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Relevé des observations du public 
suite à la consultation organisée du 29 janvier au 21 février 2020 inclus

portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020

En application  de la  loi  du 27 décembre  2012 relative  à  la  mise  en  œuvre du principe de participation  du  public,  défini  à  l’article  7  de  la  charte  de
l’environnement, le projet d’arrêté préfectoral portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la campagne 2019/2020 a été
soumis à la consultation publique, organisée du 29 janvier au 21 février 2020 inclus. Ce document a été mis à disposition du public en procédant par une consultation
réalisée de la manière suivante : 

- production d’une note de présentation avec le projet d’arrêté préfectoral susvisé, publiés sur le site internet départemental de l’État  ;

- communication d’observations sur ledit projet d’arrêté préfectoral par voie électronique à l’adresse suivante  : ddt-env-  chasse  @saone-et-loire.gouv.fr  , pour le
21 février 2020 au plus tard.

Les observations ont été formulées par voie électronique, avec une très forte mobilisation (639 contributions) ; elles sont rapportées, intégralement (sans les
formules d’appel et de politesse) et en l’état, dans le tableau suivant.

1. Contribution du 29 janvier 2020 d’un internaute, président d’une association départementale des équipages de vénerie sous terre
Je vous adresse ce mail dans le cadre de la consultation que vous lancez concernant l’arrêté préfectoral période complémentaire du blaireau. Je dois d’abord vous
féliciter  pour  la qualité  de la note  explicative qui  offre  une vue éclairée  de ce  qu’est  la vènerie  sous terre  du blaireau en Saône-et-Loire.  Pour en consulter
régulièrement, je dois dire que celle-ci est particulièrement argumentée. Les consultations sont parfois otage de campagnes d’opposants avec des arguments contre la
vènerie sous terre qui ne sont pas étayés et qui, surtout, sont sans lien avec le sujet proposé par l’Etat. En l’occurrence, il ne s’agit pas de débattre des conditions de
pratique de ce mode de chasse qui sont réglées par ailleurs (arrêté du 18 mars 1982) et qui sont bien moins traumatisantes que ne le prétendent nos adversaires. Il
s’agit de savoir si la date d’ouverture au 15 mai est adaptée à la situation des blaireaux en Saône-et-Loire. Ce département pratique l’ouverture au 15 mai depuis très
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longtemps, les populations se maintiennent bien. Rien de sérieux ne plaide pour changer cette date d’ouverture. Rappelons que ces dates correspondent au cycle
reproductif précoce de meles meles, si on ferme tôt (15 janvier) on peut ouvrir tôt (15 mai). Il faut préciser que tous les départements ayant à la fois des populations
de blaireaux et des équipages de vènerie sous terre ouvrent la période complémentaire (à l’exception de la Lozère). Les départements sans période complémentaire
sont des territoires sans ou avec très peu de blaireaux (Corse, pourtour méditerranéen) ou sans veneurs sous terre (Paris et proche couronne, Alsace). Enfin, la
consultation n’est pas un sondage ou un petit référendum pour ou contre. Le nombre des arguments ne compte guère, c’est leur qualité qui est importante (au-delà
des postures philosophiques et diverses croyances). 

2.Contribution du 30 janvier 2020 d’un internaute, adresse non précisée
Je suis favorable à la période complémentaire de la vènerie sous terre en Saone et Loire. En effet cette espèce doit être gérée comme toutes les autres à savoir avec
une gestion des classes d'âges, seule la période complémentaire peut nous permettre de prélever des jeunes de l'année, maintenant ainsi les échelles d'ages ( pour
information, dès le mois de septembre, les blaireautins de l'année ont atteint leurs poids adultes donc il est impossible d'identifier un jeune des adultes reproducteurs
maintenant ainsi l'équilibre des populations, acte de gestion pour toutes les espèces). Seule la période complémentaire est nécessaire pour intervenir   lors des dégats
aux cultures en été. 

3. Contribution du 30 janvier 2020 d’un internaute, adresse non précisée
Je suis pour une ouverture du blaireau a partir du 15 mai, ceci permet de faire des territoires qui ne sont pas encore exploités par des animaux ou des terres
exploitées pour le foin par exemple.

4. Contribution du 30 janvier 2020 d’un internaute, adresse non précisée.
Ne serait-il pas temps d'en finir avec ces pratiques inutiles et cruelles? Arrêtez le massacre!

5. Contribution du 31 janvier 2020 d’un internaute, lieutenant de louveterie en Lozère
Je suis favorable à la période complémentaire pour la vénerie du blaireau  à partir du 15 mai. Que cette pratique de chasse et une chasse des plus sélectives et la plus
encadrée par des textes. Qu'elle est conditionnée par la délivrance d'un certificat de vènerie, de l'obtention d'une attestation de meute et surtout par la Signature d'une
charte tout cela en parfaite coordination avec le Ministère.

6. Contribution du 31 janvier 2020 du président de l’association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire (AOMSL)
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après sept points qui nous conduisent à nous opposer à ce projet : 1) Les « Considérants » du projet d’arrêté affirment que la
prolongation proposée n’a aucune influence sur l’espèce : (Considérant que la pratique de la vénerie sous terre n’a pas contribué à affecter l’équilibre biologique de
l’espèce, Considérant que les prélèvements opérés ne portent pas atteinte au développement de l’espèce, Considérant que la période complémentaire ne perturbe ni
la reproduction du blaireau, ni l’élevage des jeunes, ni la conservation de l’espèce,) La note de présentation n'est pas plus explicite. Si la pratique est inutile,
pourquoi la proposer ? 2) Dans la période proposée, les jeunes Blaireaux ne sont pas encore sevrés. Chercher à éliminer les parents et leurs jeunes est donc contraire
à l’article L.424-10 du Code de l’Environnement qui précise 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." (pour mémoire, le Blaireau
ne fait pas partie des "espèces susceptibles d'occasionner des dégâts" ; il est classé "gibier") 3) On entend uniquement des opinions et des affirmations floues et on
ne dispose pas d’évaluations scientifiques sur la population de Blaireaux ni de chiffrage des dégâts qu’ils sont réputés provoquer. La nécessité de les chasser n’est
donc pas établie. 4) L'aspect hygiène n'est pas mentionné ni dans la note de présentation ni dans le projet d'arrêté, toutefois vu sous cet angle, la pratique de la
vénerie sous terre est contestable. S'il y a possibilité que les Blaireaux soient porteurs de la tuberculose ovine ou d'une autre maladie contagieuse, il est irresponsable
d’envoyer des chiens à leur contact, chiens qui seront contaminés et risquent à leur tour de contaminer les animaux de la ferme. 5)  Pour les mêmes raisons que pour
le point 4, comment se fait-il que rien d’équivalent ne soit proposé sur les autres espèces chassables, chevreuils, sangliers entre autres, qui entrent aussi en contact
avec les animaux de la ferme et sont aussi susceptibles d'être porteurs de maladies ? 6) Pour ce qui concerne la morale, il suffit de visionner les rares vidéos où on
voit pratiquer cette distraction : la frénésie déployée à creuser, le plaisir malsain manifesté à la prise ne sont pas de nature à faire croire qu’il s’agit d’une pratique



raisonnée, on y voit plutôt les pires aspects de la brutalité et de l’inhumanité. 7)Vu la façon dont l’animal est acculé au fond de son terrier, vu la façon dont il est
manipulé par les chasseurs une fois qu’il est accessible et vu la façon dont les chiens s’en occupent aussi, il n’est pas exagéré de parler de maltraitance animale. On a
beau avancer l'usage de "pinces non vulnérantes", l'animal qui n'est évidemment pas consentant a toutes les chances d'être blessé lors de l'usage de ces pinces. Et
pinces non vulnérantes ou pas,  le stress de l'animal acculé au fond de son terrier  pendant  plusieurs heures peut  difficilement contribuer à ce que la note de
présentation appelle pudiquement "une meilleure prise en compte du bien-être animal". Quant à la remise en état du site de déterrage, elle est illusoire, s'agissant la
plupart du temps de mettre quelques branchages au fond du trou avant de le reboucher.  Tout ceci pour confirmer notre opposition totale à ce projet de prolongation
de la période d'ouverture complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau pour la campagne 2019/2020. 

7. Contribution du 31 janvier 2020 d’un internaute, adresse non précisée.
La vénerie sous terre est une pratique extrêmement cruelle et barbare. Je m'oppose formellement la période complémentaire. 

8. Contribution du 31 janvier 2020 d’un internaute domicilié à Préty (71)
Je suis totalement opposée à la prolongation de la période de vènerie sous terre du Blaireau du 15 mai au 20 septembre, pour les raisons suivantes : - les soi-disant
dégâts occasionnés par le Blaireau ne sont pas précisément documentés, et on ne sait pas sur quoi on s'appuie. De plus, cette espèce n'est pas classée parmi celles
"susceptibles  d'occasionner  des  dégâts",  donc  pourquoi  la  chasserait-on  à  ce  titre?  -  Idem quant  à  sa  soi-disant  contribution  à  la  transmission  de  maladies.
Fournissez-nous les études démontrant les risques et démontrant également la pertinence d'une réduction de ces risques par l'accroissement de la pression de chasse!
Comment se fait-il que les chasseurs puissent obtenir ce qu'ils veulent sans fournir de preuves? - Au début de la période considérée, les petits ne sont pas encore
sevrés, c'est les condamner que de massacrer les adultes qui prennent soin d'eux. - La méthode est cruelle et d'un autre âge. La population supporte de moins en
moins que l'on s'acharne contre des animaux qui ont toute leur place dans nos écosystèmes, tout cela pour le plaisir macabre de quelques uns! Quand va-t-on enfin
prêter l'oreille aux Hainard, Munier et autres connaisseurs de la Nature qui défendent notre intérêt général plutôt que de se soumettre aux lobbies de la chasse
équipés de 4/4 et d'armes mortelles!… On n'en peut plus! Laissez les blaireaux tranquilles après le 14 mai!… 

9. Contribution du 31 janvier 2020 d’un internaute domicilié à Mellecey (71)
La période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est  indispensable. Les populations de blaireaux sont  en augmentation dans le
département et cette espèce cause des dégâts aux cultures et infrastructures.  

10. Contribution du 31 janvier 2020 d’un internaute, adresse non précisée.
L’encadrement juridique de la vènerie sous terre a été revu en avril 2019. La vénerie sous terre est bien un mode de chasse reconnu parmi les modes de chasse 
pouvant être pratiqués  en France. Son encadrement est clair il a été validé récemment. Un équipage doit se plier aux règles suivantes  : Etre titulaire d’un permis de 
chasser Obtenir un certificat de vénerie Faire une déclaration de chenil avec minimum 3 chiens identifiés le tout contrôlé  Obtenir l’accord de l’AFEVST  soumis à la
signature de la charte Et enfin obtenir une attestation de meute Cette chasse se pratique dans bon nombre de départements du 15 mai à l’ouverture générale période 
au cours de laquelle l’activité des blaireaux est plus importante : creusement de nouveaux terriers, dégâts agricoles dans les prairies, les fruitiers et les 
céréales……..Dégâts qui ne sont pas indemnisés.  Les études disponibles en France ne font état d’aucune menace de l’espèce bien au contraire. L’ouverture au 15 
mai ne perturbe ni la reproduction ni l’élevage des blaireautins  qui ne sont plus dépendants à cette période. Je salue la qualité de la note de présentation relative à 
cette consultation par sa justesse, le travail de l’Association Départementale de Saône et Loire et celui de la Fédération des Chasseurs. Je souscris  totalement au 
projet de l’Arrêté Préfectoral portant sur la période d’ouverture complémentaire de vènerie sous terre du blaireau pour la campagne 2019 – 2020 dans sa rédaction
Proposée.

11. Contribution du 31 janvier 2020 d’un internaute, adresse non précisée.
Je suis favorable à la pratique de la vénerie sous terre du blaireau.

12. Contribution du 1er février 2020 d’une internaute, adresse non précisée.



Je suis profondément opposée à la prolongation de la chasse aux blaireaux jusqu’au 14 septembre. Ce type de chasse qui consiste à aller chercher les animaux dans
les terriers au moment de la reproduction me parait bien peu respectueuse de la nature. Il faudrait démontrer que le blaireau est un vrai problème pour les cultures.
En cette période de disparition de la biodiversité, il faut apprendre à cohabiter avec la nature et ceux qui l’occupent. Est-ce que ce sont les paysans qui demandent la
destruction des blaireaux ? Est-ce que ce ne sont pas plutôt les chasseurs ( dont certains sont agriculteurs, je le sais…) Ce n’est pas pour attaquer la chasse dans la
mesure où elle est régulée, il y a des chasseurs qui connaissent bien la nature et la respecte et d’autres qui tirent avec moins de compétence. Il y a près de l’endroit où
je vis des terriers de blaireaux, on voit peu les animaux et je n’ai pas entendu dire qu’ils faisaient beaucoup de dégâts contrairement aux sangliers. 

13. Contribution du 1er février 2020 d’une internaute,  adresse non précisée.
Bien sur qu il faut maintenir la période complémentaire sinon les dégats agricole vont encore exploser.

14. Contribution du 1er février 2020 d’un internaute, adresse non précisée.
Plusieurs points : - la vénerie sous terre est un loisir atroce et dégradant pour qui le pratique. Le Préfet a-t-il déjà regardé une séance de déterrage où le blaireau est
acculé par des chiens pendant des heures, où il sait sans doute qu'il va mourir ? Et vous parlez de bien-être animal? - c'est évidemment un loisir pour les 70 équipages
de déterrage de Saône-et-Loire qui pratiquent chacune 10 déterrages en moyenne par an. A partir du 15 janvier, ils n'auraient plus le droit de s'amuser le dimanche?
Eh bien c'est simple, ils demandent une prolongation! C'est une honte pour nous tous. - il est écrit : "il n'est pas du ressort du préfet de remettre en cause la vénerie
sous terre". Certes mais, au moins peut-il ne pas accorder de prolongation à ce "loisir" intolérable et inutile. Merci de m'avoir lu sérieusement.

15. Contribution du 2 février 2020 d’un internaute domicilié à Saint-Sernin-du-Bois (71)
Je suis opposé à ce projet de prolongation de la période d'ouverture complémentaire de la vènerie sous terre du blaireau pour la campagne 2019/2020. Aucune étude
scientifique ne vient étayer la nécessité de cette chasse qui, de surcroit, est d’une très grande cruauté. 

16. Contribution du 2 février 2020 d’un internaute, adresse non précisée
avec pour participation la précision rapportée comme suit en objet : Ok pour le periode complementaire.

17. Contribution du 2 février 2020 d’un internaute,  adresse non précisée
Dans les "considérant" de votre projet d'arrêté préfectoral cité en objet vous écrivez « considérant que la période complémentaire ne perturbe ni la reproduction du
blaireau, ni l’élevage des jeunes, ni la conservation de l’espèce » Cette affirmation est largement erronée et ne peut être reprise dans cet arrêté préfectoral. En effet
les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes au 15 mai. 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 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, 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. 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 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. 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. Vous considérez dans la note de présentation que les
populations de blaireaux sont actuellement dans un état de conservation favorable? Si c’est le cas, très bien, laissons-les donc vivre en paix ! Mais la vérité est plutôt
qu’on n’en sait rien, aucune étude fiable et précise ne permet d’estimer le nombre de blaireaux en France, et encore moins en Saône-et-Loire. Les seules études
sérieuses qui ont été réalisées prennent uniquement en compte le nombre de terriers et non pas le nombre exact de blaireaux, d’autant plus que certains terriers
peuvent être inoccupés. Je vous rappelle que 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. ). 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. En outre la présence du blaireau est le gage d’une nature préservée, c’est pourquoi il est protégé chez nos
voisins anglais, belges et néerlandais. De nombreux départements français n'autorisent plus la pratique du déterrage comme par exemple les Alpes-Maritimes, les
Hautes-Alpes, le Var, Le Vaucluse, les Vosges, l'Yonne, le Val de Marne… Les jeunes sont mobilisés pour le climat et la biodiversité. Quelle éthique montrons-nous à
nos enfants, et que leur laisserons-nous en héritage ? A un tel rythme de destruction, l’espèce Blaireau rejoindra bientôt la longue liste des espèces en voie de
disparition sur la planète. Un tel déchainement de barbarie n’a plus sa place dans notre monde moderne… sauf malheureusement dans le monde cynégétique. Je vous
demande de ne pas inscrire cette période complémentaire de vénerie sous terre et de ne plus autoriser le déterrage dans les années à venir. En vous remerciant de
préserver les équilibres naturels.

18. Contribution du 2 février 2020 d’un internaute, adresse non précisée
Je suis contre ce projet d'arrêté. Cette pratique, est 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 ces périodes choisies sont en contradiction avec l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, cet article
n’est  pas  respecté  puisque  les  jeunes  blaireaux  ne  sont  absolument  pas  sevrés  et  forcément  ne  sont  pas  émancipés.  La  destruction  des  blaireaux  débutant
généralement à partir de la mi-mai, cette chasse compromet le succès de reproduction de l’espèce. Comme beaucoup d'animaux, les blaireaux sont déjà fragilisés
avec la destruction de leurs habitats et l'impact toujours de plus en plus présent des humains...Par ailleurs, le blaireau d'europe et une espèce protégée selon la
convention de Berne. En outre de nombreux départements, conscients de l'impact de la poursuite de la chasse par une période complémentaire, n'autorisent plus cette
période.  De  plus,  merci  de  respecter  le  texte  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. » En espérant vous avoir convaincu.

19. Contribution du 2 février 2020 d’un internaute, adresse non précisée
Je m’oppose formellement à ce projet qui prévoit d’autoriser la période complémentaire de la chasse au blaireau en Saone et Loire  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. 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. » 

20. Contribution du 2 février 2020 d’un internaute domicilié à Chenevrey-Morogne (70)
je ne comprends pas le bien-fondé de ce fait  : augmenter les périodes de vénerie sous terre des blaireaux. le quantitatif du nombre de blaireaux n'est pas clairement
exprimé,  ni l'impact et les dégradations possibles. Le qualitatif du blaireau n'est pas non plus signifié. Cette destruction d'espèce me semble aveugle,   m’inquiète sur
notre monde actuel qui se voudrait raisonnable et raisonné. Est-ce que cette action   a pour but de satisfaire les actions d'une certaine petite quantité de personnes aux
lobbies puissants au détriment du reste de la population? Merci de votre attention, 

21. Contribution du 2 février 2020 d’un internaute domicilié à Préty (71)
Je suis totalement opposée à la prolongation de l'action du déterrage des  blaireaux. Je ne trouve que rien justifie cette pratique abominable. Rien ne démontre les
dégâts que peuvent faire les blaireaux je suis très régulièrement dans la campagne et la forêt à cheval je n'ai jamais rencontré de dégats occasionnés par ceux-ci, par
contre des sacages de chemins, la pollution de douilles de fusils ça par contre j'en suis témoin tous les jours ! Le détérrage est la pratique la plus barbare qu'il soit,
c'est  une immense souffrance pour  ces  animaux,  la  prolongation de cette pratique occasionnerait  un désequilibre  énorme de l'eco-système. L'homme est  déjà
responsable de tellement de dégats sur les êtres vivants de cette planète, arrêtons le massacre, redonnons à la nature ces droits ! Je suis CONTRE le déterrage alors
encore plus à la prolongation de cet acte barbare qui n'a plus lieu d'exister au 21 ème siècles ! 

22. Contribution du 2 février 2020 d’un internaute, adresse non précisée
pour l arret de la persécution des blaireaux déjà lourdement impactés par la ROUTE. 

23. Contribution du 2 février 2020 d’un internaute, adresse non précisée
Je suis contre la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. S’il vous plait, cessez de tuer et torturer ces petites bêtes ! Un blaireau sur 5 est écrasé sur
la route, ce n’est pas suffisant ? Ce sont nos pandas à nous. Tellement peu nuisibles si on le compare à l’homme. De plus, je soupçonne les personnes qui traquent les
blaireaux d’assouvir leur soif de sang. Si on est cruel avec les animaux, on est cruel avec les humains un jour ou l’autre.

24. Contribution du 2 février 2020 d’un internaute domicilié à Préty (71)
Je suis absolument contre cette coutume absolument inacceptable. C'est propre à l'humain de tuer ce / ceux qui dérange. La prolongation ne ferait qu'aggraver la
souffrance de ces animaux qui ont le droit à une vie paisible sur une terre qui leurs appartient tout autant qu'à nous humains. Augmenter, c'est donner encore plus de
temps à ces individus pour donner libre cours à leurs méchancetés. Merci de m'avoir lu. En espérant être entendu contre cette prolongation et même un jour peut-être
interdire purement cette pratique.

25. Contribution du 2 février 2020, adresse non précisée (même contributaire que celui figurant au point 22)
Le blaireau est déjà fortement touché par la Route Arrêtons cette ignominie. 

26. Contribution du 2 février 2020, transmise à deux reprises le même jour, adresse de l’internaute non précisée
À propos de la vénerie sous terre et de sa mise en oeuvre:  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. De plus, lorsque la véner ie 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
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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. » Il faut obligatoirement que la totalité de la période de chasse du blaireau, qu’elle soit assortie d’une période complémentaire ou
non, fasse l’objet de déclaration d’intervention auprès de la DDT et d’un compte-rendu de cette intervention. La fédération doit également être capable de fournir
lors de la commission des éléments pertinents et exhaustifs sur les bilans annuels de tirs et de déterrage et non des données approximatives qui ne permettent pas
d’avoir une idée de ce que cela représente par rapport aux populations départementales. Ces éléments chiffrés doivent être rendus publics. À propos du blaireau : Les
populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne
encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9).  Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité
permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ». Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées
ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie
du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent. 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. Ces opérations de vénerie peuvent affecter considérablement ses effectifs et peuvent entraîner une
disparition locale de cette espèce. Il faut également considérer pour ce département comme pour d’autres, que  les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont
probablement très bas et ne régulent pas du tout les populations. 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? S ur les dégâts éventuels
causés et interactions avec les activités humaines:  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) dans tous les cas nous demandons le respect de ce texte de loi: Au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-

x-apple-data-detectors://5


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.

27. Contribution du 2 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
On en rajoute toujours plus, des périodes complémentaires de chasse aux blaireaux, au cas où un viandard décérébré  aurait loupé un moment de se faire plaisir en
massacrant des innocents…Ne croyez-vous pas que les chasseurs font assez de dégâts sur la faune sauvage, tout l'automne et l'hiver ? Je méprise toute personne qui
porte atteinte à un être vivant, sans motif, juste pour le plaisir; c'est immonde ! Une grande partie de la population est opposée à ces pratiques,et la nature et les
animaux se régulent bien tout seuls , sans que les viandards débarquent dans les forêts pour leur faire la peau !!! Je suis opposée à toute forme de chasse, surtout la
vénerie et la chasse à coure, qui sont les plus cruelles. Foutez la paix aux animaux et trouvez-vous des occupations moins mortifères. Dans beaucoup de pays, le
blaireau est protégé mais en France, on s'adonne avec joie à sa destruction, juste pour rire…Les gens qui font souffrir les animaux sont la HONTE de mon pays. Je
ne comprendrai jamais pourquoi vous souhaitez  tellement plaire aux chasseurs, eux qui sont en minorité…Mon souhait le plus cher serait que vous vous trouviez, ne
serait-ce que une semaine dans la peau d'un animal nuisible, comme vous dites, apeuré, traqué, piégé et torturé… Comme çà, vous sauriez ce que ressentent tous ces
êtres vivants que vous condamnez à mort, pour le plaisir de quelques bipèdes qui ne valent même pas un pet de lapin. Démocratie et biodiversité vous sont-ils des
termes étrangers ? De plus, il n'y a aucune justification à ces massacres, aucun chiffre, pas de contexte à cette décision; ce qui est illégal ! Les Préfets n'ont toujours
que des cruautés sur les animaux a proposer, que de la chasse en plus; ils n'ont aucune empathie pour rien; On se demande pourquoi ils sont élus et en quoi consiste
réellement leur travail , à part participer à la destruction de la nature et des animaux, et il faut voir de quelle manière... 

28. Contribution du 2 février 2020, adresse non précisée (même contributaire que celui figurant au point 23)
Je suis contre la vénerie sous terre du blaireau. c’est cruel et le blaireau est bien moins nuisible que l’homme sur terre. c’est notre panda à nous ! laissons-le vivre.  

29. Contribution du 2 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis pour le maintien de la date de réouverture de la chasse du blaireau du 15 mai 2020 au 14 septembre 2020 en Saône et Loire à cause des dégâts créer au
cultures et au infrastructure. 

30. Contribution du 2 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
je vous envoie ce message pour vous signifier mon opposition totale à une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Je suis absolument opposée à
toute forme de destruction de cet animal discret et en aucun cas nuisible. 

31. Contribution du 2 février 2020, adresse de l’internaute non précisée 
Sur le fond:  À noter, certains départements n’autorisent plus la période complémentaire:  les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des
Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Reprise ensuite des arguments figurant au point 26.

32. Contribution du 2 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
je suis pour la période complémentaire de vénerie sous terre de la chasse du blaireaux.

33. Contribution du 2 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
De plus en plus de préfets ont l’intelligence, avant de promulguer des arrêtés anti-prédateurs, feraient bien de se renseigner auprès de scientifiques, de naturalistes de
terrain, etc…sur l’utilité des prédateurs dans la nature. Le Blaireau en est un bien modeste et le déterrage de l’espèce est une des hérésies française, destinée à
satisfaire les besoins ataviques de « chasseurs » de tuer toujours et encore, des animaux qui ne le méritent pas. Honte à ceux qui permettent de laisser faire de telles
opérations d’appauvrissement de la biodiversité. Un originaire de la Saône et Loire déçu de son ancienne région...

34. Contribution du 3 février 2020, adresse de l’internaute non précisée



Non à la période complémentaire de vénerie sous terre du 15 mai au 14 septembre 2020.   Protégé dans de nombreux pays, le blaireau est l’objet de massacres
honteux dans notre pays. Une période complémentaire de vénerie sous terre, pour détruire d’une façon particulièrement cruelle des animaux, en particulier en
période de dépendance, à ne pas confondre avec le sevrage, contrevient au traité de Berne. Les terriers sont utilisés par d’autres espèces, certaines réglementairement
protégées (chiroptères, chat forestier …) ; la dégradation des terriers a des effets dévastateurs sur ces espèces même s’il y a «  remise en état » ou interruption des
opérations « en cas de présence d’espèce protégée ». Le blaireau étant une espèce territoriale, il ne peut y avoir de surpopulation, d’autant plus que sa fécondité est
faible. Quels sont les effectifs quantifiés de la population de blaireaux (2017-2018-2019) ?  L’affirmation de la présence du blaireau et de la progression éventuelle
de ses effectifs, est gratuite et non quantifiée ! Pourquoi  les données concernant les dégâts ne sont-elles pas exhaustives ?  Quels sont les dégâts dûment constatés et
chiffrés. Par quelle personne (ou organisme)  indépendante (et non par des personnes formées par la fédération de chasse)? Une quinzaine de départements a déjà
abandonné cette  pratique barbare  et  inefficace :  la  vénerie  sous terre  en période complémentaire.  La vénerie sous terre est  déjà   autorisée  pendant  la  période
d’ouverture de la chasse à tir qui, elle-même détruit le gibier blaireau. Toute action de chasse est perturbante pour la faune non visée, en particulier pendant la
période de dépendance. Non à cet acharnement mortifère contre une espèce qui n’est réellement nuisible que dans l’imaginaire cynégétique  !

35. Contribution du 3 février 2020, internaute domicilié à Saint-Gervais-en-Vallière (71)
Peut-être un jour, nous n'aurons plus à faire ces écrits pour arrêter une pratique d'un autre temps. Pourquoi prolonger le massacre du blaireau à une période cruciale
pour lui,  si  ce n'est  pour plaire à une poignée d'individus avides d'adrénaline et  de sang ? Au moi de mai, les blaireaux et leurs jeunes non sevrés, sont très
vulnérables et les brutaliser à cette période, c'est vraiment une sauvagerie sans nom. Lorsque l"on a à faire à la faune sauvage, on apprend vite, qu'il faut mieux
empêcher, avec des méthodes douces, les animaux de faire des nuisances que de les massacrer, mais c'est sûre, le plaisir n'est pas le même ! Je tiens à rappeler que le
terme nuisances est un terme uniquement humain, et que, en l'occurrence, pour les blaireaux, le fait de creuser des terriers est vital, c'est leur mode de vie. C'est sûre,
il ne suffit pas de mettre une pancarte "interdit aux blaireaux de creuser à cette endroit" mais l'intelligence humaine pourra vite trouver une solution pour les obliger
à creuser ailleurs dans un endroit, peut-être aménagé pour eux. Tout ça pour dire que je suis contre cette barbarie, tant pis pour le lobby de la chasse. 

36. Contribution du 3 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Alors que nos pays, cantons ou départements voient proliférer le béton contre lequel on aimerait bien une bonne vénerie, comment peut-on tolérer encore de nos
jours ce genre de massacre autant pour les blaireaux à la vie sociale admirable que pour les chiens qu’on envoie se faire déchirer par les dents acérées de ces animaux
acculés par tant de cruauté.

37. Contribution du 3 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je viens de prendre connaissance de votre projet d’arrêté d'extension de la période de vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Saône-et-Loire.  Je
m'adresse à vous en tant que simple citoyen et je vous appelle à réagir en tant qu'être humain conscient de sa responsabilité vis à vis du règne animal. Vous n'ignorez
pas que le blaireau subit grandement la prédation automobile dont le bas côté de nos routes héberge les cadavres jusqu’au passage des services départementaux.
L'existence de cette espèce est menacée par la destruction de son habitat naturel et il  convient de ne pas la précipiter et y concourir en cédant aux arguments
fallacieux de ceux dont la conscience écologique s'apparente au soucis de leur première chemise. J'attire votre attention sur le fait que selon  l’annexe III de la
Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la
pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement , « il est interdit de
détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée  ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser
l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent. Quelle que sera votre décision, et
dans l'attente de celle-ci, je vous demande néanmoins de respecter l'obligation légale suivante: 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 public, 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. »



38. Contribution du 3 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
J’ai l’honneur de vous faire connaitre mon opposition au Projet d’arrêté relatif à la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de
Saone-et-Loire, 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 ?  En effet, les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de
céréales sont peu importants et très localisés. 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. » Concernant les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré
son inefficacité car la place libérée par l’animal éliminé 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 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). Le blaireau est un petit
prédateur nocturne, discret, absolument inoffensif et même sympathique, au contraire de ceux qui le persécutent. Comme les autres mustélidés – dont on a du mal à
comprendre par quelle aberration ils continuent à 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 plus de 30 ans et je n’en vois quasiment
plus (de même que les putois, les martres, les belettes, les hermines…). Le blaireau paie déjà un lourd tribut à la circulation routière, aux pesticides agricoles, aux
poisons jetés dans les terriers (bien que cette pratique soit, en principe, prohibée) et aux pièges étrangleurs. De plus son comportement extrêmement routinier le rend
très facile à chasser et à piéger. Je note également que le blaireau est une espèce protégée comme le stipule l’annexe III de la Convention de Berne (cf. art. 7) qui
encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). D'ailleurs, aux termes de l’article L. 424-10 du Code de
l’environnement en France, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée  » alors que l’article R424-5 du
même code précise que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai et contrevient donc au
précédent. Je demande en outre qu'au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement soit 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. » pour terminer, je constate que la vénerie sous terre est une chasse cruelle et je
pense qu'elle devrait être interdite au titre de l’hygiène mentale car les pratiques barbares excitent les bas instincts de ceux qui les pratiquent. 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, il ne faudrait pas
que l’État continue d’agir à contre courant, sous l’influence de petits lobbys rétrogrades : arrêtons le massacre !

39. Contribution du 3 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Les blaireaux ne sont pas du tout des animaux nuisibles. Il est donc inutile de s’acharner sur eux comme cela est fait à présent. De plus, le fait de tuer des mères alors
qu’il y a des petits dépendants ne fera qu’à arriver à l’éradication de cette espèce. Il faut savoir que, dans les années à venir, plus d’une centaine d’espèces vont
disparaître. Qu’allons laisser aux générations futures?  Alors, revenez sur  votre décision et laissez les blaireaux tranquilles! 

40. Contribution du 3 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je m'oppose vigoureusement à la vénerie sous terre du blaireau, une pratique cruelle, inutile et incompatible avec la protection de la biodiversité. Pourquoi maintenir
cette chasse, interdite dans tous les pays civilisés à part la France? Pour que les amateurs puissent satisfaire leurs pulsions sadiques? Faut-il vraiment favoriser le
plaisir que certaines personnes éprouvent à torturer et à tuer lentement un animal? 

41. Contribution du 3 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Veuillez trouver ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces



de gibier  pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes :  Je donne à avis favorable à la période complémentaire du blaireau car pendant  la période
complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est indispensable sachant que même si il est chassable pendant la période d'hivers, il faut savoir
que très peut d'équipage le chasse à cette période car beaucoup chasse le sanglier mais aussi les blaireaux présents en Saône et Loire et la population est en
augmentation car nos prise chaque année est du même nombre. Donc si il serait en baisse nos prise aussi se qui n'est pas le cas. 

42. Contribution du 3 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
La notice de présentation qui concerne l’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ne peut être mieux argumentée. En effet cette période située
avant les récoltes,  donc pendant l’époque des dégâts aux cultures permet d’effectuer une régulation sur les animaux qui posent des problèmes. Cette activité est
souvent effectuée à la demande d’agriculteurs qui constatent une forte population de blaireaux. Cette chasse sélective doit être conservée. 

43. Contribution du 3 février 2020, internaute domicilié dans la Côte-d’Or
Ce mail pour vous indiquer ma totale opposition au projet d'arrêté  préfectoral aurorisant, au motif de période complémentaire, la vénerie sous terre avec objectif le
déterrage de blaireaux. Une quinzaine de départements ont déjà eu l'intelligence et le bon sens de ne pas accorder cette autorisation. Curieusement, la Côte d'or en
fait partie depuis plusieurs années. Et, en bon voisin, accueillant, cordial et sympathique, la Saône-et-Loire va autoriser le massacre de centaines de blaireaux. Cette
méthode, plus que moyen-âgeuse, cause stress et souffance aux animaux ciblés. Au 15 mai, les jeunes ne sont pas indépendants; ils ne le seront qu'à l'automne. Votre
décision serait totalement illégale car en contradiction flagrante avec l'article L 424-10 du Code de l'environnement. L'etat se complairait donc dans l'illégalité! De
quoi  régaler  le  "Canard enchainé"… L'espèce concernée est  peu prolifique (2 jeunes  en moyenne tous  les  2 ans).  Ces prélèvements,  donnés comme stables,
n'indiquent pas forcément que les effectifs de l'espèce se maintiennent. Qui d'ailleurs peut donner une indication sur les populations de blaireaux en Saône-et-Loire et
ce que représentent les déterrages? Par ailleurs, la bulldozérisation des terriers a des effets collatéraux sur d'autres espèces protégées qui y trouvent refuge (chauves-
souris, chat forestier par exemple). On prétexte régulièrement la sécurité et les dégâts, mais il est impossible d'en connaître les montants. Si effectivement un terrier
par-ci par-là pose problème à la sécurité humaine, il faut alors le détruire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut en massacrer les occupants.Trop dérangés, ils iront
s'installer  ailleurs  où  leur  présence  ne  gênera  personne.  En  espérant  que  vous  prendrez  en  considération  les  différents  avis  qui  seront  émis  et  que  l'aspect
démocratique de cette consultation sera garanti, 

44. Contribution du 3 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Le massacre des blaireaux ne doit pas s'étendre sur l'année entière. Quel chiffre prouve que la survie de l'espèce n'est pas menacée ? Qui a fourni ces chiffres s'ils
existent ? Les chasseurs ne sont pas de vrais gestionnaires de la faune et l'administration qui se fierait à eux participerait à un massacre de la biodiversité qui est
chaque jour plus inadmissible. 

45. Contribution du 3 février 2020, adresse de l’internaute non précisée (suivi d’un autre mail pour rectifier la période de consultation publique en objet) 
Je me permets respectueusement de vous faire part de ma désapprobation quant à la perspective d’autoriser une période complémentaire de la vénerie sous terre du
blaireau. En effet, cette pratique a des conséquences pour d’autres espèces sauvages : 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. Pour
finir, la chasse aux blaireaux (au-delà de la vénerie sous terre) ne se justifie vraiment pas. Les dommages que ces animaux provoquent sont extrêmement localisés. Et
quand il n’y a plus de blaireaux sur un territoires, des études ont indiqués que d’autres espèces venaient s’y installer. L’utilisation de produits répulsifs olfactifs
semblent être une vraie solution. Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire: les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-
Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des
Vosges, du Pas-de-Calais (à partir de 2019), des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Si vous alliez plus loin, Si vous n’autorisiez plus du
tout la chasse du blaireau ? 

46. Contribution du 3 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
en ce qui concerne l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau Comme vous savez 13 départements n’autorisent plus la période complémentaire.....  Cette pratique



est cruelle et implique de la souffrance aux animaux. Les périodes concernées et celles complémentaires viennent en contradiction avec le fait que les blaireautins ne
sont pas sevrés, en mai, juin, juillet ils ne peuvent pas survivre sans leur mère. La destruction des blaireaux compromet durement la reproduction de l’espèce. Je
demande qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement soit respecté. 

47. Contribution du 3 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
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. Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe est une espèce protégée
(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 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. 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 - s'il y en a -, 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. 

48. Contribution du 3 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Note AFEVST. Pourquoi est-il préférable d’ouvrir la période de chasse sous terre du blaireau dès la période complémentaire au 15 mai ? La vènerie sous terre du
blaireau est ouverte du 15 septembre au 15 janvier. Une période complémentaire peut être prévue par arrêté préfectoral du 15 mai jusqu’au 14 septembre. L’octroi
d’une période complémentaire varie radicalement d’un département à l’autre. 72 départements utilisent la période complémentaire (76%). Les départements sans
période complémentaire correspondent : - Soit à des départements sans blaireaux ou avec des populations très faibles (pourtour méditerranéen, Corse) ; - Soit à des
départements sans équipages de vènerie sous terre en nombre (Alsace, Lorraine, agglomération parisienne). A de rares exceptions, tous les départements ayant à la
fois des populations de blaireaux satisfaisantes et des chasseurs sous terre ouvrent la période complémentaire. Cette note propose 7 arguments en faveur d’une
ouverture au 15 mai. Il est nécessaire de rappeler que, dans 99% des cas, la pression de chasse sur un clan de blaireau est ponctuelle car un même terrier n’est chassé
qu’une seule fois en saison. Ce n’est pas le cas des populations de grand gibier qui sont soumis à une pression de chasse plus constante durant la période d’ouverture.
La mise en place de la période de chasse n’augmente donc pas la fréquence des chasses sur un même terrier. 1) Tenir compte du cycle de reproduction particulier du
blaireau La biologie du blaireau a deux particularités qu’il convient de bien avoir à l’esprit : - Une mise-bas plus précoce en saison que pour le grand gibier. La mise-
bas est centrée sur février alors que les naissances pour le grand gibier ont lieu plus tard. - Une période de mise-bas quasiment concomitante à la période de rut. La



femelle fécondée n’entre réellement en gestation que tardivement en raison d’une ovo-implantation différée de 10 mois. A noter que le cycle de reproduction du
blaireau, comme pour les cervidés, est stable même si des écarts ont pu parfois être observés. Il n’en est pas de même pour le sanglier où les périodes de rut/mises-
bas sont irrégulières. En conséquence, les périodes de chasse du blaireau sont adaptées à ces particularités avec une fermeture plus précoce (15 janvier) et une
ouverture plus précoce (15 mai).  La période de chasse du blaireau est décalée mais de même durée (8 mois) que pour le grand gibier (entre 7 et 10 mois de juin La période de chasse du blaireau est décalée mais de même durée (8 mois) que pour le grand gibier (entre 7 et 10 mois de juin
jusque fin février, voire fin mars). 2) Limiter la colonisation des terres agricoles Les blaireaux vivent sur un espace vital variable selon les saisons et selon la richesse
du biotope. Ce domaine est  inférieur à 100 ha en moyenne en hiver et supérieur à 200 ha en moyenne en été (Source :  C BODIN Thèse de l’Université de
Montpellier II 2005 « partage de l’espace et relation de voisinage dans une population continentale de blaireaux européens »). A partir du mois de mai, les blaireaux
étendent leur zone de vie bien au-delà de la proximité du terrier principal, c’est l’époque où les terriers secondaires sont plus souvent fréquentés, c’est aussi l’époque
où les blaireaux colonisent de nouvelles zones y compris dans les zones de culture. En cas de colonisation dans des terres agricoles, plus on tarde à intervenir plus il
est difficile d’y mettre un terme.  Si l’on veut éviter que les blaireaux ne colonisent de nouveaux sites dans des terres agricoles, il faut pouvoir les chasser dès le La période de chasse du blaireau est décalée mais de même durée (8 mois) que pour le grand gibier (entre 7 et 10 mois de juin
mois de mai. 3) Privilégier les interventions sur les terriers secondaires En hiver, les blaireaux se replient sur leurs terriers les plus anciens, souvent plus étendus et
plus durs à chasser. Le prélèvement est parfois impossible à réaliser dans de grandes et profondes garennes ou dans des zones de roches.  Si l’on veut effectuer un La période de chasse du blaireau est décalée mais de même durée (8 mois) que pour le grand gibier (entre 7 et 10 mois de juin
prélèvement efficace aux abords de terriers non chassables, il faut se concentrer sur les terriers secondaires et donc il faut pouvoir chasser dès le mois de mai. 4)
Limiter les collisions routières Durant la période des grands déplacements et de prise d’indépendance des jeunes, les risques de collision avec les automobiles sont
plus  importants.  Une  pression  de  chasse  régulière  durant  cette  période  contribue  à  limiter  les  risques  de  collision  avec  les  conséquences  possibles  pour  les
automobilistes mais aussi pour la population de blaireaux (blessés graves).  Des interventions ont souvent été nécessaires sur des points noirs notamment à la
demande de sociétés d’autoroute durant cette période à risque majoré.  Si l’on veut limiter les problèmes liés aux collisions automobiles et intervenir sur des La période de chasse du blaireau est décalée mais de même durée (8 mois) que pour le grand gibier (entre 7 et 10 mois de juin
points noirs, il faut pouvoir chasser dès le mois de mai. 5) Limiter les risques sanitaires Par ailleurs, la période des grands déplacements, de mai à septembre, est
celle des contacts entre clans car les territoires des blaireaux se chevauchent, leurs zones vitales se superposent (cf. l’étude précédente). C’est donc la période de
transmission d’un clan à l’autre d’éventuelles pathologies comme la tuberculose bovine. Durant l’hiver, les blaireaux repliés sur un territoire plus restreint ne sont
guère vecteur de pathologie, peu de contacts entre groupe donc peu de transmissions. En matière sanitaire il ne faut pas attendre les crises comme en Côte d’Or ou en
forêt de Brotonne pour agir brutalement mais plutôt agir par une chasse régulière à la bonne période. Le cas de la Grande Bretagne est l’exemple à ne pas suivre:
l’interdiction de la chasse du blaireau débouche régulièrement sur des actions de destruction massive au nom du risque sanitaire, une politique de stop and go qui
donne de piteux résultats. Le blaireau ferait mieux d’y être chassé régulièrement qu’éradiqué épisodiquement.  Si l’on veut limiter les risques sanitaires, il faut La période de chasse du blaireau est décalée mais de même durée (8 mois) que pour le grand gibier (entre 7 et 10 mois de juin
pouvoir agir par une pression de chasse régulière dès le mois de mai quand les clans se fréquentent. 6) Privilégier les prélèvements sélectifs La mortalité des
juvéniles est importante après leur sevrage en raison des difficultés d’alimentation qu’ils peuvent rencontrer notamment en période de sécheresse. La nature est
implacable et dès le début de leur indépendance alimentaire, les jeunes blaireaux les plus faibles et les moins habiles vont être exposés à des difficultés qui leur
seront progressivement fatales. De plus, le nombre de blaireaux gravement blessés est plus élevé durant cette période en raison de leur intense activité et leurs
déplacements, avec notamment beaucoup de collisions avec les véhicules. Chaque année plusieurs jeunes blaireaux en grande détresse sont prélevés à cette époque.
La vènerie sous terre contribue à prélever en priorité les sujets les plus faibles, les moins armés devant les chiens. En vènerie, et à la différence de la chasse à tir, les
sujets les plus vigoureux ont une probabilité beaucoup plus forte d’échapper à la chasse.  Si l’on veut opérer un prélèvement sélectif en direction des sujets les La période de chasse du blaireau est décalée mais de même durée (8 mois) que pour le grand gibier (entre 7 et 10 mois de juin
plus faibles ou en détresse, il  faut pouvoir chasser dès le mois de mai. 7) Intervenir dans de bonnes conditions Une sortie de vènerie sous terre nécessite une
organisation parfois lourde car on ne découple pas à chaque fois sur le même territoire. Il faut généralement prendre attache et fixer une date et un lieu de rencontre
avec plusieurs personnes : le propriétaire du terrain, l’exploitant agricole, le détenteur du droit de chasse, un nombre de chasseurs suffisant pour chasser sereinement
car il faut des bras. La vènerie sous terre en hiver se heurte à deux freins : les territoires sont parfois inaccessibles car les adjudicataires les réservent à d’autres
modes de chasse d’une part et les chasseurs de bonne volonté se font plus rares d’autre part. Creuser est déjà un peu dur, en hiver par mauvais temps c’est encore
plus dur.  Si l’on veut que les sorties de vènerie sous terre s’organisent dans de bonnes conditions, il faut pouvoir chasser tôt dans la saison. Conclusion : La La période de chasse du blaireau est décalée mais de même durée (8 mois) que pour le grand gibier (entre 7 et 10 mois de juin
possibilité de chasser le blaireau en période complémentaire ne doit pas avoir pour objectif de prélever plus mais plutôt de chasser mieux. La période de chasse
pendant la haute activité du blaireau qui commence mi-mai est en effet favorable pour : - Limiter les impacts sur les cultures, - Prélever des blaireaux dans des



terriers secondaires en proximité de zones non chassables, - Privilégier les terriers secondaires autour des terriers non chassables - Limiter les impacts des collisions
avec les véhicules, - Limiter les risques sanitaires, - Réaliser des prélèvements sélectifs en direction des sujets les plus faibles, - Organiser dans de bonnes conditions
les sorties de vènerie sous terre.

