagation de maladies par l'élimination
des cadavres d'animaux sauvages, il évite aussi la prolifération des larves de hannetons, nids de guêpes, limaces et autres
campagnols, compensant largement les déprédations de cultures. Cet animal est donc un précieux allié de l'agriculteur...
Il n'y a d'ailleurs aucune information sur les dégâts sur le territoire liés au blaireau dans votre projet de période
complémentaire.
- En cas de dégâts ou de risques, des solutions respectueuses de l'animal existent :
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 (...) essentiellement en lisière de forêt. »
L'office conseille de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour dissuader le blaireau de goûter aux
cultures humaines.
Concernant les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par les terriers, la régulation par
vénerie 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.
Un procédé simple consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant un problème et de mettre à
disposition à proximité, des terriers artificiels.
Ces exemples de méthodes permettent une cohabitation de l'homme avec la nature sans souffrance inutile !
L'ANSES a d'ailleurs également communiqué depuis 2011 sur l'inutilité et la contre productivité de cette pratique
à partir de l'expérience des britanniques : elle pourrait amplifier la circulation de la tuberculose bovine.
Notre connaissance du monde vivant nous permet aujourd'hui d'aborder le monde sauvage avec intelligence et selon le
fonctionnement des écosystèmes.
Au-delà de l'aspect éthique, sur le plan sanitaire, continuer la vénerie sous terre est une aberration.
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En raison de l'épidémie actuelle, nous remettons actuellement en question la proximité de la faune sauvage avec les
activités humaines en Chine ainsi que leurs conditions d'hygiènes...mais que dire de nos propres pratiques de chasse ?
Les effusions de sang pendant la vénerie, leurs contacts avec les chasseurs et leurs chiens sont des vecteurs évidents de
propagation de zoonoses aux portes des agglomérations françaises. Où se trouve donc ici la cohérence dans les directives
publiques ?
Pour conclure, les espaces naturels sont primordiaux pour les activités de plein air : ils sont des lieux de détente publics et
de contemplation précieux et sécurisés pour les adultes comme pour les enfants.
La pratique, dès le mois de mai sur ces espaces, d'activités de chasse violentes et choquantes pour les personnes qui ne
chassent pas, constitue une obstruction aux droits d'accéder au territoire de la majeure partie de la population française.
Je vous remercie de votre lecture."
403

Béatrice MELE

20/05/20 "Le déterrage et l'extermination des blaireaux est une pratique désuète et barbare! La France poursuit une pratique
ignoble de chasse d'un animal qui n'occasionne AUCUN dégât et qui n'est même pas mangé. Presque partout en Europe
cette pratique est interdite sauf en France!
Cessez de participer à ces massacres d'animaux inoffensifs! Ne cédez pas aux pressions des chasseurs!
Privilégiez la biodiversité et le respect de la vie animale!
Une amoureuse de la Nature,"

404

Bernard
PRIOUZEAU

20/05/20 "En tant que citoyen, je suis totalement opposé au projet d'arrêté autorisant la vénerie sous terre des blaireaux.
Tout d'abord, le blaireau est inscrit à l'annexe III de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l'Europe, dont la France est signataire et dont l'article 7 stipule que chaque Etat doit prendre « les
mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les espèces de faunes sauvages ».
Les tuer, qui plus est de façon barbare, n'est donc pas vraiment ce qui est demandé.
Ensuite, concernant la lutte "contre les dégâts" que les blaireaux "pourraient commettre", ils sont rarement chiffrés, et
quand ils le sont, ils sont très exagérés. Et 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.
Enfin, sur le "risque sanitaire", dans son dernier rapport d'août 2019 l'ANSES rappelle que « l'élimination préventive des
blaireaux et des autres espèces sauvages n'est en aucun cas justifiée dans les zones indemnes »... qui représentent 96 % du
territoire français.
Merci donc de mettre fin à ces pratiques barbares, inutiles, destructrices de la faune. Nous sommes au XXIe siècle,
faisons preuve d'un peu d'innovation au lieu de trouver des raisons de laisser les amateurs de chasse s'adonner à leur
plaisir sadique."