49. Contribution du 3 février 2020, internaute domicilié à Laval (53)
Concernant ce projet d’arrêté qui prévoit une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, je ferai plusieurs constats à partir de la note de présentation
jointe. ~ Ainsi, on peut déplorer qu’aucun chiffre ne soit mentionné concernant le montant estimé des dégâts occasionnés par les blaireaux, alors même qu’il y a eu
en 2019 une inflation de 36% (!) du nombre d’interventions réalisées. Ce qui est très surprenant, car celles-ci sont pourtant justifiées par les dommages subis par les
cultures agricoles, mais aussi par les routes, les voies ferrées ou les ouvrages hydrauliques, est-il indiqué. Le flou entretenu sur le coût de ces dommages ne serait-il
pas intentionnel ? Et ainsi justifier le maintien d’environ 70 équipages de vénerie autorisés dans le département de Saône-et-Loire… ~ Ensuite, sur 252 interventions
déclarées en 2019, seules 66 auraient été motivées. Et pour les autres ??? Nous pouvons donc en déduire que les équipages de vénerie peuvent intervenir à leur guise,
pour le plaisir de leur pratique mortifère, après localisation des terriers des blaireaux par les intéressés eux-mêmes ou par des collègues   chasseurs ? ~ En dépit d’un
accroissement  notable  du  nombre  d’interventions  répertoriées  entre  2018  et  2019  -  de  162  à  252  -  le  total  des  prélèvements  n’aurait  subi  que  6%
 d’augmentation !!!???  En toute logique, on peut s’interroger sur la réalité de ces chiffres, donc sur la fiabilité des chiffres fournis par les carnets de prises complétés
par les chasseurs. Et comme il n’est nulle part précisé un encadrement du nombre maximal de blaireaux dont le prélèvement serait autorisé chaque année dans ce
département, on peut se demander si la moyenne annuelle indiquée - 715 individus tués - ne serait pas largement en deçà de la réalité… ~ Écrire que la « majeure
partie des prélèvements » s’effectue pendant la période complémentaire de chasse est un doux euphémisme puisqu’il n’y a eu que 8 prélèvements (sur 741 !)
effectués en-dehors de cette période !!! La disproportion de ces chiffres pourrait donc être interrogée...  À moins qu’elle ne serve à ...  justifier de la nécessité absolue
de  maintenir  cette  période  complémentaire  !  CQFD  !  Au  passage,  nous  remarquerons  qu’une  différence  aussi  considérable  des  prélèvements  s’explique,
indubitablement, par le fait que la chasse à tir n’est pas autorisée dans la période allant du 15/05 au 15/09. Contraints pendant cette période de laisser leur fusil au
râtelier, les chasseurs peuvent alors s’adonner à la vénerie sous terre…  Les chiffres fournis prouvent si besoin est que cette besogne sanglante est redoutable pour les
blaireaux ! ~ Il est surprenant également de découvrir une augmentation de presque 30% du nombre de communes concernées par les interventions des équipages de
vénerie ! Ceci, sans explication aucune ne soit donnée !!! Même pas au motif d’une recrudescence qui serait extraordinaire, à bien des égards, de la population de
blaireaux ayant élu domicile dans des communes de Saône-et-Loire ! ~ Une dernière remarque enfin à propos de cette phrase qui apparaît dans la rédaction du projet
d’arrêté: « la période complémentaire ne perturbe ni la reproduction du blaireau, ni l’élevage des jeunes, ni la conservation de l’espèce. » Qu’un cadre préfectoral
mette en avant de façon péremptoire ces arguments est, à mes yeux, vraiment condamnable puisqu’il lui est opposable des études scientifiques qui, elles, disent tout
le contraire ! Donc, si je résume: ce projet consiste en fait à donner aux équipages de vénerie sous terre de Saône-et-Loire l’autorisation de tuer un maximum de
blaireaux et ce, dans une période complémentaire où ces mêmes chasseurs ne sont pas accaparés par la chasse à tir. Un décompte approximatif des victimes sera fait
ensuite ! Conclusion :  Fort de ces constatations, et de mes interrogations, je demande l’annulation de ce projet d’arrêté. 

50. Contribution du 3 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Limiter la colonisation des terres agricoles  Les blaireaux vivent sur un espace vital variable selon les saisons et selon la richesse du biotope. Ce domaine est
inférieur à 100 ha en moyenne en hiver et supérieur à 200 ha en moyenne en été (Source : C BODIN Thèse de l’Université de Montpellier II 2005 « partage de
l’espace et relation de voisinage dans une population continentale de blaireaux européens »). A partir du mois de mai, les blaireaux étendent leur zone de vie bien au-
delà de la proximité du terrier principal, c’est l’époque où les terriers secondaires sont plus souvent fréquentés, c’est aussi l’époque où les blaireaux colonisent de
nouvelles zones y compris dans les zones de culture. En cas de colonisation dans des terres agricoles, plus on tarde à intervenir plus il est difficile d’y mettre un
terme. Si l’on veut éviter que les blaireaux ne colonisent de nouveaux sites dans des terres agricoles, il faut pouvoir les chasser dès le mois de mai. 
Contribution du même internaute complétée le même jour comme suit.
5) Limiter les risques sanitaires  Par ailleurs, la période des grands déplacements, de mai à septembre, est celle des contacts entre clans car les territoires des
blaireaux se  chevauchent,  leurs  zones  vitales  se  superposent  (cf.  l’étude précédente).  C’est  donc la  période de transmission d’un clan à  l’autre  d’éventuelles



pathologies comme la tuberculose bovine. Durant l’hiver, les blaireaux repliés sur un territoire plus restreint ne sont guère vecteur de pathologie, peu de contacts
entre groupe donc peu de transmissions. 

51. Contribution du 3 février 2020, internaute ingénieur écologue domicilié à Barizey (71)
Vous voudrez bien trouver notre avis sur le Projet d’arrêté portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la campagne
2019/2020 Il y est stipulé : Considérant que la pratique de la vénerie sous terre n’a pas contribué à affecter l’équilibre biologique de l’espèce, Considérant que les
prélèvements opérés ne portent pas atteinte au développement de l’espèce,Il n’existe, à notre connaissance, aucun inventaire des populations de blaireau dans le
département de Saône-et-Loire, permettant d’affirmer que la « vénerie sous terre » n’affecte pas l’équilibre biologique de l’espèce et que les prélèvements ne portent
pas atteinte au développement de l’espèce. Ces deux considérations sont donc erronées. Considérant que la période complémentaire ne perturbe ni la reproduction du
blaireau, ni l’élevage des jeunes, ni la conservation de l’espèce, Cette période perturbe significativement la reproduction du blaireau et l’élevage de ses jeunes dans
la mesure où ceux-ci ne sont pas sevrés  à la mi-mai. La « vénerie sous terre », qui consiste en la destruction des terriers de cette espèce ne peut avoir qu’un impact
négatif sur la conservation du blaireau. Cette troisième considération constitue un postulat erroné. Considérant par ailleurs, Que le blaireau est une espèce très
impactée par la circulation routière qui  n’a nullement à subir  une pression supplémentaire sur ses populations.  Que la «  vénerie sous terre » est  une pratique
hautement perturbante pour les animaux victimes de cette pratique. D’un point de vue moral et philosophique, la « vénerie sous terre », digne d’une autre âge,
devrait être une activité strictement interdite pour laisser la place aux pratiques d’affût et à l’observation pacifique de ce passionnant mammifère, je vous renvoie à
ce sujet à la lecture de Robert Hainard et à la découverte de son œuvre gravée et sculptée où le blaireau tient une place de choix. En ce début de troisième millénaire
où les enjeux de préservation de la biodiversité sont devenus prioritaires, nous invitons vos services à travailler dans ce sens plutôt que de justifier des pratiques
contraires à ces objectifs. En conséquence, nous émettons un avis négatif sur ce projet d’arrêté. 

52. Contribution du 3 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je déplore que ces pratiques aient encore lieu à notre époque. Le blaireau mérite autant d’égard que  dans les pays européens qui ont choisis de le protéger. La France
ne doit pas se prévaloir du qualificatif  de rétrograde. Arrêtons ces pratiques de vénerie qui ne reposent que sur des pseudo études scientifiques et des dégâts causés
aux cultures plus que mineures. Ces pratiques ne servent qu’à entrainer des chiens au sang et à l’assouvissement des bas instincts de l’HOMME ou plutôt du petit
homme.

53. Contribution du 4 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Quelle HONTE au 21eme siècle encore de tels actes de barbarie envers nos amis les blaireaux  !!! Ces personnes n'ont-elles aucune sensibilité ???

54. Contribution du 4 février 2020, internaute domicilié à Sailly-Flibeaucourt (80) 
J'apprends l'existence de votre projet d'arrêté concernant la vénerie sous terre du blaireau, en période complémentaire, du 15 mai au 14 septembre 2020.  A cette
période de l'année, les jeunes sont dépendants de leurs mères. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une femelle met bas au maximum 3 petits dont 50% meurent très
rapidement. Je suis lasse d'écrire aux préfets de France et de Navarre, exception faite de quelques départements où cet animal n'est plus chassé, Dieu merci. Pourquoi
un tel acharnement, cet animal est paisible, il abrite en son terrier différentes espèces dont des chauves-souris qui sont des espèces protégées. Donc, en permettant le
déterrage de ces mammifères, vous allez détruire l'habitat d'espèces protégées. Bravo. Non seulement vous détériorez notre patrimoine sous des prétextes qui n'en
sont pas et de plus, vous aggravez la situation déjà précaire des chauves-souris. Je ne vais pas vous ressasser tout ce que vous savez déjà sur les différents traités
concernant le blaireau, qu'il est interdit de porter atteinte aux jeunes encore dépendants, etc, etc....Il me semble bien que c'est dans votre département -si ma mémoire
est bonne- ou alors un département voisin, que le déterrage est une réelle fête où les gens avec enfants ripaillent  autour du déterrage alors que les blaireaux dégustent
eux aussi mais d'une manière moins festive, plus cruelle et  barbare. On a vu des sorties éducatives beaucoup plus intéressantes et  moins violentes que celles
proposées dans votre département ou ceux voisins. Banaliser la torture à ce point est incroyable et indigne d'un pays soi-disant civilisé. Il ne faut plus s'étonner que
de tuer un humain devienne une affaire courante. Je suis contre ce projet d'arrêté bien évidemment.

55. Contribution du 4 février 2020, adresse de l’internaute non précisée



Veuillez trouver ci-après mon avis sur le projet d’arrêté portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la campagne
2019/2020 Je suis dubitatif devant ces 3 considérations : Considérant que la pratique de la vénerie sous terre n’a pas contribué à affecter l’équilibre biologique de
l’espèce, Considérant que les prélèvements opérés ne portent pas atteinte au développement de l’espèce, Considérant que la période complémentaire ne perturbe ni la
reproduction du blaireau, ni l’élevage des jeunes, ni la conservation de l’espèce, Sur quelle(s) étude(s) se basent les deux premières considérations ? Il est démontré
que les jeunes blaireaux sont dépendants jusqu’à la fin de l’été : la dernière considération est donc plus que douteuse, elle est sans fondement scientifique. A
l’exception des dégâts problématiques pour la sécurité publique, je ne vois aucune justification de cette pratique, et encore faut-il l’encadrer et en évaluer son
efficacité dans ce dernier cas. Concernant les dégâts agricoles: pourquoi considérer que le blaireau empiète sur le territoire de l’exploitant… et non l’inverse  ? Ce
changement de point de vue éviterait pourtant bien des pertes de temps administratives. Nulle part il n’est mentionné que les terriers abritent d’autres espèces,
évidemment protégées (Chauve-Souris notamment) : ceci prouve une fois de plus un certain mépris pour les espèces «  non gibiers », dont nous découvrons pourtant
peu à peu le rôle indispensable dans le bon fonctionnement des écosystèmes. Cet arrêté ne respecterait pas l'article L 424-10 du Code de l'environnement  : à ma
connaissance le blaireau ne figure pas dans la « liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ». Plus généralement, quelle est la spécificité de la Saône et
Loire pour autoriser ce prélèvement alors que d’autres départements limitrophes ont fait le choix – responsable - de ne pas l’autoriser  ? En l’occurrence, j’émets un
avis négatif sur ce projet d’arrêté, dans la mesure où il fait preuve d’approximations et de légèretés, et dépasse le strict cadre sécuritaire.  

56. Contribution du 4 février 2020, internaute domicilié à Ranville-Breuillaud (16), président de l’association Valinfo
La pratique,  appelée « vénerie  sous  terre  »,  est  particulièrement  barbare  et  cruelle.  Elle  inflige  de  profondes souffrances  aux animaux.  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. Cet arrêté serait donc illégal au titre de l’article L. 424-10 du Code de : « 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. 

57. Contribution du 4 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Peut-être ne savez-vous pas que les jeunes blaireaux bien que sevrés, ne sont pas du tout autonomes.... En autorisant la mise à mort des adultes, vous êtes coupable
de la mort des jeunes....

58. Contribution du 4 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis pour une ouverture complémentaire de la chasse du blaireau du 15/05/2020 au 14/09/2020 dans le département de Saône et Loire. L' espèce gibier blaireau n'
est pas en diminution dans ce département, depuis 15 ans (statistiques à l' appui) les prélèvements en période complémentaire sont stables (environ 700 par an) dont
une majorité de jeunes ce qui évite une surpopulation tout en préservant les adultes pour un bon équilibre afin de ne pas avoir trop de dégâts aux cultures, aux
ouvrages routiers et à la petite faune sauvage. La non autorisation de chasse complémentaire entrainera une augmentation importante des populations blaireaux et la
régulation devra se faire par les lieutenants de louveterie par des tirs  de nuit  non sélectifs  et  suite à des arrêtés préfectoraux (ce qui  est  déjà le cas dans de
département de l' AIN). 

59. Contribution du 4 février 2020, adresse de l’internaute non précisée



I> sur la forme:Au moment de la publication de l’arrêté final, l'article L 123-19-1 du code de l'environnement doit être respecte. Celui-ci stipule: "Au plus tard, a la
date de la publication et pendant une durée minimale de 3 mois, 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 - Les observations et propositions déposées par voie
électronique - Dans un document séparé, les motifs de la décision II> sur le fond: ) le déterrage C'est une chasse très cruelle ,source de stress très important et de
souffrances intenses pour finir par mourir égorgé pour les adultes et déchiquetés vivants par les chiens pour les jeunes. Ou est l’humanité dans cette chasse barbare?
qui est des deux la bête sauvage ? La chasse commençant le 15 avril compromet la reproduction de l’espèce donc sa survie car ,d’après V. BOYAVAL, éthologue
spécialiste du comportement des blaireaux, " au mois de mai, juin, juillet, les blaireautins ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont , peut être sevrés mais pas
émancipés  ce qui intervient a l'age de 6 a 8 mois minimum. Il ne faut pas confondre la période de sevrage et la période d’émancipation". Ces dates sont donc en
complète infraction 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. Si vous aviez une
vision moins cynégétique du problème et que vous vous appuyiez sur des avis scientifiques vous ne seriez pas en mesure de prendre cet arrêté tel quel car il n'a
aucun fondement scientifique. Le blaireau est chasse presque toute l’année sauf pour une courte période en hiver. Savez -vous que le blaireau a un faible taux de
fécondité ( 2,3 petits par an) avec une mortalité naturelle de 50% la 1ere année? les aléas climatiques peuvent engendrer une importante mortalité chez les petits ainsi
que les collisions routières qui peuvent tuer jusqu’à 30000 blaireaux par an. Pourquoi rajouter cette extension qui fait relativement peu de victimes mais exerce une
pression sur une population qui ne sera jamais envahissante car la nature est bien faite, cela pour faire plaisir a un certain nombre d'individus a la limite de la
psychiatrie mais qui semblent avoir des moyens financiers et d'influence dans les "hautes sphères du pouvoir" mais qui contredit ce que pensent une majorité de
concitoyens et l'engagement européen sur la biodiversité qui ferait l'honneur de la France , s'il était respecte. Le blaireau est protégé par la Convention de Berne et sa
chasse doit être très réglementée. Il est protégé dans de nombreux pays européens comme les PAYS-BAS, SUISSE,LUXEMBOURG, ITALIE, BELGIQUE sans que
cela pose de problèmes .Les autorités administratives françaises sont elles assez étroites d'esprit et sous influence pour ne voir l’intérêt écologique de cette espèce?
Heureusement qu' un certain nombre de départements ont retrouve leurs facultés et interdisent la vénerie sous terre. Seul, le Bas- Rhin protège le blaireau. 2) l’intérêt
écologique du blaireau : En creusant  leurs galeries, ils aèrent la terre et mélangent les différentes couches ce qui améliore la qualité du sol . Les galeries servent
d'abris pour la reproduction d’espèces protégées ainsi que pour leur hibernation. Il joue un rôle sanitaire très important et contribue a éviter la propagation de
maladies en se nourrissant des animaux sauvages morts et qui sont potentiellement dangereux. Le blaireau évite la prolifération des vers blancs du hanneton, de nids
de guêpes,  limaces et  autres campagnols .  C'est donc un allie des agriculteurs. C'est  après avoir découvert des estomacs de blaireaux remplis de vers blancs,
que ,Robert Haynard, célèbre naturaliste suisse a convaincu la commission genevoise d'enlever le blaireau de la liste des nuisibles. Son seul tort est de s'attaquer aux
œufs et oisillons des gibiers a plumes des chasseurs. C'est pour cela qu' ils lui vouent une haine impitoyable comme pour tous les prédateurs. Qui jouera ce rôle de
fossoyeurs de la nature quand on aura tue tous les blaireaux et autres mustélidés , les renards, loups et ours, lynx? qui débarrassera la nature des centaines de kilos de
boyaux laisses tels quels par les chasseurs sans se soucier des risques d'epidemies que cela peut engendrer? 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 qui seraient occasionnes aux cultures ne sauraient
justifier un abattage massif de blaireaux.La réglementation devrait proscrire et pénaliser les méthodes d'abattage inhumaines et encourager l'exploration de voies
alternatives a l'abattage" 3) les méthodes alternatives a l'abattage Les dégâts occasionnes aux cultures sont très souvent dus aux sangliers qui sont les créatures des
chasseurs. Mais les blaireaux  occasionnent très peu de dégâts et  localises aux lisières de forets. On peut y remédier en installant des cordelettes a 15 cm du sol,
enduites de produit répulsif. pour les terriers creuses dans des zones sensibles, il faut introduire dans ces terriers du produit répulsif pour éviter que d'autres familles
ne s'y installent. On peut aussi installer des terriers  que les blaireaux utiliseront. j'espere qu'avec tous ces arguments, vous ferez le bon choix et que vous servirez
l'interet general plutot que certains interets particuliers 

60. Contribution du 4 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Limiter la colonisation des terres agricoles  Les blaireaux vivent sur un espace vital variable selon les saisons et selon la richesse du biotope.  Ce domaine est
inférieur à 100 ha en moyenne en hiver et supérieur à 200 ha en moyenne en été (Source : C BODIN Thèse de l’Université de Montpellier II 2005 « partage de
l’espace et relation de voisinage dans une population continentale de blaireaux européens »). A partir du mois de mai, les blaireaux étendent leur zone de vie bien au-
delà de la proximité du terrier principal, c’est l’époque où les terriers secondaires sont plus souvent fréquentés, c’est aussi l’époque où les blaireaux colonisent de



nouvelles zones y compris dans les zones de culture. En cas de colonisation dans des terres agricoles, plus on tarde à intervenir plus il est difficile d’y mettre un
terme. Si l’on veut éviter que les blaireaux ne colonisent de nouveaux sites dans des terres agricoles. Ils font des trous dans les champs, ils mangent les blés, les maïs
… Il faut réguler l'espèces au bon moment. Il faut pouvoir les chasser dès le mois de mai. 

61. Contribution du 4 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je viens par la présente vous faire part de ma contribution FAVORABLE au projet d'arrêté portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre
du blaireau pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse
de certaines espèces de gibier pour la campagne 2019/2020). En effet, la chasse à tir n'est pas en mesure de réguler cette espèce car il s'agit d'un animal nocturne (qui
plus est vecteur de la tuberculose). Je ne vois que la vénerie sous terre pour réguler cette espèce. De plus, par mon métier de forestier, je trouve fréquemment des
terriers. Certains d'entre eux étaient à l'abandon il y a quelques années et sont aujourd'hui régulièrement fréquentés par des blaireaux. Je vois aussi certains animaux
tapés en voiture. Tout me fait croire que leur population ne cesse d'augmenter. On nous parle d'explosion de population de sanglier, faisant énormément de dégâts
dans les cultures (au passage payés par les chasseurs, alors qu'il  s'agit  d'animaux sauvages "res nullius").  Mais n'oublions pas que les blaireaux y participent
également. Pour finir, j'ai eu l'occasion de participer à une journée de déterrage. La prise de l'animal n'est pas systématique, parfois il "gagne" et c'est bien normal.
De plus, la mise à mort n'est pas obligatoire ; parfois le blaireau peut être relâché à la demande du propriétaire. Et je peux féliciter l'équipage pour son respect vis à
vis de l'animal chassé.

62. Contribution du 4 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour
la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes :

63. Contribution du 5 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
je suis pour la période complémentaire de la chasse du blaireaux puisque c'est une nécessité pour reguler les populations qui cause de nombreux dégâts dans les
milieux agricoles et viticoles, la vénerie sous terre est une chasse traditionnelle la plus respectueuse pour gérer se problème.   

64. Contribution du 5 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Laissez vivre les blaireaux ! pourquoi les martyriser ? ils font partie de la biodiversité et respecter celle-ci. Les terriers de blaireaux abritent d'autres espèces aussi,
dont certaines protégées (chauve-souris par exemple) Il faut respecter la diversité de la faune qui est indispensable au bon équilibre de la vie ; nous dépendons de cet
équilibre et il serait grand temps d'ouvrir les yeux sur le sort que nous sommes en train de nous fabriquer… des travaux d'intérêts généraux pourraient occuper ceux
qui s'ennuient et qui chassent pour se divertir ; la taille manuelle des haies, le nettoyage des berges, etc... occuperaient sainement ces personnes et en plus cela serait
utile.

65. Contribution du 5 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je vous écris pour vous faire part de mon indignation face au projet d'arrêté portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie du blaireau. Cette pratique
est absolument inhumaine et à l'opposé des valeurs citoyennes actuelles qui sont de reconsidérer notre rapport à notre environnement et au vivant. Le déterrage est
une pratique barbare qui scandalise énormément de citoyens qui se retrouvent désœuvrés et impuissants face à la complicité politique des fédérations de chasse, que
l'on peut aisément juger de criminelle et irresponsable. Quand pourrons-nous enfin compter sur un vrai courage politique et une prise de responsabilité face à ces
enjeux cruciaux  ?  Je vous remercie de votre attention,

66. Contribution du 5 février 2020, internaute domiciliée à Lignères (62) 
Je suis opposée à ce projet  d’arrêté. En effet,  beaucoup de départements n’autorisent  désormais plus de période complémentaire. Il  serait  judicieux que votre
département s’aligne sur ces derniers pour les raisons suivantes : - La vénerie sous terre est une pratique extrêmement cruelle et barbare, d’un autre âge. - 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 qui ne peuvent survivre seuls. - Le déterrage des blaireaux est un mode de destruction qui se pratique avec des chiens, ces derniers sont
sources de nuisances et de dérangement envers les autres espèces sauvages, notamment des espèces protégées qui sont alors en pleine période  de reproduction. De
plus les chasseurs ne sont pas eux-mêmes des personnes extrêmement calmes et discrètes et, de plus, ils viennent chasser à grands renforts de 4X4 et autres véhicules
aux abords des forêts créant aussi un conséquent dérangement sur les espèces protégées. - Il est aussi à noter que le déterrage détruit les terriers des blaireaux, or, ces
mêmes terriers abritent d’autres espèces opportunistes comme certaines chauve-souris protégées. Le Conseil de l’Europe demande d’ailleurs que cette pratique soit
interdite à cause de cela. - Les populations de blaireaux sont fragiles et sont bien loin d’être en sur-nombre comme veulent le faire croire les chasseurs. Les blaireaux
sont victimes de la destruction de leur habitat et des collisions routières. C’est une espèce très utile dans la nature car elle se nourrit  d’un peu de tout et nettoie ainsi
la nature.  - Les dégâts de blaireaux sur l’agriculture sont cantonnés aux abords des forêts - donc restreints - et il revient aux agriculteurs de mettre en place des
mesures d’effarouchement. En outre, je vous rappelle qu'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. » Merci de prendre en considération mon
avis.

67. Contribution du 5 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Voici ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la campagne
2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de gibier
pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Les blaireaux adultes n’ont pas de prédateur nature, c'est pourquoi il est important de le réguler Le blaireau
est prédateur : - d’espèces protégées comme le hérisson  - d’espèces classées gibiers (levreaux, lapin de garenne) - des oiseaux nichant au sol comme le courlis
cendré ou le faisant qui sont des espèces peut présentes en Saône et Loire. 

68. Contribution du 5 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Vous envisagez d’autoriser une période complémentaire pour la vènerie sous terre concernant le blaireau en Saône et Loire La « vénerie sous terre », est une pratique
particulièrement horrible qui aujourd’hui choque les gens dans une société ou la protection animale prend de plus en plus de poids Les   animaux subissent de fortes
souffrances puisqu’ils sont acculés dans les terriers par des chiens ils sont ensuite saisit par des pinces et achevés à la dague, cette pratique barbare est réalisée aussi
au printemps a une époque ou les jeunes ne sont pas sevrés et sont dépendants des adultes  Les terriers sont dégradés durant ces massacres et les espèces protegées
(Chat forestier et chiroptères) qui les utilisent sont également impactées par ces pratiques. Les dégâts occasionnés par les blaireaux sont peu importants et concernent
essentiellement  les  cereales,  parfois  des  interactions  avec les  troupeaux de vaches  sont  possibles,  mais  des  dispositifs  simples  comme L’installation d’un fil
électrique ou l’utilisation de répulsifs sont des mesures préventives efficaces. Le blaireau est une espèce Inscrite à l’annexe III de la Convention de Berne, et 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).Cette espèce n’est jamais abondante les populations ont une dynamique faible et une mortalité importante. Ces pratiques de vènerie sous terre peuvent
entrainer une disparition de cette espèce. Dans son avis publié lundi 13 juin 2016, le CSPNB met sérieusement en cause ces pratiques, et les motifs invoqués:  «ni le
risque d’infection tuberculeuse en France ni les dégâts qui seraient causés aux cultures ne justifient un abattage massif de blaireaux» . Par ailleurs 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 ». Je vous remercie de
prendre en compte ces arguments et de renoncer à autoriser cette période complémentaire dans votre département.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-cohabitation-entre-les.html


69. Contribution du 5 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis contre bien entendu : CONTRE ces méthodes cruelles et POUR la protection du blaireau comme il l'est dans de nombreux pays européens ! Il faut arrêter de
servir la soupe aux chasseurs en toute occasion comme cela est fait au niveau gouvernemental. La vénerie sous terre comme la chasse à courre est indigne de notre
pays ! Il faut protéger les espèces animales, il est plus que temps !

70. Contribution du 5 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Oui à la période complémentaire de la vénerie sous terre au blaireau

71. Contribution du 5 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
je donne avis favorable à l enquête publique concernant le projet d arrêté pour la période complémentaire de la vénerie sous terre. En effet, les blaireaux, en nombre
important notre secteur, cause des dégâts sur les cultures de mais ensilage principalement et ils peuvent être également porteur de maladies pour notre cheptel de
vaches allaitantes charolaises. Par le bief de la vénerie, en tant que membre d'un équipage de déterrage, nous arrivons à maintenir une population raisonnable sur
notre territoire sans forcement tout détruire.

72. Contribution du 5 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je me permets de vous donner mon avis: je suis CONTRE. Tout d'abord, cette pratique cruelle s'effectue pendant la période de reproduction de l'espèce. En tuant
adultes et par voie de conséquence, les petits, nous compromettons la survie de l'espèce. En ce moment où l'on s'alarme sur la disparition en masse de la diversité,
cela est impensable. Des solutions existent pour prévenir les rares dégâts causés par le blaireau, au demeurant minimes. Nous devons apprendre à cohabiter et pas à
détruire sans autre solution. Le blaireau est un animal fragile, essentiel à la préservation du milieu et fait partie d'une chaîne qu'il faut préserver. En vous remerciant
de l'attention que vous avez apportée à ma demande, je vous prie de faire preuve d'humanité et de ne pas céder à la pression des lobbies. 

73. Contribution du 5 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Pourquoi chasser le blaireau en détérrage sous terre ? Contribution favorable au Projet d'arrêté portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénnerie sous
terre du blaireau pour la campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préféctoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de
chasse de certaines espèces de gibier pour la campagne 2019/2020). Pour commencer le blaireau est un animal qui dort le jour dans un terrier sous terre, il sort que la
nuit pour se nourrir. Sa chasse en détérrage sous terre a été autorisées du 16/09/2018 au 15/01/19 une période complémentaire se ferait du 15 mai 2019 jusqu'au 14
septembre 2019. Pendant les périodes de chasse en battues les blaireaux sont quasiments inéxistants et irrégulable. C'est pour sa que les équipages de vénnerie sous
terre sont là aujourd'hui pour avoir une autre méthode de régulation pour le blaireau. Une période complémentaire  du  mois de mars est indispensable pour continuer
cette méthode de régulation. Le blaireau peut engendrée plusieurs problèmes au quotidien comme : - Les collisions sur les routes - Les dégâts dans les champs de
cultures (blé, maïs,orge, tournesol.) pour se nourrir. Mais aussi en creusant ses galeries en plein milieu des cultures, se qui cause un affaissement du sol. Et lorsqu'un
engin agricole passe à cet endroit, le sol risque de s'éffondrer et causer des dégâts importants dans la parcelle et une perte de culture pour l'agriculteur. - Il est
prédateur de plusieurs espèces : par exemple (le hérisson, le lièvre, le lapin de garenne, le faisant, la perdrix etc.) En sachant que le renard vie aussi sous terre et que
le prolongement du tirs des renards est autorisés tous le mois de mars pour les détenteurs d'une dérrogation jusqu'au 31 mars, alors pourquoi ne pas autorisés le
détérrage du blaireau jusqu'au 31 mars 2020 avec un arrêté préféctoral et la dérrogation ? Je suis favorable au projet d'arrêté portant sur la période complémentaire
2019/ 2020 à une prolongation du détérrage pour le blaireau pour les équipages de venneries en Saône et Loire. 

74. Contribution du 5 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je  déclare  être  OPPOSÉE  à  ce  que  l’exercice  de  la  vénerie  sous  terre  du  blaireau  soit  autorisé  pendant  la  période
complémentaire allant du 15 mai 2020 au 14 septembre 2020 inclus.  De façon plus générale, je m'oppose à cette pratique tout court et en voici les raisons : La
vénerie sous terre et sa mise en œuvre sont une honte à notre humanité car cette pratique barbare et cruelle inflige de profondes souffrances aux animaux. Les
blaireaux sont traqués pendant des heures, soumis à un stress insupportable puis saisis avec des pinces et achevés à la dague.TROUVEZ-VOUS CELA DIGNE DE
LA FRANCE ET DE SES VALEURS, AUJOURD'HUI, EN 2020 ?  De jeunes blaireaux ne sont parfois 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.  Ainsi cette pratique compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères ALLAITANT ES
laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul. Cette pratique engendre également des conséquences pour d’autres espèces, dont certaines sont des espèces
sauvages PROTÉGÉES qui se retrouvent dans l'incapacité d'utiliser les terriers fortement dégradés. Les recommandations du Conseil de l’Europe vont d’ailleurs en
ce sens : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses
espèces cohabitantes, et doit être interdit. » Les arguments ne manquent pas et tout esprit honnête et juste ne pourrait faire mine de les ignorer. Je demande, pour
finir, le respect de ce texte de loi: 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. »

75. Contribution du 5 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je le permets de vous faire part de mon opposition à ce projet d'arrêté : plusieurs départements n'autorisent plus cette période.  Par ailleurs, cette pratique est très
cruelle, l'animal est traqué et achevé à la dague. Enfin, les terriers ainsi abîmés ne peuvent pas être utilisés par d'autres espèces, alors que les recommandations du
conseil de l'Europe rappellent que cette vénerie détruit des terriers utiles à d'autres espèces protégées.  

76. Contribution du 5 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Pratiquant la vénerie sous terre depuis 1997, je constate que sur les différents territoires du département de Saône et Loire que les terriers autrefois fréquentés
uniquement par des lapins ou par des renards sont depuis quelques années systématiquement fréquentés par des blaireaux. De plus en tant que Maître d’équipage, je
suis régulièrement sollicité par les agriculteurs pour prendre des blaireaux dans des terriers creusés récemment leurs pâtures, cultures et même vignes. Même si le
blaireau est une des espèces mammifère les moins prolifiques, les conditions climatiques et les bonnes fructifications de ces dernières années semblent très favorable
aux populations de blaireaux Malgré les 715 blaireaux pris en moyenne annuellement dans le département, la population de blaireau est en augmentation. L’essentiel
des prises de blaireaux s’effectuant en mai et juin, la période complémentaire est indispensable à la régulation de cette espèce.

77. Contribution du 6 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au projet d'arrêté portant sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la campagne 2019-
20205 modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Aout 2019 ) pour les raisons suivantes:  - Le blaireau cause de plus en plus de dégats aux cultures et prairies (dégats
souvent attribués aux sangliers) - Le blaireau est vecteur de maladie type tuberculose bovine. - De part mon métier, mainteneur d'infrastructures ferroviaires, je
constate  de  plus  en  plus  de  galeries  de  blaireaux aux abords  des  infrastructures  ferroviaires  ,  ce  qui  entraine  des  risques  d'affaissement  des  voies  avec  des
conséquences qui peuvent être dangereuses pour les circulations . La venerie sous terre est la seule pratique qui permette de réguler cette espèce. Merci de prendre en
compte ma contribution.

78. Contribution du 6 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Il  n’est  jamais  proposé  (donc  recherché)  de solutions  alternatives  à  la  persécution  des  blaireaux.  Le  seul  remède imposé  est  le  massacre  systématique et  le
harcèlement constant. Est-ce l’éradication qui est recherchée car la démarche évite curieusement d’évoquer toute étude statistique sérieuse sur les effectifs et les
dynamiques de populations ? De plus, il est pour le moins inconvenant que ceux chargés de recenser les supposés  dégâts soient tous du minuscule  parti qui promeut
ce prétendu loisir. N’est-ce pas faire la part un peu trop belle au trafic d’influence  ? Le rôle de l’Administration Préfectorale est-il d’offrir davantage de possibilités



et  de temps d’activité à une très faible minorité de malsains -afin qu’ils  puissent  s’adonner à un plaisir  aussi  morbide  qu’anachronique ?  En tant  qu’électeur,
administré et contribuable, je suis totalement opposé à ce que la représentation de l’Etat autorise l’activité d’une faction ultra-minoritaire alors que l’ «  intérêt
général » ne peut être valablement invoqué.

79. Contribution du 6 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Comme tous les ans, je m'adresse à vos services pour manifester mon opposition à la vénérie sous terre, dans le cas du présent arrêté, de sa prolongation en dehors de
la période de chasse. Je ne perdrais cependant pas plus de temps pour exposer mes arguments, déjà largement exposés par d'autres opposants, car cette consultation
ne tient absolument pas compte des avis des opposants à la vénérie sous terre du blaireau. Dans les précédents comptes-rendus des consultations publiques, il n'est
jamais fait mention du nombre de consultations favorables/versus consultations défavorables. Seuls les arguments des équipages de vénérie sont pris en compte. La
période où celle-ci peut être pratiquée n'est même pas réduite. Plusieurs départements ont déjà eu le courage d'annuler cette période supplémentaire de vénérie,
certains même ont retiré le blaireau des espèces gibier. J'attends avec impatience, le jour où le département de Saône-et-Loire en fera de même. 

80. Contribution du 6 février 2020, internaute domiciliée à Lanrelas (22)
A l'heure ou les dérèglements climatiques et les pollutions multiples sur nos territoires mettent en danger l'ensemble de la biodiversité, Alors que toutes les études
scientifiques récentes attestent de l'importance vitale pour l'activité et la vie humaine de la biodiversité dans son ensemble, Alors que le Blaireau est considéré
comme un marqueur fort et un acteur important du maintien de la stabilité de cette biodiversité, Et que son statut de "nuisible" n'est nullement attesté, et même
contredit ou très relativisé par les spécialistes de terrain, Le projet d'arrêté autorisant la prolongation de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre est
inacceptable, et je m'y oppose formellement. Article 1 : L’article 5 de l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions
spécifiques de chasse de certaines espèces de gibier pour la campagne 2019/2020 est complété ainsi qu’il suit : L’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est
autorisé pendant la période complémentaire allant du 15 mai 2020 au 14 septembre 2020 inclus."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. 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." 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. Ces opérations de vénerie peuvent affecter considérablement ses effectifs et peuvent
entraîner une disparition locale de cette espèce! La vènerie sous terre 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 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 ». Vous comprenez, Monsieur le Préfet que les arguments s'opposant à
la vènerie sous terre du Blaireau sont fondés au coin du bon sens, et je vous prie de considérer que ceux des adeptes de cette pratique ne sont que la tentative de



survivance de traditions d'un autre âge aux motivations bien éloignées de l'écologie et de la protection de la biodiversité. De plus, Monsieur le Préfet, je vous
demande de respecter 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. »

81. Contribution du 6 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Une grande honte et beaucoup de souffrances pour les animaux. Non seulement cela devrait être interdit et la prolongation supprimer. 

82. Contribution du 6 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
De nombreux départements n'autorisent bienheureusement plus la période complémentaire de vénerie sous terre :   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.  Nous ne pouvons que saluer cette sage décision qui va vers une évolution urgente des mœurs et des
pratiques qui ne peuvent plus maintenir une telle barbarie vis à vis d'autres Êtres vivants ; il est difficile de trouver ces mots face à une telle violence qui perdure
encore aujourd'hui au XXI ème siècle.  J'ajouterai  qu'une gestion plus évoluée de la faune sauvage est essentielle en ces temps où la biodiversité ne peut plus
supporter de telles pressions en terme d'activités ou de loisirs archaïques.  Le Blaireau d’Europe, Meles meles est une espèce particulièrement fragile, raison pour
laquelle elle est Inscrite à l’annexe III de la Convention de Berne ; elle  est donc une espèce protégée. L'on peut s'interroger une fois encore sur la raison du non
respect récurrent de ces protections qui  ne sont pas effectives,  pour ce qui paraît être un arrangement pour maintenir les traditions d'une minorité d'hommes armés,
au détriment de tous les autres. Nous sommes très attachés au Patrimoine Vivant commun à tous qu'est la nature sauvage et les précieuses espèces   qui la constitue. 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 jusqu'au 15 mai.  Pourquoi une telle incohérence au travers de  cet article qui
contrevient  donc  au  précédent  ? Pour  rappel  :  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.       Pour
rappel la période d’allaitement des blaireautins s’étale elle au-delà du 15 mai et les jeunes restent dépendants jusqu'à l'automne (  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 ). En ce qui concerne la dynamique des populations de blaireaux, celle-ci est extrêmement faible avec une moyenne de 2,3 jeunes par an ;
elle n'est de fait jamais abondante puisqu'elle est touchée par une mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année). En ce qui concerne les
accusations de dégâts que le blaireau pourrait occasionner dans les cultures de céréales, ceux-ci sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de
forêt. Ils sont d'ailleurs très loin d'occasionner autant de dégâts sur l'environnement que l'espèce humaine.   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. »  Se rapprocher des associations spécialisées de la Faune dans un réel objectif de
protection semble élémentaire. L'objectivité nécessite de rejeter  toutes décisions qui mettent en péril des espèces et l'équilibre même de la biodiversité.  La sagesse
voudrait  donc  que  soit  appliquée  la  méthode  simple  et  pérenne  qui  consiste  à  utiliser  des  produits  répulsifs  olfactifs  sur  les  terriers  posant  problème,  ceci
accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur
le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan (source de la LPO d'Alsace). 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. »  J'ajouterai  qu'à  l'heure  où  les  citoyens  demandent  plus  d'équité,  de  justice  face  aux institutions  qui  se  devraient
d’œuvrer pour le bien commun qui passe par la préservation des espèces et la représentativité de tous, que dire d'une gestion constamment axée sur la destruction
violente du Vivant et des écosystèmes ? Je demande par ailleurs le respect de ce texte de loi: 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. » Nous ne
pouvons qu'espérer que le département de la Saône et Loire  fera lui aussi le choix décisif du respect de la Vie ; les décisions actuelles doivent se tourner vers
l'avenir, ce qui nécessitera de rompre avec les attitudes archaïques et mortifères du passé.

83. Contribution du 6 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
J'ai pris connaissance du Projet d’arrêté relatif à la Vénerie du Blaireau dans le département de la Saône-et-Loire (Article 1 : L’article 5 de l’arrêté préfectoral du 26
août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de gibier pour la campagne 2019/2020 est complété ainsi
qu’il suit : l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est autorisé pendant la période complémentaire allant du 15 mai 2020 au 14 septembre 2020 inclus).   Je
remarque que certains départements n’autorisent plus la période complémentaire, depuis 2014 parfois.  Cette «  vénerie sous terre » est d’un autre âge, impactant la
reproduction et la survie ensuite des jeunes, ajoute une nouvelle source de dérangement de la faune qui n’en a pas besoin  ! Les populations de blaireaux sont très
fragiles déjà à cause des atteintes continuelles à leurs habitats (haies, lisières …) et le trafic routier. L’argument des dégâts est battu en brêche par l’ONC elle -même
(bulletin 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. ». La LPO alsace présente aussi une solution de proximité efficace avec terriers artificiels.
  Je demande le strict respect de l’article L 123-19-1 du code de l’environnement

84. Contribution du 6 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au projet d'arrêté portant sur la période d'ouverture complémentaire de vènerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes:  La pratique de la vènerie sous terre ne porte pas atteinte à la pérennité des populations de
blaireaux, en effet la période de chasse est fermé à compter du 15 janvier jusqu'au 15 mai, afin de préserver la gestation des blairelles ainsi que la naissance des
blaireautins.  A compter du 15 mai, les blairelles ne sont plus allaitantes, donc les blaireautins nés en Février sont donc sevrés fin Avril. Par ailleurs, le prélèvements
des  jeunes  de l'année fait  partie  des  bonnes pratiques  cynégétiques  pour  maintenir  un âge équilibrées  aussi  des  populations.La période complémentaire  pour
l'exercice de la vènerie sous terre du blaireau est indispensable, en Saône-et-Loire les populations sont en augmentations et les équipages de vènerie sous terre sont
plus nombreux et plus présent que dans les autres départements (65 équipages).