405

Carine LIS

20/05/20 "Je constate avec stupeur dans le projet d'arrêté relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 20202021 dans le département de l'Allier soumis à consultation publiques, qu'il est prévu une période de chasse
complémentaire pour le blaireau. Je ne comprend déjà pas que nous puissions encore autoriser la chasse de cet animal qui
fait peu, voir pas de dégâts et surtout qui sont facilement évitables par des mesures dissuasives très simple. Je vous
rappelle également qu'aucune étude ne vient recenser l'état de la population du blaireau en France, ce qui pourrait très
bien signifier que l'espèce est en voie de disparition. Et vu le faible taux de reproduction cela serait tout à fait plausible.
Je ne vous rappelle pas qu'une majorité des Français sont complémentent contre ce mode de chasse qui n'est rien d'autre
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qu'une barbarie qui ne devrait même plus exister à notre époque.
Je vous demande donc de bien vouloir revoir votre position à minima sur les périodes de chasse complémentaires en plein
pendant l'élevage des petits mais encore mieux sur l'ensemble de l'autorisation de chasse de cet animal.
Merci de tenir compte de mon avis."
406

Catherine
BELLAUD

20/05/20 "Vous voudrez bien noter mon opposition à la vénerie sous terre du blaireau , telle que présentée dans vos note de
présentation et arrêté d'ouverture/fermeture de la chasse 2020 « du 13 09 2020 au 15 01 2021 et du 15 05 2021 au 11 09
2021 ».
Aucune information précise, justifiée, documentée sur l'état de la population du blaireau n'accompagne vos note et arrêté ;
un historique des prélèvements annuels serait apprécié également, compte tenu du fait qu'il n'y a guère de répit pour le
blaireau dans les landes.
Malgré la réforme de 2019, la vénerie sous terre est par définition contraire au principe de base du « bien être » animal :
elle n'épargne pas du tout les animaux de tout stress et de toute douleur.
Dans les faits, la vénerie sous terre est une méthode non sélective, hélas également bien souvent incontrôlable. Elle peut
entraîner la mort d'autres espèces cohabitantes des terriers. Il est difficile lors de la vénerie sous terre de contrôler certains
comportements et actes des chasseurs et de leurs chiens, que la réforme de 2019 interdit. Les principes imposés ne sont
donc ni vérifiables, ni contrôlables, et restent donc du domaine de la théorie.
La vénerie sous terre des blaireaux dès le mois de mai entraîne la mort collatérale des blaireautins car, s'ils sont sevrés,
ils ne sont pas autonomes avant 6 à 8 mois. C'est contraire 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 destruction du blaireau n'est pas nécessaire pour contrôler leurs populations. En effet, le taux de reproduction du
blaireau est faible, c'est une espèce patrimoniale fragile et sa mortalité est importante sur nos routes. C'est un animal
discret, utile, ayant toute sa place dans un écosystème équilibré. De plus, il peut avoir plusieurs terriers, ce qui rend
l'estimation de sa densité et son comptage très aléatoires.
De nombreuses études et recherches (Meles, Angleterre) démontrent que la destruction du blaireau s'est avérée inefficace
en matière de « régulation » de la biodiversité. Le blaireau s'autorégule, sans avoir besoin de l'intervention humaine.
Quant au motif d'éradiquer des épidémies, il existe d'autres alternatives moins délétères et certainement plus efficaces
comme il est démontré dans des expérimentations de pays d'Europe (vaccination, vermifugation).
Enfin, le déterrage dégrade les sols et ses ingénieurs les vers de terre, ainsi que les systèmes racinaires de la végétation.
Dans un contexte d'alerte à la perte de la biodiversité et la disparition de certaines espèces, il est dangereux de gérer ainsi
la faune et l'environnement.
Certains pays d'Europe respectent la Convention de Berne (annexe III), et ont classé le blaireau en espèce protégée sans
que cela pose problème ou nuisance.
Nous sommes très nombreux en Europe à condamner le déterrage cruel et acharné du blaireau qui semble n'avoir en
France d'autre motivation que faire perdurer le loisir immoral d'une minorité. Idem pour la chasse à la glue, d'une cruauté
immonde..."

407

Elena ETRILLARD 20/05/20 "Je vous écris afin de vous communiquer mon avis concernant le projet complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
débutant le 15 mai 2021. J'y suis opposée pour plusieurs raisons.