85. Contribution du 6 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
CONTRE l’éradication d'une espèce n'est pas dans l'ordre de la nature à partir du moment où elle est endémique. Nous sommes en train de détruire l'équilibre naturel
et l'avenir de nos petits enfants. Mais vous vous en foutez vous serez morts. Merci d'avoir pensé à eux

86. Contribution du 6 février 2020, internaute domicilié à Chaumont (52), professeur agrégé SVT
je me permets de vous écrire en tant que professeur de SVT nouvellement en retraite et futur habitant de Saône et Loire, car encours d'acquisition d'une maison à
Sennecey-le-Grand en effet, comme tout amoureux et connaisseur de la nature, je m'insurge contre la prolongation de la vénerie du blaireau dans votre département.
dans d'autres départements (04,05,06, 11 et plus proche de nous 21 ou 88, et bien d'autres), cette période complémentaire n'est pas autorisée. Il faut savoir que cette
pratique est on ne peut plus barbare et cruelle, elle devrait disparaître purement et simplement à l'heure où l'on parle de souffrance animale ! De plus, le blaireau,
comme tout animal, est indispensable dans son écosystème. Le chasser ne présente aucun intérêt puisqu'il ne se mange pas ! Par contre il mange des vers, des larves
et participe aux réseaux alimentaires naturels. Le chasser sur une période plus longue est donc totalement inutile, si ce n'est pour assouvir le plaisir de tuer ou de faire



souffrir ces animaux qui devraient être protégés, car ils paient un lourd tribut à la circulation automobile. Je me permets donc de faire appel à votre sensibilité, à
l'heure ou la plus grande extinction d'êtres vivants est en cous, à cause de l'espèce humaine, afin de ne pas prolonger la vénerie du blaireau et ainsi permettre à ces
animaux utiles de vivre et de contribuer à la biodiversité de votre beau département.

87. Contribution du 6 février 2020, internaute domicilié à Royer (71), administrateur de l’AOMSL
Je suis opposé au projet d’arrêté préfectoral soumis à consultation et autorisant une période dite "complémentaire" de destruction du Blaireau..  On ne peut que
s’interroger sur les raisons pour lesquelles l’État, ici représenté par le préfet, s’évertue à soutenir un loisir aussi préjudiciable à la faune sauvage. La chasse est un
loisir ; la vénerie sous terre est un loisir stupide et cruel. L’allongement de 4 mois (15 mai-14 septembre) de la période de destruction des blaireaux par déterrage est
infondé : aucun des motifs avancés dans le projet d’arrêté pour le justifier n’est sérieux. Il s’agit d’un habillage destiné à donner une apparence de rationalité à une
faveur accordée à un petit groupe de pratiquants, des « privilégiés » autorisés à détruire la faune sauvage pour leur plaisir, sans aucune raison d’intérêt général. En
soutenant ce loisir, l’État renonce à toute mission pédagogique. Il se met au service des intérêts – du bon plaisir – de quelques personnes. L’argumentation au soutien
de l’autorisation de la période supplémentaire de déterrage des blaireaux repose sur les dégâts ou des atteintes à la sécurité dont ces animaux seraient responsables.
Ce genre de motivation (« réguler » pour prévenir des dégâts aux activités agricoles...) est propre au régime des espèces classées «  susceptibles d’occasionner des
dégâts »  (ex-« nuisibles »),  et  qu’il  conviendrait  de  détruire.  Or,  le  Blaireau  n’est  pas  une espèce « nuisible » ;  c’est  un « gibier »,  faisant  partie  des  espèces
chassables.  Il  y  a  là  une  confusion  volontairement  entretenue  par  l’État.  L’État  entretient  à  dessein  cette  confusion  des  catégories  juridiques,  entre  espèces
« nuisibles » et espèces « gibier », pour mieux permettre l’allongement de 4 mois de la période de destruction. Le fait que la majeure partie des destructions a lieu
pendant la période supplémentaire de déterrage (du 15 mai au 14 septembre, période s’ajoutant à celle du 15 septembre au 15 janvier) prouve en effet que le
prolongement de la saison cynégétique sous ces diverses formes est bien l’enjeu et l’intérêt de cette autorisation d’une période dite «  complémentaire » ; autrement
dit, l’allongement de la saison de chasse. Aujourd’hui, du fait de la multiplication des dates de chasse et de destruction spécifiques à certaines espèces (sanglier,
renard, blaireau, chevreuil…), la campagne est livrée à l’activité cynégétique durant toute l’année. La notion d’ouverture générale de la chasse à la mi-septembre n’a
plus de sens ; elle ne correspond plus à la réalité de la pratique de ce loisir. L’affirmation selon laquelle «  la période complémentaire de vénerie sous terre n’a pas
affecté la conservation de l’espèce » ou qu’« elle n’a pas contribué à affecter l’équilibre biologique de l’espèce »  est gratuite ; elle n’est étayée par aucune donnée
chiffrée, aucune statistique ou étude de terrain. L’affirmation la plus fausse est celle selon laquelle  : « La période complémentaire ne perturbe ni la reproduction du
blaireau, ni l’élevage des jeunes, ni la conservation de l’espèce » (considérant 5 du projet d’arrêté mis en ligne). Cette affirmation témoigne du parti pris en faveur de
la chasse, contre la préservation de l’espèce, dans l’ignorance volontaire de sa biologie. Il n’est pas sérieux d’écrire que la vénerie sous terre à partir du 15 mai «  ne
perturbe pas la reproduction du Blaireau » alors que ce mode de chasse consiste à creuser à l’aide de pioches pour extraire les blaireaux de leurs terriers à l’aide de
pinces. En mai, les jeunes blaireaux sont  encore avec les adultes (la période d’allaitement s’étend au-delà du 15 mai) et il  s’agit  bien plus que d’une simple
perturbation. Il est faux également de prétendre que la vénerie sous terre à partir du 15 mai « ne perturbe pas l’élevage des jeunes ». Les familles de blaireaux restent
unies tout l’été. Il est commun d’observer des jeunes avec des adultes, à la sortie du terrier, en juillet et en août. Le Blaireau est un animal social, vivant en groupes
familiaux. Le déterrage à partir du 15 mai ne fait pas que « perturber » l’élevage des jeunes : il détruit des familles entières. De sorte que, toute la motivation du
projet d’arrêté est erronée. La période dite « complémentaire » (en fait un allongement de 4 mois de la saison de chasse) est certes autorisée par l’article R. 424-5 du
code de l’environnement, mais, précisément cet article laisse le préfet libre de l’autoriser ou non ; il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une faculté (« Le préfet
peut… »). De plus en plus de préfets cessent d’ailleurs de l’autoriser (plus de dix à ce jour, dont celui de la Côte d’Or). Le préfet n’est pas tenu davantage de
l’autoriser pendant 4 mois consécutifs à partir du 15 mai jusqu’à l’ouverture dite « générale » à la mi-septembre. Il peut l’autoriser pour 1 mois, par exemple du 15
août au 14 septembre, voire 2 semaines. De surcroît et à l’inverse, le préfet est tenu par l’article L.  424-10, al. 1er, du code de l’environnement (de nature législative
et non réglementaire), aux termes duquel : « …Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères
dont  la  chasse  est  autorisée,  sous  réserve  des  dispositions  relatives  aux animaux susceptibles  d'occasionner  des  dégâts.  »  Le Blaireau  n’étant  pas  un  animal
susceptible d’occasionner des dégâts mais un mammifère dont la chasse est autorisée, si le préfet a une obligation juridique, c’est bien celle de ne pas autoriser la
destruction des jeunes blaireaux. De sorte que le projet d’arrêté préfectoral est entaché d’une erreur de droit. L’absence d’objection de la part des membres de la



Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage s’explique par la composition de cette instance et ses règles de fonctionnement, qui en organisent le
contrôle par les intérêts agricoles et cynégétiques. Ni les dégâts allégués (sur déclarations émanant des milieux cynégétiques), ni les risques pour la sécurité invoqués
ne peuvent justifier un allongement de 4 mois de la période de destruction de l’espèce par la pratique de la vénerie sous terre. Des mesures alternatives existent qui
permettent  d’éviter  la  destruction  des  animaux  (protection  des  cultures,  déplacement  des  individus  à  problèmes).  Quant  à  l’argument  de  la  nécessité  d’une
« régulation » de l’espèce,  il  est  dépourvu de  toute  pertinence  en l’absence d’une connaissance  suffisamment  précise  de la  population  départementale,  de  sa
répartition et de sa dynamique. L’État se veut parfois – ou se dit – « exemplaire ». Où est l’exemplarité de l’action publique en l’espèce ? En quoi est-il exemplaire
de permettre la destruction de centaines de blaireaux pour le seul plaisir de quelques personnes  ? La préservation de la biodiversité n’appelle-t-elle pas d’autres
mesures que la chasse toute l’année et  par tous les moyens, sans connaissance de l’état  des populations animales,  ni  limitation des captures et  destructions  ?
Dépourvu de motivation sérieuse, entaché d’une erreur de droit, ce projet d’arrêté est absolument inopportun au regard des préoccupations actuelles relatives à la
biodiversité. Je suis d’avis qu’il y a lieu d’y renoncer pour des raisons de bonne administration publique.

88. Contribution du 6 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Arrêter de torturer Merci

89. Contribution du 6 février 2020, internaute domicilié à Antully (71)
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour
la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : -Espèce causant des dégâts aux cultures - Espèce prédatrice de petit gibier - Vecteur de la
tuberculose

90. Contribution du 6 février 2020, adresse de l’internaute non précisée. 
Je suis opposée au projet d’arrêté allongeant la durée de la période d'autorisation de la pratique de la vénerie sous terre. Une pratique de chasse barbare et violente au
cours de laquelle les animaux sont traqués dans leurs terriers, terrifiés, mutilés par les chiens puis sortis de leur abri pour être achevés ne peut pas continuer à être
encouragée, et prolongée. Cette pratique de chasse particulièrement violente et traumatisante est rejetée par la majorité de la population puisque 83% des Français y
sont opposés. Les périodes de vénerie correspondent en outre à des périodes où les jeunes sont encore dans les terriers, et dépendants de leur mère. La vénerie sous
terre ne présente aucun intérêt autre que le plaisir des chasseurs. Elle ne sert à rien sur le plan de a protection de l’environnement ni des cultures. La maintenir de sert
qu’à complaire aux lobbies de la chasse. Au mépris des 83% de la population qui sont opposés à cette pratique. Elle est d’ailleurs interdite dans tous les autres pays
d’Europe, où les populations de blaireaux se régulent d’elles-mêmes et n’occasionnent pas de dégâts, ou très minimes en bordure de forêt, auquel cas il suffit de
tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour les éloigner des cultures. L’éradication des blaireaux n’a aucune utilité puisqu’ils ne représentent pas de
menace.  Dans la plupart des pays d’Europe, les blaireaux sont d’ailleurs une espèce protégée (Irlande, Royaume-Uni, Portugal, Espagne, Italie, Hongrie, Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas). La France fait figure de pays rétrograde concernant la protection de la faune sauvage. La priorité étant toujours pour le moment la défense
des plaisirs d’une minorité de chasseurs, et non la défense de la biodiversité. Par ailleurs, ces espèces (blaireaux, renards), sont déjà très souvent victimes des
voitures. Leur population est en baisse. Il n’est pas admissible de cautionner la destruction de la biodiversité, ni la cruauté. Le conseil de l’Europe recommande de
mettre fin à la pratique de la vénerie sous terre : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les
blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit.  » Le fait que tous les animaux sont des êtres doués de sensibilités ne fait désormais plus
le moindre doute, que ce soit dans la population ou dans le monde scientifique. Il est intolérable que les humains continuent de traiter de façon aussi barbare des êtres
doués de sensibilité. 

91. Contribution du 6 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Voici mes arguments pour éviter qu'une autre tuerie d'animaux en plus se déroule => A partir du 15 mai, les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement
sevrés, dépendant forcément des adultes comme tout animal, autant dire qu'ils sont donc condamnés sans eux, sachant que l'espèce à une dynamique de population



lente (pour ne pas dire " non abondante " ) comme vous l'avez spécifié sur la consultation du public, donc si vous leur enlevez ça, l'espèce à de très grandes chances
de disparaître du département. La période choisie pour ces abattages et celles complémentaires de chasse du blaireau sont en contradiction avec l’article L. 424-10 du
Code de l’environnement. A propos des potentiels dégâts sur les prairies, cultures et des galeries fragilisant talus de routes, voies ferrées, ouvrages hydrauliques et
chaussées, il faut avant tout savoir qu'éliminer les blaireaux n'arrangera aucunement le problème car leur place sera prise par d'autres de leur espèce ou d'autres
animaux.  De  plus  il  faut  savoir  que  comme  chaque  espèce  animale  s'aventurant  sur  les  routes  ils  subissent  aussi  une  très  forte  mortalité  due  aux  trafics
routiers/ferroviaires associée de surcroît à celle qui est juvénile, ça me fait donc penser qu'il faudrait qu'il y ait des signalétiques ou d'entreprendre des moyens
certains pour au moins éviter qu'ils passent sous les roues des véhicules. (Autre chose : il serait judicieux que chaque mairies indique de toutes façons possibles que
les véhicules roulent moins vite pour les chats et de prévenir les habitants qu'il est nécessaire d'identifier leurs chats, et de prendre des dispositions pour ceux logés à
des  étages  afin  qu'ils  ne  subissent  pas  de  blessures  voir  des  chutes  mortelles).  Il  y  a  par  ailleurs  d'après  cet  article
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/blaireaux-animaux-nuisibles-inutiles-victimes-chasse-1784007.html  diverses solutions ayant fait leurs preuves pour
gérer un terrier occupé par une famille de blaireaux => Sur son site, le Gepma (groupe d'étude et de protection des mammifères) estime que " la plus simple consiste
à utiliser des produits répulsifs olfactifs. Plus rarement, la pose d’un clapet anti-retour ou d’une clôture électrique peuvent être des alternatives plus efficaces. Ces
méthodes doivent impérativement être entreprises en dehors de la saison de reproduction des blaireaux" "Il  reste essentiel d’avoir à l’esprit  que la famille de
blaireaux qui fuit un secteur se déplacera nécessairement sur un autre secteur pour créer un nouveau terrier. Réserver un espace potentiellement favorable (bosquet,
talus végétalisé,...) à l’espèce, dans un rayon proche du terrier neutralisé, peut inciter les blaireaux en recherche d’un site alternatif à s’y installer. Les avantages de
cette solution, si elle fonctionne, est que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur (donc ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau
clan) et que leur terrier ne gênera plus l’activité agricole."  Il est aussi possible en accompagnement de faire des terriers artificiels. Pour finir sachez que dans le Bas-
Rhin la chasse au blaireau est interdite depuis 2003 et que la population y est restée stable (c'est spécifié dans l'article ci-dessus).
Contribution complémentaire apportée le même jour comme suit : 
autre chose pour plus d’informationS https://alsace.lpo.fr/images/stories/Articles/docLPO/Terrier-de-blaireaux-1-2-web.pdf

92. Contribution du 7 février 2020, du président de « Connaissance et protection de la nature » à Bruxelles (Belgique)
Je me permets de vous faire part de mon opposition concernant la période complémentaire pour la vénerie sous terre "Blaireaux". Les jeunes blaireaux ne sont pas
sevrés. De plus cette pratique date du moyen âge. Nous sommes en 2020 et le blaireau est protégé dans de nombreux  pays européens. Je vous demande de ne pas
autoriser la période complémentaire afin de mieux protéger cette espèce. 

93. Contribution du 7 février 2020, internaute domicilié à Biscarosse (40)
Je suis opposée au projet de période complémentaire pour la vénerie sous terre pour les raisons suivantes  : -Cette pratique barbare inflige de profondes souffrances
aux blaireaux qui sont pourtant, tout comme nous, sensibles à la douleur, au stress, à la terreur. De plus, lorsque la vénerie est pratiquée à partir du 15 mai, les jeunes
blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes. Cette pratique, qui dégrade les terriers des blaireaux, impacte également
d’autres espèces sauvages menacées (Chat forestier  ou  chiroptères par ex.)qui utilisent fréquemment ces terriers. Les recommandations du Conseil de l’Europe vont
d’ailleurs en ce sens : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi
pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. » -Les populations de blaireaux sont fragiles, souffrent de la disparition de leurs habitats   et sont déjà 
fortement impactées par le trafic routier.-Leur dynamique  est extrêmement faible. Il serait plus judicieux d'interdire cette pratique d'un autre temps, et de protéger ce
bel animal,  comme cela se fait dans d'autres pays, au lieu de s'acharner, encore et encore, sur ce qu'il nous reste de faune sauvage!

94. Contribution du 7 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
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

https://alsace.lpo.fr/images/stories/Articles/docLPO/Terrier-de-blaireaux-1-2-web.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/blaireaux-animaux-nuisibles-inutiles-victimes-chasse-1784007.html


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 et doit être supprimé.  Je trouve inadmissible qu’en 2020 il
y ait nécessité de se positionner pour de tels actes de barbarie !!! N’y a-t-il jamais aucune leçon retenue !! Je suis contre !!! Mille fois dix mille fois…. Contre. Merci
d’arrêter une bonne fois pour toute ces pratiques déshonorantes pour l’homme comme pour l’animal. 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. » a
respecter svp.

95. Contribution du 7 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
 Je m oppose à la période complémentaire de la venerie sous terre du blaireau. cette pratique barbare et inutile qui est interdite dans beaucoup de départements
français participe à la destruction d une espèce protégée qui ne fait pas de dégâts importants. En détruisant les terriers, des portées et des petits ainsi que d autres
espèces pourront être detruites, ce qui est inacceptable.

96. Contribution du 7 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Ils faut que la a chasse au blaireau perdurent car cest une très belle chasse pour nous déterreur cela permet d'attendre l'ouverture   du gros gibier et cela permet d'
occasionner le moindre blaissure sur petit chien en acte de chasse. 

97. Contribution du 7 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Suite a la consultation public concernant l'autorisation de l'exercice de la venerie sous terre du blaireau du 15 mai au 15 septembre. Cette période complémentaire
permet de préléver des blaireaux dans des secteurs ou ces animaux provoquent des dégats dans les cultures ( blé et surtout maïs) ou engendrent  des effondrements de
berges et  de  chemin (meme des  routes)  du  faites  des  immenses  galeries  creusé tout  au  long de l'année dans  leurs  terrier.  C'est  pour  cela  que  cette  période
complémentaire doit etre maintenu. 

98. Contribution du 7 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Le blaireau prolifère  et est souvent la cause de dégâts de "SANGLIER" entraînant des indemnités dans les mais. Merci d'en tenir compte.

99. Contribution du 7 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Vous avez mis en consultation un projet d’arrêté autorisant la chasse sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2020. Je suis très favorable à ce projet étant entendu
qu’aucune étude relative au blaireau en Saône-et-Loire ne montre une baisse des effectifs consécutive à cette période de chasse. En effet, la vènerie sous terre du
blaireau a toujours été ouverte au 15 mai sur le département et aucune étude d’impact n’évalue les conséquences d’un changement des périodes chassées. Le principe
de précaution voudrait qu’on ne modifie pas une pratique sans en évaluer les incidences.

100. Contribution du 7 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
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. 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. Les périodes choisies pour ces abattages — tout comme les périodes complémentaires de chasse du blaireau —
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  tous
mammifères dont la chasse est autorisée ». De plus, 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. 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. » Nous sommes par conséquent fermement opposé à ce projet d'arrêté. Nous vous demandons enfin qu'au moment de la
publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement soit 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. »

101. Contribution du 7 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Aucune étude ,  aucun élément chiffré n’est  avancé permettant  d’estimer les effectifs  des blaireaux.  Rien non plus concernant  l’évaluation des dégâts que les
personnes ou organismes impactés savent prévenir depuis longtemps L’autorisation de la vénerie sous terre, reconduite presque mécaniquement d’année en année
apparaît comme une survivance des temps anciens-barbare concernant les adultes - cruel pour les jeunes encore dépendants de leur groupe familial - nuisible pour les
espèces cohabitantes - inutile sur une population peu dynamique et fragile souffrant d’une grande mortalité juvénile et largement victime de la circulation routière.
Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire, inefficace et très impopulaire quant aux méthodes employées . Je n’approuve pas cet arrêté

102. Contribution du 8 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je soussigné donne un avis favorable a la période complémentaire du blaireau 2019-2020 en tant que maitre d'équipage suite a la demande des propriétaires et des
agriculteurs pour pouvoir déterrer  sur mon secteur ou il y a une forte augmentation de la population de blaireaux ce qui occasionne des dégâts dans les cultures et les
prairies et des accidents de la route

103. Contribution du 8 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
je suis entièrement d'accord pour la prolongation de la chasse du blaireau par les équipages la vénerie sous terre en prolongation du 15 mai au mois de septembre
pour la bonne raison des dégats important subit par les agriculteurs dans les Maiis et dont beaucoup ce retrouvent impactés dans les dégats sanglier qui sont eux
payés par les chasseurs . De plus nos territoires de chasse sont de plus en plus infectés de terriers de blaireaux bettes que l'on ne rencontre jamais a la chasse et qu'il
faut bien réguler sinon ce serait une invasion Donc pour moi il n'y a pas de doute , il faut bien laisser les équipages de vénerie en place et leur laisser leur période de
chasse du 15 Mai au 15 Septembre

104. Contribution du 8 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis pour que la période supplémentaire soit maintenue, chasseur a tir sur plusieurs territoires et le blaireaux est en progression. De fortes dégâts au niveaux des
mais ne sont pas pris en contre, ayant une caméra de nuit, tous les nuits leurs présences sont observé. J'ai été maitre d'équipage pendant plusieurs années, c'est une
chasse que l'ont peux facilement gracié l'animal.

105. Contribution du 8 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
meurtres blaireaux c’est NON !!!! #PaixAuxBlaireaux CHOOSE   #LifeCaringMayor #LifeCaringPoliticians    

106. Contribution du 8 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je rêve d une France ou cette chasse sous forme de vénerie contre les blaireaux renards etc  n existerait pas ! Cruelle gratuitement , inhumaine. Fichez leur la paix. La
France est un des rares pays européens à pratiquer cette barbarie ! Honte à elle et à ses élus qui ne défendent pas la nature malgré une forte opinion publique contre
cette cruauté de saleté de vénerie..

107. Contribution du 8 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
L’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est autorisé pendant la période complémentaire allant du 15 mai 2020 au 14 septembre 2020 inclus. J'ai lu la note de
présentation et le préfet autorise le déterrage des blaireaux d'après les éléments fournis par les chasseurs. 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. Lors du déterrage,prise en compte du "bien être animal"
je suis sceptique et arrêt du déterrage lorsqu'il y a des espèces protégées, quelle garantie d'autant que le blaireau est protégé chez nos voisins anglais, belges et
néerlandais, et fait l’objet d’une attention particulière par la Convention de Berne. Je crains que les chasseurs aient l'autorisation de détruire toujours plus d'animaux
sous divers prétextes. Comment font les pays qui protègent cette espèce?
Contribution apportée le même jour avec les arguments ci-dessus et complétée comme suit :
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. » 

108. Contribution du 8 février 2020, internaute domicilié à Bourbon-Lancy (71)
Je m'appelle .., je chasse à et autour Bourbon-Lancy et vous envoie ce message en réponse à votre mail du 7 février 2020. En effet il est nécessaire de garder la
pratique de la vénerie sous terre car nous avons pu constater de nombreux dégâts causés par les blaireaux dans les champs de blés et de maïs particulièrement. Je
souhaite attirer votre attention sur le fait que sans la vénerie sous terre des blaireaux, le nombre des dégâts serait bien plus considérable et causerait beaucoup de tort
aux  agriculteurs.  Cela  impacterait  tout  autant  notre  chasse.  Ces  animaux  sont  aussi  la  cause  de  nombreux  accidents  sur  la  route  et  leur  prolifération  serait
extrêmement nocive notamment lors de la conduite de nuit. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire et espère que mes arguments seront pris en compte. 

109. Contribution du 8 février 2020, internaute domicilié à Cluny (71)
On m'a demandé de vous adresser mon témoignage sur les blaireaux et la pertinence de la vénerie sous terre.  Veuillez trouver ci-dessous mes commentaires très
personnels sur ce sujet et donc sans influence de qui que ce soit. Sur mon petit territoire de 340 ha, j'estime qu'il y a une soixantaine de blaireaux qui occasionnent
des dégâts : 1° il y  60 ans, je n'ai pas souvenir d'un seul blaireau sur ce territoire. Aujourd'hui il y en a partout, venez voir c'est impressionnant. La vénerie sous terre
est très utile mais à mon avis dépassée par l'ampleur de ce qu'il faudrait faire pour les maintenir à un niveau d'équilibre avec les autres espèces qu'ils contribuent à
faire disparaitre. 2° Le blaireau a toujours le nez au sol, il détruit des récoltes agricoles dont les effets sont la plupart du temps attribués aux sangliers pour que ce soit
plus pratique à indemniser....Peu de nids au sol lui échappent, ce qui explique pour une bonne part la disparition des oiseaux nicheurs à terre, celle des lapins, des
perdrix, des lièvres, des cailles, des faisans, des escargots, des hérissons, des serpents ( bien aidé par les buses et les grands ducs en surnombre )   et des crapauds à
ventre jaune  et autres ( bien aidé par les hérons et les aigrettes en surnombre alors que l'on paie des techniciens pour les protéger,   pour ces raisons sans succès, en N
2000 crée officiellement afin de sauvegarder ces crapauds !! )  3° Galeries sous les chemins. j'ai du faire intervenir un tracteur pour sortir mon véhicule dont la roue
avant droite avait effondré un terrier de blaireau ( le châssis portait sur le terrain!) 4° Les agriculteurs de mon voisinage se plaignent régulièrement des blaireaux
comme support de maladies pour les cheptels, il me semble qu'ils peuvent avoir raison.En conclusion provisoire, la chasse traditionnelle étant inopérante sur cette
espèce qui ne sort que la nuit de ses terriers, il est nécessaire que la Société au sens large, favorise et développe la vénerie sous terre ou propose d'autres méthodes de
régulation, avec pour objectif le retour à un équilibre raisonnable avec les espèces citées ci-dessus.

110. Contribution du 9 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je fréquente assidument la nature du coté de Thurey et Saint Maurice en rivière et pour préparer la journée de chasse au sanglier je parcours 12 à 14kms par semaine
de septembre à Février. Je relève a toute mes sorties des traces du passage de blaireau. D’année en année je constate une augmentation de ces traces et des dégâts sur
des cultures qui vont grandissants (exemple a Thurey cette année) La vénerie sous terre, même si je ne pratique pas me semble   indispensable pour cet animal
prédateur nocturne que je n’ai vu que deux fois sur le terrain en 52 année de permis de chasse .

111. Contribution du 9 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je souhaite que la venerie sous terre puissent prélever un maximum de blaireau sur une lrge periode car leur  prolifération met en danger l élevage de ruminant avec
la transmission de la tuberculose . Aussi on constate chaque année de nombreux dégât dans les champ de maïs occasionnant des pertes pour une agriculture française



bien souvent fragile .

112. Contribution du 9 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je m’oppose à la période complémentaire de la venerie sous terre du blaireau. cette pratique barbare et inutile qui est interdite dans beaucoup de départements
français participe à la destruction d une espèce protégée qui ne fait pas de dégâts importants. En détruisant les terriers, des portées et des petits ainsi que d autres
espèces pourront être detruites, ce qui est inacceptable.

113. Contribution du 9 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
je suis résolument contre la vénerie sous terre du blaireau et de tout autre animal et donc à fortiori pour sa prolongation pour quelque durée que ce soit. Quand
comprendrez vous que le blaireau à son utilité comme tout autre animal et que sa chasse est un non sens écologique !!! 

114. Contribution du 9 février 2020, internaute domicilié à Saint-Sernin-du-Plain (71)
Je découvre aujourd'hui le projet d'arrêté concernant la période d'ouverture complémentaire pour la vènerie sous terre du blaireau, et je ne peux qu'abonder dans le
sens de cette décision. Le blaireau est présent en nombre et partout, il n'a aucun prédateur naturel, et son expansion est continuelle : faut-il y voir une conséquence  
de l'arrêt du piégeage ? Les équipages de vènerie sont les seuls à intervenir efficacement (et rappelons-le gratuitement...) aux sollicitations des particuliers et sociétés
de chasse, au point que les agendas se trouvent rapidement remplis ; étendre la période d'ouverture se révèle donc utile pour gérer les interventions dans le temps,
ainsi que les moyens en hommes et chiens, qui vont toujours de pair et sont soumis à rude épreuve. Il est bon de rappeler également que la présence du blaireau n'est
pas sans impact : de par ses terriers et nombreuses galeries qui sapent gravement les talus et ouvrages en bord de route d'une part, par ses traversées de chaussée
nocturnes qui occasionnent de dangereuses collisions d'autre part, mais également ses pérégrinations dans les jardins, vergers et vignes qu'il pille avec méthode. Je
vous remercie de votre de votre intérêt à ces quelques lignes. 

115. Contribution du 9 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
En Saône et Loire, vous autorisez déjà l'extension de la chasse aux sangliers en février et mars, ce qui en zone de marais,  d'étang et  de rivière dérangent la
nidification des anatidés , vous avez même autorisé, semble-t-il, la chasse du sanglier dans des réserves agrées par vos soins sans que les propriétaires qui n'ont
signalé aucun dégâts substantiels  concernés en soient avertis. Sans attendre le mois de mai, vous pouvez donc également autoriser la chasse aux blaireaux durant
cette période !  Cela  permettrait  en amont  une meilleure régulation des  naissances  annuelles  et  éviterait  des massacres inutiles.  Des prélèvement  ciblés et  "
chirurgicaux"  doivent prévaloir sur des mesures générales ne visant qu'a protéger un mode de chasse, " la vénerie",   largement décrié aujourd'hui. L'Etat ne peut être
complice  de la démarche d'une fédération qui ne vise qu'à défendre un mode de chasse et ses pratiquants toujours insatisfaits. Si la régulation d'une espèce s'impose,
les mesures les plus appropriées doivent être mise en oeuvre pour y répondre sans mettre en péril le reste de la biodiversité animale.   Selon votre projet et la période
concernée,vous portez atteinte à  la quiétude des espèces   qui se reproduisent et mettent bas durant cette période: chevreuils, lièvres, faisans, anatidés. Les effectifs
de petite  faune sauvage sont si bas qu'il faut tout faire pour les protéger ( la quiétude y est fondamentale!) selon une nécessité qui n'est pas de portée générale sur le
département Ainsi les territoires seraient  en permanence dérangés par des mouvements de chiens courants, aboyeurs et de chasseurs. Ceci n'est pas acceptable La
directive européenne habitats se doit d'être respectée … La notion de perturbation y est fondamentale Sauf dans des zones de densité exceptionnelle reconnues et
bien délimitées, provocants déséquilibre biologique et dégâts avérés, ces extensions de période de chasse généralisée ne sont pas légitimes et donc attaquables y
compris devant la CE. La France a déjà été condamnée pour des dérogations illégales. Vous avez le pouvoir d'organiser des battues administratives de manière
exceptionnelle sur des indications de dégâts avérés et constatés par vos services. Ces dispositions" encadrées" permettent également de combattre des actes illégaux
de braconnage: on peut redouter  la propension de chasseurs irresponsables à lâcher un coup de fusil " malencontreux" sur des gibiers dont la chasse est fermée!   Au
surplus , il serait  incompréhensible et incohérent d'ouvrir ces droits de chasse sur des territoires sur lesquels aucun dégât notoire ne serait signalé, aucune plainte
d'un propriétaire avérée et de ne céder ainsi qu à la demande expresse des chasseurs à vouloir toujours prolonger le temps de chasse sur tout un département !   Il
semble donc justifié et souhaitable d'assortir votre arrêté d'une liste des propriétaires se plaignant de dégâts ( c'est une obligation s'ils veulent être indemnisés par la
fédération), d'une  liste de secteurs de chasse ouverts à ces droits dérogatoires ( les visas du projet d'arrêté semblent insuffisants du point de vue de l'urgence et de la



justification), d'une obligation faite aux associations de chasse d'en avertir les propriétaires concernés au moins 15 jours avant et d'en limiter la durée à un jour par
semaine, d'un affichage en mairie de la commune concernée...Je vous remercie de tenir compte de   ces observations qui visent d'une part à maintenir et protéger la
biodiversité, la quiétude des territoires pour la faune et pour les hommes et d'autre part à permettre une juste régulation d'espèces posant problèmes. Le partage de
l'espace rural doit être équitable et en l'espèce offrir 10 mois sur 12 d'une chasse 'ouverte et généralisée" à tout un département sans en avoir démontré de manière
affinée et discriminante la nécessité  n'est pas recevable sauf à vouloir satisfaire des chasseurs irresponsables et peu respectueux des territoires. Je vous remercie pour
votre écoute et vous assure de ma plus grande vigilance quant au respect de la biodiversité et   du droit de l'environnement. PS: Le blaireau est sans doute selon
quelques rares secteurs du département une espèce invasive mais que dire du ragondin? L'envahissement est bien plus problématique et   que fait la FDC 71 que font
les services de l'Etat pour enrayer l'invasion d'une espèce porteur sain de la leptospirose… Rien, absolument rien! C'est plus que regrettable.

116. Contribution du 9 février 2020, internaute exploitant agricole sur Saint-Maurice-de-Satonnay (71)
je vous fait part de mon souhait d'autoriser la chasse du blaireau en période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau permettant la chasse du 15 mai au 14
septembre . Je suis agriculteur sur la commune de Saint Maurice de Satonnay, et plusieurs blaireaux sont présents sur la commune et occasionnent de nombreux
dégâts sur mes cultures céréalières comme par exemples des dégâts sur le maïs ( tige de maïs cassées et panouilles mangées) ainsi que sur le blé et l' orge ( de
nombreux trous sur mes parcelles). 

117. Contribution du 9 février 2020, internaute domicilié à Verzé (71)
Veuillez trouver ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La période d’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est indispensable pour la régulation es
population qui est en augmentation en Saône et Loire. Le blaireau est un prédateur, il cause également des dégâts. La période d’ouverture de cette chasse respecte les
cycles de vie des animaux car la fermeture étant le 15 janvier, laisse les blairelles mettre bas. Lors de l’ouverture, le 15 mai, les petits sont sevrés. La vénerie sous
terre est un mode de chasse respectueux des animaux.

118. Contribution du 9 février 2020, internautes domiciliés à Verzé (71)
Veuillez trouver ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : le blaireau est une espèce en Saône et Loire (71) qui provoque souvent des collisions nocturnes
(très souvent) avec de gros dégâts sur une voiture. La vénerie sous terre est le seul moyen de régulation de cette espèce.

119. Contribution du 9 février 2020, internaute domicilié à Sancé (71)
Veuillez trouver ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est une espèce nuisible au niveau des cultures (céréales, maïs …). Nous qui vivons en
campagne il provoque des dégâts au niveau routier (accident de la route) et aux niveaux des routes, chemins, dans nos campagnes aussi.

120. Contribution du 9 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Plusieurs départements ont déjà interdit la pratique de la vénerie sous terre. C'est une pratique d'un autre âge ,extrêmement cruelle et qui ne devrait plus exister. Le
blaireau est une espèce inoffensive,déjà fragilisée par la destruction de son habitat et par les collisions avec les véhicules. Il est inscrit à l'annexe lll de la Convention
de  Berne,ce  qui  en  fait  une  espèce  protégée. La  pratique  de  cette  chasse,pratiquée  à  titre  dérogatoire,  est  très  encadrée.  L'article  L.424-10  du  Code  de
l'Environnement précise qu' il est "interdit de détruire les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ". Les préfets peuvent par ailleurs
autoriser une période complémentaire   à partir du 15 Mai.. incohérence totale...La vénerie sous terre va entraîner une disparition locale de l'espèce, ajoutée à la
mortalité importante due au trafic routier. La mortalité des jeunes aussi est importante (50% environ la première année ). Comment les blaireaux vont-ils survivre



dans ces conditions? On évoque les dégâts faits aux cultures.Ceux ci sont infimes et locaux. Pourquoi ne pas utiliser des répulsifs olfactifs sur les terriers posant
problème(digues,routes,ouvrages hydrauliques)et mettre à la disposition des animaux des terriers artificiels,ceux-ci continueraient d'habiter le même territoire,de qui
éviterait que d'autres clans ne s' installent. Les autorisations de déterrage ne sont données que pour satisfaire les acharnés du massacre ,et n'ont aucune raison valable.
La déclaration  d'intervention auprès de la DDT,et le compte-rendu de cette intervention doivent être faits. Des éléments pertinents sur les bilans annuels de tir et de
déterrage doivent pouvoir être fournis par la fédération, et non des approximations,et ces éléments chiffrés doivent être rendus publics. Pour toutes les raisons citées
ci-dessus,je m'oppose donc à ce projet d'arrêté. 

121. Contribution du 9 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Voici ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau avec d'autre argument :
Le blaireau cause de nombreux dégâts : - aux cultures (vignes, céréales, maïs grain et ensilage) se qui diminue les r récoltes et demande des frais complémentaires
aux agriculteurs - aux infrastructures (chemins, routes, réseaux ferroviaires, ouvrages d’art et réseaux de drainage) se qui peut causer des accidents supplémentaires
et causer aussi des frais en plus aux communes - aux véhicules légers lors des collisions routières se qui peut être dangereux, mais aussi abimer une voiture. Donc si
il n'est pas réguler il causera de plus en plus de dégâts. 

122. Contribution du 9 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Veuillez trouver ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : Le  prélèvement à tir est à priori  anecdotique du fait de ses mœurs exclusivement nocturnes. Ce
qui montre qu’il faut bien le déterrer afin de pouvoir le réguler. 

123. Contribution du 9 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Veuillez trouver ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : Si le blaireau est atteint de la tuberculose bovine, la fréquentation de certaines infrastructures
d’élevage (auges, bâtiments, points d’eau …) présenterait des risques de contamination élevés

124. Contribution du 9 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Veuillez trouver ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes :  Dommages occasionnés aux infrastructures, essentiellement ferrées à cause des galeries faite
proche ou sous ses infra structure

125. Contribution du 9 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Veuillez trouver ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes :  Le blaireau peut être à l’origine de diverses nuisances pour les activités agricoles : pertes de
céréales, dégâts dans les vignes et affaissement des galeries du terrier sous le poids d’engins agricoles. Se qui cause des charges et des frais en plus aux agriculteurs.

126. Contribution du 9 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis pour l'ouverture complémentaire du blaireau au 15 mai 2020. Les naissances ayant lieu en janvier -février il n'y a plus de blairelles allaitantes au 15 mai.Les
effectifs ne sont pas à la baisse bien au contraire.J' ai participé plusieurs fois au recensement des terriers et j'ai pu constaté que leur nombre avait été multiplié par
4ou 5 dans de nombreuses communes. Les terriers de renards sont maintenant occupés par les blaireaux.Les dégats ne sont pas négligeables dans les cultures de



céréales ,de maïs,des vignes et des infrastructures. La méthode de chasse est très structurée et pas barbare. 

127. Contribution du 10 février 2020, internaute domicilié à Beaurepaire-en-Bresse (71)
Je suis favorable à la prolongation des campagnes de vénerie sous terre des blaireaux, en effet cette période est souvent celle ou les dégats sont plus impactant, en
effet, j’ai eu à subir des dégats dans mon verger et en parallèle sur les clôtures, créant ainsi des passages priviligiés ensuite par les renards.  Merci de prendre en
compte ce témoignage. 

128. Contribution du 10 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Les consultations donnent lieu à des contributions des détracteurs de la chasse qui apportent des arguments négatifs souvent infondés. Ces arguments ne sont pas
présentés à la consultation, d’expérience nous savons qu’ils sont avancés (les plateformes anti-chasse proposent des arguments types). Nous devons les pointer pour
ne pas qu’ils soient considérés trop rapidement comme recevables et repris dans les synthèses de consultation. Par exemple, il est parfois avancé que le blaireau
serait  protégé car inscrit  à l’annexe III de la Convention de Berne. C’est faux, le comité permanent de la convention de Berne a clairement rappelé (dans sa
communication sur le blaireau de 2014) que le blaireau pouvait être exploité, donc chassé, dans les états et que les populations n’inspiraient pas d’inquiétude.
L’UICN le classe d’ailleurs dans le niveau LC, le moins préoccupant du classement. Il est même avancé par les opposants à la chasse que le  Ministère de l’écologie
doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites » à sa prétendue protection. C’est faux pour la vènerie sous terre qui est un mode
de chasse qui n’est pas interdit par la Convention de Berne. Il n’y a aucun rapport biennal à produire concernant les prélèvements en vènerie sous terre ou en chasse à
tir. Il y a une obligation de rapport biennal concernant l’usage de phares (en tir de nuit par les lieutenants de louveterie). Le phare étant un procédé interdit mais
l’Etat peut accorder des dérogations qui doivent faire l’objet d’un rapport biennal. Rien à voir avec la vènerie sous terre au 15 mai.

129. Contribution du 10 février 2020, internaute domicilié à Bouhans (71)
Actuellement exploitante agricole en polyculture élevage sur la commune de Bouhans, je tiens à faire part de mon souhait de voir maintenues et prolongées les
périodes de chasse au blaireau par vénerie sous terre. En effet dans une période où les ravageurs commettent des dégâts importants ( renards, blaireaux, corbeaux,
étourneaux, ragondins) et nous sommes livrés à nous-mêmes pour nous en défendre sans avoir le temps à y consacrer, je souhaite que soit encouragés les équipages
de vénerie sous terre pour lutter contre les terriers de blaireaux qui effondrent les talus de plusieurs de mes parcelles tout en abîmant sérieusement les clôtures à
mouton qui y sont posées. Je constate d’autres part d’importants dégâts sur le réseau de mes fossés par terriers au bois de Corpetot situé sur la commune de St Martin
en Bresse.

130. Contribution du 10 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
J'aimerais que la chasse sous terre du blaireau soit autorisée comme toutes ces années passées.  Pour toutes les raisons qui suivent : Cette chasse permet de réduire
les dommages causes a l'activité agricole (dans les prairies, culture de mais, etc.) Dommages qui constituent une perte financière pour les exploitants agricoles.

131. Contribution du 10 février 2020, internaute domilié à Farges-les-Mâcon (71), président d’une société de chasse
Au vu des très nombreux dégâts causés par les blaireaux aux vignes sur le secteur de FARGES LES MACON, UCHIZY, LE VILLARS et pour lesquels les chasseurs
sont inopérants du fait du mode de vie nocturne de l’animal, il est indispensable de venir en aide aux viticulteurs en régulant la population existante. En effet les
greffes de plants de vignes nombreuses pour faire face à la perte des pieds morts suite aux maladies non traitables de la vigne (entre 300 et 500 pieds replantés) sur
certains secteurs sont abimées par les blaireaux en quête du miellat déposé par les guêpes dans les caches protection des jeunes plants. Sur la commune de FARGES
les MACÔN  des terriers sont particulières près des vignes et il est facile de cibler ces secteurs sensibles ( et de consulter les viticulteurs eux-même) afin de leur
venir en aide et améliorer également notre image de chasseur protecteur à ,la fois de la nature, de leurs revenus et de leur activité. 

132. Contribution du 10 février 2020, internaute domicilié à Neoules (Var)
Je m'oppose fermement à cette période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau qui représente une pratique cruelle et barbare de mise à mort des blaireaux.
Cette pratique inflige de profondes souffrances à ces animaux puisqu'elle consiste à les acculer dans leur terrier à l'aide des chiens, puis pendant plusieurs heures à



creuser afin de les saisir avec des pinces, puis ces animaux seront achevés à la dague. Se rajoute l'horreur lorsque la vénerie est pratiquée à partir du 15 mai, du
meurtre des blaireautins de l'année car non sevrés et ayant encore besoin de leur mère, ceux-ci dans tous les cas sont condamnés car où ils seront tués avec leur mère,
où celle-ci sera tuée seule en laissant des bébés incapable de se nourrir seuls donc voués à mourir de faim ou sous les dents d'autres prédateurs. 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
pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d'hibernation pendant la période de septembre à fin avril. Un exemple le
petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols, et même terriers de renard ou blaireau), source Atlas des mammifères de Bretagne.
Concernant les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales, ceux-ci sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt.
Il suffirait de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour dissuader les blaireaux de goûter aux cultures humaines. Pour ce qui est des 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 tué 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 et seront respectueux de la vie des ces animaux. Pour conclure, dans tous les cas je
demande le respect de ce texte de loi Article L123-19-1 du code de l'environnement  qui 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 public 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 docuent séparé les motifs de la
décision. Je ne peux que souhaiter, Monsieur le Préfet, que vous ferez le choix du respect de la vie de ces animaux.

133. Contribution du 10 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
J'ai pris connaissance du projet d'interdiction de la vénerie sous terre du blaireau. Faisant parti de l'équipage de vénerie sous terre  "du bois soleil"  depuis plus de 25
ans,  je n'avais jamais constaté jusqu'à ce jour, une telle prolifération de cette espèce. Il n'y a qu'à constater le nombre d'accident routier imputé à cet animal. D'autre
part les dégats  causés au monde agricole (maïs, blé ....) sont relativement conséquents sans méjuger de son incidence sur la faune en particulier sur le petit gibier en
période de couvaison. Pour toutes ces raisons je vous informe de mon hostilité à toutes mesures visant à l'interdiction du déterrage du blaireau.

134. Contribution du 10 février 2020, internaute domicilié à Bissey-la-Pierre (21)
Veuillez trouver ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : Degat sur cultures et patûre agricole de plus en plus importante, risque de collisions sur réseau
routier. La vénerie sous terre est la seul solution de reguler cette population.