215/227

En premier lieu, la note de présentation du projet d'arrêté mis en ligne ne présente aucun élément pertinent et exhaustif
concernant les populations de blaireaux locales et les problèmes qu'ils posent justifiant d'un tel projet de période
complémentaire de vénerie sous terre.
En effet, selon l'article 9 de la Convention de Berne, les dérogations à l'interdiction de porter atteinte aux blaireaux
doivent être justifiées par trois conditions 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.
Le projet d'arrêté ne donne aucune information sur ces trois conditions indispensables.
De plus, selon l'article 7 de la Charte de l'Environnement : « Toute personne a le droit [...] 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'absence de ces informations indispensables empêche une prise de décision
éclairée sur la question de cette espèce.
La fédération doit être capable, en outre, de fournir des données chiffrées sur les bilans annuels de tirs et de déterrage et
non des données approximatives. Ces éléments chiffrés doivent être rendus publics. Or, ce projet d'arrêté n'est
accompagné d'aucune de ces informations pouvant justifier cette période complémentaire.
Pour poursuivre, ce projet de période complémentaire impactera effectivement et fortement la survie de la population
de blaireau dans la mesure où elle débute au mois de mai, période pendant laquelle les petits des blaireaux ne sont
absolument pas sevrés. En effet, selon l'étude de Virginie Boyaval, éthologue (Contribution à l'étude de la reproduction
des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France ) la période de
dépendance des jeunes blaireaux dure jusqu'à l'automne.
Ainsi, non seulement, la destruction dès le mois de mai des populations de blaireaux compromettra les succès de
reproduction de cette espèce fragile mais cette période complémentaire de vénerie trop précoce ne respectera pas le code
de l'environnement (selon 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 ».)
Par ailleurs, la période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux est surtout problématique pour des raisons
éthiques, d'autant plus que des solutions non violentes existent pour surveiller les populations de l'espèce. La pratique de
la vénerie sous terre est gratuitement 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.
Comment le département peut-il encore faire preuve d'autant d'acharnement gratuit à l'égard d'un animal vivant ? Certains
départements ont déjà fait le choix de ne pas autoriser de période complémentaire de vénerie sous terre. C'est le cas par
exemple des départements suivants : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Aude, les
Bouches-du-Rhône (depuis 2016), la Côte d'Or (depuis 2015), l'Hérault (depuis 2014), le Var, le Vaucluse, les Vosges, les
Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.
Nos connaissances sur le fonctionnement du monde vivant nous permettent de mettre en œuvre des méthodes
respectueuses du genre animal. Des solutions non violentes, efficaces et simples existent afin de limiter les éventuels
risques et dégâts liés au blaireau :
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-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 (...) essentiellement en lisière de forêt. » L'office préconise de tendre une
cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour dissuader le blaireau de goûter aux cultures humaines.
-En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques, la régulation par vénerie
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 un problème et la mise à disposition à proximité de terriers artificiels.
Ces exemples de solutions simples permettent une cohabitation pacifique et intelligente des activités humaines avec la
nature.
Un autre problème est posé par la vénerie sous terre du blaireau : l'aspect sanitaire de cette méthode.
En effet, un des arguments de la « régulation » intensive de l'espèce est le risque de transmission de la tuberculose bovine
par les blaireaux. Or, la pratique de la vénerie est en elle-même particulièrement sanglante et fait intervenir des
chiens...espèces domestiques donc proche dans le quotidien de l'Homme.
Ces procédés contredisent complètement les règles sanitaires indispensables pour la non-propagation des maladies.
L'argument sanitaire est d'autant plus important à l'heure actuelle où nous luttons tous contre une zoonose ayant émergée
en raison de conditions d'hygiène inappropriées et d'une proximité bien trop forte entre le monde sauvage et la société
humaine...
Le département se doit d'être cohérent : interdire les pratiques exposant l'homme et les espèces domestiques à
d'éventuelles zoonoses.
De plus, l'ANSES dans son rapport de 2011 met en évidence que les scientifiques britanniques ont prouvé que l'abattage
de blaireaux pouvait être contreproductif et entraîner la propagation accélérée de la tuberculose bovine : plus les
blaireaux sont persécutés, plus ils se déplacent, contaminant de nouveaux territoires.
La régulation intensive n'est donc pas une solution. Il serait regrettable et absurde de ne pas prendre en compte
l'expérience de nos voisins européens pour choisir les mesures que nous souhaitons mettre en œuvre en France pour lutter
contre cette problématique.
Pour finir, autoriser la vénerie dès le mois de mai, complexifie encore la cohabitation dans le domaine public
des activités légitimes et sécurisées de pleine nature avec les activités dangereuses, non éthiques et injustifiées du
déterrage.
Il n'est pas normal qu'une partie mineure de la population puisse, dès le retour des beaux jours, s'accaparer l'espace public
naturel au détriment de la liberté des autres.
Je vous remercie de l'attention accordée à mes opinions."
408

Emile TASSIGNY

20/05/20 "je viens de prendre connaissance de la consultation publique en objet.
Je suis scandalisée que ce type de chasse existe encore.
"Vénerie sous terre" ! Mais quelle dénomination élégante ! Et qui fleure bon l'ancien temps ! Qui suggère la belle
tradition!
La triste réalité, c'est qu'il s'agit ici d'autoriser le massacre de familles entières, et dans des conditions particulièrement
cruelles, d'animaux sensés occasionner des dégâts.
Alors même, lorsqu'il s'agit du blaireau, que toutes les précautions n'ont pas été prises par les producteurs pour se
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prémunir de leurs comportements naturels.
Alors même que les dégâts agricoles leur sont trop souvent imputés par la fédération de chasse qui évite ainsi
l'indemnisation qu'elle doit verser si le sanglier, que ses membres élèvent et nourrissent, est reconnu coupable.
Alors même, lorsqu'il s'agit du renard, que ceux des agriculteurs qui s'intéressent un temps soit peu à leur milieu, le
voient comme un auxiliaire, se nourrissant des rongeurs et oiseaux qui piochent dans leurs champs.
Par conséquent, en temps que citoyenne de notre République, je mobilise mon pouvoir consultatif pour vous signaler mon
opposition stricte et ferme au maintien de ce type de chasse, et bien sûr, tout particulièrement, aux périodes
complémentaires régulièrement octroyées."
409

Evelyne GOURÉ

15/05/20 "Je vous écris pour vous signaler mon désaccord avec l'ouverture de la saison de chasse cet été.
En effet, la chasse constitue une pratique cruelle, dont sont victimes près de 40 millions d'animaux chaque année en
France. Ce sans compter les animaux blessés et les animaux provenant d'élevages destinés à la chasse, et donc non
habitués à la vie sauvage, qui mourront des suites du passage des chasseurs. Les pratiques de la chasse sont aussi barbares
les unes que les autres : dépeçage d'animaux vivants, noyade, déterrage, coups de pelles et de talons, piégeage à la glue, ...
Il n'existe aucune bonne manière de tuer un être sentient qui veut vivre, cela inclut les animaux autres que les humains.
On ne peut pas imaginer que de telles pratiques soient encore légales face aux désastres qu'elles encourent. A noter
également la souffrance des chiens et chevaux exploités pour la chasse, maltraités, affamés avant la chasse et utilisés
jusqu'à épuisement.
En France, la chasse n'est plus nécessaire pour nourrir la population. L'existence de nombreux élevages d'animaux dits de
gibier – ce qui représente chaque année près d'un quart des animaux tués à la chasse en France - remet pleinement en
question une quelconque régulation de la biodiversité. Les chasseurs contribuent ainsi pleinement à la dérégulation des
équilibres naturels en tuant les animaux prédateurs, et en nourrissant par agrainage leurs proies, notamment les sangliers,
ce qui contribue à ce que ces animaux restent dans la zone, mais qui encourage également les naissances plus fréquentes.
Nous pouvons vivre en harmonie avec les animaux, nous n'avons pas besoin de fusils dans la nature.
La chasse a des conséquences dévastatrices sur l'environnement. En plus de nuire à la vie sauvage et à la biodiversité, on
ne peut ignorer les milliers de tonnes de plomb déversées dans la nature chaque année en Europe. Cela contamine les sols
et cause la mort par ingestion de 1 à 2 millions d'oiseaux et animaux par an.
Enfin, les chasseurs constituent un véritable danger pour les autres êtres humains qui souhaiteraient profiter de la forêt
pour des balades en pleine nature, et autres activités de sports et de loisirs. On dénombre à ce jour près de 400 décès
humains liés à des « accidents » de chasse depuis 2000. Une fois le permis de chasse obtenu, et ce pour la vie, on ne
vérifie plus l'aptitude de son titulaire même plusieurs décennies plus tard. Pour le plaisir sadique de 2% de la population,
nous sommes 98% d'autres citoyen-nes privé-es de notre droit d'accès à la nature pendant plusieurs mois. Sans parler des
violations de propriété et de domicile sous couvert du droit de chasser, parfois même sur les zones-refuges classées.
Harcèlement, menaces, l'actualité fait souvent l'état de l'impunité des chasseurs envers les personnes qui souhaitent
exprimer leur désaccord avec cette pratique barbare, alors que la liberté d'expression et d'opinion constitue l'un des
fondements de notre démocratie."