135. Contribution du 10 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est porteur sain de la tuberculose bovine. La Saône et Loire est aujourd’hui
indemne de cas de tuberculose bovine. En 2019 encore 12 blaireaux ont été analysé positif dans le département de Côte d’or. Il y a eu deux cas de tuberculose bovine
dans le département du Rhône. Il faut donc être particulièrement vigilant et Il faut continuer de réguler efficacement les populations de blaireaux dans le département
par la pratique de la vènerie sous à partir du 15 mai.

136. Contribution du 10 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis absolument contre le fait de déterrer ces animaux qui vivent leur vie sans gêner qui que ce soit. Le peu de dégâts qu’ils peuvent occasionner ne justifie
aucunement un tel traitement ! D’autant qu’il y a moyen d’y remédier ! Je ne vois ici que cruauté et injustice. Chaque vie est précieuse . Qui décide du droit à la vie



aussi légèrement ? 

137. Contribution du 11 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Stoppons rapidement ces pratiques ancestrales inhumaines qui ne donnent aucune chance à l'animal qui meurent dans des souffrances atroces pour des futilités
humaines dépassées.  Porter des vêtements en fourrure ne concerne qu'une partie infime de la population de planète, la vie d'un être vivant, ne doit pas être liée aux
caprices de personnes cupides et avides.

138. Contribution du 11 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je souhaite apporter mon avis favorable au projet d’arrêté préfectoral accordant la période complémentaire de vènerie du blaireau à compter du 15 mai 2020.  En
effet, cette période de chasse est vertueuse. Que se passerait-il si le blaireau ne pouvait plus être chassé légalement à la période ad hoc  ? Ils feraient l’objet de
destructions : Au mieux des destructions légales sur arrêté préfectoral et sous l’autorité des lieutenants de louveterie (qui ont d’autres missions) et ceci sans attendre
le 15 mai. Au pire, des destructions illégales qui sont déjà à l’œuvre là où la pratique de la vènerie sous terre est pas suffisamment développée. Ces destructions ne
respectent aucune date et ne reculent devant aucune méthode. Des destructions de terrier au tracto-pelle, des colletages illégaux et pire des empoisonnements qui
causent des dégâts bien-au-delà du clan de blaireaux. Les conséquences de la suppression de la période complémentaire n’ont fait l’objet d’aucune évaluation, elles
seraient négatives pour les populations de blaireaux et la biodiversité en général. Mieux vaut intervenir légalement dès le 15 mai avec des équipages identifiés,
encadrés, qui rendent des comptes en transmettant leurs bilans de prélèvements et qui respectent la charte des bonnes pratiques de l’AFEVST !

139. Contribution du 11 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Favorable à la vénerie sous terre pour aidé à la régulation du blaireau affin de limiter les dégâts dans les cultures et collision routière   

140. Contribution du 11 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
La vénerie sous terre du blaireau doit se pratiquer au 15 mai car le cycle de reproduction est décalé, beaucoup plus précoce que le grand gibier. La preuve,   cette
ferme le 15 janvier, au mois et demi plus tôt. 

141. Contribution du 11 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Encore et toujours ces jeux morbides, cruels, sadiques dont les animaux  sauvages font les frais !!!! Déjà que 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, mais en plus,   leur massacre, et celui de diverses espèces
cohabitantes, doivent être interdits ! ces chasses honteuses qui rabaissent les humains à la plus vile expression ne sont absolument pas utiles, et ne résolvent rien, si
toutefois le peu de dégradation qu'ils provoquent justifiait un tel acharnement ! Ce sont des animaux sauvages qui survivent péniblement sous nos latitudes, et nous
n'acceptons pas que des psychopathes les massacrent pour leur plaisir ! Surtout n'oubliez pas ! : 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. »

142. Contribution du 11 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis pour la période complémentaire du blaireau en Saône et Loire. Cette période est nécessaire pour limiter les dégâts de blaireaux sur les cultures. 

143. Contribution du 11 février 2020, internaute domicilié à Fontaines (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est un animal ne possédant pas de prédateur. La population est donc en
augmentation, il faut donc la réguler, la vénerie sous terre est le seul moyen de remédier à cela. C’est une espèce prédatrice et qui cause de nombreux dégâts
agricoles (maïs, blé, avoine …), il est donc important de laisser la période complémentaire afin de réguler cette population.



144. Contribution du 11 février 2020, internaute domicilié à Vesvres (21)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La population de blaireaux est augmentation en Saône & Loire. La venerie sous terre est le
seule moyen de reguler cette population. Le blaireau cause de nombreux dégats agricoles (blé, maïs, …). Il cause également de nombreuses collisions de la route. Il
est donc important de reguler cette population.

145. Contribution du 11 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je pratique la vénerie sous terre sur les deux départements avec l'Allier.  Je connais donc un peu les populations de blaireaux en Saône et Loire qui sont plus que
raisonnable. Les terriers en 71 sont très nombreux comme en 03 et habités. Les agriculteurs commencent d hurler. Après le sanglier, le blaireau. Ne pas oublier qu'il y
a très très peu de temps la TUB frôlait le département. Il y a beaucoup d'équipages mais peu se frottent au blaireau. Donc le plus gros des sorties se feront sur
demande expresse, voir arrêté Prefectoral si pas de période.Il y a peu de temps de ça, les instances sanitaires préconisait cette formule pour conserver des vides
sanitaires entre population pour ne pas arriver au point de Sylvatub ou des Anglais qui protègent puis en trucide 30000 tout les trois ou quatre ans. Aberration.  Juste
un peu de bon sens, c'est tout au lieu d'écouter ces nouvelles voix qui disparaissent quand ça tourne au vinaigre. 

146. Contribution du 11 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Le blaireau cause des dégâts aux cultures (vignes, céréales, maïs grain et ensilage)  La vènerie sous terre est le seul moyen légal pour réguler efficacement cette
espèce.

147. Contribution du 11 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Le blaireau cause des dégâts aux cultures (vignes, céréales, maïs grain et ensilage) La vènerie sous terre est le seul moyen légal pour réguler efficacement cette
espèce.

148. Contribution du 11 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
J’émets un avis défavorable au sujet de cet arrêté pour les raisons suivantes: Tout d’abord, je suis très critiques vis-à-vis des arguments donnés dans le projet et la
note de présentation: I-1. Les arguments avancés pour justifier le bien fondé de la période complémentaire de vénerie sous terre sous beaucoup trop flous pour être
crédibles et recevables:  « réduire les dommages causés à l’activité agricole (signalés sur les prairies, dans les vignes et autres cultures) et d’assurer la sécurité
publique (les galeries fragilisent les talus de routes, voies ferrées) » « des estimateurs - formés par la fédération nationale des chasseurs  (NB: quelle objectivité???)
… - ont signalé avoir observé des dégâts imputables (NB: est-ce si sûr) au blaireau…" «  Il n’a pas été demandé aux estimateurs de rapporter…les dégâts… »I-2. Les
arguments  pour  balayer  par  avance  les  critiques  de  ceux qui  souhaiteraient  une  plus  grande  protection  du  blaireau  sont  tout  aussi  flous  et  non justifiés:  cf
projet: «  Considérant que la pratique de la vénerie sous terre n’a pas contribué à affecter l’équilibre biologique de l’espèce, Considérant que les prélèvements opérés
ne portent pas atteinte au développement de l’espèce, Considérant que la période complémentaire ne perturbe ni la reproduction du blaireau, ni l’élevagedes jeunes,
ni la conservation de l’espèce… »  cf note de présentation: « On peut observer que la majeure partie des prélèvements a été réalisée durant la période…  » « la
période complémentaire  n’a  pas  affecté  la  conservation de l’espèce » « sans  qu’on puisse  considérer… que ces  derniers  portent  atteinte … (à)  l’évolution de
l’espèce » En ce qui concerne les deux paragraphes précédents, on est en droit de demander qu’une décision préfectorale soit basée sur des données plus précises,
fiables, récoltées par une démarche rationnelle et crédible. I-3. Les décisions prises à l’origine de ce texte relèvent essentiellement du conservatisme, il s’agit de ne
rien changer aux traditions  des chasseurs:  "Considérant que la  chasse  du blaireau se  pratique essentiellement  par la vénerie sous terre… » I-4.  Il  s’agit  aussi
d’accéder encore une fois aux demandes de la minorité de la population consituée des chasseurs: « sur proposition du directeur départemental chargé de la chasse, de
la CDCFS et de la fédération des chasseurs… » I-5. Toute personne qui souhaite émettre des objections et  demander une meilleure protection du blaireau est
prévenue d’avance qu’il n’est: « pas du ressort du préfet de remettre en cause la pratique ».Certes, c’est le cas administrativement, mais rien n’empêche - puisqu’il y
a des choix à faire - d’être critique, de poser des limites,  de ne pas accéder systématiquement à toutes les demandes des chasseurs, de limiter les périodes de vénerie,



voire même de faire preuve d’empathie envers les blaireaux. I-6. Sur ce tout dernier point, un minimum d’empathie permet de dire que l’argument selon lequel
l'« arrêté ministériel (a été) modifié pour assurer une meilleure prise en compte du bien-être animal  » est bien tristement grotesque. Souhaiteriez-vous être vous-
même victime de ce type de bien-être?  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. II-1. Le point de vue de la légalité nationale, internationale  : Le blaireau est classé
comme espèce strictement protégée dans la plupart des pays européens : Espagne, Grande-Bretagne, Luxembourg, Italie, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Grèce,
Irlande, Portugal; il est également totalement protégé dans notre pays dans le département du Bas-Rhin depuis 2004, et tout cela sans que cela ne pose de problème.
Il serait à l’honneur de la France que 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 ». Le blaireau figure comme espèce protégée dans cette annexe. 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 dans cette
période où les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et sont dépendants de leur mère (ils ne peuvent être considérés comme étant émancipés qu’à partir de
l’âge de 6 à 8 mois minimum, cf étude réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau). Cette méthode barbare provoque la destruction des mères allaitantes
et laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul. Il est à noter que dans un entretien accordé à la Ligue de Protection des Oiseaux, à la question suivante :
« Que propose Emmanuel Macron pour interdire la chasse des mammifères en période de dépendance des jeunes  ? », M. Macron 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.  » Enfin, les recommandations du
Conseil de l’Europe vont dans le sens d’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.  » II-2. Comme vous le rappelez vous-même, la reproduction du
blaireau est une fragilité de l’espèce. On peut citer par exemple: - d’une part le Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement
rappelait à propos du blaireau: « Cette espèce a une dynamique de population relativement faible et risquerait de disparaître à court terme  ».- d’autre part, selon le
rapport de l’ONF, 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…). II-3. Les agriculteurs: les craintes pour les cultures sont tout à fait surmontables: En ce qui concerne les 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 (d’où mon interrogation dans le I-1 au sujet de votre note) .  - Il faut de plus préciser que, compte tenu de
la faible densité des populations de blaireaux et de la taille de cet animal, les dégâts, lorsqu’ils sont réellement le fait du blaireau, ne peuvent être que minimes et que
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. (C’est après avoir découvert des estomacs de blaireaux remplis de vers blancs que Robert Hainard, célèbre
naturaliste suisse, a convaincu la commission genevoise de la chasse de sortir le blaireau de la liste des nuisibles). II-4. Le problème de la «  sécurité »: En ce qui
concerne les éventuels dégâts causés sur les ouvrages et talus des voies SNCF, il existe des méthodes pour la mise en œuvre 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. II-5. La cruauté : La vénerie sous terre est une chasse cruelle, d’une extrême violence, qui
n’existe pratiquement plus qu’en France. Tous les pays d’Europe occidentale l’ont interdite 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. En conclusion: choisir entre biodiversité, rejet de pratiques barbares d’une
part et le lobbying des chasseurs d’autre part. Avec la période de chasse complémentaire, du 15 mai jusqu’à l’ouverture générale, c’est pendant neuf mois et demi



que le blaireau est détruit en France par des pratiques indignes d’un pays prétendument civilisé. Il faut en outre penser ceci dans un contexte où le signal d’alarme a
été tiré à plusieurs reprises sur l’accélération de la disparition d’espèces, le déclin de la biodiversité et les conséquences catastrophiques des dégâts infligés par
l’homme à l’environnement. Je conteste le fait de céder à la pression de la demande cynégétique en autorisant la vénerie sous terre, «  loisir » cruel, à une période où
les  chasseurs  regrettent  de  ne  rien  avoir  à  chasser.  Leur  compétence  et  leur  objectivité  en  ce  qui  concerne  l’équilibre  écologique  sont  plus  que  douteuses,
particulièrement face aux spécialistes scientifiques.

149. Contribution du 11 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Il est indispensable de garder les périodes complémentaires du blaireau en tant qu’agriculteur il n’est plus possible aujourd’hui de prendre des risques avec la
tuberculose La gestion du blaireau doit être fait par des professionnels pour sa régulation. 

150. Contribution du 11 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Félicitation pour cette période complémentaire qui va dans le sens de la nature en permettant aux acteurs du monde de la chasse sous-terre de réguler sans détruire . 

151. Contribution du 11 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je viens donner mon opinion sur le déterrage de blaireau : Il y en a beaucoup trop  dans mon secteur et autour des cultures voisines , dont cela fait énormément de
ravage . C'est pour cela il faut continuer le déterrage. Merci d 'en tenir compte  

152. Contribution du 11 février 2020, trésorier de l’association départementale des équipages de vénerie sous terre
Je vous prie de prendre note de mon avis favorable au rétablissement de la période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2020 en
Saône et Loire Cette pratique de chasse à partir de cette période ne perturbe en rien l'élevage des blaireautins qui sont déjà sevrés et ne sont plus dépendants au
contraire ils commencent à explorer d'autres territoires et coloniser d'autres terriers. Cette technique de chasse ( déterrage ) ne se solde pas toujours par des prises
mais l'application de la charte qui impose la remise en état des terriers et le respect des animaux les fait se déplacer et par la même dans bien des cas suffit pour
atténuer voir  supprimer des dégâts sur les céréales les fruitiers ou la vigne sur un secteur.

153. Contribution du 11 février 2020,  internaute domicilié à Perrecy-les-Forges (71)
La Venerie sous terre du blaireau est non seulement un mode de chasse respectueux de l'environnement ,mais en plus un bon moyen de regulation de cette espece
pour  diverses  raisons  bien  connues  (degats aux  cultures,a  la  faune  sauvage  ,aux  infrastructures).  Il  est  aussi  vecteur  de  la  tuberculosis  bovine  la  periode
complementaire est depuis de nombreuses annees la periode de chasse au blaireau sous terre,et elle n'a jamais mis en danger cette espece.La suprimmer serait ouvrir
la porte  a des methodes de destruction beaucoup moins ecologiques. 

154. Contribution du 12 février 2020, internaute domicilié à Pouilly-sous-Charlieu (42)
La vénerie sous terre est un acte de barbarie interdit dans la plupart des pays européens.  Les scientifiques ont depuis longtemps démontré que les populations
d'animaux se régulaient toute seules. La nature n' a pas attendu l' arrivée de l' homme sur terre pour s 'auto réguler. C'est le Lobbying,g très actif des chasseurs ( voir
les relations entre le Président de la République et Monsieur Willy Schraen ..) qui vous fait considérer le blaireau comme nuisible. Jusqu'à preuve du contraire, l '
animal qui est en train de détruire la planète n' est point le blaireau…) Toute animal a une utilité dans l' écosystème. En en supprimant un , on met en péril l'
ensemble du règne animal et végétal. Oserais-je vous rappeler que le Blaireau est un animal intelligent, sensible, avec des émotions comme vous et moi?   La encore,
l' éthologie nous montre que les animaux sont largement autant cortiqués que nous. Donc, Monsieur le Préfet, écoutez cette fois la voix de la raison et ne cédez plus
aux chasseurs de plus en plus détestés par le reste de la population

155. Contribution du 12 février 2020, internaute domicilié à Aluze (71)
Par ce courriel je viens défendre la période de chasse complémentaire de la   vénerie sous terre du blaireau  pour les raisons suivantes:    Ces animaux posent des
problèmes de dégâts aux cultures et aux récoltes aussi bien sur les vignes que les céréales Ils ont un impact sur la prédation de la petite faune détruisant nids et
couvées.



156. Contribution du 12 février 2020, internaute domicilié à La-Roche-Vineuse (71)
La période de chasse complémentaire du blaireau me semble essentielle pour la régulation de cette espèce qui sans cela prolifèrera de façon exponentielle. En effet,
très peu chassé sur terre à tir car le blaireau est très très rarement rencontré en journée en cours de chasse, il n’a pas pas de prédateur naturel. On peu dire que sans
déterrage et sans déterrage complémentaire surtout, sa principale régulation viendra des collisions routières, qui augmenteront très fortement au risque de provoquer
des accidents graves voire mortels. Il y a peu, rentrant de Mâcon vers 22h seulement, je suivais 3 voitures et un scooter. La première de ce « train » entra en collision
avec un très gros blaireau. Le scooter qui me précédait, dans le faisceau de son phare très limité et voyant l’animal au dernier moment a failli tomber en évitant de
justesse la collision. Seul lui et moi nous sommes arrêtés pour éloigner le blaireau de la chaussée, animal que je n'avais moi-même pas pu éviter. Par chance, les
dégâts sur ma voiture ont été très limités. Les blaireaux causent des dégâts dans les cultures de céréales (maïs, blé, et autres) et dans les vignes où ils mangent
beaucoup de raisins et abiment les jeunes greffes en voulant manger les nids d’insectes qui se trouvent dans les protections des greffes nouvellement plantées. Ils
provoquent aussi des dégâts sur les infrastructures routières en minant sous les chemins et routes, provoquant des effondrement lors de passages de véhicules, ce y
compris dans les champs cultivés. On m’a même rapporté des cas d’effondrement de galeries sous le poids de bovins. Ils arrivent aussi à coloniser et obstruer des
tuyaux de circulation des eaux pluviales, provoquant des débordements lors d’afflux importants d’eau pluviale. J’ai eu le cas chez moi où ils avaient élu domicile
dans un tuyau passant d’un côté à l’autre d’un chemin. Enfin, pour en avoir discuté avec un ancien ministre de l’agriculture bourguignon, docteur vétérinaire lui-
même me semble-t-il, le blaireau constitue un réservoir de la tuberculose bovine transmissible à l’homme! Ni les éleveurs ni les autres n’ont besoin de cela. Une
prolifération non contrôlée de l’espèce risquerait de relancer cette épidémie endémique.   Voilà mes observations sur le sujet. Il me semble primordiale de conserver
cette période complémentaire de chasse.

157. Contribution du 12 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
La période de chasse complémentaire du blaireau me semble essentielle pour la régulation de cette espèce qui sans cela prolifèrera de façon exponentielle. En effet,
très peu chassé sur terre à tir car le blaireau est très très rarement rencontré en journée en cours de chasse, il n’a pas pas de prédateur naturel. On peu dire que sans
déterrage et sans déterrage complémentaire surtout, sa principale régulation viendra des collisions routières, qui augmenteront très fortement au risque de provoquer
des accidents graves voire mortels. Il y a peu, rentrant de Mâcon vers 22h seulement, je suivais 3 voitures et un scooter. La première de ce « train » entra en collision
avec un très gros blaireau. Le scooter qui me précédait, dans le faisceau de son phare très limité et voyant l’animal au dernier moment a failli tomber en évitant de
justesse la collision. Seul lui et moi nous sommes arrêtés pour éloigner le blaireau de la chaussée, animal que je n'avais moi-même pas pu éviter. Par chance, les
dégâts sur ma voiture ont été très limités. Les blaireaux causent des dégâts dans les cultures de céréales (maïs, blé, et autres) et dans les vignes où ils mangent
beaucoup de raisins et abiment les jeunes greffes en voulant manger les nids d’insectes qui se trouvent dans les protections des greffes nouvellement plantées. Ils
provoquent aussi des dégâts sur les infrastructures routières en minant sous les chemins et routes, provoquant des effondrement lors de passages de véhicules, ce y
compris dans les champs cultivés. On m’a même rapporté des cas d’effondrement de galeries sous le poids de bovins. Ils arrivent aussi à coloniser et obstruer des
tuyaux de circulation des eaux pluviales, provoquant des débordements lors d’afflux importants d’eau pluviale. J’ai eu le cas chez moi où ils avaient élu domicile
dans un tuyau passant d’un côté à l’autre d’un chemin. Enfin, pour en avoir discuté avec un ancien ministre de l’agriculture bourguignon, docteur vétérinaire lui-
même me semble-t-il, le blaireau constitue un réservoir de la tuberculose bovine transmissible à l’homme! Ni les éleveurs ni les autres n’ont besoin de cela. Une
prolifération non contrôlée de l’espèce risquerait de relancer cette épidémie endémique.   Voilà mes observations sur le sujet. Il me semble primordiale de conserver
cette période complémentaire de chasse.

158. Contribution du 12 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Par ce mail, j'apporte mon total soutien au maintien de la période complémentaire de la chasse aux blaireaux. Le printemps est la meilleure période afin de reguler
cet animal en pleine croissance  d'abondance.Cette activité est essentielle afin de limiter les dégâts aux cultures. 

159. Contribution du 12 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je mes un avis FAVORABLE à la période complémentaire pour la chasse du blaireaux



160. Contribution du 12 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis favorable à la période complémentaire concernant la venerie du blaireau. Elle est indispensable pour la gestion de l’espèce, la prévention des dégâts causer
aux cultures et aux routes, chemins,... La venerie sous terre est le seul moyen de gérer efficacement la population puisque la journée il reste dans ses terriers. Il est
important de réguler les blaireaux car comme toutes espèce en surnombre, elle véhicule des maladies telles que la tuberculose bovine. Vous devez également savoir
que les agriculteurs ont assez de soucis dû au contexte politique français, ils ont assez de soucis dû aux climats et assez de soucis dû aux « neo ruraux », ne leurs
rajoutons pas des soucis dû aux perte de rendement culturale ou de bétails dû aux dégât ou à la maladie.  La période complémentaire est parfaitement adapter au
mode de vie et à la reproduction du blaireau. Il vous faut également savoir que la venerie sous terre est une chasse respectueuse de l’animal avec une véritable
éthique, gérer par des association de venerie sous terre départementale elle même rattacher à une association nationale. Il y a une charte propre à ces associations et à
ce mode de chasse.  J’indique donc que la période complémentaire à partir du 15 mai sois mise en place et maintenue. 

161. Contribution du 12 février 2020, exploitant agricole à Chambilly (71) 
Justifier l'intérêt du déterrage  du blaireaux  par consultation électronique m'agace. .... donc nous ne faisons plus confiance   aux   structures ??  Juste pour confirmer
que la population de cette espèce  sur  notre commune est très importante (  71110  Chambilly  ) , environ 6 à  10 sites  sont présent sur la commune , dont  2
impressionnante  .. profondeur  de 4 à  8 m. de profond  . Le déterrage est impossible . Pour les autre sites  qui sont pour inci dire des antennes de reproductions   le
déterrage est possible  et nécessaire  se trouvant fréquemment sur le parcours   de parcelles  de cultures . Pour 2019  2 parcelles  ont eu  plus de dégât   que les
sangliers ... environ  20 ares pour chacune d'elle  Pour moi le déterrage   est indispensables pour des problèmes   de dégât  et ...... sanitaires , nous avons déjà   assez
de soucis pour d'autres  problèmes sanitaire  comme la leptospirose   , vous pouvez voir avec le GDS ... nous sommes passez par là En souhaitant que vous
comprendrez que les détéreurs  ne sont pas des destructeurs   mais bien nécessaire  à  la régulation des espèces

162. Contribution du 12 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
je suis pour l ouverture du blaireaux le 15 mai. Les jeune étant sevré plus tôt que les autre mammifère la chasse peut débuté plus tôt. Et permettre de régler ce présent
dans les culture avant qui ne fasse de réelle dégât.  

163. Contribution du 12 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis pour  la période complémentaire de la vénerie sous terre du Blaireau en Saône et Loire . C’est en grande partie ce mode de chasse et cette période qui
permettent de prélever des animaux qui occasionne des dégâts dans les vignes.

164. Contribution du 12 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis pour  la période complémentaire de la vénerie sous terre du  Blaireau en Saône et Loire . C’est en grande partie ce mode de chasse et cette période qui
permettent de prélever des animaux qui occasionne des dégâts dans les vignes. 

165. Contribution du 12 février 2020, internaute domicilié à Dijon (21)
Répondant à la consultation publique sur le projet d’arrêté repris en objet, je vous informe que j’y suis totalement opposé. -  En effet, la période prévue (du 15/05 au
14/09) est totalement dépourvue de sens, les petits n’ayant pas encore été sevrés. -  Ce mode de chasse est d’une cruauté sans pareille. Cela va à l’encontre du respect
de la biodiversité que la majorité du public appelle de ses vœux. -  Le blaireau n’est pas un animal nuisible, c’est un tranquille habitant de la forêt.  On n’a plus le
droit, à notre époque, de perpétrer ces carnages alors que les trois-quarts de la population française est contre la chasse sous toutes ses formes. Je réitère donc mon
opposition la plus farouche à ce projet.

166. Contribution du 12 février 2020, membre de l’association de vénerie sous terre de Seine-et-Marne
Je suis pour l'ouverture de la venerie sous terre au blaireaux  au 15 mai  

167. Contribution du 12 février 2020, internaute domicilié à La-Frette (71)
Je suis secrétaire/trésorier de la société de chasse « l’Arbalète » de LA FRETTE , secrétaire de l’AFACCC71 et responsable des dégâts de grand gibier sur l’UG 19.



J’ai 67 ans et chasse depuis un demi siècle. Depuis un trentaine d’années, je constate une augmentation des surfaces des blaireauterais sur la commune de LA
FRETTE (Bresse Louhannaise). Si le gite augmente, c’est bien que  la population est en accroissement. Je constate sur le terrain des dégâts de blaireaux sur céréales
en lait en particulier (Blé, maïs, ….). Ces dégâts peuvent ,pour les gens non avertis, passer pour des dégâts de sangliers et venir augmenter la facture de dégâts de
grand gibier payée par les chasseurs. L’exercice de la vénerie sous terre du 15 mai au 15 septembre a permis jusqu’à aujourd’hui de maintenir les populations de
blaireaux à un niveau raisonnable pour l’équilibre agro/cynégétique. La suppression de cette période de vénerie risque d’entrainer une augmentation exponentielle
des populations et rompre le dit équilibre. Je milite donc en faveur du maintien de la période de vénerie sous terre du 15 mai au 15 septembre.

168. Contribution du 12 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je  suis  archi  contre  ce  projet  d’arrêté  relatif  à  la  Vénerie  du  Blaireau  dans  le  département  de  la  Saône-et-Loire  Tout  d'abord  ce  type  d'arrêté  de  période
complètementaire n'est déjà plus d'actualité pour beaucoup de départements comme par exemple, l'Herault depuis 2014,   la Côte d'or depuis 2015,  Alpes-de-Haute-
Provence, les Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône depuis 2016,  Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne. Ensuite c'est une méthode horrible, barbare et cruel, la mise à mort de l'animal est bien trop longue et atroce, le blaireau vit un
véritable calvaire pendant bien trop longtemps parfois des heures. Je pense que nous avons évolué et que c'est un devoir de ne plus utiliser ces pratiques d'un autre
âge. De plus la période (que ce soit la période normale ou la période complémentaire) n'est pas bonne, en effet certains blaireaux sont trop jeune et non sevré et n'ont
aucune chance de survie, ce qui est contraire à la loi comme 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. Ensuite les blaireaux souffrent également des effets du réchauffement climatique et des effets de la
présence humaine, essayons donc de faire en sorte de ne pas aggraver les choses. Enfin ces méthodes sont néfastes pour d'autres espèces, nous perdons chaque année
des animaux et des plantes, nous devont absolument faire attention à notre faune et flore de notre région à la fois pour nous tous et à la fois pour les générations
suivantes. J'espère que mon avis sera entendu, que la consultation sera objective sans influence politique ou lobbyste.

169. Contribution du 12 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis pour la période complémentaire Le blaireau est un animal fascinant mais qui doit être régulé Cette période correspond à des moments de pousse essentielle
pour nos amis agriculteurs et les blaireaux font énormément de dégâts il doit être régulé à ce moment  Notre mode de chasse la Venerie n’est pas là pour exterminer
mais pour RÉGULER et c’est là que nous faisons toute la différence 

170. Contribution du 12 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis pour la vénerie sous terre ! Donc Pour cette consultation. Les blaireaux font beaucoup trop de dégâts sur les terres et cultures. Ne plus le déterrer deviendrais
un gros soucis. 

171. Contribution du 12 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Il me semble important de continué à pratiquer ce mode de chasse pour des raisons d équilibre des populations au vu des dégâts qu ils peuvent effectuer dur les
cultures vignes maïs blé et autre culture 

172. Contribution du 12 février 2020,  exploitant agricole à Fleurville (71)
Je suis favorable pour la période complémentaire étant agriculteur les blaireaux font des dégâts dans mes cultures il faut savoir que cette période est ou il y a le plus
de prélèvements Il est important de garder cette période de vénerie sous terre afin d’avoir une pression sur cette espèce Je suis agriculteur à fleurville en Saone et
Loire

173. Contribution du 12 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis favorable à une ouverture de la chasse au blaireau sous terre dès le 15 mai. Les populations de blaireaux sont quasiment partout stables ou en hausse  et la
vènerie sous terre est un des seuls modes de régulation efficaces. De par son faible prélèvement, elle nécessite une période d'ouverture plus longue que la seule
période allant de l'ouverture générale au 15 janvier. 



174. Contribution du 12 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis en faveur .Pour moi la venerie sous terre est le seul moyen de maintenir une population raisonnable de blaireau.  

175. Contribution du 12 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je vous écris  à propos de l’arrêté fixant  les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse.  Il  me semble nécessaire d’insister  sur l’importance de la période
complémentaire de la vènerie sous terre, chasse au blaireau. Cet animal qui vit principalement la nuit se montre discret face aux regards de l’homme et pourtant le
monde agricole, des communes ou encore des particuliers se plaignent parfois de l’invasion de ces animaux. La population du blaireau aujourd’hui se porte bien, elle
n’est pas nuisible cependant il est vraiment nécessaire de la réguler respectueusement et proprement la vènerie sous terre est là pour ça.   

176. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Il faut garder lès périodes complémentaires pour essayer de maintenir la population de blaireaux à un niveau stable  

177. Contribution du 13 février 2020, internaute domicilié à Igé (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes

178. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Vois trouverez en pièce jointe un document reprenant l'argumentation de la nécessité de l'ouverture complémentaire au 15 mai de la venerie sous terre.
Ce mail est accompagné de la note de l’AFEVST (cf. internaute 48.).

179. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
La consultation publique étant  ouverte pour s’exprimer,  je souhaite donc m’exprimer contre la prolongation de la chasse aux blaireaux.  Sans compter que la
biodiversité dans nos campagnes de Saône-et-Loire disparaît, cette méthode d’un autre âge est particulièrement barbare et inutile. Beaucoup de départements ont
d’ailleurs mis fin aux prolongations de la chasse aux blaireaux. Les petits sont toujours dépendants. Les terriers sont rendus inutilisables pour beaucoup de la petite
faune locale de notre biodiversité. Si l’on veut donner comme argument les dégâts agricoles et sur les infrastructures, il existe des moyens préventifs et répulsifs tout
à fait connus. Les arguments présentés ne sont pas recevables en l’état.  Par ailleurs, de manière générale, en matière de chasse, l’audition permanente d’aboiements,
la présence de meutes devient de plus en plus pénibles pour la tranquillité des habitants.La réalité du projet de texte proposé devrait par honnêteté être rédigé ainsi :
la fédération de la chasse souhaite poursuivre pour l’agrément et le loisir de ses membres la Vènerie sous terre. Nous invitons les citoyens à donner leur avis sur cette
pratique. Tout le reste n’est qu’enrobage. Il appartient aux services de l’État D’être garant de objectivité. 

180. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Le projet d’arrêté préfectoral d’ouverture de la vènerie sous terre au 15 mai doit être validé en l’état comme chaque année. Les adversaires de la vènerie sous terre
s’appuient sur des rumeurs jamais sur des faits. La vènerie sous terre est un mode de chasse très respectueux de l’animal chassé et de son environnement (remise en
état du terrier sous 24h, animaux servis rapidement au moyen d’une arme, pas d’animaux pris vivant exposés à la morsure des chiens, usage de pinces de contention
non vulnérantes pour prendre sans blesser, suspension de la chasse en cas de présence au terrier d’animaux protégés…). Ce mode de chasse a fait l’objet de deux
refontes de son encadrement juridique en 2014 et 2019 en accord avec l’AFEVST. C’est un des rares mode de chasse qui peut se pratiquer «  no kill », en graciant les
animaux pris tellement ils sont peu affectés par l’action de chasse. Cependant, compte tenu de l’importance des populations de blaireaux et des possibles atteintes
aux culture, l’AFEVST ne recommande pas de gracier (sauf dans des zones sans risques). Les veneurs sous terre ont été très attentifs pour moderniser leur activité
qui n’a plus rien à voir avec les destructions aveugles.  

181. Contribution du 13 février 2020, internaute domicilié à Boyer (71)
Je  vous envoie  ce  courrier  afin de vous faire parvenir  mes arguments contre l’arrêt  de la période complémentaire  de la  vénerie  sous terre  du blaireau.  Pour



commencer, le blaireau est la cause de nombreux dégâts sur les cultures (vignes, céréales…), les infrastructures lorsqu’ils font leur terrier sous celles-ci (routes,
chemins…) ainsi comme j’ai pu le tester moi-même (pas dans ce département) sur les véhicules légers lors des collisions sur la route. De plus, je tiens à faire
remarquer que le blaireau est un animal nocturne et qu’il n’est donc pas chasser lors des battues qui se déroulent en pleine journée, donc celui-ci n’est pas l’animal le
plus prélevé en chasse à tir. Par la suite, je souhaiterai souligner que le blaireau est un prédateur, et qu’une fois adultes celui-ci ne possède pas de prédateur naturel.
Le blaireau est prédateur de certaines espèces protégées dont le hérisson et certains oiseaux nichant au sol. Et pour finir, j’ajouterai que la blairelle met bas en février
donc tôt et le sevrage a donc lieu fin avril. Il n’y a donc plus de blairelle allaitantes au 15 mai DONC le prélèvement des jeunes de l’année fait partie des bonnes
pratiques cynégétiques pour garder un ensemble d’âges équilibrés.

182. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je donne un avis favorable à cette période complémentaire La population de blaireaux étant En augmentation laissant apparaître des problèmes sanitaires ainsi que
de sécurité publique sur les  routes

183. Contribution du 13 février 2020, internaute domicilié à Saint-Vallier (71)
Je vous fais part par le présent mail de mon opposition au projet d'arrêté préfectoral visé en objet, dans le cadre de la consultation publique en cours, pour les raisons
suivantes :  - le blaireau est une espèce protégée (convention de Berne), dont les effectifs ne sont pas suffisants et déjà menacés par l'impact du trafic routier. Il
convient de tout mettre en œuvre pour maintenir leurs populations - la pratique de déterrage telle qu'il est prévu de l'autoriser méconnaît l'obligation morale de ne pas
faire souffrir les animaux ; elle menace par ailleurs d'autres espèces sauvages, dont certaines protégées (par exemple, chat forestier), qui cohabitent avec le blaireau
dans les terriers - il est interdit de détruire les petits des mammifères chassés, or la période d'extension couvre celle de mise bas des petits du blaireau, qui seront tués
lors des déterrages. Enfin, je me permets de rappeler que la publication de l’arrêté final, pendant une durée minimale de trois mois, doit s'accompagner " par voie
électronique, de 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. " (article L 123-19-1 du code de l’environnement). 

184. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis pour l'ouverture au 15 mai pour effectuer un prélèvement optimal du blaireau. Cet animal provoque beaucoup de dégâts dans les champs de maïs et autres
céréales. Et étant pour tous les modes de chasse, il ne faut pas laisser réduire les dates . 

185. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis pour l'ouverture au 15 mai pour effectuer un prélèvement optimal du blaireau. Cet animal provoque beaucoup de dégâts dans les champs de maïs et autres
céréales. Et étant pour tous les modes de chasse, il ne faut pas laisser réduire les dates . 

186. Contribution du 12 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je me prononce totalement contre ce projet d'arrêté car : -Quand  la vénerie sous terre pratiquée à partir de mi- mai, les jeunes blaireaux ne sont pas complètement
sevrés et dépendent des adultes (encore plusieurs mois) pour leur survie. Selon l'étude scientifique de Mme V. Boyaval : "aux mois de mai, juin, juillet, les blaireaux
juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à ' mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois (1 à 4
mois) ... La destruction des mères allaitantes laissent de nombreux orphelins incapables de survivre seuls". Pour les périodes complémentaires, il faut donc prendre
en considération la période de dépendance qui s'étend jusqu'à fin juillet… - Les périodes concernées par la chasse du blaireau, et les périodes complémentaires sont
contraires au Code de l'environnement (art L.424-10)  stipule d'ailleurs "qu'il est interdit de détruire... les portées ou petits de tous les mammifères ... dont la chasse
est autorisée"  - plusieurs départements : la Côte d'Or (depuis 2015), l'Hérault (depuis 2014), le Var, le Vaucluse, l'Aude, les Vosges, le Pas de Calais, les Bouches du
Rhône,  les trois dépts des Alpes, etc.. n'autorisent plus la période complémentaire… - Le blaireau d'Europe est une espèce protégée inscrite à l'annexe III de la
Convention de Berne (cf art.7) qui en encadre strictement les dérogations sur les prélèvements administratifs et la chasse ...

187. Contribution du 13 février 2020, présidente de la fédération des chasseurs de Saône-et-Loire



Cet animal étant porteur et vecteur de la tuberculose, il est impératif de maîtriser les populations - Favorable à cette période complémentaire 

188. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je  me  prononce contre  ce  projet  d'arrêté car  :  -  Quand  la  vénerie  –  pratique  barbare  d'un  autre  âge  –  est  pratiquée  à  partir  du  15  mai,  les  jeunes
blaireaux ne sont pas complètement sevrés et dépendent encore des adultes pour plusieurs mois (jusqu'à fin juillet au moins). Si des périodes complémentaires sont
décrétées (pas souhaitable), il faudrait décaler le début de la période à début août). - La mortalité juvénile est déjà importante (soit env. 50% la première année) et la
destruction des mères allaitantes laissent de nombreux orphelins qui ne peuvent survivre seuls ! (cf l'étude publiée par  Virginie Boyaval pour les explications
détaillées). - Les périodes complémentaires (et même les autres dates) de chasse et déterrage sont contraires à  l'article 424-10 du code de l'environnement qui interdit
:  "de détruire  les  portées  et  jeunes  ...  de  toute  espèce chassable"  -  Cette  pratique  nuit  également  aux autres  espèces,  dont  certaines  protégées  (par  directive
européenne ou arrêté ministériel)  comme le chat forestier et les chiroptères : en effet, après ces opérations violentes, les terriers utilisés par ces espèces  se retrouvent
effondrés ou dégradés. - À noter que plusieurs départements, dont la Côte d'Or, le Var, le Vaucluse, l'Aude, le Val de Marne, les trois dépts des Alpes, n'autorisent
plus la période complémentaire… - Dans le cadre de la lutte contre la tuberculose bovine, il est énoncé- à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 07/12/2016 -  que parmi
les mesures de prévention dans les zones à risque "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"… - Enfin le blaireau d'Europe est 1 espèce protégée inscrite à l'annexe III de la Convention de Berne (cf
art.7) qui en encadre strictement les dérogations… 

189. Contribution du 13 février 2020, internaute domicilié à Chissey-les-Mâcon (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes Le nombre de collisions de blaireaux que je constate est impressionant. J’ai manqué à
plusieurs reprises, heureusement, de percuter des blaireaux et les dommages que cela aurait put causer à mon véhicule sont importants. Bien évidemment, je paie une
assurance ! Mais ce serait de l’argent dépensé pour rien lorsqu’on sait que les chasseurs peuvent réguler cet espèce nocturne. Surtout que les chasseurs paient pour
effectuer cette mission d’interêts PUBLIQUE !!!

190. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes En rendant visite à mon frère en Saone et Loire j’ai eu plusieurs fois l’occasion de constater
la présence de blaireaux dans les rues des villages. Cette présence indique une forte population de cette espèce qui, normalement, se trouve en forêt mais à plutôt
l’air de préférer les jardins, élevages et poubelles des agglomérations. De plus, étant prédateur d’espèces protégés comme le hérisson, je trouve normal de mettre tout
en œuvre pour réguler ce prédateur qui est le blaireau.

191. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Avis: FAVORABLE 
Ce mail est accompagné de la note de l’AFEVST (cf. internaute 48.).

192. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis favorable à une ouverture au 15 mai ce qui permet de pouvoir le chassé, afin de limiter les dégâts agricoles.

193. Contribution du 13 février 2020, docteur en écologie et membre du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bourgogne-Franche-Comté
J'ai pris connaissance avec attention de votre projet d'arrêté préfectoral portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020. Permettez-moi d'abord de saluer le travail des agents de vos services que vous avez mobilisés pour établir ce projet. Je suis cependant étonné



par les justifications qui sont données à un allongement de la période de la "vénerie sous terre" pour la régulation de l'espèce Blaireau. Dans ce projet d'arrêté, vous
désignez le Blaireau comme "espèce susceptible d'occasionner des dégâts" et la période complémentaire aurait pour objectif de "réduire les dommages causés à
l'activité agricole (signalés sur les prairies,  dans les vignes et autres cultures)". Non seulement l'espèce Blaireau ne figure pas parmi les "espèces susceptibles
d'occasionner des dégâts", ce que, de fait, vous semblez contester mais vous ne disposez que de "signalements" très peu précis sur des milieux agricoles aussi divers
que les prairies, les vignes, les cultures. Certes tous ces espaces peuvent être visités par le Blaireau mais il n'est en effet pas possible de désigner cette espèce comme
occasionnant  des  dégâts  puisqu'au travers  de son alimentation très  variée,  il  peut  y  être  consommateur  d'invertébrés  néfastes  aux cultures  (limaces,  insectes,
rongeurs…). Par ailleurs les études sur l'espèce indiquent que des familles de Blaireaux restent strictement forestières et que pour d'autres qui visitent les prairies,
c'est pour la recherche de "vers blancs" et de vers de terre. Sur quelles études, quels constats reposent les 60 interventions réalisées en 2019 au titre de dégâts ? Vous
soulignez que les conditions d'exercice de la vénerie sous terre sont "régulièrement modifiée pour assurer le bien-être animal", les "pinces non vulnérantes", la
"remise en état du site de déterrage", "l'interruption des opérations en cas de présence d'espèces protégée", "possibilités de formation en période d'ouverture", "etc".
Toutes ces "précautions", sont inadaptées (pinces non vulnérantes), inopérantes (remise en état), invérifiables (interruption du déterrage), indiquent avec force que la
vénerie sous terre est un mode de chasse totalement à prohiber. Qui peut sérieusement penser qu'après avoir détruit de façon brutale un gîte souterrain complexe de
cette espèce, les auteurs, dont l'objectif est de supprimer des occupants vont "remettre en état" ? Comment l'interruption du déterrage va-t-elle supprimer l'effet de
dérangement sur une espèce protégée lorsque les déterreurs en action, constatent qu'au fond du trou qu'ils ont créé, ils sont en présence d'une espèce protégée comme
le chat forestier ? Comment ces spécialistes de la faune vont-ils s'abstenir de s'attaquer à un terrier dans lequel un Petit Rhinolophe s'est réfugié en fin de nuit
puisqu'ils sont totalement ignorants de cette présence ? Je me permets de vous préciser que j'ai une connaissance précise de la biologie et de l'écologie du Blaireau
mais  aussi  du  fonctionnement  des  écosystèmes,  des  relations  intra  et  interspécifiques  de la  faune  Bourguignonne  étant  titulaire  d'un doctorat  en écologie  de
l'Université de Bourgogne. Ces connaissances sont issues d'observations directes dans la nature, mais aussi d'études scientifiques publiées au niveau national et
européen. Vous joignez à votre projet d'arrêté un graphique, en partie illisible, avec pour seul commentaire : "une moyenne annuelle de 715 individus (sur adultes
principalement)" alors qu'une colonne concerne les "jeunes". Il s'agit bien d'un abattage et non d'une régulation. S'il s'agissait réellement d'une régulation, celle-ci
serait en référence à une population connue sur un territoire donnée. Elle exercerait un prélèvement différencié entre les mâles, les femelles, les jeunes. Or aucun de
ces critères n'apparaît dans le graphique hormis l'abattage systématique des unités familiales déterrées. Il est donc nécessaire que vous corrigiez votre arrêté en ne
parlant pas de régulation mais d'abattage ou destruction systématique. La régulation de quelques espèces existe dans les pratiques cynégétiques, en particulier chez
les cervidés et s'appuie sur des effectifs et des taux de reproduction connus, elle consiste à connaître la population initiale, et à effectuer un prélèvement quantitatif
et/ou qualitatif (mâles, femelles, immatures, jeunes…) en fonction des conditions du milieu. On ne peut que saluer, comme vous le précisez, le fait que la clôture de
la chasse soit fixée pour le blaireau au 15 janvier "pour tenir compte de la biologie de l'espèce et notamment du début de la période de mise-bas". Mais alors
pourquoi l'ouvrir le 15 mai alors que les jeunes sont encore dépendants ? Ils sont de toute façon condamnés à être exécutés, il apparaît donc une incohérence entre les
décisions. Le graphique présenté dans votre arrêté semble indiquer –malgré la lecture très difficile qui peut en être faite- que les proportions mâles, femelles, jeunes
restent constantes chaque année. La biologie de l'espèce n'est donc absolument pas prise en compte et il s'agit bien d'une destruction systématique des familles
déterrées. Dans ces conditions comment pouvez-vous affirmer que la vénerie n'a pas affecté la conservation de l'espèce alors que vous ne disposez ni du taux de
reproduction, ni du taux de survie, ni d'estimation des densités en fonction des différents habitats du département, ni des mouvements de dispersion des jeunes suite
aux dérangements de la chasse ? Vous présentez ce "loisir" comme étant "depuis longtemps pratiqué" dans le département, il est également unanimement reconnu
brutal, cruel, irrespectueux du monde vivant, inadapté aux causes prétextées (dégâts et sécurité). Vous ne prenez aucune disposition afin d'éviter que ce spectacle,
offert par des adultes, soit en présence de mineurs : pas d’interdiction de présence d'enfants et de jeunes sur les lieux de déterrage et de mise à mort violente et
d'exécution sommaires, sans équivalent envers le monde animal. Les images télévisées ou sur le net, qui peuvent choquer les publics mineurs, sont soumises à des
avertissements. Dans le cas de la mise à mort sadique et cruelle de la vénerie sous terre, les enfants peuvent être présents et observateurs. Or il ne s’agit pas d’une
situation face à un écran mais d’une violence réelle avec toutes les ambiances que créent  ces scènes brutales, sanglantes,  tortionnaires. Tous les pédagogues,
enseignants, éducateurs, ont démontré que mettre le public jeune et enfant en présence d’une barbarie aussi cruelle constitue un acte qui porte atteinte à l’intégrité
psychologique de l’individu. Il est démontré que plus un jeune est confronté à des épisodes de violence, plus son état de santé psychologique est susceptible d’être



altéré et ses capacités de discernement de la souffrance des autres sont atténuées. Or des enfants et des jeunes assistent à des déterrages, à des destructions du milieu
de vie d’un animal par ailleurs paisible, inoffensif et sans défense, alors que l’éducation devrait être intégralement tournée vers le respect du monde vivant. Je suis
donc totalement  opposé à  votre  projet  d'arrêté  autorisant  une période dite  "complémentaire"  de destruction du Blaireau,  espèce non classée dans les  espèces
susceptibles d'occasionner des dégâts, par la pratique de la vénerie sous terre qui ne présente aucune garantie de protection d'espèces protégées, qui n'est pas un
moyen de régulation mais bien une destruction systématique et qui est de nature à soumettre les enfants mineurs à des scènes de cruauté choquante et insupportable.