410

Evelyne WATIER

20/05/20 "Je tiens à vous informer que je suis formellement opposée au projet d'arrêté concernant la vènerie sous terre et prévoyant
une période complémentaire du 15 mai 2021 au 11 septembre 2021.
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Ce projet ne permet pas de se positionner en fonction des documents présents, en particulier il n'existe aucun chiffrage
des dégâts. Il est inconcevable de laisser toute la place aux arguments fallacieux des chasseurs.
Ces monstruosités doivent cesser sans plus attendre. Interdite presque partout en Europe, la chasse sous terre est une
pratique désuète et barbare qui échappe pourtant à toute justification scientifique.
Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte ma position et vous prie d'agréer, madame la Préfète, l'assurance de
ma parfaite considération. "
411

Hélène BROUCKE

20/05/20 "Je viens par ce mail m'opposer au projet d'arrêté préfectoral autorisant à nouveau le déterrage des blaireaux pour le
saison 2020-2021.
Les raisons sont nombreuses, cette activité est d'un autre âge et ne devrait plus exister de nos jours de part la pratique
cruelle, barbare. Cette chasse a lieu pendant la période d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est
catastrophique pour une espèce à faible taux de reproduction. On ne connaît pas suffisamment les populations pour se
permettre de les violenter de la sorte, aucune donnée scientifique 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 prévues vont avoir lieu pendant plusieurs mois, et alors que la
période de dépendance des jeunes blaireautins n'est pas terminée, ce qui est catastrophique pour une espèce à faible taux
de reproduction. Il faut savoir qu'une femelle a en moyenne seulement 2,7 jeunes/an !
Les rares fois ont l'on peut avoir la chance de voir un blaireau, c'est malheureusement en bord de route victime de
collisions routières. Ces animaux sont suffisamment impactés par ce désastre. Pourquoi s'acharner sur leur sort....
De plus, les informations concernant les dégâts causés par les blaireaux ne sont pas précises et 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 d'autres moyens, comme l'installation
d'un fil électrique ou l'utilisation d'un produit répulsif.
Enfin, la France continue à s'acharner et chasser des espèces animales sauvages alors que nos voisins en Europe les
protège. Quand allons-nous changer les mentalités et les lois en France ?!
Le déterrage porte une atteinte supplémentaire à une espèce pourtant garante d'une biodiversité riche et d'une nature
préservée. Le blaireau est protégé chez nos voisins anglais, belges et néerlandais.
Alors que nous traversons une situation mondiale inédite, il est temps de changer les choses, évoluer, dans le bon sens, et
protéger notre biodiversité et notre faune sauvage,
Merci pour votre attention et la prise en compte de cet avis,"

412

Martine
LEVAZEUX

20/05/20 " Je cite<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

219/227

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 ?"
413

Mélanie DUNAND

20/05/20 "Je souhaite exprimer mon avis défavorable concernant la pratique de la vénerie sous terre (chasse au blaireau), et ce pour
toutes les raisons ci-dessous :
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 ».
Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est catastrophique
pour une espèce à faible taux de reproduction.
Une espèce fragile dont on ne connaît pas les populations
Aucune donnée scientifique 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).
Un véritable acharnement
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.
Des dégâts faibles et évitables
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.
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.
Une espèce protégée ailleurs en Europe
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
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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.
La réforme de 2019 ne change rien
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
Je vous remercie pour la prise en compte de cet avis,"
414

Myriam HILBERT

20/05/20 "Dans le cadre de cette consultation publique, et en tant que citoyenne profondément attachée à une biodiversité
aujourd'hui grandement en danger sur l'ensemble de notre territoire, je tiens à informer la DDTM et les instances
préfectorales du département des Landes de mon opposition totale et sans exception à la réouverture et à l'autorisation de
la chasse du blaireau, par vénerie souterraine, une pratique aussi sadique que dépassée et inutile (cf. La vidéo de
l'associaton One Voice, filmée en caméra cachée lors d'une "expédition" de déterrage de ces animaux).
Je vous remercie de prendre en compte ma participation à cette consultation, en m'en remettant avec espoir à la bonne
foi" des garants de cette pratique de démocratie participative.

415

Danièle REGISCONSTANT

20/05/20 "Par le présent courriel, je vous fais part de mon opposition à l'ouverture de tout forme de chasse en été. La période de
chasse ordinaire ("ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement. Il est aberrant d'autoriser la chasse
en période de reproduction, qui plus est dans un contexte où la faune sera logiquement perturbée par le retour de la
présence humaine dans la nature après la tranquillité du confinement.
Source d'un nombre croissant d'incidents, mais aussi d'accidents chaque année irréparables, la chasse d'été met en péril la
tranquillité et la sécurité des utilisateurs de l'espace rural dont les promeneurs, randonneurs, VTTistes .Cette chasse
bafoue les attentes d'une très large majorité de citoyens pour un accès à la nature ouvert et sécurisé.
En espérant que vous comprendrez que les amateurs de nature sans fusil dont je fais partie ont autant le droit de profiter
de nos merveilleux territoires que les chasseurs. "

416

M. DUFETEL

20/05/20 "Je vous rédige ce mail afin de m'opposer à l'extension de la période de Vénerie sous terre des blaireaux énoncée dans le
projet, à partir de Mai 2021.
Je suis à l'origine complètement opposé à cette pratique barbare, d'un ancien temps. Il paraît encore impensable que ces
déterrages existent encore aujourd'hui en 2020 et que le gouvernement français le cautionne.
En cette période de grave crise sanitaire, au tout début d'une très grave crise environnementale, l'être humain cherche
encore une fois un moyen de détruire un peu plus chaque jour l'environnement qui l'entoure au lieu d'essayer de vivre en
harmonie avec lui.
Le Blaireau, comme le Renard sont des espèces protégées au niveau européen, indispensables à notre écosystème. De
nombreux pays ont à ce jour interdit la Vénerie ainsi que la chasse, nous prouvant jour après jour qu'une cohabitation est
tout à fait possible avec ces animaux. Vous ne mentionnez aucune donnée prouvant des dégâts occasionnés par les
blaireaux, ni même leur effectif. Il parait assez difficile de prendre la décision d'étendre cette période sans argument en ce
sens. La France ne respecte ainsi pas la Convention de Berne qui autorise la chasse des blaireaux uniquement si nous
avons la connaissance des effectifs.
La raison éthique est une des raisons fondamentales qui me pousse à m'opposer à ce projet d'extension de périodes de
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chasse. Comment peut on accepter que quelques humains, assoiffés de traque et de sang (il suffit de regarder les images
postées par ces ignobles personnes pour s'en rendre compte) aient l'occasion en toute impunité de massacrer de pauvres
animaux sans défense.
La méthode de déterrage est cruelle, sanguinaire. Les images sont extrêmement choquantes et traumatisantes. Des
méthodes beaucoup plus éthiques existent..
En cette période où les règles d'hygiène ont été durcies, la Vénerie est complètement aux antipodes de cela : risque encore
plus élevé de diffuser par dispersion la tuberculose bovine ou autres zoonoses.
Il est important de savoir que les jeunes blaireaux ne s'émancipent pas avant l'automne. Augmenter la période de vénerie
risquerait de fragiliser la reproduction de cette espèce indispensable.
L'opinion publique commence à être sensibilisée à cette pratique : sondage IPSOS de 2018, 83% des personnes
interrogées sont favorables à l'interdiction du déterrage
Les forêts sont des domaines publics ou les chasseurs ont à ce jour beaucoup trop de droits et peu de devoirs. Les
accidents de chasse augmentent d'année en année alors que le coût du permis de chasse diminue quant à lui. Il est grand
temps de prendre de grandes décisions environnementales afin de permettre à la nature de reprendre sa place dans notre
monde.
L'homme ne pourra survivre si la nature disparaît. Peut-on en dire autant de l'inverse...
Merci de l'attention portée à mon opinion"
417

Yann LEBECEL
20/05/20 "Vous avez mis en consultation du public un projet d'arrêté concernant les dates d'ouverture de la chasse pour la
prochaine saison et concerne la vénerie sous terre du blaireau.
président de
l'association
Vous prévoyez d'autoriser la période complémentaire (15 mai – 15 septembre) pour cette pratique.
Blaireau & Sauvage
En tant qu'association d'étude et de protection du blaireau, nous sommes opposés à cette période complémentaire.
En effet, au 15 mai, les jeunes blaireaux de l'année ne sont pas tous sevrés et, même s'ils le sont, sont encore dépendant
des adultes pour leur survie.
Différents arguments sont parfois apportés pour justifier de cette pratique : “nécessité de régulation”, “raisons sanitaires”,
“lutte contre les dégâts”, etc. Ceux-ci ne sont pas fondés. Il n'existe aucun élément montrant une nécessité de
“régulation”. L'état de la population de blaireaux dans votre département n'est d'ailleurs pas connue.
Concernant l'aspect sanitaire, l'ANSES a bien précisé à plusieurs reprises que l'élimination préventive des blaireaux
n'avait pas d’intérêt dans la lutte contre la tuberculose bovine. La vénerie sous terre est d'ailleurs interdite ou fortement
déconseillée dans les zones touchées par la tuberculose bovine au sein des élevages de bovins.
Enfin, l'efficacité de la destruction de blaireaux dans la lutte contre les dégâts qu'ils peuvent commettre (souvent peu
nombreux et localisés dans le temps et l'espace) reste à démontrer. Il existe des mesures alternatives à la destructions
peuvent être mises en places et qui s’avèrent efficaces.
Nous pouvons, par exemple, citer le département du Bas-Rhin dans lequel le blaireau n'est plus chassable depuis plus de
15 ans. Il n'y ni eu “prolifération excessive” de blaireaux, ni eu de problème de tuberculose bovine impliquant le blaireau,
ni eu augmentation des dégâts qui sont d'ailleurs traités par des mesures de répulsions.
Par conséquent, nous vous remercions de ne pas autoriser la période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau.