194. Contribution du 13 février 2020, internaute domicilié à La-Roche-Vineuse (71)
Veuillez trouvez ci  joint  mon avis favorable pour la période d'ouverture complémentaire du blaireau à partir  du 15 mai 2020.  veuillez trouver ci-dessous ma
contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la campagne 2019/2020
(modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de gibier pour la
campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Etant chasseur sur la commune de La-Roche-Vineuse, je constate chaque jour les dégat due à la surpopulation des
blaireau. C’est donc pour cette raison que nous devons ouvrir la chasse sous terre du blaireau pendant la période complémentaire à partir du 15 mai 2020.

195. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis favorable à la période complémentaire  de la chasse du blaireau en Saone et Loire. Ce mode de chasse est le seul moyen de gérer  dans le temps le blaireau et
de pouvoir intervenir pour contenir les dégats causés aux agriculteurs! 

196. Contribution du 13 février 2020, internaute domicilié à Donzy-le-Pertuis (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : - Le blaireau est potentiellement porteur de la tuberculose bovine (présent en Côte d’or et
Rhône) – La femelle n’allaite plus au 15 mai. - Le prélèvement des jeunes blaireautin fait partie des bonne pratique pour maintenir une population stable et saine.

197. Contribution du 13 février 2020, internaute domicilié à Donzy-le-Pertuis (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : - les blaireaux n’ont pas de prédateur donc pas de regulation naturel – la vénerie sous terre
est le seul moyen legal pour reguler et controlé les population sur les secteur – les blairelle fond les petit en février ce qui fait que les petits sont seuvré tot – le
Blaireau est un animal qui vie la nuit de ce fait très peu de prelevement sont effectué en chasse a tir – la chasse sous terre est une chasse tres respecteuse des animaux
chassé ainsi que des chiens et de l’environnement.

198. Contribution du 13 février 2020, internaute domicilié à Donzy-le-Pertuis (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : – la période complémentaire pour la chasse sous terre du blaireau est indispensable – la
présence du blaireau en saone et loire est en augmentation – le Blaireau est un predateur sur des espèces protégées comme le herisson et sur d’autre gibier également
comme les levreaux, les oiseaux nichant au sol.

199. Contribution du 13 février 2020, internaute domicilié à Donzy-le-Pertuis (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : - La chasse du blaireau est fermé a partir du 15 janvier en France. Il est donc logique



d’adapté sa période de chasse vu quelle ferme plus tôt que d’autre gibier – Le blaireau occasionne des dégats sur des culture comme les vigne, le maïs et les céréales,
il y a aussi des dégâts sur les routes, chemins, voie de chemin de fer, réseaux de drainage des terrain et occasionne aussi des accident sur les routes.

200. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
étant maître d'équipage de vénerie sous terre je suis pour l'ouverture du blaireaux le 15 mai. La vénerie sous terre et la meilleure solution et la plus propre des chasse
pour reculer le blaireau les équipage on tous signier la charte de lafevst et s'engage à appliquer une belle chasse propre . 

201. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
la vénerie sous terre du blaireaux doit rester pour réguler les population qui sont envahissante dans toute les communes, les blaireaux fond des dégât comme, si c'est
pas plus que les sangliers sur certain secteur. 

202. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée, maître d’un équipage de déterrage
je suis pour la prolongation de la période complementaire de la chasse du blaireaux.. la vénerie sous terre est une chasse d'amis de partage de solidarité.. l'homme
travail pour le chien.. nous pensons également au problème de la tuberculose qui touche certain élevage en France... la régulation de l'espèce est indispensable pour
limiter les risque de cette maladie... bien sur chasseur passionné et signataire de la chartre des chasseur sous terre mise en place par L'AFEVST nous pensons au
bien-être animal et faisons  notre maximum pour le respect de l'animal se qui me semble indispensable... alors OUI je suis pour une prolongation de la prolongation
de la période complementaire  

203. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Avis favorable a la période complémentaire pour le déterrage du blaireau sur la commune de balore de nombreux dégâts aux cultures de maïs et dans les prairies car
de nombreuses galeries qui s'eboule sous les vache et plusieurs percussions avec des voitures  

204. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour
la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La note de présentation de cet arrêté est très explicite et apporte de nombreux arguments
en faveur de la période complémentaire du blaireau. Les contributeurs en désaccord avec le  projet d’arrêté portant sur la période d’ouverture complémentaire de
vénerie sous terre du blaireau pour la campagne 2019/2020 n’ont vraisemblablement par pris le temps de lire cette note très étayée et ils ont tendance à idolâtré la
faune sauvage. 
205. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Avis favorable  car sur la commune de saint bonnet de joux  nous constatons de nombreux dégâts dans les maïs du aux blaireaux et des effondrements de galeries
dans les prés avec les vache et plusieurs collision avec des véhicules  

206. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Avis favorable aux déterrage du blaireau sur la commune de mornay plusieurs colission avec des véhicules , plusieurs dégâts dans les prairies du au galeries   

207. Contribution du 13 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
CONTRE CET ARRETE Non seulement ces pratiques sont barbares et pas dignes de l'espèces humaine; Prolonger ces actes odieux avec la complicité de l'etat est
inacceptable. On se retrouvera aux élections…
Contribution suivie d’un autre mail du même internaute : CONTRE CET ARRETE Non seulement ces tueries pas dignes de l'espèces humaine; Prolonger ces
actes odieux avec la complicité de l'etat est inacceptable. On se retrouvera aux élections...

208. Contribution du 13 février 2020, internaute domicilié en Saône-et-Loire



_ j'apporte mon soutient à la vènerie sous terre du blaireau afin  que cette pratique perdure _ celle-ci est motivée par la présence certaine du blaireau,bien qu'il soit
difficile de l'apercevoir (animal plutot nocturne)  par contre plusieurs collisions avec l'animal me sont signalées et des dègats dans les zones viticoles (j'habite dans la
cote chalonnaise ) _d'une part cette chasse est d'une pratique très ancienne, d'autre part  elle ne menace pas l'espèce  
Contribution suivie d’un autre mail du même internaute : _ j'apporte mon soutient à la vènerie sous terre du blaireau afin  que cette pratique perdure _ celle-ci est
motivée par la présence certaine du blaireau,bien qu'il soit difficile de l'apercevoir animal plutot nocturne) par contre plusieurs colisions avec l'animal me sont
signalées et des degats dans les zones viticoles ( j'habite dans la cote chalonnaise) 

209. Contribution du 14 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Favorable à la vénerie sous terre pour aidé à la régulation de l'espèce blaireaux  

210. Contribution du 14 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je donne un avis FAVORABLE à cette consultation publique car la vénerie sous terre est le seul moyen de réguler efficacement cette population. De plus, le blaireau
est vecteur de la tuberculose bovine, je pense que réguler cette population limiterait la transmission aux bovins. Je terminerai par un argument simple, la date de
fermeture de la chasse du blaireau est le 15 Janvier, il est donc logique d'adapter ça période de chasse en ouvrant celle-ci le 15 Mai.

211. Contribution du 14 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis favorable pour la période complémentaire de la vènerie sous terre du blaireau. Les jeunes ne sont plus dépendants de la mère et occasionne des dégâts dans
les céréales et mais et en aout septembre dans les vignes. Les dégâts dans les céréales commencent en juin. Les populations sont en augmentation car très peu
régulées. Dans notre région d’élevage n’oublions pas que le blaireau est vecteur de la tuberculose bovine. qLe blaireau étant un animal nocturne il ne peut être chasé
a tir.Seule la vènerie sous terre peut le réguler. 

212. Contribution du 14 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Il est question de remettre en cause les périodes de chasse du blaireau. Réduire cette  période me semble une erreur grave; en effet, cet animal cause de graves dégâts
dans nos cultures que ce soit dans les vignes ou encore dans les maïs; ces dégâts sont souvent assimilés à des dégâts de sanglier et ce à tort! Par ailleurs le blaireau
étant une espèce difficilement chassable (animal vivant sur terre la nuit donc peu visible en journée) à la différence de son "cousin" le renard, je vous demande de
conserver les dates de chasse sous terre afin de limiter la propagation du blaireau qui ces dernères années a fortement augmenté. Il ne s'agit que d'un simple mail
mais serait prêt à en discuter plus longuement.

213. Contribution du 14 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Le blaireau est un animal protégé en Europe et devenant rare dans notre département de Saône et Loire. Il est donc invraisemblable, pour je ne sais quelles raisons
sans fondement scientifique aucun, de prolonger la période de chasse de cet  animal. Au contraire, une grande attention devrait  être portée au maintien de sa
population et  la  chasse  strictement  réglementée,  de  part  son statut  d'animal  protégé.  Quand à  la  méthode de chasse,  nous sommes dans la  barbarie  absolue,
inexcusable dans notre civilisation évoluée. C'est indigne et anachronique. Je ne comprend pas ce projet d'arrêté, alors que notre Président de la République fait des
discours exprimant son intention de protection de la biodiversité. La préfecture ne serait-elle pas la représentante de l'Etat en Saône et Loire ?   Comment l'Etat peut-
il tenir le discours qu'il tient et certaines préfectures françaises décider de ne pas suivre les directives nationales ? Il y a là un grave dysfonctionnement de nos
institutions et une atteinte directe au principe démocratique. Ces atteintes permanentes à notre système, la chasse est loin d'être le seul exemple, est un facteur de
colère des français, les manifestations répétées en sont la preuve. Alors, comme l'on fait certains de vos collègues, qui ont bien compris que la biodiversité à besoin
d'être protégées, même si quelques énergumènes chasseurs pensent le contraire, ne prolongez pas la période de chasse au blaireau, retirez ce projet d'arrêté de
période complémentaire. Espérant votre compréhension de l'urgence de protection de la faune et la flore, en accord avec la volonté de Monsieur le Président Macron,

214. Contribution du 14 février 2020, exploitant agricole à Chambilly (71)
je donne avis favorable pour le projet d'arrêter concernant la période complémentaire de la vènerie du blaireau Etant agriculteur je constate des dégâts sur les cultures



de mais et céréale de ce fait la population peu être réguler par le déterrage entre autre

215. Contribution du 14 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Favorable à la chasse sous terre du blaireau à partir du 15 mai 2020.  Les  populations de blaireaux sont importantes. On peut se référer à l’étude relative à la
tuberculose bovine et la faune sauvage de l’ANSES https://www.anses.fr/fr/system/files/SANT2010sa0154Ra.pdf (cf. p 80). Des populations de l’ordre de 2 à 5 blaireaux/km2 sont
probables (10 fois moins que les population d’hyper-densité en GB qui posent des problèmes sanitaires permanents).  En ne prenant que l’hypothèse basse, dans le
département de Saône-et-Loire (8.575 km2), la population doit donc doit avoisiner 17.000 animaux. En conséquence, les prélèvements de la vènerie sous terre (750 à
800 animaux/an) ne portent pas atteinte à la population de blaireaux. Par contre la vènerie sous terre est efficace pour intervenir spécifiquement là où les dégâts se
font sentir.

216. Contribution du 14 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Ma réponse  : Je suis contre cette prolongation au-delà du 15 mai (arguments ci-dessous de I à VII): L'article R424-5, sur lequel s'appuie le préfet de Saône et Loire
pour établir son projet d'arrêté, existe bien. MAIS il est en contradiction totale avec l'article L.424-10 du code de l'environnement : cet article stipule qu'il, « il est
interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». I/ la période envisagée pour la prolongation contrevient totalement
aux termes de cet article fondamental L.424-10. En effet les petits blaireaux  ne sont pas sevrés au 15 mai, se trouvent à cette date encore dans les terriers, et sont
dépendants jusqu'à l'automne. De plus la disparition des mères allaitantes compromet localement la survie de l'espèce. II/ Une telle  dérogation à l'article L.424-10
devrait être justifiée par des raisons valables; Or il n'y a aucune raison valable en ce qui concernerait la prolongation de la période de vénerie sous terre du blaireau: 
1)  Le blaireau est loin de proliférer à outrance, il est d'ailleurs grandement victime de la circulation routière.Il n'a que peu de petits par portée, et 50% des petits très
fragiles meurent la première année. La détérioration de son  habitat (suppression des haies, transformation des lisières et prairies) le fragilise déjà énormément. 2)
On ne recense que peu de dégâts faits aux cultures, très localement, notamment en bordure de forêts.  Mais à cela on peut tout à fait remédier sans recourir à de telles
extrémités: Ainsi, 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. »  3)  Si l'on objecte la
fragilisation de certains ouvrages par le blaireau dans le creusement de ses terriers, là encore il existe des solutions dissuasives:  "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."
( LPO Alsace) III/ Une telle prolongation serait contraire aux recommandations du Conseil de l’Europe  Lors de la chasse et 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. »  D'autres espèces protégées se trouvent en effet impactées. IV/  D'ailleurs 13 départements  ont cessé ce recours à des prolongations et n'autorisent plus
cette période complémentaire (dont,depuis 2015, la Côte d'Or voisine, ) V/ On peut enfin dénoncer l'extrême cruauté de ce type de chasse , après avoir considéré à
quel point elle est nulle et non avenue, si ce n'est pour satisfaire des instincts barbares Même très nombreux, les chasseurs qui répondront principalement à cette
enquête publique (le reste de la population voterait certainement différemment mais il  ne connaît pas  l'existence de cette enquête : elle porte mal son nom) ne
pourront changer la réalité ni la vérité des points énoncés ci-dessus. VI/  Ce projet de prolongation est particulièrement mal venu - dans une période où les pouvoirs
publics commencent à s'exprimer sur le bien être animal - au moment même où Monsieur le Président Macron prend fait et cause pour l'écologie et le respect de la
bio-diversité VII/ Je demande, selon l'article  L 123-19-1  du code de l'environnement, à être informée en détails de la suite donnée à ce projet  « 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. » 

217. Contribution du 14 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Il faut mettre un terme à la barbarie de cette chasse, comme à bien d' autres, qu' on s' est habitué à considérer comme normales. La barbarie contre les animaux
préfigure la barbarie contre les humains, qui d' ailleurs ne cesse de s' étendre. 

https://www.anses.fr/fr/system/files/SANT2010sa0154Ra.pdf


218. Contribution du 14 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
La période complémentaire est indispensable au maintien des populations de blaireaux. La surpopulation est un danger  pour l'agriculture la faune et des ouvrages
comme des digues ou des routes. 

219. Contribution avec 5 mails successifs du même internaute du 14 février 2020, maître d’un équipage de déterrage en Bresse du nord
- je suis maître d’équipage sur la Bresse du nord  et je peut vous signaler, que du blaireau il y’ en a beaucoup .Ils causent beaucoup de dégâts dans les cultures de
maïs et le foin et font des trous dans les champs de colza .Mais malheureusement on a du mal d’en déterrer ,car quand il y’a la période des renardeaux tout les trous
son fréquenter par les blaireaux et quand y’arrive le15 mai période pour déterrer le blaireau il n’y a plu de blaireau, ils sont tous dans les champs . - je vous signale
qui la période complémentaire pour l’exercice de la Vénétie sous terre du blaireau est indispensable et que le blaireau est bien présent en Saône et Loire et que la
population est en augmentation  - en revanche le blaireau est vecteur de tuberculose bovine déjà présent en Cote d’Or la vénerie sous terre est le seul moyen légale
pour régulariser efficacement cette espèce  - la blairelle met bas en février et toi naturellement le sevrage a lieu fin avril  donc il n’ya plu de blairelle allaitante au 15
mai. C’est pour sa que nous en Bresse du nord il n’y a plu de blaireau dans trous au 15 mai qu’ils sont tous dans les champs   - les Blaireaux adultes n’ont pas de
prédateur naturel . Par contre le blaireau est prédateur d’espèces protégées (hérisson) espèces classées gibiers (levreaux,lapin de garenne)et des oiseaux nichant au
sol  

220. Contribution du 14 février 2020, président d’une société de chasse à Rully (71)
Sur la commune de Rully, nous avons une forte population de blaireaux. Ces derniers commettent de nombreux dégâts sur les récoltes de raisins. Depuis cette année,
ils se rapprochent des maisons, ils creusent des trous sous les mures en pierres sèches qui finissent par s'écrouler.  Nous constatons également de plus en plus de
collisions avec des voitures. 

221. Contribution du 14 février 2020, internaute domicilié en Saône-et-Loire
Veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au projet d'arrêté portant sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la campagne 2019-
2020. En effet, cette période est nécessaire pour plusieurs raisons. Si les blaireaux ne sont pas régulés,   il risque d'y avoir des accidents sur la route. Par ailleurs, le
blaireau est vecteur de maladie comme la tuberculose bovine. Enfin, ils infligeront des dégâts aux différentes cultures en cherchant leur nourriture et en creusant leur
terrier.  

222. Contribution du 14 février 2020, au nom de l’association Autun Morvan Ecologie
Nous sommes contre ce projet d'arrêté. Cette tuerie de blaireaux est injustifiée et basée sur l'avis de la CDCFS et de la fédération des chasseurs qui est juge et partie.
Cette pratique est une aberration alors que la biodiversité s'effondre, la France continue à autoriser le déterrage du blaireau, la chasse à la glu, la chasse à cours etc.
Les chiffres dits non exhaustifs concerneraient que les animaux adultes, or pendant cette période des blaireautins peuvent encore être allaités, tuer la mère c'est tuer
les petits au fond du terrier. Les dégâts faits aux cultures sont certainement exagérés, et on ne peux pas tuer tous les animaux dits nuisibles et gênants pour les
chasseurs et les agriculteurs. Le déterrage est une pratique cruelle qu'il faut bannir à l'exemple de nombreux pays européens. Autun Morvan Ecologie appelle tous ses
adhérents à signer la pétition de l'ASPAS Stop au déterrage du blaireau contact@autunmorvanecologie.org www.autunmorvanecologie.org

223. Contribution du 14 février 2020, internaute domicilié à Sivignon (71)
Je suis pour la période complémentaire de vénerie sous terre, dans ma commune la population de blaireaux est en hausse. E n 1990, deux terriers étaient occupés, en
2020 dix terriers sont occupés. Les dégâts sont de plus en plus fréquents sur les céréales et les maïs ensilage. Les dégâts sur la faune sauvage, notamment les oiseaux
nichant à terre ne sont pas négligeables. La population doit être régulée et seule la vénerie sous terre le permet. 

224. Contribution du 14 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Favorable à l'ouverture anticipée au 15 mai 

225. Contribution du 14 février 2020, président d’une association d’équipage de déterrage et viticulteur

mailto:contact@autunmorvanecologie.org


vue les dégâts constaté dans notre vignoble, il est inadmissible de supprimer la période complémentaire de la venerie sous terre! 

226. Contribution du 14 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
je constate entend que viticulteur, énormément de dégâts au niveau des cultures. Il es inadmissible de supprimer la période de vénerie sous terre! 

227. Contribution du 14 février 2020, internaute domicilié à Marnay (71)
Depuis plusieurs années à 300 mètres de chez moi une famille de blaireaux à élu domicile dans un bosquet où se trouve une colonie de lapins de garenne. En mars
2019 il y a eu des petits. Sur le territoire chasse je vois souvent des empreintes de blaireau un peu partout. 

228. Contribution du 14 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
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 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.  Si les désagréments que vous décrivez
ici sont réels, ce que ce document ne permet pas de vérifier avec certitude, d’autres moyens non traumatisants, non légaux, ne perturbant pas les autres espèces et
leur environnement existent  et  peuvent  être facilement disponibles et  utilisables. 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 j’estime que
nous ne pouvons plus laisser commettre ces actes barbares et inutiles. Je suis également affligée de constater que vous ignorez tout ou que vous ne tenez pas compte
des rythmes biologiques de cet animal et de son comportement.  Comme les blaireaux ont peu de petits, deux à trois, et que tous n’atteignent pas l’âge adulte il leur
est difficile de pulluler, d’autant qu’ils sont souvent victimes d’accidents et de la destruction de leurs habitats. Les déterrer pendant la période 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 cause, engendre aussi d’autres dégâts pour
la faune qui les utilises et qui les entoures, leur remise en état ne saurait constituer un argument sérieux et convaincant en sa faveur. Généralement, 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. Concernant ceux dont vous faite état ils ne sont étayés d’aucun document prouvant leur réalité. 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 néanmoins ne pas favoriser 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. 

229. Contribution du 14 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Bien sur qu il faut maintenir la période complémentaire du blaireaux pour des raisons agricole dut aux dégats dans les cultures,orge,blé et surtout mais 

230. Contribution du 14 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis pour la vénerie sous terre du blaireau, pendant la période complémentaire, à compter du 15 mai. En effet, le blaireau n'a pas de prédateur, il est donc
nécessaire de réguler les populations par la vénerie sous terre. De plus, le blaireau nuit aux récoltes des céréaliers, et produit de graves dégâts dans les vignobles. 

231. Contribution du 14 février 2020, des co-présidents de France Nature Environnement Haute-Saône
Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe,  Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). Une portée annuelle de blaireaux est en
moyenne de  2 à 3 jeunes, seuls 50% d’entre eux survivent après une année. Les jeunes blaireaux naissent en général en février et mars. Les mères allaitent pendant 3
mois. Les périodes de chasse complémentaires prévues par ce projet d’arrêté préfectoral aboutiront fatalement à la destruction des jeunes blaireaux parce qu’ils
seront tués en même temps que leur mère ou, pire encore, ils ne survivront pas parce qu’ils ne seront pas encore sevrés et indépendants. La publication de l’arrêté
préfectoral qui autoriserait une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau sera en contradiction avec l’article L 424-10 du Code de l’Environnement



qui 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 nuisibles. Il est à noter que l’art. R 424-5 du même code, un des points précisés dans la note de présentation pour justifier ce
projet d’arrêté, est en contradiction avec l’art L 424-10.  Les terriers de blaireaux  sont des structures complexes et abritent bien souvent d’autres espèces animales
dont certaines sont protégées par arrêté ministériel et directive européenne (chauves-souris ou chat forestier).   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 co-habitantes, et doit être interdit. » Les blaireaux ne sont pas une espèce envahissante.  Ils sont en voie de régression du fait de la disparition
de leurs habitats (haies, lisières, prairies…). Les collisions routières participent également à cette régression. Nombre photographes animaliers se plaignent de ne
plus pouvoir faire de photos tellement leurs rencontres avec cet animal se font rares. D’ailleurs, la note de présentation de ce projet d’arrêté fait le même constat  :
« la dynamique de la population est lente ».  Le (prétendu) motif principal de ce projet d’arrêté est  la réduction des « dommages causés à l’activité agricole » et la
perte financière pour les exploitants agricoles concernés. Selon la note de présentation, les dégâts n’ont pas été estimés et les données ne sont pas exhaustives. Ce qui
laisse à penser que ces dégâts ne devaient pas être très importants d’autant que les céréales et les cultures en général ne sont pas la principale source de nourriture du
blaireau.  Il  préfère de loin les  vers de terre ou des larves  de coléoptères (hannetons en particulier).  Ce qui  explique son extrême sensibilité  aux sécheresses
meurtrières dues au dérèglement climatique.  Il est certain que les problèmes de sécurité publique liés à la présence du blaireau le long de certaines infrastructures ne
sont pas à négliger.  Pour un cas comme pour  l’autre, la destruction des blaireaux n’est pas obligatoire car il existe des moyens dissuasifs pour les éloigner  : clôtures
électriques, répulsifs…. (source LPO Alsace et bulletin mensuel n° 104 de l’Office National de la Chasse).   La vénerie sous terre est une pratique de chasse d’un
autre âge et très cruelle, elle est à inscrire au tableau des anciennes traditions primaires de la pratique de la chasse. Elle n’existe pratiquement plus en Europe.  Pour
toutes ces raisons, nous vous demandons de ne pas prolonger la période de chasse du blaireau par une période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre
allant du 15 mai au 14 septembre 2020 inclus. Acteur de la chaîne alimentaire et image de la biodiversité, il doit être protégé et cet allongement de la période de
chasse ne se justifie pas. Nous vous demandons également qu’à la date de la publication de la décision (quelle qu’elle soit) et pendant une durée minimale de trois
mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rende 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
conformément à l’article L 123-19-1 du code de l’Environnement. 

232. Contribution du 16 février 2020, adresse de l’internaute non précisée, propriétaire à Hautefond (71)
Propriétaire sur la commune de hautefond je constate régulièrement des dégâts de blaireaux dans mes cultures . malgré l’intervention de l’équipage du bois soleil Je
constate une augmentation régulière de la population. De plus essayant de développer le petit gibier sur la propriété la prédation qu’il effectue sur les espèces nichant
au sol me met en difficultés. C’est pourquoi je verrai mal le fait de ne pas pouvoir chasser le blaireaux dès le 15 mai.

233. Contribution du 16 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
La Saône et Loire fait partie des départements  possédant le plus grand nombre d'équipages de vénerie sous terre. Pour que ces hommes et ces femmes puissent faire
chasser leurs chiens, il leur faut des animaux (entre autre des blaireaux), c'est pour cette raison qu'ils gèrent cette espèce en relâchant dans la nature leurs prises si la
population diminue ou au contraire en les supprimant si les populations sont trop importantes. En tous les cas, pour les avoir maintes fois vu pratiquer, ils respectent
leur animal de chasse. Toutes les galeries sont refaites à l'identique, la végétation remise en place après chaque chasse. Tout ce qu'ils souhaitent c'est maintenir une
population de blaireaux correcte et qui ne fasse pas de dégâts excessifs à l'agriculture. Seule la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau peut le
permettre

234. Contribution du 16 février 2020, GAEC de Saint-Maurice-de-Satonnay (71) 
veuillez trouver ma contribution favorable au PROJET D'ARRETE portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : - gros dégâts dans les vignes, destruction de raisins - dégâts dans les céréales, blé et maïs 



235. Contribution du 16 février 2020, EARL de Saint-Maurice-de-Satonnay (71)
veuillez trouver ma contribution favorable au PROJET D'ARRETE portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : Dégâts dans les céréales et dans les vignes. L'année dernière, nous avons cassé une fusée avant
d'un enjambeur, suite à des trous faits par les blaireaux. 

236. Contribution du 16 février 2020, président de la chasse communale de Saint-Maurice-de-Satonnay (71)
veuillez trouver ma contribution favorable au PROJET D'ARRETE portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : - Prédations sur les nichées de faisans et de canards - Dégâts dans les céréales (blé-maïs) - Dégâts
dans les vignes (raisins)  En effet, le déterrage est l'unique façon de réguler l'espèce. Le blaireau sort de son terrier uniquement la nuit, il est alors impossible de le
chasser sur terre la journée avec des chiens courants. Malheureusement, en plus, il est vecteur de la tuberculose.

237. Contribution du 16 février 2020, EARL, adresse non précisée
Je me permets de vous adresser ce message concernant l'interdiction du déterrage.  En tant qu'agriculteurs, les chasseurs nous aident a lutter contre les dégâts des
espèces concernées. Nous exploitons une totalité de 116 hectares en terres agricoles, de nombreuses parcelles ont et seront ravagés par des trous pouvant causer des
blessures aux bovins et ovins. Malgré le travail des chasseurs, nous constatons une proliferation croissante des blaireaux, renards et ragondins.La société de chasse
nous a recommandé par la présente de manifester notre soutien à leur cause. 

238. Contribution du 16 février 2020, internaute domicilié à Sarcelles (95)
Je désapprouve le projet de prise d'un arrêté pour le période  complémentaire de l'abattage de blaireaux et de la chasse ! Non à l’autorisation d’abattage de blaireaux
par arrêté du département du Sâon-et-Loire. 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 : - 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 stresse, peur, souffrance et abandons des blaireaux petits et grands. 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. Ces battues faites par tirs de nuit et piégeage au collet 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.  Je vous prie de bien vouloir renoncer à ce projet et/ou
d’annuler votre arrêté 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. 

239. Contribution du 16 février 2020, internaute domicilié à Chambilly (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : destructione des culture des sols, et des talus n’ayant pas de prédateurs. Il ne reste plus
que la venerie sous terre pour réguler la population de cette espèce.

240. Contribution du 16 février 2020, internaute domicilié à Chambilly (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau



pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Destruction des cultures, des sols et des talus n’ayant pas de prédateur, il ne reste plus que
la venerie sous terre pour réguler la population de cette espèces.

241. Contribution du 16 février 2020, internaute domicilié à Chambilly (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : - destruction des sols et des cultures, n’ayant pas de prédateurs, il reste nuisible pour
certains animaux de type (lapins, perdrix et faisans …) il reste une solutions pour le régulariser, la vénerie sous terre.

242. Contribution du 16 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La vènerie sous terre est un mode de chasse particulièrement respectueux de l’animal de
chasse, des chiens et de l’environnement. A deux reprises en 2014 et en 2019, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire en a modifié l’encadrement
réglementaire en associant l’AFEVST (Association Française des Equipages de Vènerie sous Terre). Ces ajustements réglementaires ont fait l’objet d’évaluations, de
consultations publiques, ils ont été approuvés et ce sont des approbations récentes. Très peux d’équipage chasse sous terre du 15 septembre au 15 janvier. L’essentiel
des prélèvements de blaireau d’effectue pendant la période complémentaire. 

243. Contribution du 16 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Pour la vénerie sous terre pendant la période complémentaire à compter du 15 mai 2020.   Le blaireau est vecteur de la tuberculose bovine , et il n'y a que la chasse
sous terre pour réguler les populations. De plus il cause des dégâts dans les cultures de céréales.

244. Contribution du 16 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je vous adresse ce mail pour vous demander de ne pas prolonger et même arrêter totalement la vénerie sous terre du blaireau C’est une pratique inutile et barbare qui
ne doit plus exister de nos jours  et mets en danger l’environnement déjà bien détruit Déjà d’autres départements (dont la Côte d’Or) ont cessé ce massacre Je vous
demande de respecter l’article L123-19-1 concernant la destruction des blaireaux et l’article L424 -10 du code de l’environnement pour la protection des petits  Pour
la nature,  la vie sauvage, pour nos enfants et la population déjà bien fragilisée des blaireaux…J’espère sincèrement que vous entendrez et prendrez en compte  ma
demande qui est celle également  de beaucoup de gens autour de moi. 

245. Contribution du 16 février 2020, internaute domicilié à Dompierre-les-Ormes (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est un animal n’ayant pas vraiment de prédateur naturel, c’est donc pour cela
que la vénerie sous terre est importante, pour pouvoir régulé la population afin de gérer au mieux cette espèce. De plus étant chasseur, je constate fréquemment les
dégâts qu’ils causent dans les bois, prés, ainssi que les collisions avec des véhicules qui me son souvent énoncer.

246. Contribution du 16 février 2020, internaute domicilié à Clermain (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : le blaireau cause des dégâts aux infrastructures (démonte les berges et obstruait les cours
d’eau.



247. Contribution du 16 février 2020, internaute domicilié à Bergesserin (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : la vénerie sous terre est un mode de chasse légale pour réguler eficacement cette espèce.

248. Contribution du 16 février 2020, internaute domicilié à Brandon (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est vecteur de Maladie (Tuberculosse sans compter les dégats fait au cultures.

249. Contribution du 16 février 2020, internaute domicilié à Sainte-Cécile (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau engendre par son activité des dégats sur les cultures, les plantations forestières
et,  et  de  plus,  vecteur  potentiel  de  la  tuberculose.  N’ayant  aucun  prédateur,  il  nécessite  une  régulation  «  par  l’homme ».  Le  déterrage  du  blaireau  doit  être
maintenu !!!

250. Contribution du 16 février 2020, internaute domicilié à Saint-Léger-sous-la-Bussière (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : - Les blaireaux n’ont pas de prédateur naturel – Le blaireau mange des lapereaux, levreaux
et hérisson – Le blaireau mange les pommes du cidre à Noël – Le blaireau cause des dégâts aux vignes

251. Contribution du 16 février 2020, internaute domicilié à Clermain (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Les blaireaux sont à l’origine de plusieurs dégâts dans mon village.

252. Contribution du 16 février 2020, internaute domicilié à Curtil-sous-Buffières (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau peut être à l’origine de plusieurs dégâts comme aux niveaux des voitures.

253. Contribution du 16 février 2020, internaute domicilié à Trambly (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : sur la route un blaireau est passé devant moi et m’a coûté de finir ma course dans un fossé

254. Contribution du 16 février 2020, éleveurs à Navour-sur-Grosne (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : En tant qu’éleveurs de bêtes (vaches)  nous nous devons de prélever les blaireaux car ces
derniers sont porteurs de maladies et peuvent créer des dégâts dans notre environnement



255. Contribution du 16 février 2020, internaute domicilié à Navour-sur-Grosne (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes:Le blaireau est un nuisible principale porteur de virus de maladie.

256. Contribution du 16 février 2020,  internaute domicilié à Navour-sur-Grosne (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau cause beaucoup trop de dégâts aux cultures, et porteur de maladie.

257. Contribution du 16 février 2020, internaute domicilié à Navour-sur-Grosne (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau cause des dégats aux cultures.

258. Contribution du 16 février 2020, internaute domicilié à Navour-sur-Grosne (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau cause des dégats aux cultures.

259. Contribution du 16 février 2020, internaute domicilié à Navour-sur-Grosne (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Tous les animaux n’ayant pas de prédateure, doivent être régulés !!!

260. Contribution du 17 février 2020, président de la société de chasse de Lournand (71)
Par la présente j'apporte mon soutien au maintient des dates prévues pour la vènerie sous terre pour les blaireaux, soit du 15 mai au 14 septembre. Il est indéniable
que la population des blaireaux est en forte hausse, ce qui entraîne de gros dégâts dans les cultures. 

261. Contribution du 17 février 2020, internaute domicilié à Chézy (03)
Veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour
la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes :  La pratique de la vénerie sous terre est une activité qui demande du temps avec une
bonne période de reconnaissance des terriers pour identifier est attaquer uniquement les terriers nécessaires, la période complémentaire est indispensable à la bonne
pratique de cette vénerie. Faute de temps le prélèvement risquerait d’être déséquilibré et inutile. D’autant plus que la période de prélèvement doit être adaptée à
l’animal ce qui est le cas en n’autorisant plus ceux-ci à partir du 15 janvier étant donné la gestation de ce mammifère. Il est logique que l’ouverture de cette soit donc
décalée au 15 mai.  Il ne faut pas oublier que le blaireau adulte ne connait pas de prédateur naturel. Seul l’homme peut le réguler et dans la nature dans laquelle nous
vivons la régularisation des espèces est obligatoire. Il en va d’une bonne cohabitation entre le monde animal et le monde humain.

262. Contribution du 17 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je tiens apporter  une contribution favorable au projet  d'arrêté permettant  de chasser le blaireau a partir  du 15 mai.  Mes amis chasseurs et  agriculteurs m'ont
sensibilisé au fait que les blaireaux sont recrudescence dans le département de saône et loire et qu'il est important de les réguler.   Il faut donc absolument permettent
au chasseurs sous terre de chasser le blaireau à partir du 15 mai. 



263. Contribution du 17 février 2020, internaute domicilié à Grandvaux (71)
Veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour
la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : La vènerie sous terre est le seul moyen légal pour réguler efficacement cette espèce. Si
cette pratique n'était plus autorisée, les populations de blaireau exploseraient sur le département et les conséquences directes  serait un accroissement considérable des
dégats aux cultures ainsi qu'un risque sanitaire non négligeable du fait que cet animal est vecteur de la tuberculose bovine.  

264. Contribution du 17 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je donne un avis favorable à ce projet d’arrêté préfectoral portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la campagne
2019/2020. Les blaireaux causent d'énormes dégâts sur les ouvrages telles les routes, chemins... Il est important de se prémunir de mesures pour éviter de tels dégâts.
La période complémentaire est une mesure permettant la régulation de ces blaireaux et donc la baisse des dégâts. Pour preuve, vous trouverez ci-joint des dégâts
habituels que nous devons suivre régulièrement avec des engins afin que la voirie ne soit pas trop endommagée. 

265. Contribution du 17 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Le projet d’arrêté relatif à la période de chasse du blaireau mérite d’être signé en l’état. Pour maintenir les compétences et savoir-faire des équipages de vènerie sous
terre, il  est vraiment nécessaire de disposer d’une période de chasse étendue, dès le 15 mai. Les chasses sous terre sont très difficiles à organiser dès le mois
d’octobre ce qui limite fortement la durée d’intervention des équipages. Les prélèvements s’étendent en quasi-totalité sur les 4 premiers mois. La Fédération des
chasseurs  de  Saône-et-Loire  et  l’ADEVST71 disposent  sur  ce  point  de  statistiques  chaque  année.  Cette  période  est  courte  pour  maintenir  et  renouveler  les
compétences des équipages et maintenir les aptitudes si particulières des chiens de terrier. Si on veut disposer d’équipages efficaces, dans le respect des règles, il faut
leur laisser suffisamment de temps de chasse et donc ouvrir au 15 mai. On ne peut raisonnablement entretenir un équipage 12 mois en espérant qu’il soit en mesure
de travailler sur seulement 3 mois. 

266. Contribution du 17 février 2020, internaute domicilié à Oslon (71)
Je suis favorable a la période complementaire du blaireau pour les raisons suivante:  -l'ensemble des prélèvement de blaireau sont  réaliser  pendant  la periode
complémentaire - le blaireau aucasionne des degat (mais) qui ne sont pas indemniser  - le détterage et un des seul mode de chasse - il est notament porteur de la
tuberculose C'est pour ces raison que je suis favorable a la période complémentaire du blaireau

267. Contribution du 17 février 2020, internaute domicilié à Senozan (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : la venerie sous terre est indispensable pour pouvoir régulariser la population des blaireau.
C’est une espèce qui cause des dégâts en france au niveau des cultures, vignes, céréales, mais elle cause aussi des dégâts au niveau des routes et des chemins. Elle
cause aussi des accidents routiers.

268. Contribution du 17 février 2020, internaute domicilié à Chassal (39)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : la venerie sous terre est le seul moyen de reguler les population de blaireaux. Cette espèce
est prédatrice (lièvre, lapin, hérisson …). Lors d’une collision avec un blaireau, les dégats peuvent être importants. Il faut donc réguler la population.

269. Contribution du 17 février 2020, internaute domicilié à Chaudenay (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau



pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : les blaireaux causent beaucoup de dégats au niveau des cultures, ainsi qu’au niveau des
routes, chein et caussent aussi des accidents routier. Voici pourquoi la chasse à cour doit continuer de faire son travail pour régulariser cette population qui est
nuisible.

270. Contribution du 17 février 2020, internaute domicilié à Senozan (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est un animal qui fait beaucoup de dégât au niveau des cultures comme la
vigne, maïs, céréales … il faut continer de régulariser la population de cette espèce car il fait aussi des dégâts au niveau des routes, des chemins et il cause aussi des
accidents de la route voilà pourquoi la véinerie sous terre doit continuer en france.

271. Contribution du 17 février 2020, internaute domicilié à Matafelon Granges (01)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : la venerie sous terre est le seul moyen pour regule la population de blaireaux … il respecte
les cycles de vie des animaux (mise bas, sevrage).

272. Contribution du 17 février 2020, internaute domicilié à Saint-Martin-Belle-Roche (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Pour moi, le blaireau est une espèce qu’il faut régulariser car ils causent des dégats aux
niveaux routiers (accidents, dégâts des routes …) mais aussi au niveau des cultures (céréales, maïs, vignes …). C’est pour ça qu’il faut continuer de les chasser
g^race à la véinerie sous terre.

273. Contribution du 17 février 2020, internaute domicilié à Clessé (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La population et en augmentation. Les blaireaux crées des dégât dans les vignes. Il faut
réguler la population.

274. Contribution du 17 février 2020, internaute domcilié à Savigny (21)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est un predateur pour plusieur espèces (lapin, lievre, herisson, …), créer de
nombreux dégats (agricole, chemin …) lors des collision sur les voitures. Il faut reguler la population de blaireau par la venerie sous terre.

275. Contribution du 17 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est une espèce qui peut créer des dégats (agricole, viticole, circulation). Il peut
être vecteurs de maladies (tuberculose). Il faut donc réguler les population, par la vénerie sous terre.



276. Contribution du 17 février 2020, internaute domicilié à Viry (39)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est une espèce donc il faut réguler la population car il ne possède pas de
prédateur. Il cause de nombreux dégâts ils créent de nombreux accidents de circulation.

277. Contribution du 17 février 2020, internaute membre de l’AOMSL (association ornithologique et mammalogique de Saône -et-Loire)
Projet d'arrêté pour lequel j'émets un avis défavorable Comme je l'ai déjà souligné à maintes reprises lors de consultations publiques
antérieures,  cette  pratique  de  “loisir  morbide”  doit  être   purement  et  simplement  abolie.  Ce  projet  prévoit  la  destruction  du  Blaireau  durant  une  période
complémentaire du 15 mai au 15 septembre 2020 période pendant laquelle les jeunes sont encore dépendants des adultes ce qui est une véritable aberration et une
atteinte à la conservation de cette espèce dont l'administration n'est d'ailleurs pas en mesure de connaître et de faire connaître au public l'état de la population étant
donné qu'aucune étude n'est réalisée ! Sur quelles données se base t-on alors pour affirmer que "la vénerie sous terre n'a pas d'incidence sur la conservation de
l'espèce" ? C'est donc à l'aveugle que le préfet prend la décision de destruction du Blaireau pendant 8 mois de l'année puisque la période complémentaire est, elle
même, suivie d'une période de déterrage du 15 septembre 2019 au 15 janvier 2020. Il y a d'ailleurs ici une incohérence entre ce est dit et ce qui est fait puisque je
relève dans ce projet : "que la vénerie sous terre s'arrête au 15 janvier pour tenir compte de la biologie de l'espèce et notamment du début de la période de mise bas".
Si l'administration veut réellement respecter la biologie de l'animal alors l'autorisation de la période complémentaire est en complète contradiction étant donné -
comme je le souligne ci-dessus – que les jeunes sont encore dans les terriers et dépendants de leurs parents. Quant à “une meilleure prise en compte du bien être
animal” je ne vois pas là le moindre bien être puisque les animaux sont acculés par les chiens et ensuite tirés, hors des terriers avec des pinces et, dès lors tués ou
donnez en pâture aux chiens. Quelle honte de continuer à donner l'autorisation de ce genre d'activité. De plus, comme l'a signalé, à diverses occasions le Dr. Denis-
Richard Blackbourn (Docteur en éco-éthologie et en ethnozoologie), il faut également prendre en compte l'état de stress des animaux ainsi maltraités qui est à
l'origine de nombreux décès après ces déterrages. Il ne me semble pas que ce surcroît de mortalité soit comptabilisé dans les résultats des prélèvements effectués.
Pourquoi cet acharnement à l'encontre de cet animal ? Si ce n'est pour prolonger encore et encore .... la pratique de la chasse Je lis aussi que des "interventions ont
été réalisées au titre de la sécurité et des dégâts" . De quelle sécurité s'agit-il exactement ? Concernant les dégâts : Aucun élément chiffré n’est avancé permettant de
justifier l’affirmation de « dégâts agricoles ». Le Blaireau d’Eurasie est une espèce dont le régime alimentaire est connu depuis plusieurs décennies par des études
montrant que la consommation de cultures agricoles est marginale dans son régime alimentaire. Les dégâts causés localement peuvent être évités par une protection
des parcelles concernées. À l'heure où la perte de la biodiversité s'accentue, il ne me semble pas pertinent de vouloir toujours détruire au lieu de préserver.