418

Jonathan PIERRE

20/05/20 "La période complémentaire de chasse sous terre du blaireau, ou vénerie sous terre, est une pratique cruelle, barbare et
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non sélective, indigne d'un pays qui se prétend « civilisé ».
Cette chasse cruelle a lieu pendant la période d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est catastrophique
pour une espèce à faible taux de reproduction.
Un véritable acharnement !Une espèce fragile dont on ne connaît pas les populations
Aucune donnée scientifique 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 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.
Des dégâts faibles et évitables
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
plusimportants, 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.
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 « lapratique 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 sauvagesdont 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.
Une espèce protégée ailleurs en Europe
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.
La réforme de 2019 ne change rien
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 sensible."
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Josée CORDIER

14/05/20 "Nous sommes totalement opposés à l'ouverture de toute forme de chasse en été.
On s'est tous émerveillé ces derniers mois de voir la faune sauvage reprendre ses droits dans la nature. Voir ces animaux,
confiants, sereins. Cette faune qui assure notre biodiversité, notre équilibre, notre santé, notre avenir, notre bien être.
Nous n'avions qu'une hâte retourner au plus proche de la nature pour pouvoir profiter de toutes les merveilles qu'elle nous
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apporte. Nous avons tous pris conscience de la fragilité de notre espèce et des dégâts que nous avons causés en ne la
respectant pas.
Choisir de dire oui à cet arrêté c'est revenir en arrière. C'est choisir la maladie, la mort, c'est choisir un monde, celui de
demain, celui de nos enfants, inévitablement destructeur pour notre survie. Vous avez le pouvoir de freiner radicalement
cette descente aux enfers.
Soyons honnêtes en reconnaissant ce que la nature nous apporte généreusement.
L'équilibre naturel et ancestrale, avant que l'homme ne s'en mêle.
Prenez par exemple le renard. Cet animal évite la propagation de la maladie de Lyme (source ANSES). Si vous dites oui à
cet arrêté alors vous contribuerez à cette propagation. Et ce n'est pas tout :
Le renard contribue à lutter contre les rongeurs ravageurs de récoltes (5 000 à 10 000 rongeurs/an/renard) ;
il apporte ainsi aux agriculteurs un soutien économique appréciable dans un contexte particulièrement compliqué.
Les exemples sont nombreux.
En autorisant la reprise de la chasse, vous vous rendez coupable de détruire la nature, la biodiversité. Coupable des
accidents meurtriers de personnes, adultes, enfants. Il faut cesser ces massacres organisés !
Nous ne pouvons plus supporter de faire le jeu des lobbys criminels de la chasse !
Cette appropriation sans pudeur du vivant, de la biodiversité, au profit de cette minorité dangereuse de chasseurs.
Une passion morbide qui consiste à ôter la vie d'êtres sensibles, peureux.
Nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer ce projet insensé et destructeur.
Car, aujourd'hui plus que jamais, la détermination est partout. Le monde attend un changement de comportement radical
de ceux qui ont le pouvoir. Demain, nos enfants jugeront ceux qui ont laissé faire cette ignominie et ceux qui ont agi
contre. Je vous supplie d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre conscience, d'ouvrir votre cœur.
Engagez vous à nos cotés pour dire non. Il suffira que nous soyons unis, toutes et tous, pour que les choses changent.
« Les Français rejettent massivement la chasse
https://www.ipsos.com/fr-fr/les-francais-rejettent-massivement-la-chasse »
Au lendemain de la démission de Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique et solidaire, One Voice et Ipsos
ont lancé une étude sur la perception de la chasse par les Français. Il confirme que le public rejette massivement la chasse
et plébiscite une réforme radicale.
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein »
Chasse tueuse : https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/11/17/en-20-ans-les-chasseurs-ont-tue-plus-de-400personnes"
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Patricia LEROUX

20/05/20 ""On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités" Gandhi
On peut donc dire que la France n'a pas de quoi être fière : quoi de plus barbare en effet que la chasse sous terre où l'on
déloge pour les tuer, à coups de crocs des chiens et de pinces géantes, une famille qui a toute sa place dans l'équilibre
naturel ?? Le blaireau, puisqu'il s'agit de lui, n'est pas classé "espèce susceptible d'occasionner des dégâts", et pourtant
des cinglés se défoulent à les massacrer d'une façon digne du Moyen Age !! Qui plus est en pleine période d'allaitement
et d'élevage des jeunes ! Cette pratique est à vomir !!!
D'autant plus que cette espèce est protégée dans d'autres pays pour son rôle de régulateur des rongeurs pouvant
occasionner des dégâts aux cultures. Cherchez l'erreur !!
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Rien ne justifie cet acharnement contre des animaux sensibles et intelligents, qui en plus affecte la survie d'autres
animaux protégés (loutres, chauves-souris ...) qui utilisent les terriers non utilisés par les blaireaux mais détruits par les
déterreurs, et ça bien sûr, on n'en parle pas !...
Quant à la tuberculose bovine, qui sert de prétexte aux chasseurs pour assouvir leur "loisir" morbide, est non seulement
très localisée, mais la vénerie ne ferait que la disperser davantage, selon l'ANSES !! Comment donc peut-on encore
détruire avec un tel obscurantisme à notre époque, dans un pays qui se prétend "civilisé", une nature déjà si malmenée
par ailleurs ?? Qui plus est à l'encontre de l'avis de la très grande majorité des français qui elle, a très bien compris que
de nos jours, l'urgence est de préserver ce qui peut encore l'être !...
En espérant que les arguments scientifiques ainsi que la demande croissante des français d'un monde plus respectueux des
animaux et de l'environnement, l'emporteront ENFIN sur l'obscurantisme cynégétique toujours pratiqué dans notre pays,
je vous remercie de votre attention."
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Laëtitia KEIN

14/05/20 "Je suis contre l'ouverture de tout forme de chasse en été. La période de chasse ordinaire ("ouverture générale") de
septembre à février-mars suffit amplement. Il est aberrant d'autoriser la chasse en période de reproduction, qui plus est
dans un contexte où la faune sera logiquement perturbée par le retour de la présence humaine dans la nature après la
tranquillité du confinement."
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Laurent BESNAULT 20/05/20 "je tiens à donner un avis favorable à la consultation publique concernant la période complémentaire de la chasse aux
blaireaux. En effet, sans sa régulation de cet espèce par les équipages, le mode agricole subirait de lourds dégâts aux
cultures. De plus, les terriers sont de plus en plus fréquents en plaine au bon milieu des champs.
Merci de tenir compte de cela"
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BONNEFONT
Laurine

20/05/20 "Je débuterais ma lettre en vous citant l'article 515-14 du Code Civil, Livre II : « Les animaux sont des êtres vivants
doués de sensibilité. [...]»
Le déterrage consiste, lui, à effrayer l'animal pendant des heures avant de le sortir avec une pince et qu'il finisse enfin
déchiqueté par les chiens : puisque, comme évoqué précédemment, le blaireau est un être capable de ressentir, il n'endure
que frayeurs, stress et d'atroces souffrances en complément. Or, nous définissons notre pays comme un pays civilisé et
moderne : la barbarie ne fait aucunement partie de cela. La torture affligée à cet animal n'est qu'une somme de bestialité
et d'un hobbie bien sombre. Etonnant venant d'un être vivant capable de réflexion.
Cette chasse est d'autant plus cruelle car elle a lieu durant la période d'allaitement, de sevrage et d'élevage des blaireautins
: autant dire que cette destruction ne laisse que des petits dépendants et encore fragiles. Ceci est d'autant plus inacceptable
sachant qu'une femelle blaireau n'a en moyenne que 2,7 petits par an.
Je peux donc affirmer convenablement que cette chasse est un acharnement sur une espèce discrète qui se fait déjà
lamentablement tuer par les chasseurs et les collisions routières. L'excuse que des dégâts sont réalisés par cet animal n'est
pas valable étant donné qu'aucune réelle preuve bien précise n'est apportée sur cela et que les petits dégâts vraiment
causés sont complétement évitables. Aussi, les terriers déterrés en pleine forêt sont exclusivement une joie de la mort car
la forêt appartenait à nos voisins les animaux bien avant nous.
Enfin, je peux aussi clamer que nous sommes un peuple bien en retard par rapport à nos voisins anglais, belges et
néerlandais qui ont déjà reconnu le blaireau comme une espèce garante de bonne biodiversité et le protège. La France"
n'est donc qu'un pays archaïque qui doit évoluer et stopper cette tuerie dépassée et abusive.
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