278. Contribution du 17 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
je donne un avis favorable au projet d'arrêté concernant la période complémentaire pour la chasse du Blaireau. En effet, je participe chaque année et depuis plus de
quinze ans aux comptages nocturne organisés par la fédération des chasseurs. A ce titre mes observations de terrain confirme une augmentation de la présence des
blaireaux preuve que les interventions de déterrage organisés par les chasseurs ne nuisent pas aux populations de blaireaux. Par ailleurs, ses populations (Blaireaux)
doivent  au contraire bénéficier  d'interventions régulière pour maintenir  les effectifs  a un   niveau acceptable pour la biodiversité afin de limiter  les problèmes
sanitaire (cas de tuberculose Bovine),  limiter  les dégâts agricoles (Maîs)  et  limiter  l'impact  sur la petite faune sédentaire de plaine (prédation des oeufs,  des
lapereaux...). 

279. Contribution du 17 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
avec pour participation la précision rapportée comme suit en objet : je suis favorable au déterrage du blaireau car il fait des dégâts aux cultures et aux couvaison
sur le petit gibier

280. Contribution du 17 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je vous écris pour vous faire part de ma désapprobation pour la poursuite d’une période de chasse complémentaire à l’encontre du blaireau. En effet certains



départements ne sont pas dans cette dynamique ; Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis
2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Je désapprouve ce type de chasse particulièrement cruelle : cause de souffrance, de stress, de douleur atroce pour ces animaux. C’est une chasse d’un autre âge,
indigne de notre époque, où, le bien être animal est dans beaucoup de  débats. Cette pratique et les périodes choisies pour ces abattages, 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. Une étude l’a démontré, dénommée « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de
la période de dépendance des petits blaireaux 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. Les bébés blaireaux ne sont pas sevrés. 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. En outre la période d’allaitement  des petits blaireaux 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.  » 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. 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. 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. Ces opérations de vénerie
peuvent affecter considérablement ses effectifs et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce. Il faut également considérer pour ce département comme
pour d’autres, que les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont probablement très bas et ne régulent pas du tout les populations. 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? En outre, il est à noter 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) Je vous demande le respect de ce texte de loi : 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. »  La
chasse doit être supprimée quelque soit sa destination. 

281. Contribution du 17 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Le blaireau étant un animal nocturne, il est donc très peut voir jamais prélevé à tir. C'est pourquoi il faut utiliser d'autre moyen pour le réguler comme la vénerie sous
terre par exemple. Car si sa population augmente, le taux de tuberculose bovine aussi et la propagation n'en finira jamais comme en Côte d'Or . 

282. Contribution du 17 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Veuillez trouver ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La vénerie sous terre est la seul solution légale pour réguler cette espèce
Pour éviter les dégât dans le culture  Éviter les accidents sur les route  

283. Contribution du 17 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis  CONTRE cette prolongation au-delà du 15 mai ( cf. arguments  I à VI): Le préfet de Saône et Loire, pour établir son projet d'arrêté, s'appuie sur l'article
R424-5 . MAIS cet article R424-5 est en contradiction totale avec l'article L.424-10 du code de l'environnement :   l'article L.424-10 stipule en effet qu'« il est interdit
de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». I/ Cette prolongation contrevient totalement aux termes de cet article
fondamental L.424-10 En effet le sevrage des petits blaireaux n'est pas terminé au 15 mai; ils se trouvent à cette date encore dans les terriers, et leur période de
dépendance va jusqu'à l'automne -- ce qu'il faut prendre en compte pour leur survie, grandement compromise si, en plus, avec le déterrage il y a   disparition des
mères allaitantes. II/ Existe-t-il des raisons valables pour une telle dérogation à l'article L.424-10  ? Il n'y a AUCUNE RAISON VALABLE pour prolonger  la
période de vénerie sous terre du blaireau comme on le voit ci-après: a) Le blaireau est loin de proliférer exagérément, il est d'ailleurs grandement victime du traffic
routier. Il n'a que peu de petits par portée, et 50% des petits très fragiles meurent la première année. Il est d'ailleurs fragilisé déjà énormément par la détérioration de
son habitat ( transformation des lisières et prairies,suppression des haies ). b) On peut tout à fait remédier aux dégâts faits aux cultures ( recensés très localement,
notamment en bordure de forêts)  sans recourir à de telles extrémités:  Ainsi, 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. » c) Objectera-t-on  la fragilisation de certains ouvrages par le blaireau dans le creusement de ses terriers? Il existe là
encore des solutions dissuasives: "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." ( LPO Alsace) III/ Une telle prolongation serait contraire aux recommandations du Conseil de l’Europe
Lors de la chasse et 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. » D'autres espèces protégées se trouvent en effet impactées comme le chat forestier et certains
chiroptères. Et d'ailleurs le Blaireau d’Europe, /Meles meles/ est lui-même une espèce protégée, inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne,(cf. Art. 7). IV/ Ainsi
13 départements  ont  cessé  ce  recours  à  des  prolongations  et  n'autorisent  plus  cette  période complémentaire  (dont,depuis  2015,  la  Côte  d'Or  voisine )  V/  En
conséquence on peut s'interroger sur les motivations de ceux qui souhaitent cette prolongation: ne s'agit-il pas de satisfaire des instincts barbares, vu l'extrême
cruauté de ce type de chasse et vu qu'elle n'est absolument pas nécessaire? VI/ Cette  prolongation serait particulièrement incompréhensible  - dans une période où
les pouvoirs publics commencent à s'exprimer sur le bien être animal - au moment même où Monsieur le Président Macron prend fait et cause pour l'écologie et le
respect de la bio-diversité. POST-SCRIPTUM JE DEMANDE , selon l'article L 123-19-1 du code de l'environnement, A ETRE INFORMEE EN DETAIL DE LA



SUITE DONNEE A CE PROJET D'ARRETE PREFECTORAL « 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. » 

284. Contribution du 17 février 2020, internaute préparatrice de commande domiciliée à La-Grande-Verrière (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est responsable d’accidents routiers de plus en plus fréquents. La chasse sous
terre est le seul moyen de régulation. La période complémentaire d’ouverture du blaireau est indispensable

285. Contribution du 17 février 2020, internaute responsable infrastructure ferroviaire domicilié à La-Grande-Verrière (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est responsable de dégats importants aux cultures et infrastructures. La chasse
sous terre est le seul moyen de régulation. La période complémentaire d’ouverture du blaireau est indispensable.

286. Contribution du 17 février 2020, internaute chef d’équipe domicilié à Antully (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est responsable d’accidents routiers de plus en plus fréquents. La chasse sous
terre est le seul moyen de régulation. La période complémentaire d’ouverture du blaireau est indispensable.

287. Contribution du 17 février 2020, internaute agriculteur domicilié à Tavernay (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est vecteur de la tuberculose bovine (côte d’or et Rhône). La chasse sous terre
est le seul moyen qui permette une régulation sélective. La période complémentaire d’ouverture du blaireau est indispensable

288. Contribution du 17 février 2020, internaute domicilié à Saint-Vallier (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est responsable de dégats importants aux cultures et infrastructures. La chasse
sous terre est le seul moyen de régulation. La période complémentaire d’ouverture du blaireau est indispensable.

289. Contribution du 17 février 2020,  internaute retraité domicilié à Autun (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est responsable de dégats importants aux cultures et infrastructures. La chasse
sous terre est le seul moyen de régulation. La période complémentaire d’ouverture du blaireau est indispensable.

290. Contribution du 17 février 2020, internaute domicilié à Saint-Pantaléon (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines



espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est responsable de dégats importants aux cultures et infrastructures. La chasse
sous terre est le seul moyen de régulation. La période complémentaire d’ouverture du blaireau est indispensable.

291. Contribution du 17 février 2020, internaute domicilié à Saint-Forgeot (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est responsable de dégats importants aux cultures et infrastructures. La chasse
sous terre est le seul moyen de régulation. La période complémentaire d’ouverture du blaireau est indispensable.

292. Contribution du 17 février 2020, internaute retraité domicilié à Autun (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est vecteur de la tuberculose bovine (côte d’or et Rhône). La chasse sous terre
est le seul moyen qui permette une régulation sélective. La période complémentaire d’ouverture du blaireau est indispensable

293. Contribution du 17 février 2020, internaute agent ONF domicilié à Autun (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est responsable de dégats importants aux cultures et infrastructures. La chasse
sous terre est le seul moyen de régulation. La période complémentaire d’ouverture du blaireau est indispensable.

294. Contribution du 17 février 2020, internaute conducteur installateur domicilié à Beaulon (03)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est vecteur de la tuberculose bovine (côte d’or et Rhône). La chasse sous terre
est le seul moyen qui permette une régulation sélective. La période complémentaire d’ouverture du blaireau est indispensable

295. Contribution du 17 février 2020, internaute retraité domicilié à Epinac (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est vecteur de la tuberculose bovine (côte d’or et Rhône). La chasse sous terre
est le seul moyen qui permette une régulation sélective. La période complémentaire d’ouverture du blaireau est indispensable

296. Contribution du 17 février 2020, internaute retraité domicilié à Monthelon (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est responsable de dégats importants aux cultures et infrastructures. La chasse
sous terre est le seul moyen de régulation. La période complémentaire d’ouverture du blaireau est indispensable.

297. Contribution du 17 février 2020, internaute paysagiste domicilié à Monthelon (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est responsable d’accidents routiers de plus en plus fréquents. La chasse sous



terre est le seul moyen de régulation. La période complémentaire d’ouverture du blaireau est indispensable.

298. Contribution du 17 février 2020, internaute cantonnier domicilié à Saint-Symphorien-de-Marmagne (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est responsable d’accidents routiers de plus en plus fréquents. La chasse sous
terre est le seul moyen de régulation. La période complémentaire d’ouverture du blaireau est indispensable.

299. Contribution du 17 février 2020, internaute domicilié à Blanzy (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est responsable d’accidents routiers de plus en plus fréquents. La chasse sous
terre est le seul moyen de régulation. La période complémentaire d’ouverture du blaireau est indispensable.

300. Contribution du 17 février 2020, internaute retraité domicilié à Saint-Sernin-du-Bois (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est vecteur de la tuberculose bovine (côte d’or et Rhône). La chasse sous terre
est le seul moyen qui permette une régulation sélective. La période complémentaire d’ouverture du blaireau est indispensable

301. Contribution du 17 février 2020, internaute conducteur de ligne domicilié à Antully (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est responsable de dégats importants aux cultures et infrastructures. La chasse
sous terre est le seul moyen de régulation. La période complémentaire d’ouverture du blaireau est indispensable.

302. Contribution du 17 février 2020, internaute domicilié à Chenay-le-Châtel (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La vénerie sous terre est un mode de chasse particulièrement respectueux de l’animal de
chasse et qui depuis des années oeuvent dans le sens du respect de ce mode de chasse amblématique.

303. Contribution du 17 février 2020, internaute domicilié à Melay (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Les blaireaux adultes n’ont pas de prédateur naturel, cause des dégats dans les cultures, les
vignobles. De plus il est vecteur de la tuberculose. 

304. Contribution du 17 février 2020, internaute domicilié à Bourg-le-Comte (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireaux occasionne beaucoup de dégats aux cutlures, en plus de ça il est vecteur de la
tuberculose.



305. Contribution du 17 février 2020, internaute domicilié à Mably (42)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La vénerie sous terre est le seul moyen de réguler efficacement cette espèce.

306. Contribution du 17 février 2020, internaute ancien exploitant domicilié à Artaix (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau cause des dégâts aux cultures (maïs, céréales) Le blaireau est vecteur de la
tuberculose bovine Le blaireau adulte n’a pas de prédateur.

307. Contribution du 17 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Le blaireaux ce porte a merveille ,l ADEVST comptabilise les prises depuis plus de 20 ans et en aucun moment la population n a été en baisse.De plus il n a aucun
prédateurs et il est porteur de la tuberculose a qui nous avons déja payé un lourd préjudice .Laissons une population exploser et nos cultures vont en patir,sans
compter les infrastructures qui devienne un risque public. 

308. Contribution du 17 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Vous avez reçu de nombreuses contributions contre la période complémentaire et même contre la vènerie sous terre. Ces personnes sont hostiles à la chasse en
générale. C’est certes un point de vu qu’ils ont le droit d’avoir et même de partager. Mais pourquoi le donner la possibilité de l’imposer  ? La non régulation d’une
espèce engendre des problèmes, des nuisances. Pour le cas du blaireau, les dégâts aux infrastructures sont un coup pour l’ensemble des contribuables. Les dégâts aux
cultures ne sont  pas indemnisés. Les exploitants agricoles assument seuls les pertes. Les personnes hostiles à la régulation du blaireau ont-ils  des solutions  ?
Lorsqu’ils proposent de protéger les cultures, ils n’évoquent pas le financement du matériel, l’installation et la désinstallation les clôtures. Il est facile d’imposer son
point de vu sans prendre part aux conséquences. Ces personnes ne semblent pas touchées non plus par le risque sanitaire de la tuberculose bovine. Le département de
côte d’or, comme la Grande Bretagne suite aux surpopulations de blaireaux ne sont toujours pas indemne de tuberculose bovine. C’est donc par soucis de bon sens
que je suis favorable à la de période complémentaire du blaireau en Saône et Loire

309. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
NON au Projet d'arrêté préfectoral/ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en Saône et Loire pour la campagne 2019/2020 . Je suis contre cette
prolongation au-delà du 15 mai pour les raisons suivantes : L'article R424-5, sur lequel s'appuie le préfet de Saône et Loire pour établir son projet d'arrêté est en
contradiction avec l'article L.424-10 du code de l'environnement qui stipule qu'il « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la
chasse est autorisée ». En effet les petits blaireaux ne sont pas sevrés au 15 mai, se trouvent à cette date encore dans les terriers, et sont dépendants jusqu'à l'automne.
D'autre part le blaireau est loin de proliférer à outrance, il est d'ailleurs grandement victime de la circulation routière. Il n'a que peu de petits par portée, et 50% des
petits très fragiles meurent la première année.La détérioration de son habitat (suppression des haies, transformation des lisières et prairies) le fragilise en outre
énormément.  Par ailleurs, 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. »  Enfin,
concernant la fragilisation de certains ouvrages par le blaireau dans le creusement de ses terriers, là encore il existe des solutions dissuasives :"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." ( LPO Alsace)

310. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
je pense que le déterrage du blaireau est la meilleure solution pour le réguler.En effet cet animal nocturne se rencontre difficilement la journée. La prolifération de



cet animal rendra dans un futur proche le nombre d'accidents routiers en hausse, l'effondrement des chemins agricoles en hausse, les maladies en hausse, les dégâts
agricoles en hausse. Il serait judicieux de laisser les gens de terrain réguler la faune dans une éthique de chasse impeccable. 

311. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
je suis défavorable à une période de chasse complémentaire, pour l'animal qui serait traqué sans répit, une horreur; et pour les amoureux de la nature qui font des
marches en forêt, pour les voies vertes qui traversent désormais  la forêt, où les gens se promènent à pieds ou en bicyclette avec leurs enfant surtout dans cette
période de mai à septembre durant les week-end. Les chasseurs sont parfois dangereux, certains jours de chasse, les repas sont copieusement    arrosés. Lors d'une
cueillette de champignons, un jour de non chasse, en semaine, je me suis pris la peur de ma vie, tir   près de moi. Une période de répis pour tout le monde humains et
animaux n'est pas de trop. En souhaitant ne pas voir se projet se réaliser

312. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis très favorable au projet d’arrêté préfectoral portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. La période complémentaire
s’étalerait du 15 mai au 14 septembre 2020 et permettrait aux veneurs de poursuivre leur activité de chasse initialement terminée le 15 janvier. J’espère que cette
mesure sera reconduite.

313. Contribution du 18 février 2020, internaute domicilié à Marcilly-les-Buxy (71)
par la présente je viens vous communiquer ma participation à l'enquête public sur la venerie sous terre du blaireau. Il me semble important d'autoriser la période
complémentaire de celle-ci la présence de l'espèce étant en augmentation sur le secteur que je fréquente à savoir les communes de Marcilly Les Buxy, Saint Micaud,
Sainte Hélène, Villeneuve en Montagne. Des dégats sur les cultures, notamment Maïs, sont également constatés chaque année ainsi que des collisions routières,
notamment sur la RCEA. 

314. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute ancien chasseur non précisée
Je suis tout à fait contre une période d’ouverture complémentaire de cette technique de chasse !  Qu’on les laissent un peu tranquille dans leurs terriers !! Cette
technique de chasse est tellement cruelle… J’espère que le préfet prendra une sage décision pour le bien être des blaireaux.

315. Contribution du 18 février 2020, internaute domicilié à Serley (71)
j'aimerais réagir à l'article dans le Journal de Saône-et-Loire sur la prolongation de la période de chasse du blaireau. Je suis d'origine suisse avec un père et un frère
chasseurs en Suisse. Pour eux il est évident que la chasse éthique donne une chance à l'animal chassé avec la possibilité de fuire. La vénerie sous terre, ils ne
l'acceptent pas. Non plus les diverses pièges qui les rappellent à des temps ancestrals. Le déterrage au mois de mai d'une femelle ferait mourir des petits blaireaux
non sevrés: Où est la fibre humaine qui nous sépare des animaux? Où est la notion que l'animal est un être sensible? 

316. Contribution du 18 février 2020, internaute domicilié à Verzé (71)
Je me positionne très nettement contre toute prolongation de la période d’une chasse qui ne devrait même plus exister. Comment ne pas s’émouvoir de la cruauté de
telles pratiques héritées d’un autre âge qui ne peut plus trouver aucune justification ni culturelle, ni scientifique. Cette  prolongation ne pourra servir qu’à permettre à
un certain nombre des ses adeptes à assouvir davantage les plus bas instincts de la nature humaine. Honte à l’espèce humaine dite de raison qui se livre au saccage de
la planète et à la destruction de tant d’espèces animales (et végétales) qui sont autant propriétaires de la terre que nous… 

317. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis contre le projet d’arrêté préfectoral portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la campagne 2019/2020. Nous
avons trouvé ce mois-ci un terrier de blaireau accompagné de deux bouteilles de chloropicrine vident, poison mortel strictement interdit sur le territoire. Le terrier
était  suivi  depuis  3 ans  par  un passionné mais  voilà  qu'il  ne  reverra  plus  jamais  ses  occupants.  La vénerie  sous terre  est  une pratique barbare,  éthiquement
inadmissible au 21ème siècle. Le Blaireau d'Europe est une espèce protégée puisqu'inscrite à l'annexe III de la Convention de Berne. La dynamique de sa population
est extrêmement faible (env. 2 jeunes/an) et il souffre du traffic routier et de la disparition de son habitat. Combien de Blaireau sont-ils d'ailleurs morts en 2019 sur



notre réseau routier ? Selon le bulletin mensuel n°104 de l'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. » Les prélèvements au titre de la sécurité ou
des dégats, ne constituent pas un motif valable à partir du principe où tout individu éliminé sera remplacé par un autre. La LPO Alsace propose une solution en
accord les deux derniers arguments avancés, c'est à dire : "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." Par ailleurs, prolonger la vénerie au delà du 15 mai, provoquera une mort certaine des jeunes blaireaux non encore
sevrés, émancipés à cette période. Enfin, je ne conçois pas que les estimateurs ne soient pas contraint de rapporter systématiquement les dégâts causés par les
blaireaux. Il n'est pas sérieux de se baser sur des données floues, non exhaustives. 

318. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
La vénerie sous terre du blaireau est un acte de chasse très ciblé qui permet de lutter efficacement contre la prolifération de cet animal qui est capable d’occasionner
d’importants dégâts aux terrains et aux cultures. Cet animal n’a pas de prédateur. Lorsque ses populations explosent de nombreuses collisions avec des véhicules sont
à redouter.  L’espèce n’est nullement en danger et sa chasse n’a pas objet l’extermination du blaireau mais simplement sa régulation  !! Les anti-chasse et plus
largement les écologistes ont pour unique objectif de nuire au monde de la chasse en tentant d’interdire ce mode de chasse sous terre. Ils ont parfaitement conscience
qu’ils ne parviendront à interdire la chasse en général c’est pourquoi ils remettent en cause certaines pratiques. Il s’agit d’une tactique d’érosion. Cependant s’ils
proposent l’interdiction de certains modes de chasse ils n’apportent aucune solution pour l’indemnisation de dégâts occasionnés par l'espèce. A l’instar de leur
volonté d’interdire immédiatement les pesticides, ils ne donnent aucune solution de remplacement. La vénerie, et plus précisément la vénerie sous terre, est une
chasse on ne peut plus sélective qui ne vise qu’une espèce invasive. Il n’y a jamais d’erreur de prélèvement lors d’une chasse sous terre. Laissons les ruraux pratiquer
une chasse responsable, sécurisée, qui ne met pas en danger une espèce dont la population est stable voir en progression…et ne cédons aux lobbyistes écologistes.   

319. Contribution du 18 février 2020 de la CAPEN 71
La contribution est jointe en annexe.

320. Contribution du 18 février 2020 du président de la société de chasse de Jalogny (71)
C’est mon avis mais pas seulement, mais un constat.  Il est impératif que la vénerie puisse exercer du 15 mai au 14 septembre afin d’endiguer la prolifération
exponentielle de cet animal. Mon territoire soit la commune de JALOGNY enregistre une recrudescence et une implantation jamais vu jusqu’à ce jour. Si aucun
prélèvement important n’est effectuer, nous allons au devant d’une dégradation de la faune et de la flore, sans oublier que le coté sanitaire va devenir incertain sur un
territoire d’élevage. Il y a urgence pour rétablir l’équilibre faunistique. Je dois impérativement faire appel à des équipages de déterreurs pour endiguer ce flux.

321. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis contre la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. 

322. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
avec pour participation la précision rapportée comme suit en objet : je suis pour la vennerie sous terre et que le blaireau doit rester nuisible il provoque d enorme
degats aux cultures et pet transmettre la tuberculose aux bovins pouvant provoquer l abattage d un cheptel

323. Contribution du 18 février 2020,  internaute domicilié à Saint Vallier (71)
Je vous fais parvenir un avis favorable au sujet de la Consultation sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. veuillez trouver ci-dessous ma
contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la campagne 2019/2020
(modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de gibier pour la
campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La population de blaireaux est en augmentation. Cette espèce est prédatrice, de plus elle cause des dégats agricoles
dans les maïs, les cultures et parfois les prairies. Il est donc important de réguler cette population. La vénerie sous-terre est le seul moyen de réguler cette population.



324. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Merci d'ajouter ma voix à celles des opposants à la chasse aux blaireaux dans leurs terriers pendant la saison où les mères allaitent leurs petits. 

325. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Puisque nous pouvons donner notre avis concernant une amplitude de la chasse de vénerie, Sachez que je m’oppose fortement à donner aux chasseurs une période
plus grande pour la chasse. Je suis contre donner des jours supplémentaires à ce qui me semble être un assassinat. L’article sur le journa JSL du 18 février 2020
indiquait « le plaisir de voir son chien chasser » et ces hommes n’ont pas de cœur de saisir un animal sans défense pour le tuer ! Il y a d’autres « sports » à partager
avec son chien quelque race qu’il soit : le pistage, la recherche, les chiens visiteurs et de simples balades en forêt (sans avoir la peur au ventre de se faire tirer dessus
ou voir une meute foncer sur nous) !! Ça suffit il existe en France un nombre considérable de personnes aimant profondément les animaux et vous devez également
respecter leurs avis. Nous, notre arme c’est l’écriture grâce à un stylo et que je sache cela n’a jamais tué personne mais malheureusement nos considérations ne sont
pas prioritaires ni écoutées. Très cordialement et espérant être considérée par vos services en charge de regrouper les avis.

326. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je m'oppose au détérrage des blaireaux, leurs dégâts sont minimes et le blaireau est un animal discret et tranquille. Cette pratique de déterrage est insoutenable de
cruauté et quelque part indigne. Dans les autres pays d'Europe le blaireau est protégé . En quoi les blaireaux français sont-ils différents des blaireaux européens ? Et
pourquoi la France est-elle encore à la traine de l'Europe à ce niveau là ? Il nous faut vraiment changer de paradigme à l'heure où la biodiversité s'effondre.  De plus
le conseil européen reccommande d'interdire ces pratiques qui font des dégâts collatéraux avec les autres espèces. 

327. Contribution du 18 février 2020, internaute domicilié à Crest (26)
une fois encore je participe à cette consultation car , comme de nombreux citoyens de ce pays , je suis consciente   du 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 ? Par ailleurs on constate que la mention de   chiffres  relatifs à la
gestion cynégétique de l ‘ animal  est absente . 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 populations de blaireaux sont  fragiles ,  elles souffrent  de la disparition de leurs habitats  (  prairies ,  haies ,  lisières … ) ,  l  ‘  espèce est  aussi
particulièrement impactée par le trafic routier . Par ailleurs la dynamique des populations de blaireaux est bien faible ( en moyenne deux ou trois jeunes par an ,
mortalité juvénile importante de  l ‘ ordre de 50% la première année ) . De plus, lorsque la vénerie est pratiquée à partir du 15 mai, les jeunes blaireaux de l’année ne
sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes. n 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  certains  départements  interdisent  l  ‘  application  de  la  période
complémentaire ( Départements du sud , Vosges , Pas de Calais ,  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 2019-2020 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 ! 

328. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Que cette chasse cruelle ne soit plus pratiquée et surtout pas prolongéé.Halte. 

329. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je tiens à vous faire part de l importance de la période complémentaire dans la régulation des populations de blaireaux. La majeure partie des prélèvements se font
sur cette période propice. Les populations doivent être maîtrisées et surveillée comme c est déjà le cas afin d'éviter toute dérive. Globalement le blaireau apporte des
bénéfices important pour la préservation des paysages, le maintien de la biodiversité et des écosystèmes tant que les populations sont maîtrisées. La vénerie sous
terre est indispensable dans la régulation et le suivi des populations locales des blaireaux. 

330. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Avis favorable sur la commune de st bonnet de joux  Plusieur colission avec des vehicules sur les routes de la commmune , eboulement des galeries dans les prairies
dangereux pour les vaches  

331. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
J'ai pris connaissance ce matin de l'enquête au sujet de l'extension de   la vénerie sous terre du blaireau et j'aimerais faire part de mes remarques. A la lecture du
projet d'arrêté et de la note de présentation je suis fort surpris du manque d'arguments scientifiques étayés pour justifier   cette extension: - il est affirmé que la
destruction de plusieurs centaines de spécimens chaque année ne met pas en cause l'espèce; sur quelles données objectives cette affirmation est-elle fondée? -
s'agissant de la sécurité je découvre avec stupeur que les galeries creusées pourraient remettre en cause la solidité de certains ouvrages (lignes de TGV, routes); ne



seraient pas plutôt la solidité des infrastructures qui est en cause? le blaireau est-il un vecteur de maladies pour les animaux domestiques et si oui quelles maladies et
quelles victimes? quelles sont les études scientifiques indépendantes  à ce sujet? Me promenant souvent à pied ou à bicyclette j'ai eu l'occasion de voir un blaireau à
quelques mètres  en plein jour et j'ai remarqué de nombreuses traces de galerie mais toujours en plein nature, loin des habitations et des routes. Le plus urgent ne
serait-il pas de marquer une pause dans ce jeu de massacre et de conduire des études sérieuses et documentées sur   la population de blaireaux et leurs supposés
dégâts? 

332. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
La destruction des blaireaux est un non-sens écologique. Ce sont les fédérations de chasse qui aiment torturer en pratiquant la vénerie sous terre sans aucune caution
scientifique  qui ont le pouvoir sur les institutions et des préfets en premier pour asssouvir leur jouissance meurtrière sur des animaux beaucoup plus inoffensifs que
les Humains (cf la dégradation de la planète). C'est une absurdité que de soutenir la maladie mentale de quelques uns qui avouent, poussés dans leurs retranchements,
"aimer cela". Comment les institutions française peuvent-elles être aussi stupides que de cautionner ces pratiques barbares de la même veine que la pédophilie, le
viol, etc toutes ces aberrations mentales que l'on trouve dans l'espèce huamaine. Les institutions doivent veiller sur le citoyen "normal" et non pas favoriser ces
pratiques barbares qui n'ont plus de justification en 2020. Les chasseurs continueront leur oeuvre de mort car c'est dans leur sang, tant qu'on ne les déclarera pas
coupables de torture et de mise à mort d'êtres vivants doués de sensibilité. Lea animaux domestiques sont protégés par la loi. Les animaux sauvages sont les biens de
tous: toute atteinte à leur intégrité devrait être punie de la même façon. Je crains cependant que l'excès de testostérone brouille l'esprit des décideurs, de vous qui me
lisez en rigolant bêtement. Un peu d'esprit libre vous manque. 

333. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
avec pour participation la précision rapportée comme suit en objet : pétition :jesuis contre l'allongement de cette forme de chasse,le blaireau comme le renard
ont certainement un role àjouer dans l'equilibre de la nature

334. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Cette pratique est une abomination datant d'un autre âge le blaireau n'est pas un animal nuisible et la période proposée est juste après la mise à bas des femelles . Les
petits seront dévorés vivants par les chiens et la mise à mort de ses animaux est abominable quelle fin cruelle commise excusez moi par des sadiques sans cœur…
Les sois disant dégâts commis par les blaireaux ne sont aucunement recensés et les chasseurs affabules encore sur les soi disant maladie...par contre ces Mrs ne
veulent pas creuser dans la boue c'est trop dur la !!!!le blaireau n'est plus nuisible  cest une blague..ce plaisir de tuer me dégoûte...je suis contre une ouverture☹ cest une blague..ce plaisir de tuer me dégoûte...je suis contre une ouverture
complémentaire de cette chasse qui cause déjà assez de dégâts pendant la période légale… Merci de tenir compte de mon avis.. Dernière chose je précise que je vie à
la campagne et quelle plaisir de croiser ces jolies bêtes le soir lorsqu'elles sortent.. 

335. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis opposé à cet arrêté favorisant la vénerie souterraine de la chasse au blaireau. Comment peut on chasser cet animal pacifique avec des moyens aussi cruels que
le déterrage et la capture avec des pinces et l'exterminer de cette façon.Il semble que cette chasse réclamé par certains serve d'exutoire à des pratiques ludiques
regrettable dignes du moyen age. Le citoyen que je suis y est complètement. Opposé.

336. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je vais vous donner mon opinion sur une extension de la période de traque, avec violences, et de l’exécution d’un animal pour que les chasseurs prennent du plaisir .
C’est de la barbarie autorisée et je suis contre ! De plus cette nouvelle période coïnciderait avec la sortie des blaireautins , comme par hasard ! J’espère que mon avis
sera pris en considération .

337. Contribution du 18 février 2020 d’un agriculteur chasseur, adresse non précisée
Je met un avis favorable concernant la période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau pour réguler les dégâts dans les cultures environnantes : céréales,
mais et prairies.



338. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Pour faire simple, je suis pour la période complémentaire de la vénerie sous terre du  Blaireau en Saône et Loire. Je constate  que depuis quelques années que les
terriers de blaireau  sont de plus fréquentés. Je le vois aux traces, excréments  et à la taille des  terriers ainsi que de nouveaux endroits colonisés ces dernières années.
Comme il est nocturne il est impossible réguler  à tir contrairement au renard. Le blaireau peut être porteur de maladie,provoque des dégâts dans les cultures.et je ne
parle pas de son alimentation. Le protéger pour augmenter la population serais une erreur. Il y aura augmentation de maladie transmissible  de collisions  de dégâts
dans les cultures  et certaine espèces sont souffrir. Le réguler avec la vènerie sous terre serai plus raisonnable. La vénerie ne pourra pas tout déterrer dans tous le
département. Beaucoup  de territoires sont extrêmement difficiles à visiter ou impossible à creuser 

339. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis pour la prolongation de la période de chasse du blaireau, je pense qu'il ne faut pas reconduire avec cette espèce le désastre   que l'on connaît actuellement avec
le ragondin.  

340. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
je viens de prendre connaissance de votre nouvel arrêté qui permet cette année encore de massacrer des blaireaux. Nous sommes en 2020, nous voyons de plus en
plus d’espèces disparaitre à cause de l’activité humaine. Il est grand temps pour l’homme d’arrêter de se conduire comme un prédateur. Arrêtez le massacre et arrêtez
de considérer que des animaux sont des » nuisibles », alors que seul , l’homme, est un animal nuisible en train de détruire la planète ;

341. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je souhaite donner mon avis concernant le projet d arête relatif à la Vénétie du blaireau dans le département de la Saône et Loire.  Je suis complètement contre une
extension de la période de chasse au blaireau.  Ce pour plusieurs raisons  Les blaireaux se font de plus en plus rares, leur population est régulée par la circulation
routière, puisqu On en voie trop souvent écrasés au bord des routes.  Les blaireaux sont des animaux pacifiques et non agressifs. Les dégâts qu ils causent sont très
limités du fait de leur nombre restreint  Je goûte peu les pratiques de chasse sous terrain, que je juge cruelles  La période de chasse incriminée correspond à des
moments où les femelles s occupent de petits Non sevrés. Il est inapproprié de les chasser à cette période  Pour toutes ces raisons et bien d autres je vous demande de
ne pas étendre la période de vénerie du blaireau  Merci de respecter l article L123-19-1 visant à me tenir informé de votre décision et à motiver cette dernière 

342. Contribution du 18 février 2020, internaute domicilié à Sennecey-le-Grand (71)
par la présente, je me permets de vous donner mon avis qui est totalement  défavorable à la vénerie sous terre concernant le blaireau. A mes yeux c'est une pratique
lâche et barbare exercée par de pseudo défenseurs de l'environnement avides de meurtres sur des animaux sans défense. Habitant Sennecey le grand depuis bientôt
61 ans, fils de paysan, je peux témoigner du déclin dramatique de la biodiversité dans nos campagnes. le prétexte avancé par les agriculteurs de la FDSEA plus
chasseurs de primes européenne que défenseur de la faune sauvage est futile. La contamination provoquée par le blaireau sur les troupeaux reste à prouver, surtout
que par chez nous les vaches ont été remplacées par des céréales à grande échelle, supprimant par la même occasion haies, buissons, zones humide, arbres, et enfin
petit gibier. le chasseur n'a donc que le choix de faire un carton sur un sanglier qu'il aura préalablement nourri au grain de maïs et au sel, voir tirer un corbeau ou le
chat du voisin qui aura pris la liberté de s'éloigner de sa panière. Ou pire, descendre à l'arme de guerre son compagnon d'infortune pris pour un renard ou un
chevreuil. le fossoyeur pratiquant la vénerie sous terre par loisir morbide est un nuisible à l'environnement.  Ne cédons pas au lobby puissant et armé des chasseurs,
protégeons la faune sauvage. Qui est le nuisible dans cette affaire ? Impliquons nos politiques dans la cause de la défense de la faune et n'hésitons pas à les
sanctionner dans les urnes. Les chasseurs ne sont pas propriétaire de la nature.

343. Contribution du 18 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
POUR la période complémentaire du 15 mai au 14 septembre de la venerie sous terre du blaireau  seule cette pratique permet de contenir les populations qui
explosent, les terriers s'agrandissent chaque année, les dégâts vont devenir insupportables,à l'identique du sanglier 

344. Contribution du 18 février 2020 pour compléter la contribution ci-dessus n° 332, adresse de l’internaute non précisée



En fait les enquêtes publiques n'intéressent que les personnes très motivées: si vous interrogez une personne dans la rue elle sera horrifiée de connaître ou de se
rappeler l'existence de la vénerie sous terre (amusement pour chiens dressés), mais une infime minorité répondra à une enquête. En revanche - ici grâce au JSL ! - les
chasseurs  vont "bourrer" l'approbation de la vénerie. L'enquête publique, derrière sa façade vertueuse, n'est qu'une manipulation complètement anti-démocratique.
Comment quelques millions de chasseurs gouvernent la France avec la bénédiction d'un gouvernement ostensiblement pro-chasse. Je vous supplie ici de réfléchir au
cadeau que vous faites aux tueurs de faune sauvage (qui m'appartient autant qu'à eux). Je revendique le droit que les blaireaux de ma campagne restent en vie. Je suis
une citoyenne qui a des droits ceux de préserver la vie contre les obsédés malades de la gâchette.

345. Contribution du 18 février 2020 au nom de l’Alliance des opposants à la chasse
L’Alliance des opposants à la chasse exprime un avis totalement défavorable à ce projet d’arrêté qui prévoit une période complémentaire du 15 mai au 14 septembre
pour la vénerie sous terre du Blaireau d’Eurasie, Meles meles. Pour énoncer et étayer notre position, nous allons donc proposer un argumentaire en plusieurs points.
En premier lieu, nous sommes, comme la majorité des citoyens, profondément choqués par la pérennité des pratiques de vénerie sous terre, notamment pour ce qui
concerne les blaireaux. Il nous semble inconcevable que dans le contexte écologique, social et culturel actuel, il soit encore permis à des individus de mettre à mort
des animaux sauvages en creusant leurs terriers, en les en sortant avec des chiens et des pinces, et en les tuant à coup de dague ou pire encore. Rien ne justifie de
permettre à de telles cruautés de s’accomplir légalement sur notre territoire. On peut se demander d’une part, qui il faut être   pour agir ainsi envers des animaux et
d’autre part, comment un ministère de l’écologie peut autoriser ces agissements. Il n’est plus temps pour des autorités gouvernantes, ministères ou préfectures,
d’assurer la pérennité de pratiques qui sont très majoritairement condamnées aujourd’hui.  En deuxième point, nous souhaitons mettre en avant le fait que l’octroi
aux pratiquants de la vénerie sous terre d’une période complémentaire va à l’encontre de l’article L424-10 du code de l’environnement qui stipule qu’il est interdit
de détruire les portées des espèces chassables. Or, c’est ce qui découle de l’exercice de la vénerie contre les blaireaux de mai à septembre : les blaireautins sont
encore soit allaités (4 mois) soit encore dépendants de leurs mères et incapables de survivre en son absence : la mise à mort de la mère tue toute la portée. Il est
aberrant d’en arriver à étendre à la période de reproduction de cette espèce la pratique de la vénerie sous terre, qui peut aboutir à l’éradication de l’espèce dans les
secteurs où cette chasse barbare est perpétuée. Aujourd’hui, une éradication locale, mais demain le blaireau ne disparaîtra-t'il pas à l'échelle nationale?  Nous en
arrivons ainsi à un troisième point : le blaireau est une espèce fragilisée, à l’annexe III de la Convention de Berne : il faut décider de dérogations pour que l’espèce
soit chassée et soumise à la vénerie sous terre. Il s’agit d’une espèce qui a un accroissement naturel faible, qui est très affectée par le trafic routier particulièrement
meurtrier pour ces mammifères, et qui souffre de la destruction de ses habitats. Nous rencontrons hélas beaucoup plus souvent les blaireaux morts au bord d’une
route que vivants. Or, nous aimerions les observer, un intérêt naturaliste est présent chez des citoyens bien plus nombreux que les adeptes acharnés des massacres de
blaireaux. Que leur reproche-t-on d’ailleurs ? Il est évident que pas plus que l’on ne connaît l’état de conservation des populations on n’est capable de détailler les
dégâts prouvés attribuables aux blaireaux. De toute manière, on sait qu’il s’agit parfois de digues, parfois de cultures en bordure de forêt, et qu’il est assez facile
d’éviter ces dégâts en utilisant des répulsifs olfactifs autour des lieux à protéger ou pour inciter les familles de blaireaux à s’installer plus loin, éventuellement. Nous
demandons que l’exercice de la vénerie soit remplacé par la mise en œuvre, là où une prévention des dégâts serait nécessaire, de dispositifs non létaux. Enfin, il
convient de tenir compte du fait que la destruction des terriers a un impact négatif avéré pour les autres espèces sauvages, soit celles qui utilisent ces terriers, soit du
fait des dérangements provoqués par cette chasse en période de reproduction.  Comme d’autres départements, la Saône et Loire devrait cesser d’autoriser une période
complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, prenant en compte les nombreux arguments éthiques, écologiques et pratiques qui vont à l’encontre de telles
dispositions réglementaires. En dernier lieu, nous rappellerons qu’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. »  Nous espérons que la raison et l’équité
vont l’emporter et que ce regrettable projet ne verra pas le jour, cette évolution de la part des autorités exécutives ouvrant la voie à une approche plus scientifique,
sensible et durable de notre relation avec les espèces animales sauvages. 

346. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée



La période de chasse complémentaire du blaireau à partir du 15 mai en Saône et Loire permet de réguler cette espèce envahissante. C'est aussi la période la plus
favorable qui permet une régulation la mieux adaptée, après les animaux sont dans les cultures où ils provoquent des dégâts. C'est également une période qui permet
de pouvoir chasser des animaux qui n'ont pas eu le temps de se contaminer des différentes ou potentielles zoonoses qui peuvent exister… Réguler les populations
diminue les risques...

347. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Considérant que les membres de la CDCFS réunis selon les règles n'ont pas émis d'objectifs particulières, je suis favorable au projet d'arrêté présenté. 

348. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
J'ai pris connaissance de l'article sur les blaireaux et je suis choquée et même scandalisée que l'on s'attaque aux blaireaux. ces animaux de nuit qui ne gênent
personne, qui sont peu visibles, laissons les vivre. Lançons une pétition pour en interdire la chasse. 

349. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Concernant l’enquête sur la période complémentaire de vénerie sous terre je suis favorable en raison des dommages agricoles constatés sur certaines cultures.

350. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis favorable au maintien de la période d’ouverture complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau. Le blaireau ne peut être chassé d’autre manière et il
cause des dégâts au maïs en bordure des champs. Cette régulation ne semble pas avoir mis en danger cette espèce .

351. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Châtillon-sur-Chalaronne (01)
Il est nécessaire de protéger la vènerie sous terre qui permet de réguler le Blaireau dont nous voyons régulièrement les dégâts dans les champs de maïs .De plus c’est
un danger sur les routes la nuit. (vu 3 blaireaux percuté la semaine dernière) 

352. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
je suis pour le déterrage du blaireau pendant la période du 15 mai au 14 septembre. je suis chasseur et ancien agriculteur et je constate beaucoup de dégats dans les
mai¨¨s, qu'on fait passer sur le dos des sangliers alors que c'est les blaireaux.Il y a une surpopulation de blaireaux, étant deterreur ils nous aient arriver d'en prendre  
jusqu'a 9 dans le meme trou, et avec les risques sanitaires sur le bétail (tuberculose) je pense qu'il est nécessaire de continuer cette pratique qui est le seul moyen d'en
prendre. 

353. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Quand va t'on arrêter le massacre des animaux ? Ça suffit !!!! Je suis contre le projet de vénerie du blaireau ! 

354. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Le blaireau n'est pas un nuisible, il est un gibier mais il ne se mange pas. Cherchez la logique hormis le plaisir de le tuer.

355. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
L'ouverture complémentaire de la vénerie sous terre doit être maintenue afin de permettre la régulation des populations de blaireaux qui peuvent créer d'importants
dégâts aux cultures.Il s'agit également d'un enjeu sanitaire car le blaireau peut être porteur et donc propagateur de la tuberculose bovine qui pourrait décimer des
centaines de bovins chez nous agriculteurs. 

356. Contribution du 19 février 2020,  internaute viticulteur à Ozenay (71)
C'est en lisant le JSL que j'ai découvert qu'une consultation publique avait été mise place sur votre site internet. Donc, c'est en tant que viticulteur que je tiens à faire
part de mes observations sur le terrain. Je constate depuis quelques années une augmentation des dégâts causés par les blaireaux sur un secteur: bordures de chemin
et contours de vigne de plus en plus labourés, et encore plus ennuyeux, à la veille des vendanges, lorsque la récolte arrive à maturité, de nombreux pieds de vigne
sont entièrement vendangés. Un préjudice que j'estime à plusieurs centaines de kilos de raisins et qui croît d'année en année. Aussi, je vous joins quelques photos. De



ce fait, je suis convaincu que cette ouverture complémentaire est indispensable puisque c'est la seule façon réglementaire de contrôler les populations de cet animal. 

357. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Chinon (37)
Je vous demande de bien vouloir respecter les animaux. Aucun n'est "nuisible" comme vous les appelez, seul l'être humain l'est.  Je vous prie de bien vouloir
respecter les articles de loi 123-19 1 et 424-10 du code de l'environnement, entre autres. Les blaireaux paient un lourd tribu sur les routes ou par la diminution de leur
habitat, n'en rajoutez pas, cette vénerie sous terre est ignoble de la part d'êtres qui se disent humains.Fichez-leur la paix, s'il vous plaît, ayez de la compassion envers
tous les animaux et n'écoutez pas les meutes de chasseurs qui ne pensent qu'à tuer pour tuer et se trouvent des raisons pour y arriver. Nous savons tous que les
chasseurs ont un poids énorme pour se faire écouter et qu'ils représentent une masse d'électeurs importante, hélas pour les animaux. Les amoureux de toute la faune
représentent également une masse très importante d'électeurs !!! Pensez-y. Soyez un bon humain, reprenez-vous, ne laissez pas ces sanguinaires odieux commander
vos actions. 

358. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Epinac (71)
Le blaireau n'ayant pas de prédateur il est nécessaire de prélever des animaux si on veut éviter les surpopulations. De plus lorsqu'il est contaminé c'est un vecteur de
la tuberculose et d'autres affections qu'il peut transporter entre les élevages de ruminants. Il occasionne des dégâts dans les cultures qui parfois passent sur le dos des
sangliers et donc des chasseurs. Si certaines associations veulent le protéger qu'ils prennent en charge les dégâts aux cultures, aux voitures Ce n'est ni aux chasseurs
ni à l'état (contribuable) de le faire Donc pour une période complémentaire de la chasse au blaireau

359. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
JE SUIS CONTRE LA PROLONGATION durant les périodes de reproduction et allaitement des petits, hormis l'aspect barbare de cette chasse sous terre où l'animal
est condamné sans espoir de s'en sortir, les petits sont massacrés cruellement ou abandonnés. Il n'y a plus d'honneur a être chasseur. Celà devient du massacre sans
déontologie et de plus sacrifie des générations futures, à moins que l’éradication de cette espèce soit le but de notre président désormais écologique et défenseur de la
biodiversité. Les actions sont plus significatifs que les mots 

360. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis pour la chasse du blaireau sous terre.il faut en détruire afin d'éviter la transmission de maladies, des dégâts aux cultures et aux accidents de la route.

361. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Volesvres (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier  pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes :  Le blaireau est  prédateur d’espèces protégées (hérisson),  d’espèces classées gibier
(levreaux, lapin de garenne), des oiseaux nichant au sol. Le blaireau est un animal nocturne (très peu de prélèvement en chasse à tir). La vénerie sous terre est le seul
moyen légal pour réguler efficacement cette espèce. Les blaireaux adultes n’ont pas de prédateur naturel.

362. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
j'ai la possibilité de donner mon avis...j'en profite: Plusieurs choses:  - on pense enfin et c'est une très bonne chose au bien-être animal...Élevages, exploitations
agricoles, abattoirs....même les chasseurs sont concernés: suivi des bêtes blessées entre autre...Mais pour les blaireaux, pas de pitié...On les déterre...pour le plaisir de
qui? de chiens, de chasseurs....Quel intérêt dîtes – moi....??? - il me semble qu'à cette période, il y a des jeunes blaireaux....Avez - vous déjà vu des jeunes blaireaux
jouer?  Cela met du bonheur dans toute une journée... Manifestement pas pour tout le monde...et c'est bien dommage...- ce déterrage - rien que le nom fait peur! -est
une pratique moyenâgeuse...A bannir absolument. Bref, il faut absolument interdire ces pratiques… 

363. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
je suis horrifiée par ces chasses aux blaireaux, animaux inoffensifs et utiles dans nos campagnes. Outre la cruauté de cette chasse elle  est aussi contraire au respect
de la nature et de l’environnement. Contrairement aux hommes, les animaux en général ne tuent pas par plaisir (et sadisme)  mais simplement pour se nourrir et les



études montrent  que nous aurions beaucoup à apprendre d’eux sur le plan de la solidarité et de «  l’humanité ».

364. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Dans le cadre de la procédure de participation du public sur un projet d’arrêté préfectoral portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du
blaireau, je vous informe que je suis totalement opposée à cette chasse barbare qui ne laisse que peu de chance à ces animaux mais également quelquefois à ces
pauvres chiens, envoyés dans les terriers. Merci de mettre un terme à ces méthodes d’un autre âge.

365. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis contre cet arrêté tant que les réponses aux questions ci dessous ne sont pas clairement exposées  Quelle étude indépendante fait état des populations de
Blaireau dans le département ? Quel seuil (établit sur arguments scientifiques) permet d’affirmer qu'il y a besoin de réguler cette espèce et la valeur de ce seuil ?
Quelle instance indépendante fait état de l'estimation des dégâts occasionnés ? Quid du risque sanitaire   (contamination) auquel sont exposés les chiens pendant cette
chasse ? La plupart des pays européens protègent le blaireau, rien ne justifie cette pratique mise à part de pérenniser une chasse récréative et absurde. Si risque
sanitaire il y a d'autres alternatives sont possibles, piégeage et vaccination, ou destruction exceptionnelle en cas de contamination avérée. On ne tue pas les chiens à
titres préventifs potentiellement porteurs de maladie !!!  Ce sont les animaux d' élevage qui contaminent la faune sauvage et non l'inverse. 

366. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Veuillez trouver ma contribution favorable à la période complémentaire du blaireau. La note de présentation du projet d'arrêté est d'une grande qualité et reflète bien
la problématique du blaireau dans le département de Saône et Loire. Cette période est indispensable pour prélever des blaireaux. Cette espèce nocturne n'est pas
prélevée,  donc  régulée  par  chasse  à  tir  en  période  de  chasse  normale.  les  chasseurs  sous  terre  chassant  également  sur  terre,  ils  ont  besoins  de  la  période
complémentaire pour réguler le blaireaux La vénerie sous terre est préférable aux arrêtés de destruction

367. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Contre la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau Pour les raisons suivantes:  - aucune certitude scientifique concernant les dégâts
causés par le blaireau, en particulier en ce qui concerne la tuberculose bovine ( alors qu'on envoie des chiens dans les terriers qui peuvent de ce fait être contaminés
si tuberculose il y a) - Barbarie du procédé, à l'heure où on est attaché au bien être animal - Non respect de l'interdiction de destruction, vente, achat ou transport de
portées ou de petits de mammifères - Atteinte portée contre la bio-diversité, le blaireau a toujours existé et fait partie de notre patrimoine ( voir notre Grimbert dans
le roman de Renart…) 

368. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis opposée à la prolongation de la vénerie sous terre de cet animal menacé de disparition. Je demande le strict respect de la Convention de Berne et de l’article L
224-10 du code de l’environnement

369. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Saint-Vallerin (71)
Nous assistons actuellement à une offensive tous azimuts visant à étendre les périodes de chasse (par exemple Décret relatif à la maîtrise des populations de grand
gibier et de leurs dégâts). On peut remarquer que les consultations à ce sujet sont très peu médiatisées : il serait pourtant facile de prévenir les mairies , qui dans mon
village au moins,  peut  aviser par mail  l'ensemble des administrés (ou au moins ceux qui  lisent  les compte rendus municipaux).  Ce sont  toujours les mêmes
arguments : dégâts aux cultures, et transmissions de maladies. Pour les maladies, ont peut remarquer que lorsqu’il s'agit de manger le gibier(dans le cas du sanglier),
il n'est pas malade! Plus sérieusement plusieurs études on montré que l'abattage systématique était au mieux inefficace (cas de la rage pour le renard), au pire contre
productifs, avec une augmentation de la contamination (voir avis AFSSA25/11/2009 https://www.anses.fr/fr/system/files/SANT2009sa0280.pdf) Pour les dégâts je
n'ai jamais vu d'expertise détaillée, il n'y a aucune donnée précise disponible semble-t-il, qui permette de les évaluer et de les mettre en balance avec les bénéfices du
maintien d'une faune en bonne santé et équilibrée (ce qui est de plus une obligation légale, voir code de l'environnement) Aussi il n'y a aucune justification à étendre
la période de chasse : les animaux sont suffisamment dérangés comme ça, leur territoire se réduit tous les jours, il est INUTILE et CRUEL d'encourager la chasse

https://www.anses.fr/fr/system/files/SANT2009sa0280.pdf


sous terre. De plus vous devez compter avec l'exaspération (et je pèse mes mots) de la population générale, qui est empêchée de se promener : Sincèrement : est-ce
que vous franchissez un panneau qui vous annonce une chasse en cours et vous conseille de faire "attention", alors que vous entendez des tirs, des sonneries de
trompe et des aboiements ? non, vous prenez vos petits enfants par la main, vous faites demi tour et vous rentrez chez vous. Cela a été mon cas mercredi et dimanche
dernier, samedi j'ai du virer les chasseurs de mon terrain privé, ils étaient à 150 m de ma maison...  Continuer à aller dans le sens des extensions des périodes de
chasse est IRRESPONSABLE, et ne pourra que mal se finir à mon avis. Il y a déjà suffisamment de blessés et de morts. En voiture nous devons mettre notre
ceinture, mais à 100 m dans le près qui borde la route on peut voir des chasseurs en action avec des armes qui, pour certaines, portent à plus de 2 km : DE QUI SE
MOQUE - T -ON ? Non seulement il ne faut pas étendre la période de chasse, mais il faut la réduire, s'il y a besoin de faire des tirs de régulation il faut les confier à
des personnels (chasseurs pourquoi pas) formés, et ayant passé ... un alcootest (certains, après midi, sont plus fluos que leur gilet, c'est dire!). Ces tirs auront lieu de
préférence en semaine, et surtout pas le mercredi ou le week-end. Il faut empêcher le nourrissage des sangliers, leur importation, l'élevage des faisans (il y en a un,
certainement relâché depuis peu, qui chante dans mon bois depuis quelques jours, la pauvre bête, complètement perdue, c'est peut-être le renard qui la mangera…)
Quand aux agriculteurs qui subissent des dégâts, il peuvent aussi être incités à protéger leur cultures, et il faut mettre en place un système d'assurance, qui les
remboursera après vérification.

370. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je m'oppose fermement à la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau complémentaire allant du 15 mai 2020 au 14 septembre 2020
inclus. Comment peut-on reproduire encore aujourd'hui les erreurs du passé en matière de régulation de la faune sauvage... ayant conduit à la fragilisation, voire à la
disparition d'espèces localement ? Nous sommes entrés dans une ère de réparation. Nous ne faisons que réparer nos erreurs ! Combien de mois ou d'années devrons-
nous attendre pour arriver au constat que la vénerie sous terre étendue de mai à septembre en Saône et Loire aura fragilisé l'espèce en raison de la grande mortalité
des blaireaux juvéniles, non sevrés et non autonomes, privés de leur mère saisie à la pince et achevée à la dague... pratique d'un autre temps ! Le trafic routier et la
fragilisation de leur milieu (haies "malmenées" dans le Morvan, littéralement déchiquetées) constituent une régulation de fait, largement suffisante eu égard à la
mortalité juvénile très élevée. Si certains départements n'autorisent plus cette période d'ouverture complémentaire (dont la Haute-Saône, juin 2019), c'est de toute
évidence que leurs observations n'ont pas été concluantes. La Saône-et-Loire aurait-elle la prétention d'innover ou de vouloir présenter dans les années à venir un
bilan positif liée à cette extension de période ? Entendrait-elle faire du blaireau un bouc-émissaire de choix ? Faut-il rappeler que les dégâts dont le blaireau serait
responsable tombe sous les 4 centimes d’euro par hectare par rapport à la surface du département (estimation certainement exagérée étant donné la confusion
régulière entre les dégâts de même type très importants causés par les sangliers). Quel que soit la décision finale, je demande que soit respecté l’article L 123-19-1 du
Code de l’environnement ! 

371. Contribution du 19 février 2020, internaute viticulteur domicilié à Solutré-Pouilly (71)
J'ai  eu  connaissance  par  le  JSL  du  projet  d'arrêté  pour  décréter  une  période  d'ouverture  complémentaire  de  vénerie  sous  terre  du  blaireau.
Habitant Solutré, et étant propriétaire récoltant sur un domaine viticole de 9 ha, je peux témoigner que je n'ai jamais eu de problème lié à des prélèvements de raisin
de la part du blaireau, malgré sa présence sur le territoire de notre commune. Je considère par ailleurs que son habitat, comme celui de beaucoup d'espèces d'animaux
sauvages se restreint tous les ans un peu plus. C'est peut être d'ailleurs une des raisons qui pousse certaines espèces dites "gênantes", a empiéter sur les espaces
cultivés ou occupés par l'homme, pour éventuellement y commettre quelques menus larcins (qui ne sont que peu de choses au regard de nos très nombreuses atteintes
souvent irrémédiables à l'environnement) C'est la raison pour laquelle je vous informe que je suis en désaccord avec ce projet d'extension de la période de déterrage.
La présence de ce mammifère est le reflet d'une bonne santé de notre environnement, et contrairement aux espèces "proie" il n'est pas susceptible de multiplication
anarchique. Ses prélèvements modestes aux cultures ne justifient certainement pas la volonté de son élimination souvent uniquement guidés par la passion d'une
pratique de chasse somme toute un peu archaïque, mais surtout cruelle et absurde.

372. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Chalon-sur-Saône (71)
Je suis abasourdi et écoeuré par cette chasse.Arrêtons toute ces formes de violences. 



373. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Charnay-les-Mâcon (71)
Je m’oppose fermement à la chasse de ces animaux qu’elle soit en période légale et encore plus dans cette période complémentaire qui est demandée. Il en va de
même pour le renard. Quand prendrons-nous conscience qu’en détruisant notre écosystème nous courrons à notre propre perte. Merci aux Associations de défense
des Animaux de nous avoir alertés.

374. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je tiens à  manifester mon opposition au  projet visant à  ouvrir une période  complémentaire de chasse du blaireau sous terre.  Cette pratique n'honore pas  les
chasseurs 

375. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Saint-Amour-Bellevue (71)
Nous sommes totalement opposé à la chasse du blaireau et plus spécifiquement  à ce projet d’ouverture complémentaire de la période de vénerie du blaireau. En effet
, outre le fait que la France est un des derniers pays en Europe à chasser le blaireau , la vénerie sous terre est cruelle et barbare car faisant souffrir l’animal. La
nécessité de le chasser n’est nullement établie dans la mesure ou on ne dispose pas d’évaluations scientifiques ni de chiffrage de dégâts que les blaireaux sont censés
provoquer. De plus , dans le mesure ou les blaireaux seraient porteurs d’une maladie contagieuse , il serait totalement irresponsable d’envoyer des chiens à leur
contact : ces derniers seraient dès lors contaminés et risquent eux aussi de contaminer d’autres animaux. Nous demandons enfin que au moment de la publication de
l’arreté final , l’article L 123-19-1 du code de l’environnement soit respecté ; à savoir : « 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. » 

376. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis totalement opposée à l'autorisation d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Je me permets de vous faire remarquer que : Cette période
complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2020 a déjà été soumise à la consultation du public organisée du 26 juillet au 17 août inclus
2019 ; face à l'importance et à la pertinence des avis citoyens s'opposant à cette période complémentaire, vous apportiez la réponse suivante  : ''...il n'est pas proposé
pour l'instant d'autoriser l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pendant une période complémentaire au titre de la prochaine campagne...''. (MOTIFS DES
DECISIONS 22 août 2019) Dans la SYNTHESES DES OBSERVATIONS en date du 22 août 2019, on peut lire : '' La participation du public est importante avec 162
contributions dénombrées...rapportées, intégralement et en l'état (1), dans la pièce jointe en annexe. A la lecture de ces contributions, on peut observer deux groupes
(2) aux positions tranchées, avec de part et  d'autre, des commentaires brefs (tels que les contributions 21 ou 95) ou au contraire étayées (contributions 13 ou
14).Plusieurs contributeurs opposés au projet d'arrêté, remettent en cause de manière globale l'activité chasse et considèrent que ce projet ne va pas dans le sens de la
nécessité  de  sauvegarde  ou  préservation  de  la  biodiversité.  Les  commentaires  sont  principalement  formulées  sur  le  déterrage  du  blaireau  et  la  période
complémentaire de vénerie sous terre de cette espèce à compter du 15 mai, avec des arguments développés (3) par des «  opposants » à la chasse de manière générale
et aussi par des «pro » chasse. En dehors des nombreuses remarques émises sur la vénerie sous terre du blaireau et sur la période complémentaire à compter du 15
mai, des avis,  vœux ou remarques des « opposants » au projet  d'arrêté préfectoral  ont  également porté sur d'autres domaines comme suit.  -  Irrégularité de la
consultation publique en l'absence dans la note de présentation de justifications et d'informations sur l'état des populations….article 7 de la charte de l'environnement
…'' Bien que cette SYNTHESES DES OBSERVATIONS présente les contributions de manière un peu tendancieuses puisque nulle part il n'est indiqué la répartition
des  162 avis,  ni  la  répartition réelle  des  thèmes  abordés  (4),  il  me  semblait  qu'une certaine  logique prévalait  puisque  la  période  complémentaire  n'était  pas
accordée...Or, 6 mois plus tard il semble que tout cela n'aurait servi à rien ou presque. Un projet d'Arrêté portant sur la même période complémentaire de vénerie
sous terre du blaireau pour la campagne 2019/2020 ?  Un projet portant sur un article déjà soumis à la consultation du public du 26 juillet au 17 août 2019  ? Je me
pose la question de la légalité d'un tel projet d'Arrêté. Une chose est certaine , si cela n'est pas illégal, c'est illégitime. Il convient sans doute de rappeler que sur 162
avis reçus, 113 constituent une opposition directe ou indirecte à la période complémentaire prévue à l'article 5 du projet d'arrêté...Et que sur ces 113 contributions
d' « opposants », plus de 100 sont argumentées, voire très argumentées. A quoi servent les consultations du public, si le résultat n'est jamais pris en compte  ?  Cela



devient un véritable déni de démocratie.  On a vraiment l'impression qu'ayant été chassés par la porte, les déterreurs tentent de rentrer par la fenêtre  ! Aucune des
informations fournies dans la NOTE DE PRESENTATION du 28 janvier 2020 n'est ''pertinente''au sens de l'article L120-1:II de la Charte de l'Environnement  . Ce
n'est pas parce que la NOTE DE PRESENTATION fait 4 pages que les informations fournies sont ''pertinentes''  ! De fait, ce document n'apporte aucun élément
justifiant d'accorder une période complémentaire. Page 1 : rappel du contexte, Page 2 : rappel des textes et tableau des prélèvements Page 3 : idem + évocation des
dégâts imputables au blaireau Page 4 : suite + rôle du préfet Les seuls chiffres qui sont présentés par l'ADEVET sont le bilan des captures…cela ne correspond pas à
un comptage des populations de blaireaux , cela illustre juste la pression de chasse : ce n'est pas une information ''pertinente''. Pas d'étude scientifique, pas de relevé
des blaireautières ni de répartition géographique de l'espèce. Pas de montant de dégâts agricoles vérifiés  ; à ce sujet, je vous invite à relire la contribution n°136
envoyée le 13 août 2019 de la consultation précédente (page 44 ) où la personne écrit ''...J'habite à la campagne et les seules fois où j'ai vu des blaireaux ils étaient
morts et personnellement je n'ai  jamais constaté de nuisance de la part  de cet  animal (j'en ai  un derrière chez moi)  je précise que je suis fille  et  petite-fille
d'agriculteurs et mes ''parents'' ne se sont jamais plaints des nuisances de ce animal sur nos cultures'' (sic page 44 OBSERVATIONS DU PUBLIC)… je me permets
d'ajouter qu'il est de notoriété publique que bon nombre de dégâts des sangliers sont imputés au blaireau car les chasseurs n'indemnisent pas les dégâts des blaireaux
et cela leur permet en plus de justifier l'activité des déterreurs… En ce qui concerne la problématique de sécurité publique liés aux ouvrages hydrauliques, chaussées,
lignes de chemin de fer, il est établi que la pratique du déterrage est totalement inadaptée et ne doit surtout pas être pratiquée.  Une information qui reste très
''pertinente'' est que l'autorisation de la période complémentaire relève de la seule décision du Préfet. Je me permets de rappeler les termes d' une partie de l'Article
L120-1de  la  Charte  de  l'Environnement  Article  L120-1:  I.  -  La  participation  du  public  à  l'élaboration  des  décisions  publiques  ayant  une  incidence  sur
l'environnement est  mise en œuvre en vue :  1° D'améliorer la qualité de la décision publique et  de contribuer à sa légitimité démocratique ;  2° D'assurer la
préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;  3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement 4°
D'améliorer et  de diversifier  l'information environnementale.  II.  -  La participation confère le droit  pour le public :  1° D'accéder aux informations pertinentes
permettant sa participation effective ; Comment pouvons nous "participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement" s'il n'est
pas tenu compte des avis que vous recevez?!?  Tout l'écosystème de notre planète est actuellement impacté, voire ravagé, par les activités humaines; je ne pense pas
qu'une période complémentaire de vénerie sous terre puisse s'inscrire dans la volonté "d'assurer  la  préservation d'un environnement  sain pour les  générations
futures", et que cela puisse contribuer à la mission "de sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement"? La procédure de participation du public
devrait permettre une éventuelle évolution d'une année sur l'autre! La majorité des citoyens est révulsée par certaines pratiques de chasse, dont la vénerie sous terre.
Je suis d'ailleurs persuadée que si vous aviez vu, comme moi, en quoi consiste la réalité de cette activité de vénerie du blaireau, vous ne pourriez plus accorder de
période complémentaire...Et puisque comme la majorité de nos concitoyens vous ne savez sans doute pas en quoi  consiste réellement  ce déterrage, je me permets de
vous adresser le lien https://www.youtube.com/watch?v=ekcM4om7kiM  , il concerne la première vidéo qui s'affiche sur Google (mots clés : video deterrage blaireau). Je vous
précise que je ne cautionne pas le texte qui présente cette vidéo, ni ceux qui la commentent, je souhaiterais juste que vous regardiez ce film.   Parce que après cela, on
ne peut plus dire qu'on ne savait pas… La décision d'accorder ou non une période complémentaire relève bien de votre seule compétence... et de votre sens de la
dignité des actions humaines. J'espère donc, que vous aurez à coeur d' "améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique" en
décidant de ne pas accorder de période complémentaire;  et que vous participerez ainsi à l'évolution nécessaire vers un respect accru de la vie de notre faune sauvage.
(1) C'est inexact : page 29 de cette annexe, la 49- Contribution d'un internaute de Billezois (Allier) du 5 août 2019 n'est pas rapportée  ''intégralement et en l'état'',
pourquoi ? (2)Pourquoi n'est-il pas précisé que le groupe des « opposants » totalise 113 contributions, et que le groupe « pro »chasse compte 49 contributions (dont
21  sont  des  copié-collés  des  2  seules  contributions''étayées''!)?  (3) Il  serait  intéressant  de  préciser  que  97  contributions  d'« opposants »  sont  argumentées  et
personnelles, alors qu'il n'y a que 2 contributions « pro » chasse argumentées (la 14 et la 48 qui produisent 21 copié-collés ( la contribution 14 : 2 copié/collés et la
contribution 48 :17 copié/collés) Parmi les 28 commentaires pro-chasse restants : 17 contributions sont similaires sans aucun argument. (4) Thèmes les plus abordés :
la Période Complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, et le non respect des textes concernant les consultations du Public (charte de l'environnement). 

377. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je trouve ce projet absolument scandaleux.Même si je sais que votre organisme est truffé de chasseurs, je tiens à vous dire que chaque décision allant toujours un peu
plus loin dans le sens des désirs des chasseurs ne fait que mettre un peu plus au grand jour la réalité de la chasse en France, augmentant le ras le bol de la population.

https://www.youtube.com/watch?v=ekcM4om7kiM


Je vous demande de retirer ce projet.

378. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Inadmissible de prolonger la chasse au blaireau. IGNOBLE pratique, METHODE CRUELLE, mais quand il ne restera plus rien il ne faudra pas venir pleurer.

379. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Une procédure de participation du public  a lieu du 29 janvier au 21 février  2020 inclus,  sur un projet  d'arrêté préfectoral  portant  sur  la période d'ouverture
complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la campagne 2019/2020. A cette occasion, je viens apporter mon opinion qui est tout à fait défavorable. En
effet, il y a à mon avis trop peu de données statistiques et serieuses portant sur les populations de blaireaux, et sur les désagréments qu'ils sont censés causer (il n'est
d'ailleurs pas considéré comme espèce nuisible). Il en est de même en ce qui concerne le pourcentage des blaireaux atteints de certaines maladies potentiellement
transmissibles (tuberculoses bovines). En l'absence d'études et d'informations fiables, je ne vois aucune raison légitime d'une telle régulation, et d'autant plus en
utilisant des pratiques que je considère cruelles et barbares. Mon avis est donc totalement défavorable. 

380. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Il-y-a quelques années, en fin du mois de mai, que j'étais - depuis ma maison - temoin de chasse au blaireau par vénerie dans les prés qui côtoyent ma maison: il y
arrivait tout un cortège de 4x4s, remplies des hommes, des femmes, des enfants, même les plus jeunes. Alors la 'chasse' a commencé: on a blocqué toutes les sorties
et posé des hommes, armés avec une pelle; après, les chiens sont entrés sous terre pour effrayer les bêtes et eviter toute refuge; ils n'avaient aucune chance. Aussitôt
localisés, les hommes ont commencé à excaver la blaireautière, entourés par les femmes, les enfants et  des mômes dans des poussettes. Les blaireaux, toute une
famille, des jeunes inclus, sont mises à la lumière tenus par une grande tenaille, puis abattus jusqu'à la mort avec les pelles, tout pour le grand plaisir des spectateurs
qui applaudissent à chaque instant. Sans doute, les bêtes ont énormement souffert, certainement à cause d'une mort tellement douloureuse et à petit feu.   Et, c'était
effrayant de voir tant le plaisir des gens et de leur entourage pendant l'abbatage des bêtes. A la fin, j'ai compté quatorze corps sans vie.  A midi, l'assemblée est partie
à la fête - un grand picnic à coté - et les corps des blaireaux sont offerts aux chiens. C'est pourquoi je suis contre une période complémentaire et contre la chasse au
blaireau en général.

381. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Nous en avons plus qu'assez de ces arrêtés,  ou l' on veut continuer à pourchasser les blaireaux,exercice  de la vènerie sous terre,et d'allonger encore la période, 
QUELLE HONTE cette barbarie, la France devient grave concernant les animaux, et j'espère que les Français voteront bien!!! contre le gouvernement actuel, 

382. Contribution du 19 février 2020 de l’association LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire
Vos services travaillent actuellement à l'élaboration d'un Arrêté autorisant cette année une période de chasse complémentaire du Blaireau européen (Meles meles) du
15 mai au 15 septembre. Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait qu’au mois de mai les jeunes blaireaux ne sont pas sevrés et sont dépendants de leur mère
jusqu’au mois d’août. Ils ont en effet une période d’émancipation de 8 mois après leur naissance. Ce projet d’arrêté est donc en contradiction avec l’article L. 424-10
du Code de l’environnement qui stipule précisément : « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». La
chasse au blaireau par l’exercice de la vénerie sous terre est autorisée du 15 septembre au 15 janvier, les équipages de vénerie ont donc déjà la possibilité de chasser
cette espèce durant 4 mois, le caractère nocturne de l’animal n’influence en rien les prélèvements durant cette période puisque la vénerie sous terre consiste à déloger
l’animal de son terrier pendant ses heures de repos. L’argument avancé dans le document de présentation du projet d’arrêté qui consiste à présenter la vénerie sous
terre comme moyen de suivi des populations de l’espèce n’a absolument aucun fondement scientifique. Aucun protocole de suivi standardisé n’est mis en oeuvre
aujourd’hui  pour suivre  la population de l’espèce dans le  département.  Le nombre de prélèvements an par classe  d’âge ne détermine en rien la tendance de
population de l’espèce. Des variables cruciales ne sont pas présentées dans ce document comme le nombre de terriers en activité détectés, le nombre de terriers
abandonnés, le nombre de jours de chasse par équipage. Le nombre de prélèvements peut être artificiellement modulé en fonction de la pression de chasse par an. De
plus, il existe dorénavant des techniques non létales pour déterminer la tendance de population de l’espèce comme celle de “capture-marquage-recapture”, les études
par caméras automatiques ou encore le contrôle des terriers occupés par un réseau d’observateurs comme cela a été fait au Luxembourg (BAUDUIN & al. 1988), en



Belgique (Schockert & al. 2005) ou dans le Bas-Rhin (BRAUN C. 2007). Rien ne justifie donc de privilégier une technique de chasse létale pour obtenir des
tendances de populations de blaireaux. De plus, les arguments de dégâts agricoles imputables à l’espèce ne sont en rien argumentés par des chiffres fiables puisqu’il
est précisé que le relevé des dégâts occasionnés par le blaireau ne sont pas relevés systématiquement par les estimateurs. C’est bien la preuve que l’impact financier
auprès des exploitants agricoles est négligeable par rapport à d’autres espèces comme le sanglier. Selon l’Office National de la Chasse (désormais OFB) dans son
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. » Sans réelles preuves de dégâts significatifs et chiffrés aussi bien en nombre qu’en
coût financier la chasse par vénerie sous terre durant une période complémentaire ne peut se justifier par la protection des exploitations agricoles. Les dégâts
occasionnés par les terriers de blaireaux sur les voies de circulation (réseaux ferré et routier) sont
effectivement fréquents. Il existe toutefois des méthodes alternatives à la destruction des individus qui ont déjà fait leur preuve à de maintes reprises : délocalisation
des individus par l’emploi de répulsifs ou mise en place de terriers artificiels notamment. Le département de la Côte-d’Or, par exemple, recherche à mettre en place
de telles alternatives (utilisation de répulsifs). Autre exemple en Alsace où la LPO et SCNF réseau travaillent ensemble et traitent annuellement plusieurs dizaines de
cas de terriers problématiques sans avoir recours à la destruction des individus. Le constat des alsaciens est que le déterrage engendre le déplacement des individus
reportant le problème en un autre lieu. Enfin plusieurs département n’autorisent plus de période complémentaire de la chasse au Blaireau européen comme 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. Considérant tous ces arguments, nous vous demandons de ne pas mettre en
application ce projet d’arrêté autorisant une période de chasse complémentaire au blaireau. 

383. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
avec pour participation la précision rapportée comme suit en objet : Nous avons besoin de réguler les blaireaux au printemps et l,'été pour les dégâts causés aux
agriculteurs 

384. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis pour une interdiction totale de la destruction et de la chasse aux blaireaux ainsi que celle du renard.

385. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Chissey-en-Morvan (71)
je suis contre une ouverture complémentaire , pour la chasse aux Blaireau. Suite à une très belle conférence   de Mr Magnien au Creusot avec photos nocturnes sur la
vie des Blaireaux .On découvre que cet animal n'est pas un prédateur, mais un nettoyeur des bois . Il n'est pas nécessaire de les tuer ,les voitures le font beaucoup trop
. 

386. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Saint-Vallier (71)
Je vous fais parvenir un avis favorable au sujet de la Consultation sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau veuillez trouver ci-dessous ma
contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la campagne 2019/2020
(modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de gibier pour la
campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La population de blaireaux est en augmentation. Cette espèce est prédatrice, de plus elle cause des dégats agricoles
dans les maïs, les cultures et parfois les prairies. Il est donc important de réguler cette population. La vénerie sous terre est le seul moyen de reguler cette population.

387. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
C'est non, il n'y a pas a étendre la période de cette chasse cruelle du blaireaux en le déterrant avec des chiens et des pinces. Connaissant les chasseurs, ils s'adonner a
cette activité sordide sans retenue, les portées de blaireaux vont en pâtir jusqu'à la mort avec leurs parents trucidés. Le blaireaux est une espèce protégée, ce serait
bien de le prendre en compte ! Mais nous savons que tout est fait pour l'électorat des chasseurs... 

388. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée



Je suis opposée à ce projet d'arrêté.  Les blaireaux sont systématiquement éliminés d'une manière particulièrement cruelle, leurs petits sont privés de leur mère et
donc voués à une mort certaine. Les terriers sont détruits alors qu'ils servent de refuge à des espèces protégées, ainsi que le rappellent les recommandations du
conseil de l'Europe. 

389. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Quelle bêtise, encore une de plus de nos “cols blancs” ... qui légifèrent alors qu’ils ne connaissent rien de la vie rurale. B ien sûr qu’il faut préserver notre faune,
qu’elle soit végétale ou animale. Au nom des “traditions” l’homme se permet tout (chasse à cour, corrida, etc...). Et si l’on maintenait les traditions, dans certains cas,
nous serions encore au Moyen Age ! Préservons les blaireaux (petit animal qui ne nuit à personne), les renards (qui soit disant mangent les poules ... alors qu’il y a de
moins en moins de poules !), les belettes et tous ces animaux que l’on dit “nuisibles” pour permettre à certains d’assouvir leur instinct de chasseur ... Pauvres
hommes ! Je ne sais pas si ce mail servira à quelque chose, mais je suis écoeurée de telles lâchetés de la part des humains. 

390. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
je suis favorable à la chasse du blaireau pendant la période complémentaire du 15 mai au 14 septembre afin de limiter les risques de maladies véhiculées par le
blaireau et transmissibles à l'homme et de limiter les dégats causés aux cultures par cet animal. 

391. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis opposée à cet allongement car c'est une chasse cruelle et barbare, d'un autre temps qui pourra permettre de tuer des femelles allaitante. De plus, les raisons de
l'allongement portent sur des raisonnements non avérés

392. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Messey-sur-Grosne (71)
Comme vous le proposez sur le journal de Saône et Loire, je me permets de vous donner mon avis sur le projet de prolonger la période de chasse des blaireaux. Vous
trouverez en pièce jointe une photo d'un renard tué et exposé par les chasseurs de ma commune, Messey sur Grosne; exposé à la vue des promeneurs, adultes et
enfants..... Ils traitent de la même manière blaireaux et autres "nuisibles" sans grand respect. Réguler certains animaux, je suis d'accord; le faire n'importe comment
sans respecter la vie, non je ne conçois pas. Il faudrait confier ce travail à des professionnels qui savent combien d'animaux éliminer, sur quels secteurs, et qui soient
en capacité de respecter l'animal.Pour conclure, je ne suis pas favorable à ce projet. 

393. Contribution du 19 février 2020,  internaute domicilié à Menaucourt (55)
Je viens de prendre connaissance de votre projet d’arrêté préfectoral portant sur la période d’ouverture complémentaire de (la) vénerie sous terre du blaireau du 15
mai  au 14 septembre 2020 dans le  département  de Saône-et-Loire  (modifiant  l’arrêté  du 26 août  2019 portant  sur  les  périodes  d’ouverture  et  les  conditions
spécifiques de chasse de certaines espèces de gibier, dont l’article 5 ne mentionne pas expressément la tenue d’un carnet des prises par déterrage ! ), 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 auprès de la Direction départementale des territoires de Saône-et-
Loire. Je m’intéresse à titre personnel à la faune sauvage et en particulier aux carnivores de nos contrées. 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 fragiles et leur dynamique est particulièrement lente.
Ces populations souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, bosquets, 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 de Saône-et-Loire  ; 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 Côte d’Or, de l’Hérault, de la Haute-Saône, du Var, du Vaucluse et des Vosges). 

394. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture     et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes :  La Période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est
indispensable pour une régulation efficace, rationnelle et contrôlée de cette espèce.

395. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture     et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes :  Les blaireaux sont présents en Saône et Loire et leur population est en augmentation
notamment dans la commune où j’habite. 

396. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture     et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : Les blaireaux adultes n’ont pas de prédateur naturel. Seuls les loups, les ours et le lynx
s’attaquent à un blaireau adulte or jusqu’à preuve du contraire ces espèces ne sont pas officiellement présentes en Saône et Loire. 

397. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la



campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture     et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes :  Le blaireau est prédateur d’espèce protégée telle que le hérisson qui a déjà bien assez de
problème autre pour survivre, de levraut et de lapin de garenne. Il n’est pas rare de trouver un terrier de blaireau à proximité des garennières quoi de mieux que de
vivre à côté de son super marché… Pour ce qui est du lièvre il fait l’objet d’un plan de chasse strict afin de préserver la population existante ce qui semble normal et
logique. L’augmentation de la prédation par le non-contrôle de l’expansion du blaireau est sans aucun doute contradictoire avec les efforts mis en place pour
préserver le lièvre. 

398. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture     et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes :  Le blaireau creuse des galeries sous-terraine de plusieurs centaines de mètres sur
différents  niveaux,  de  véritable  HLM  qui  dans  nos  terrains  calcaires  et  argileux  peuvent  s’effondrer  entraînant  l’affaissement  de  chemin,  digues  ou  autres
constructions.

399. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture     et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : Le blaireau est reconnu par différents organismes tel l’ ANSE,  comme vecteur de la
tuberculose bovine (présente en côté d’or et dans le Rhône). La Saône et Loire est un haut lieu de l’élevage bovin et se situe entre les deux départements cités.   Est- il
vraiment nécessaire de prendre le risque de voir une propagation virale sur le cheptel bovin suite à une mauvaise gestion de l’espèce  sachant que le rapport du
ministère  de  l’agriculture  et  le  l’alimentation  du  18/10/2019 demande  dans  une  instruction  technique  (DGAL/SPDA/2019-719)  aux destinataires  d’exécution
DRAAF, DAAF DD(CS)PP OVS animal SNGTV ADILVA CNIEL une vigilance accrue par rapport à cette maladie ?

400. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes :  Le blaireau est reconnu comme vecteur de la rage. Nous avons mis des années à endiguer cette
maladie qui aujourd’hui est n’est toujours pas soignable.  Il a fallu avoir recours à des moyens et des méthodes très dures, non sélective et non écologiques tel que le
gaz chimique, méthode que tout chasseur déplore car cela ne répond à l’éthique de la chasse. On se révolte et à juste titre contre les chambres à gaz mais on prend le
risque d’avoir à nouveau recours à ces méthodes contre des animaux. L’homme n’apprend donc t’il rien de ces erreurs passées  ?

401. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture     et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes :  1. Le blaireau étant un animal nocturne il est très rare de pouvoir le prélever en chasse à
tir car très peu sortent en pleine journée de leur terrier. Pour être efficace cela signifierait qu’il faudrait autoriser la chasse à tir de nuit avec tout ce que cela comporte
comme inconvénients. Rétablir juridiquement quelque chose de non autoriser, faire face à des nuisances sonores de nuit, compliquer la lutte contre le braconnage.  Et
si tant est que cet animal daigne sortir de jour son premier réflexe en cas de danger sera de rejoindre au plus vite son terrier. Seuls quelques races de chiens dit terrier
et pour cause tel que les Teckels, Jag, fox sont à même d’y pénétrer. Les chasseurs ne chassant pas avec ce type de chien ont donc peu de chance de le tirer et encore
moins de le poursuivre. Si malgré tout le chasseur isolé possède un chien de ce type celui-ci ira poursuivre l’animal dans son terrier et donc prendra le risque de voir
son chien blessé voir tué sans possibilité de lui porter secours car les blaireaux sont munis de griffes très acérées et savent parfaitement comment enterrer un chien



vivant si besoin. La vénerie sous terre est pour rappel une chasse collective où les hommes et leurs chiens travaillent ensemble pour une réussite commune. Ce n’est
pas uniquement pour faire l’exercice physique que l’on manie les pelles et les pioches. 

402. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture     et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes :  La vénérie sous terre est le seul moyen légal permettant de réguler efficacement cette
espèce car elle permet de cibler des lieux de prélèvements et notamment des terriers pouvant représenter un risque d' éboulement pour une structure. Elle permet de
cibler le prélèvement. A tir il est difficile de différencier un blaireau mâle d’une femelle ce qui n’est pas le cas pour d’autres espèces faisant l’objet de plan de chasse
telle que le sanglier et le chevreuil. Pour rappel l’animal est pris vivant ce qui permet de décider ou non de l’abattre.

403. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture     et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : La vénerie sous terre est un mode de chasse particulièrement respectueux de l’animal
chassé, des chiens et de l’environnement. A deux reprises en 2014 et 2019 , le Ministère de la Transition Écologique et solidaire en a modifié l’encadrement
réglementaire en associant l AFEVST(Association Française des Équipages de vénerie sous  terre). Ces ajustements réglementaires ont fait l’objet d’évaluations, de
consultations publiques, ils ont été approuvés et ce sont des approbations récentes.

404. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : 1.  La blairelle met bas tôt (Février) et tout naturellement le sevrage à lieu tôt en Avril. En
maintenant la chasse à partir du 15 Mai cela permet de d’appliquer une règle cynégétique mathématique de prélèvement qui veut que pour le maintien correct d’une
population il est nécessaire de prélever 1/3 de femelles, 1/3 de mâle et 1/3 de jeune de l’année. 

405. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : L’ouverture au 15 mai permet également de pratiquer dans de bonnes conditions cette chasse qui
nécessite de creuser la terre avec pelle et pioche. Avez-vous déjà essayé de creuser dans du calcaire ou de l’argile lorsque le sol est gelé c’est tout simplement
mission impossible. 

406. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : L’ouverture au 15 mai permet de respecter le cycle naturel de l’animal qui porte plusieurs mois
un embryon sans le développer et de s’assurer que le prélèvement ne se fera pas sur une mère en gestation. Cette règle est majoritairement appliquée dans la chasse
des autres espèces pourquoi ne le serait pas quand il s’agit du blaireau. 

407. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
je suis pour la chasse du blaireau et il faut que celle-ci soit autorisée le plus possible !! C'est une espèce très invasive ;porteur de nombreuses maladies sans parler des



nombreux accidents de circulation qu'il provoque !! L ensemble des chasseurs de changy se joignent à cette avis 

408. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : La Période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est indispensable
pour une régulation efficace, rationnelle et contrôlée de cette espèce. 

409. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : Les blaireaux sont présents en Saône et Loire et leur population est en augmentation notamment
dans la commune ou j’habite

410. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes :  1.  es blaireaux adultes n’ont pas de prédateur naturel  Seuls les loups, les ours et le lynx
s’attaquent à un blaireau adulte or jusqu’à preuve du contraire ces espèces ne sont pas officiellement présentes en Saône et Loire.

411. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes :  Le blaireau est prédateur d’espèce protégée telle que le hérisson qui a déjà bien assez de
problème autre pour survivre, de levreau et de lapin de garenne. Il n’est pas rare de trouver un terrier de blaireau à proximité des garennières quoi de mieux que de
vivre à côté de son super marché… Pour ce qui est du lièvre il fait l’objet d’un plan de chasse strict afin de préserver la population existante ce qui semble normal et
logique. L’augmentation de la prédation par le non-contrôle de l’expansion du blaireau est sans aucun doute contradictoire avec les efforts mis en place pour
préserver le lièvre. 

412. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes :  Le blaireau creuse des galeries sous-terraine de plusieurs centaines de mètres sur différents
niveaux, de véritable HLM  qui dans nos terrains calcaires et argileux peuvent s’effondrer entraînant l’affaissement de chemin, digues ou autres constructions 

413. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : Le blaireau est reconnu par différents organismes tel l’ ANSE,  comme vecteur de la tuberculose
bovine (présente en côté d’or et dans le Rhône). La Saône et Loire est un haut lieu de l’élevage bovin et se situe entre les deux départements cités.   Est- il vraiment
nécessaire de prendre le risque de voir une propagation virale sur le cheptel bovin suite à une mauvaise gestion de l’espèce  sachant que le rapport du ministère de
l’agriculture et le l’alimentation du 18/10/2019 demande dans une instruction technique (DGAL/SPDA/2019-719) aux destinataires d’exécution DRAAF, DAAF



DD(CS)PP OVS animal SNGTV ADILVA CNIEL une vigilance accrue par rapport à cette maladie ? 

414. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : Le blaireau est reconnu comme vecteur de la rage. Nous avons mis des années à endiguer cette
maladie qui aujourd’hui est n’est toujours pas soignable.  Il a fallu avoir recours à des moyens et des méthodes très dures, non sélective et non écologiques tel que le
gaz chimique, méthode que tout chasseur déplore car cela ne répond à l’éthique de la chasse. On se révolte et à juste titre contre les chambres à gaz mais on prend le
risque d’avoir à nouveau recours à ces méthodes contre des animaux. L’homme n’apprend donc t’il rien de ces erreurs passées  ?

415. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : Le blaireau étant un animal nocturne il est très rare de pouvoir le prélever en chasse à tir car très
peu sortent en pleine journée de leur terrier. Pour être efficace cela signifierait qu’il faudrait autoriser la chasse à tir de nuit avec tout ce que cela comporte comme
inconvénients.  Rétablir juridiquement quelque chose de non autoriser, faire face à des nuisances sonores de nuit, compliquer la lutte contre le braconnage.  

416. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture     et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : Le blaireau étant un animal nocturne il est très rare de pouvoir le prélever en chasse à tir
car très peu sortent en pleine journée de leur terrier. Pour être efficace cela signifierait qu’il faudrait autoriser la chasse à tir de nuit avec tout ce que cela comporte
comme inconvénients.  Rétablir juridiquement quelque chose de non autoriser, faire face à des nuisances sonores de nuit, compliquer la lutte contre le braconnage. Et
si tant est que cet animal daigne sortir de jour son premier réflexe en cas de danger sera de rejoindre au plus vite son terrier. Seuls quelques races de chiens dit terrier
et pour cause tel que les Teckels, Jag, fox sont à même d’y pénétrer. Les chasseurs ne chassant pas avec ce type de chien ont donc peu de chance de le tirer et encore
moins de le poursuivre. Si malgré tout le chasseur isolé possède un chien de ce type celui-ci ira poursuivre l’animal dans son terrier et donc prendra le risque de voir
son chien blessé voir tué sans possibilité de lui porter secours car les blaireaux sont munis de griffes très acérées et savent parfaitement comment enterrer un chien
vivant si besoin. La vénerie sous terre est pour rappel une chasse collective où les hommes et leurs chiens travaillent ensemble pour une réussite commune. Ce n’est
pas uniquement pour faire l’exercice physique que l’on manie les pelles et les pioches.

417. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : La vénerie sous terre est le seul moyen légal permettant de réguler efficacement cette espèce car
elle permet de cibler des lieux de prélèvements et notamment des terriers pouvant représenter un risque d'éboulement pour une structure. Elle permet de cibler le
prélèvement. A tir il est difficile de différencier un blaireau mâle d’une femelle ce qui n’est pas le cas pour d’autre espèce faisant l’objet de plan de chasse telle que
le sanglier et le chevreuil. Pour rappel l’animal est pris vivant ce qui permet de décider ou non de l’abattre.  

418. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : La vénerie sous terre est un mode de chasse particulièrement respectueux de l’animal chassé, des



chiens et de l’environnement. A deux reprises en 2014 et 2019, le Ministère de la Transition Ecologique et solidaire en a modifié l’encadrement réglementaire en
associant l AFEVST(Association Française des Équipages de vénerie sous  terre). Ces ajustements règlementaires ont fait l’objet d’évaluations, de consultations
publiques, ils ont été approuvés et ce sont des approbations récentes. 

419. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier  pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes :  La blairelle met bas tôt (Février) et  tout  naturellement le sevrage à lieu tôt en Avril.  En
maintenant la chasse à partir du 15 Mai cela permet de d’appliquer une règle cynégétique mathématique de prélèvement qui veut que pour le maintient correct d’une
population il est nécessaire de prélever 1/3 de femelles, 1/3 de mâle et 1/3 de jeune de l’année. 

420. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes :  L’ouverture au 15 mai permet également de pratiquer dans de bonnes conditions cette chasse qui
nécessite de creuser la terre avec pelle et pioche. Avez-vous déjà essayé de creuser dans du calcaire ou de l’argile lorsque le sol est gelé c’est tout simplement
mission impossible

421. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture     et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : L’ouverture au 15 mai permet de respecter le cycle naturel de l’animal qui porte plusieurs
mois un embryon sans le développer et de s’assurer que le prélèvement ne se fera pas sur une mère en gestation. Cette règle est majoritairement appliqué dans la
chasse des autres espèces pourquoi ne le serait pas quand il s’agit du blaireau.

422. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié en Saône-et-Loire (71150)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : En tant qu’ouvrier viticole je constate de plus en plus de degats dans les vignes et quand le
raisin arrive à maturité ils mangent ceux ci.

423. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Buxy (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La régulation du blaireau ne peut se faire durant la période légale de chasse, comment
compter vous le faire ? Par ailleurs les dégats causés par eux sont à la charge des chasseurs. Ne plus réguler ces animaux et faire payer les dégats aux chasseurs
devient une ineptie totale. Par conséquence trouvez un autre moyen pour prendre en charge les dégats.

424. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Damerey (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Degat dans la digue de la commune par les blaireau et renard.



425. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Mercurey (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau cause de plus en plus de dégâts dans les vignes et surtout sur le petit gibier.

426. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Rully (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Je constate que le blaireau fais de plus en plus de degat dans les vignes et qu’il y en a de
plus de plus de tué sur la route.

427. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Châtenoy-le-Royal (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : je constate que le blaireau mange beaucoup de maïs lorsque l’agrainage est autorisé.

428. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Remigny (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Favorable vennerie regulation

429. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Savigny-sur-Seille (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La vénerie sous terre est le seul moyen légal. Pour réguler efficacement cette espèce donc
il est nécessaire de la pratiquer.

430. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Chamilly (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Les blaireaux ne sont pas chassés pendant la période de chasse normale. La chasse du
blaireau est fermée du 15 janvier au 15 mai. La période complémentaire permet de réguler le blaireau.

431. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Santenay (21) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Favorable à la vénerie sous terre pour la régulation de la faune.

432. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Gergy (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est
indispensable. Le blaireau cause des dégâts vignes céréales maïs



433. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Mellecey (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Il faut chasser les blaireaux car ils font des dégâts dans les champs et dans les vignes.
Même si les sangliers font plus que les blaireaux.

434. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Saint-Germain-du-Plain (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Je suis tout à fait d’accord avec l’arrêté car le blaireau est une espèce nuisible détruit
beaucoup de culture de nid d’espèce protéger ou non fait bocou de dégat de partout et en plus n’a pas de prédateur

435. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à La Chaux (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : L’espèce blaireau en voie de prolifération doit nécessairement être chassé pendant la
période complémentaire afin d’éviter les surpopulations.

436. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Buxy (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : J’ai un avis favorable à la période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre
du blaireau dû au nombre de dégats causé sur les cultures (vignes) et ainsi sur les espèces telle le levreaux et lapins

437. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Jambles (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : la période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau est indispensable.
Beaucoup de blaireaux partout en Saône et Loire.

438. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Buxy (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : chassant à la Ferté, Mercurey et St Hilaire à Fontaines, je vois de plus en plus de traces de
blaireaux. Il faut pouvoir les chasser pour baisser le nombre de blaireau.

439. Contribution du 19 février 2020,  internaute domicilié à Saint-Rémy (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : le blaireau est prédateur d’espèces protégées et détruit les nids de lapins (de plus en plus
rare)

440. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Gergy (71) 



veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Période complémentaire est le seul moment où l’on peut chasser le blaireau.

441. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Oslon (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau cause des dégats aux terres vigne céréales maïs grain

442. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
En tant que maître d’équipage en Saône et Loire, je suis favorable à la période complémentaire du blaireau. Je ne pratique pas régulièrement la vènerie sous terre du
15 septembre au 15 janvier. Je chasse essentiellement le blaireau pendant la période complémentaire. Contrairement à ce qu’affirment  les détracteurs de la vènerie
sous terre, c’est un mode chasse respectueux de l’animal et de son environnement. Les personnes qui pratiquent la vènerie sous terre apprécient, respectent et
connaissent leur animal de chasse. Il faut un certain savoir faire pour localiser et creuser au dessus du chien sans faire bouger l’animal de chasse. Le blaireau est un
animal puissant et il le sait. Devant le chiens celui-ci n’a aucun stresse. Lorsque nous retirons le chien pour saisir le ou les blaireaux présents, celui-ci ou ceux-ci
sorte doucement. A l’occasion d’étude scientifique des équipages de vènerie sous terre ont capturés, relâchés, re-capturés plusieurs fois des blaireaux en parfaite
santé

443. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Honte à ceux qui plébiscitent la destruction de la faune sauvage ! Les chasseurs ne cessent de faire des ravages, il n' y aura bientôt plus rien dans nos forêts, les
blaireaux sont des animaux inoffensifs qui ne font que des trous dans le sol pour chercher des vers . Le lobby de la chasse est riche et puissant tout le monde le sait
est ce une raison pour les encourager dans leur cruel plaisir de tuer ??? Les politiques auront leurs voix, certes mais à quel prix ??? 

444. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je vote bien sûr contre ce décret mortifère !!

445. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
A notre époque, et constatant les problèmatique d'espèces menacées il serait bon de mettre à profit notre savoir sur chacune de ces vies avec un peu plus de sérieux.
Je donne pour exemple le renard, il  a la capacité de réguler son cheptel suivant le nombre d'individues au m2; c'est  uniquement l'action du chasseur qui fait
qu'aujourd'hui que celui-ci accentue son nombre pour surexister. L'échinococcose alvéolaire est toujours mit en avant pour justifier l 'extermination de cet animal; le
chien peut être également porteur de cet rare maladie et la contamination humaine reste rare et accidentelle. Enfin, le renard est de loin le meilleur nettoyeur de
charogne diverses et potentielement porteuses de maladies. Il est toujours considéré nuisible dans la plupart des départements. Nous sommes le seul pays eur opéen à
autoriser la chasse au oiseau migrateur comme le courlis cendré, considéré comme vulnérable. C'est même le sénat qui facilite cette chasse. Enfin, nous dévastons la
plupart de nos forets, nos océans et nos terres mais le blaireau est considèré génant pour nos cultures (le maîs)… Soyons un peu plus sérieux. Nous parlons d'êtres
vivants. Mes exemples ne sont peut-être pas pertinent et pas tout à fait juste aux yeux de certains et c'est bien pour cette raison que nous devons aller sur la
professionnelisation de la chasse de la faune sauvage. Celà ne doit plus être un sport, nous devons cesser de jouer avec la nature. Je suis donc contre l'aménagement  
du calandrier sur la vénerie du blaireau. Et reste même contre ce procédé sauf si celui-ci est la seule façon de réguler cet (ou un ) animal qui nuit à un équilibre de vie
et que celà à été démontré de façon scientifique; et non par des personnalités proches de ce que l'on apelle encore un sport; la chasse. 

446. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Ce projet ne doit pas être adopté. Il est incencé. En effet, le blaireau est une espèce à protéger car menacé par l'activité humaine, l'urbanisation.....son biotope   est
extrêmement réduit à cause de l'Homme.  Ses nuisances peuvent être évitées par des solutions bienveillantes et respectueuses du Vivant et de la Biodiversité.   Les



différents  répulsifs fonctionnent très bien. On ne veut plus de pratiques cruelles et barbares comme le vénerie en France, ça suffit ! 

447. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je ne suis pas d'accord avec cette chasse. Cela ne laissera aucun répit aux animaux. Les mamans tués sont allaitantes et les bébés vont forcément mourrir vu que les
jeunes restent dépendants de leur mère jusqu'à l'automne. Évidemment c'est hors la loi puisqu'il est interdit de détruire les petits de tous mammifères dont la chasse
est autorisée. Et quand on pense que pour protéger les cultures, il suffit de tendre une cordelette à 15 cm de hauteur pour les dissuader de passer ! Le blaireau est
quand même une espèce protégée par la convention de Berne, dommage qu'en Saône et Loire on l'ignore ! C'est une population fragile, son habitat disparaît et  la
circulation routière les régule. C'est pourquoi cette chasse barbare doit être bien réglementée. Tuer une bête complètement terrorisée prise entre les dents d'une
fourche à la dague, avec ces bébés à côtés !! On en est encore là en France en 2020 !

448. Contribution du 19 février 2020 d’un maître d’équipage de vénerie sous terre, domicilié à Saint-Etienne-en-Bresse (71)
Veuillez  trouver  ci-joint  ma contribution favorable  au PROJET D'ARRÊTE portant  sur  la  période d'ouverture  complémentaire  de vénerie  du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes: -Les blaireaux sont présents en Saône et Loire et leur population est en augmentation. -Le blaireau
est prédateur d'espèces protégées (hérisson), d'espèces classées gibiers(levreaux, lapin de garenne . . .) ainsi que des oiseaux nichant au sol. -Le blaireau cause des
dégâts aux cultures (vignes, céréales, maïs . . .), aux infrastructures (chemins, réseau ferroviaire, ouvrages d'arts . . .) et aux véhicules légers lors de collisions. La
vénerie sous terre est un mode de chasse particulièrement respectueux de l'animal de chasse, des chiens et de l'environnement. A deux reprise en 2014 et 2018, le
Ministère de la transition Ecologique et Solidaire en a modifié l'encadrement réglementaire en associant l'AFEVST. Ces ajustements réglementaires on fait l'objet
d'évaluations, de consultations publiques, ils ont été approuvés et ce sont des approbations récentes !

449. Contribution du 19 février 2020, internaute domicilié à Juif (71440)
Je soussigné déclare mon opposition formelle à une période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Raisons :  - cet animal ne cause pas de
dommages significatifs à l'agriculture, eu égard à la diversité de son régime alimentaire ;  - il n'est pas surabondant et n'est pas de manière avérée porteur de maladie
contagieuse dangereuse pour les espèces domestiques ;  - c'est un animal rare, de moeurs nocturnes, présent depuis toujours dans le biotope bressan, et qui mérite
toute sa place dans la biodiversité ;  - C'est un personnage important, sous le nom de Grimbert, du Roman de Renart, récit satirique majeur  du XIIIème siècle qu'un
élève de cinquième découvre dans son programme d'oeuvres à étudier ou à lire en français. Il serait désolant d'autoriser l'extermination des lointains successeurs du
désopilant Grimbert. 

450. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
je me permet de vous transmettre ces observations concernant le projet d'arrêté de prolongations de la chasse au blaireau. -  L'arrêté se fonde sur une population
supposée stable d'après des comptages effectués par ceux qui le chassent. Le fait que 15 % d'animaux supplémentaires aient été prélevés ne veut pas dire que la
population de blaireaux est plus importante, mais plutôt que la pression cynégétique est plus importante. -La période projetée, après le 15 mai intervient quand les
blairotins ne sont  âgés que de deux mois,  dépendants de leurs parents ce qui  entraine une mortalité certaine pour  l'ensemble de la  portée.   Avec un taux de
reproduction de 0.3, la perte des jeunes est de nature à mettre en cause la survie de l'espèce. -Les dégâts sont le plus souvent déclarés par les chasseurs eux même, le
régime alimentaire du blaireau (pas de chasse au petit  gibier,  pas de dégâts de cultures ) ne cause pas de dégâts aux activités humaines. La pression sur son
environnement lui fait rechercher des localisations ou l'homme n'est que peu présent, ce qui peut induire des dégâts mais aucun autre choix n'est laissé à l'animal. Ces
dégâts sont un prétexte pour les chasseurs de légitimer la pratique de leur loisir, ce qui ne constitue pas une raison suffisante pour remettre en cause l'existence de cet
animal protégé ailleurs. Le fait de ne pas prendre en compte le terme "protégé" de la convention de berne est une faute administrative. Ce qui est légal n'est pas pour
autant légitime et au delà de l'interprétation la plus restrictive de cette convention il y en a l'esprit. -En pleine extinction massive est-il réellement nécessaire que
l'administration y participe en autorisant la chasse de cet animal déjà menacé par la disparition de sa chaine alimentaire ? Pour ces raisons, étendre la période de
chasse n'est pas souhaitable et en tant que citoyen je m'oppose formellement à ce projet d'arrêté.



451. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
JE SUIS CONTRE CE PROJET :  On ne peut qu’être compte ce projet qui autoriserait encore plus de destruction d’un animal qui n’est pas en surnombre, au
contraire, et dont les dégâts sont plus que limités contrairement à ce que les chasseurs affirment, et très localisés en plus. La “destruction” concerne des mères
allaitantes, et inflige la mort à de nombreux petits blaireaux qui dépendent de leurs mères jusqu’à fin juillet. Cette vénerie est surtout d’une incroyable cruauté envers
un être vivant et sensible, et de nombreux pays l’ont interdites de ce fait. Je demande également le respect de ce texte de loi, à savoir que pendant une durée de trois
mois, cette décision doit être rendue publique, par voie électronique, avec la synthèse des observations et propositions du public, avec l’indication de celles dont il a
été tenu compte, les observations et propopsitions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé les motifs de la décision.

452. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je me permets de vous envoyer ce mail pour donner mon avis concernant la période complémentaire de la vènerie sous terre du blaireau  : Je vous indique donc être
favorable à cette période complémentaire. En effet nous pouvons constater que l’objectif n’est autre que de maintenir un équilibre des populations et non d’éradiquer
cette espèce comme certaines personnes (qui n’ont aucune connaissance sur le sujet) le soutiennent. Les équipages de vènerie sous terre ont une grande connaissance
de la biologie et des mœurs de cette espèce et savent donc intervenir sur les populations de manière réfléchie et respectueuse. On notera également que l’espèce peut,
sur certain secteur, causés de nombreux et divers dégâts. Que ce soit au niveau des activités agricoles (dégâts aux cultures, tuberculose…) et/ou au niveau de la
sécurité publique (galeries à proximité des lignes sncf, des routes…). Cette espèce est une des plus remarquable de notre patrimoine naturel et la régulation de ses
effectifs participe à son maintien. Car nous le savons, une concentration trop importante d’individus sur un même secteur s’avère être, à plus ou moins long, terme
néfaste pour l’espèce (risque d’épidémie…). On observe que les équipages de vènerie sous terre n’impacte pas de manière négative l’état  des populations de
blaireau. Puisque leurs prélèvements se maintiennent et augmentent légèrement (ce qui témoigne du bon état de santé des populations). Je vous demande donc
d’accorder votre confiance aux personnes compétentes en la matière en adoptant ce projet de période complémentaire.

453. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Cette période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la campagne 2019/2020 a déjà été soumise à consultation du public du 26 juillet au 17 août
2019. Vous avez tenu compte de l'avis de la majorité des citoyens et vous n'avez pas autorisé de période complémentaire. A ce jour, les contributions d'opposants
émises, très détaillées et reposant sur des bases scientifiques incontestables, conservent la même pertinence face la vacuité des informations communiquées par les
partisans de la vénerie sous terre dans la note de présentation ; j'espère donc que, malgré les pressions des déterreurs vous maintiendrez votre décision initiale. 

454. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Chalon-sur-Saône (71)
Je m'oppose à la chasse au blaireau car je n'en vois pas l'intérêt. En effet, le blaireau est il nuisible ? et à qui? Ou cette chasse est elle simplement une poursuite de
tradition d'une chasse un peu particulière ? J'espère vivement que cette chasse sera abolie.

455. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je vous écris concernant la réflexion quant à l'ouverture d'une période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau. Je suis totalement contre cette idée, je
trouve qu'elle va à l'encontre de tout ce qui se passe actuellement en terme de dégradation de la biodiversité et de protection du vivant. De plus, je trouve cette
pratique particulièrement barbare. J'habite dans la campagne autour de Cluny depuis 1 an et demi, j'étais, avant ça, plus habituée au béton des villes. Je fais tous les
jours de grandes promenades dans la campagne avec mon chien, et, en même temps que la beauté des paysages que je croise, je découvre cette pratique que je ne
connaissais que théoriquement : la chasse. Et j'ai déjà des anecdotes à ce propos, notamment le jour où un chasseur a tiré en ma direction parce qu'une perdrix prenait
son envol au-dessus de ma tête. Il ne m'avait pas vu. Depuis, les jours de chasse, je me promène avec tout mes sens aux aguets pour essayer d'anticiper la rencontre
avec un chasseur. Je ne suis pas tranquille. Je m'arrête là car m'éloigne du sujet principal, 

456. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Azé (71)
Dans le cadre de la procédure de participation du public sur le projet d'arrêté préfectoral portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du
blaireau, je vous transmets mon avis. Je suis fermement opposé à toute période d'ouverture supplémentaire, en plus avec ce "mode de chasse" cruel et moyenâgeux.



Comme souvent en pareil cas, ce type de demande ne repose sur aucun travail scientifique sérieux (Quelle est la population de blaireaux sur le département ? Quelle
est son évolution ? Quels dégâts constate-t-on réellement ? Pour quels couts ? Quelle gestion ont adopté les pays voisins confrontés aux mêmes réalités ? Quels
moyens alternatifs de prévention des éventuels dégâts ont-ils été envisagés ? ) et est surtout motivé par la perspective de pouvoir chasser encore plus longtemps, y
compris pendant les périodes de fermeture. 

457. Contribution du 20 février 2020 du président du groupement de défense sanitaire de Saône-et-Loire (GDS71)
Ces photos prouvent que les blaireaux sont capables de faire des dégâts très important.  J’attire votre attention, en tant que Président du Groupement de Défense
Sanitaire de Sâone et Loire. Le blaireau est également vecteur (porteur sain) de maladie très grave. En effet, le blaireau est capable de transmettre la tuberculose. La
tuberculose est une zoonose et elle est donc très dangereuse pour l’homme. En ce qui concerne, la tuberculose bovine, la Côte d’Or peut en témoigner, c’est une
maladie très complexe à gérer et qui a des conséquences très lourdes sur les cheptels des éleveurs impactés. En effet, le seul moyen de lutter contre cette maladie est
d’éliminer à minima les animaux porteurs de cette maladie et dans la plupart des cas, encore aujourd’hui, l’abattage total du troupeau de bovin. En espérant que le
déterrage des blaireaux puisse perdurer afin que la tuberculose ne prenne pas plus d’ampleur. Actuellement, la France est proche de perdre son statut « élevage
officiellement indemne de tuberculose » car cette maladie a tendance à se redévelopper dans le Sud Ouest de la France. En perdant ce statut, l’exportation de bovins
français serait complexifiée et certains marchés seront perdus. Ce serait un drame pour l’économie de notre élevage et de nos éleveurs. 

458. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à La-Charmée (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est une espèce qui peut générer de nombreux dégâts (agricole, viticole …). Il
faut donc réguler cette population, qui est croissante. De plus, le blaireau ne possède pas de prédateur.

459. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Foucherans (39)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est un prédateur pour les petits animaux (hérissons, lièvres). Ils causent des
dégâts dans les cultures, les vignes …. et aussi sur les routes (chemins, accidents sur les routes …). Le blaireau cause beaucoup de dégât donc il faut garder la
vénerie sous terre pour réguler cette espèce.

460. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Tichey (21)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Il faut réguler le blaireau car c’est une espèce qui cause beaucoup de dégât aux niveau des
cultures (vignes, maïs, céréales …) et aussi elle fait des dégâts au niveau des routes et des chemins. Elle cause aussi des accidents de la route voilà pourquoi il faut
maintenir la vénerie sous terre en france.

461. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Azé (71)
Dans le cadre de la consultation du public concernant l’extension de la période de chasse au déterrage du blaireau, je me prononce contre cette extension. 

462. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Baudrières (71)
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au Projet d’ ARRETE portant sur la période d’ ouverture complémentaire de venerie sous terre du blaireau pour la 
campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces 
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : En tant qu’ agricultrice :le blaireau cause d’innombrables dégâts aux cultures(mais grains et 



ensilage,ainsi que pour toutes les céréales nécessaires à l’alimentation de mon cheptel). Le blaireau est responsable de dégâts aux raiseaux de drainage,chemins  ;
Le blaireau provoque des dégâts lors de collision avec des véhicules légers Devant tous ces dégâts causés il est IMPORTANT que la Venerie Sous Terre puisse agir 
afin de réguler efficacement cette espèce .

463. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
merci de noter mon opposition à la prolongation de cette pratique d'un autre temps, cruelle et tout à fait injustifiée. La période complémentaire proposée
serait contraire au Code de l'Environnement car les jeunes ne sont pas encore sevrés. 

464. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
J'ai lu avec la plus grande attention l'article paru dans le jsl en date du 18 février 2020 en ce qui concerne une demande de prolongation de la chasse souterraine des
blaireaux. Si j'ai bien compris, il s'agit d'une demande pressante d'une meute de chiens revendiquant le plaisir de chasser en compagnie des hommes bien que ces
derniers reconnaissent que ce n'est pas très agréable de creuser la terre grasse à cette époque  de  l'année. En somme, cette action en direction de la préfecture seule
habilitée a pouvoir modifier les dispositions d'ouverture et fermeture des périodes de chasse s'apparente plutôt à du "loobbysme " certes plus en vogue dans les
couloirs des assemblées ou antichambres des cabinets ministériels . En droit public, la pression d' un groupement organisé pour influencer les pouvoirs publics dans
un sens favorable aux intérêts de ses membres ou à une cause d' intérêt général..... est intolérable et inadmissible dans nos villes et campagnes. Surtout ne me dites
pas que la mise à mort d'un animal de façon barbare soit d'intérêt général, quand aux dégâts générés par les virées nocturnes de ces familles blaireaux, ils sont sans
commune mesure avec les ravages écologiques des années 80 consécutifs aux remembrements intensifs. L'argument de divulgation de maladie à d'autres animaux,
voir à l'homme est irrecevable  ; les autorités sanitaires de notre pays sont suffisament compétentes pour éviter un seul instant que cela puisse arrive un jour, à ce
propos, j'ai souvenir en tant que garde champêtre  (désormais à la retraite ) d'une campagne de vaccination des renards contre la rage au moyen de petites plaquettes
disséminées dans la nature, depuis cette redoutable maladie a été quasiment été éradiquée , mais maître goupil est toujours classé comme nuisible et massacré
systématiquement en tant que tel.  Parallèlement j'ai  été chasseur dans une autre vie, en conséquence je prétend connaître fort bien la mentalité qui anime les
chasseurs, le président de la vénerie précise que les effectifs de blaireaux sont en constante augmentation, cela est vrai . Il est prouvé qu'une espèce soumise à une
chasse intensive cherche à compenser les pertes par une reproduction plus importante car il est question de survie de l'espèce, c'est une observation récurente chez la
plupart des animaux, cela s'appelle l'instinct . Pour autant, doit on s'attendre au grand remplacement  ? ( sans commentaires ! ). Paradoxalement, ce monsieur se
plaint que devoir creuser la terre n'est pas une partie de plaisir, à juste titre, ......alors je lui suggère d'arrêter tout simplement, il est bien d'autres loisirs qui apportent
satisfaction et plaisir, notamment en aidant son prochain a faire en sorte que les êtres humains puissent enfin vivent en harmonie avec leur environnement . Ainsi,
louons la nature de nous offrir gratuitement le merveilleux spectacle d'une famille de blaireaux et de renards en train de gambader en toute liberté au sein de nos
prairies, et si en plus vous emmenez vos enfants et petits enfants en quête de  découvertes pédagogiques, alors vous entendrez votre progéniture rire aux éclats aux
multiples galipettes des blaireautins et renardeaux, c'est là une très grande satisfaction pour un papa et grand papa. C'est sûr, certains vont me reprocher d'avoir une
conception disons rousséiste des choses, c'est leur droit. En tous cas, je fais mienne cette citation de notre grand poète national et mâconnais Alphonse de Lamartine
"On n'a pas deux coeurs, un pour les animaux et un pour les humains, on a un coeur ou on n'en a pas " Merci ! Monsieur de Lamartine. J'ai , à cet instant, une pensée
émue à l'encontre de nos ancêtres, chasseurs cueilleurs et autres, d'avoir su préserver en gérant intelligemment cette biodiversité indispensable à la vie sur notre
planète . En conclusion, je serai un peu plus sévére en citant cet adage hélas trop vérifié  :   - les défenseurs des valeurs traditionnelles sont bien souvent les
fossoyeurs des valeurs universelles . Liberté,  Egalité, Fraternité restent les garants de notre république démocratique issue des lumières.

465. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je refuse que cette prolongation soit validée 

466. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Avis défavorable à une période de chasse complémentaire. Cela serait néfaste aux autres espèces peuplant la forêt pendant leur période de reproduction. Les chiens
de chasse perturbent tous les gibiers. et cette pratique est cruelle, traquer les animaux dans leurs terriers c'est barbare.



467. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je vous écris pour vous faire part de ma vive opposition au projet d'arrêté portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020). Ce mail s'inscrit dans le cadre de la consultation publique au titre de l'article L120-1 du code de l'environnement. Je suis
fermement opposé à la prolongation de la période durant laquelle la vénerie sous terre du blaireau est pratiquée. C'est une pratique barbare et immorale, qui ne laisse
guère de chance à la reproduction de l'espèce, ainsi qu'à la biodiversité, et n'apporte du plaisir malsain qu'à une poignée de personnes. La période de reproduction du
blaireau approche et le risque de déterrer des familles entières, avec des petits non sevrés, est très élevé. Après avoir bien lu les arguments en faveur du déterrage des
blaireaux, je ne trouve pas d'arguments valables : la demande est appuyée qu'avec des suppositions et aucunes données, aucunes statistiques, et aucunes données
factuelles. L'argumentaires est simplement axé sur le ressenti des chasseurs, ou leurs expériences personnelles. Ce qui n'a rien de scientifique. Les avis sont biaisés:
aucun tribunal ni étude sérieuse ne s'appuie sur des ressentis ou des témoignages. Tandis que les associations écologistes, de protection de la nature, biologistes,
s'accordent à dire que cette pratique est mauvaise pour la biodiversité, avec de réelles données et observations. Les faits reprochés aux blaireaux ne sont pas chiffrés
et  sortent  de l'imaginaire de quelques personnes souhaitant les déterrer  toute l'année. De plus la France est signataire de la convention de Berne relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, où le Blaireau apparaît à l'annexe III. Il est tant que l'Europe reçoive un vrai signal en faveur de
l'environnement et de l'avancée de la France en matière de protection de sa faune et de sa flore, en commençant par vraiment encadrer la pratique de la chasse, qui
est très souvent prolongée une grande partie de l'année, pour plusieurs espèces et sur tout le territoire. De plus, les journaux, dont principalement (même uniquement)
le JSL, n'ont relayé l'information sur cette consultation que le 18 février 2020, seulement trois jours avant la fin de cette consultation! Alors que la consultation était
possible dès le 19 janvier 2020. Le silence sur cette consultation est un vrai déni de démocratie, car seulement les personnes informés (un petit groupe de chasseur)
ont bénéficier d' un mois entier pour donner leurs avis et relayer l'information, et gonfler les avis favorables. Les autres citoyens (l'ensemble des citoyens, le peuple)
n'ont que 3 jours. Le fait que la chasse soit organisée leur donne injustement du crédit. Pas un mot avant le 18 février, même sur les sites spécialisés comme la
CAPEN71, ASPAS, humanité et Biodiversité, alterre bourgogne franchecomte… J'espère, Madame, Monsieur, que ma voix sera comptée et vous fera entendre
raison. La protection de l'environnement est une cause noble et essentiellement évidente qui concerne tous les êtres vivants. 

468. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
ce message pour vous signifier ma totale opposition à ce projet d'arrêté. Je suis sidérée de constater que malgré le constat de l'effondrement de la biodiversité,
constaté  par  les  scientifiques  et  abondamment  relayé  par  les  media,  on  puisse  songer  à  satisfaire  les  chasseurs-veneurs  qui,  sans  doute,  se  trouvent  en  mal
d'occupation après les dates de clôture de leur sinistre et effroyablement cruelle traque sous terre... Je ne peux que constater chaque jour moi-même, habitant une
commune rurale de Saône et Loire, la disparition de la faune sauvage: apercevoir un renard, un chevreuil , un lièvre ou un lapin, ou encore un de ces sangliers qui
soit-disant pullulent, est un devenu évènement miraculeux... Bref, arrêtons le massacre!  Comptant sur le triomphe de la raison , j'espère ne pas voir satisfaite cette
requête insensée des chasseurs. 

469. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
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 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,

470. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Cluny (71)
Les chasseurs-veneurs réclament une période complémentaire de chasse sous terre du 15 mai au 14 septembre, pour le blaireau. Je m'y oppose avec force. Et je ne
suis pas seule. Nous sommes légion. 



471. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
je voudrais donner quelques arguments au sujet de cette période de chasse complémentaire sous terre des blaireaux. Quelques questions que la citoyenne que je suis
est en droit de se poser : -Le blaireau est-il un animal nuisible : nuit-il à la sécurité et à la santé publique? . -Quelle est la logique véritable de cette chasse en plus de
l'ouverture de la chasse déjà très large ? -A qui bénéficie cette pratique?   -Les autorités en charge de la décision iraient-elles à l'encontre d'études scientifiques
sérieuses et contre toute logique ? je ne peux l'imaginer. -De quoi cette pratique du moyen-âge , violente , cruelle , cet acharnement contre une espèce , sont-ils   le
symptôme ? Un animal est un être sensible = qui ressent donc la douleur physique et morale , une loi récente en atteste , les blaireaux y échapperaient-ils ? Comment
un être humain doué de sensibilité peut-il infliger de telles souffrances à un animal ?  il a ,contrairement à ce à que certains annoncent , des prédateurs , tels que
l'aigle, le loup mais le pire en définitive n'est-il pas l'homme qui , avec les cultures intensives et les produits toxiques employés dans celles -ci élimine les lombrics
dont  les  blaireaux sont  friands?  le  blaireau est  par  ailleurs  victime d'accident  de la  route  quand il  rencontre  un véhicule  ...  il  se  nourrit  aussi  de  taupes  ,de
campagnols n'est-ce pas utile ? -Les agriculteurs , pour qui j'ai la plus grande sympathie car issue de ce milieu , n'ont-il aucun autre moyen de protéger leurs
cultures ? il semble , et cela est attesté , que des clôtures  électriques seraient tout à fait efficaces . - Non seulement la destruction des blaireaux n'enraye  pas la
tuberculose bovine ,  dont  on lui  fait  le  procès de la propager  ,  mais  elle  augmente  son incidence sur  le cheptel  bovin ,  ce qui  est  démontré par  des  études 
scientifiques . -Il est moralement insupportable et catastrophique d'imaginer massacrer des animaux dont les petits sont en plein nourrissage , l'ANSES dans son
rapport d'avril 2011 préconise de laisser du répit à ces animaux pendant les période d'allaitement , d'élevage . le blaireau a un faible taux de reproduction , peut-on
participer à  diminuer encore le nombre de cette espèce ? - Enfin la France est un pays civilisé que je sache , alors   ne peut-elle,  à l'instar de la Belgique, de la
Hollande , de l'Angleterre protéger cette espèce ? J'ose espérer que ma contribution permettra une réflexion approfondie du problème .

472. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Charnay-les-Mâcon (71)
Veuillez noter mon opposition à la chasse de cet animal et à l'augmentation de cette période de chasse. 

473. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Burgy (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La population de blaireau est croissante, il faut donc réguler cette population, par la
vénerie sous terre. Le blaireau peut causer des dégâts agricoles et lors de collision.

474. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Cortambert (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : En france, il  ny’ a que la véinerie sous terre qui peut réguler le blaireau qui cause
beaucoup de dégât au niveau des cultures, céréales, maïs et au niveau des petits animaux tel que les hérissons, lapereaux. Le blaireau peut causer aussi des dégâts au
niveau des routes, des chemins et causer des accident de la route voilà pourquoi la veinerie sous terre est importante.

475. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Chalon-sur-Saône (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau ne possède pas de prédateur. Il peut causer de nombreux dégâts auprès
d’autres espèces (lapins, lièvres, hérisson …), agricole et viticole. Il faut donc réguler cette population. La vénerie sous terre est le seul moyen existant.

476. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
-Tout d'abord, la vénérie sous terre est une chasse cruelle, même si on la pratiquait au moyen-âge ce n'est pas une raison pour la maintenir(au moyen-âge on brulait
aussi les personnes soupçonnées de sorcellerie mais plus maintenant heureusement) -De plus, étendre la période complémentaire de vénerie allant du 15 mai au 14



septembre est inconcevable, au 15 mai les petits ne sont pas encore sevrés, cette pratique mettrait en danger la pérénité du groupe, d'autant plus que la femelle n'a pas
forcément une portée chaque année (selon le climat, la quantité de nourriture et l'action de l'homme), de plus chez le blaireau, il y a une forte mortalité juvénile (la
moitié atteint l'âge adulte) et une mortalité importante des adultes (20%chaque année). -Le blaireau n'a peut être pas de prédateurs mais il se régule tout seul: les
portées sont dépendantes de la quantité de nourriture, les très jeunes blaireaux peuvent être tués par le renard, les chiens errants … -Le blaireau est un animal
omnivore qui se nourrit de vers, d'insectes, des rongeurs, petits fruits, végétaux, on lui reproche de s'attaquer aux cultures comme le maïs mais il ne le mange que
lorsqu' il est en lait, sur une courte periode donc. les sangliers font beaucoup plus de dégats dans les champs de maïs. -Le blaireau est classé comme gibier et non
nuisible. Il est inscrit en annexe3 de la convention de Berne sur la liste des espèces protégées(convention ratifiée par la France en 1990) alors pourquoi le chasser?
Le blaireau pourrait se retrouver en danger d'extinction par la multiplication des sécheresses printanières, elles privent les mères de nourritures (vers de terre enfouis
trop profondément) et leur lactation est trop faible pour nourrir les petits. S'y ajoute des portées moins nombreuses et la destruction des son habitat (trafic routier,
l'homme…) Au moment où on parle de la biodiversité, de l'extinction des espèces et du réchauffement climatique, il serait temps de protéger le blaireau entre autre. 

477. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Clessé (71)
Au  sujet  de  cette  période  éventuelle  supplémentaire  de  chasse  sous  terre  :  En  tant  qu'être  humain  ,  citoyen  ,  professionnel  de  santé  à  plusieurs  titres
(infirmier ,psychologue clinicien) , amoureux de la nature et soucieux de l'état de notre planète et de la biodiversité en particulier , je ferai quelques remarques que
j'espère utiles et entendues . A ma connaissance ,le blaireau est un animal autochtone , il n'est pas classé comme nuisible ou équivalent . Bien des pays voisins le
considèrent comme espèce protégée . Il est très intelligent et j'ose éspérer que cette extension ne serait pas destinée ,en périodes électorales à satisfaire les bas
instincts cruels et sanguinaires de ceux que d'aucuns nommeraient "blaireaux" ,(de façon péjorative) , assez intelligents en fait comme notre cousin mammifère pour
réfréner ces instincts infantiles, même si ancestraux et non nécessaires pour leur survie (alimentaire ). Des études très sérieuse montrent qu'il y a des préjugés tenaces
sur cette espèce ,qui véhiculerait la tuberculose bovine ...Il est vrai que qui veut tuer son chien … La période de chasse déjà assez longue permet cependant la
reproduction  (non pléthorique)  des  familles  en leur  laissant  vivre  leur  vie  sauvage  .(cf  ANSES)  L'urbanisation  ,la  circulation automobile  et  les  pratiques  de
l'agriculture intensive resteignent  déjà la nature sauvage ,prèlèvent  leur écot  de mortalité mécanique et  chimique non sans détruire l'alimentation naturelle du
blaireau qui fait parie d'un écosystème qu'il s'agit de ne pas déséquilibrer encore plus . Au contraire ,l'introduction progressive ou réintroduction de prédateurs
naturels serait bien plus rationnelle que des soi-disant" régulations" qui ne sont que des juistifications à postériori des effets déséquilibrants des pratiques humaines
non pensées. Des clôtures électriques ,efficaces , sont installées pour d'autres espèces (lièvres ,lapins ,etc). Et la vie et la souffrance animales méritent tout notre
respect , notre attention et notre protection . Les humains sont bien prètentieux ! Et ils se tirent dans le pied ...

478. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux. Les périodes choisies pour
ces tueries, à partir du 15/05, sont en contradiction avec l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou
petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Il est en effet nécessaire de prendre en considération la période de dépendance des jeunes comme référence
et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes. Une fois l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers
sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et  directive européenne, comme le Chat
forestier ou les chiroptères (voir les recommandations du Conseil de l’Europe). Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs
habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier, cette espèce n’est jamais abondante. Inscrit à l’annexe III de la Convention de
Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu
importants  et  très  localisés.  Les  mesures  dissuasives  sont  très  efficaces  (produits  répulsifs  olfactifs..).  Certains  départements  n’autorisent  plus  la  période
complémentaire :  les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la
Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La fédération
de chasse doit être capable de fournir lors de la commission des éléments pertinents et exhaustifs sur les bilans annuels de tirs et de déterrage et non des données
approximatives qui ne permettent pas d’avoir une idée de ce que cela représente par rapport aux populations départementales. Ces éléments chiffrés doivent être



rendus  publics.  Où  sont-ils  visibles ?!  Vous  veillerez  également,  au  moment  de  la  publication  de  l’arrêté  final,  à  respecter  l’article  L 123-19-1  du  code  de
l’environnement qui stipule la publication de la synthèse des observations et  propositions du public avec l’indication de celles dont il  a été tenu compte, des
observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que des motifs de la décision.

479. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Baudrières (71)
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au Projet d’ ARRETE portant sur la période d’ ouverture complémentaire de venerie sous terre du blaireau pour la 
campagne 2019/2020(modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces 
de gibier pour la campagne 2019/2020)pour les raisons suivantes : En tant qu’agriculteur :le blaireau cause d’innombrables dégâts aux cultures(mais grains et 
ensilage,ainsi que pour toutes les céréales nécessaires à l’alimentation de mon cheptel). Le blaireau est vecteur de la tuberculose bovine Le blaireau provoque des 
dégâts lors de collision avec des véhicules légers Devant tous ces dégâts causés il est IMPORTANT que la Venerie Sous Terre puisse agir . 

480. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je m'élève contre ce projet de régulation des blaireaux, et notamment contre cette pratique de "piégeage", méthode arriérée et cruelle !!  En mai, juin, 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. L’article L. 424-10 du
Code de l’environnement, stipule : « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée » ; Je suis choquée de
constater que ce texte n’est pas respecté : 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 elles sont impactées par le trafic routier. 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 : malgré le
grand débat national de l'an dernier, on sait peu que 83% des Français sont opposés au piégeage. Merci de tenir compte de leur avis !!

481. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Baudrières (71) 
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au Projet d’ ARRETE portant sur la période d’ ouverture complémentaire de vènerie sous terre du blaireau pour la 
campagne 2019/2020(modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces 
de gibier pour la campagne 2019/2020)pour les raisons suivantes : En tant que chasseur :la bonne pratique de la vènerie sous terre ne porte pas atteinte à la pérennité 
des populations de blaireaux; Le  prélèvement des jeunes de l année fait partie des bonnes pratiques cynégétiques pour maintenir des structures d’âges équilibrées. La
vènerie sous terre du blaireau est fermée au 15 janvier en France .Il est logique d’adapter la période de chasse en fermant plus tôt(15 janvier) et en ouvrant plus 
tôt(15mai) que des chasses des autres mammifères gibiers.

482. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Avis favorable pour que l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau soit autorisé pendant une période complémentaire allant du 15 mai au 14 septembre 2020. Les
arguments avancés dans la note de présentation démontrent la possibilité et la nécessité d’exercer cette chasse pendant une période complémentaire. 

483. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Epinac (71) 
Le blaireau n'ayant pas de prédateur il est nécessaire de prélever des animaux si on veut éviter les surpopulations. De plus lorsqu'il est contaminé c'est un vecteur de
la tuberculose et d'autres affections qu'il peut transporter entre les élevages de ruminants. Il occasionne des dégâts dans les cultures qui parfois passent sur le dos des
sangliers et donc des chasseurs. Si certaines associations veulent le protéger qu'ils prennent en charge les dégâts aux cultures, aux voitures.Ce n'est ni aux chasseurs
ni à l'état (contribuable) de le faire. Donc pour une période complémentaire de la chasse au blaireau. 

484. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée



Arrêtons cette pratique cruelle !!! Les chasseurs, que nombre de français ne portent pas dans leurs coeurs, s'en sortiront grandis. Quant aux "dégâts" causés
par les blaireaux, sont-ils si importants ?? Chaque animal sauvage a son rôle à jouer dans la nature, pourquoi vouloir tuer tout ce qui bouge ??? Moi pour
ma part, c'est non et non et non. NON pour la vénerie sous terre ! 

485. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Vous avez lancé une consultation publique relative au prolongement jusqu'en septembre (autrement dit 365 jours par an) de la vénerie sous terre du blaireau. Est-il
encore possible de se promener dans la campagne et les bois en toute tranquillité, à un moment de l'année ? Les chasseurs ne cessent de faire des morts, mais cela ne
pose aucun problème. Déjà en cette saison, hors de question d'aller se promener en forêt (on a vu ce que cela donnait pour Elisa Pilarski, et on va encore nous
raconter des salades sur les circonstances de sa mort, outre le fait que les analyses ADN sur les chiens n'ont pas été réalisées parce qu'elles coûteraient 100 000 euros,
un coût que la justice juge trop élevée ! Quelle indécence !). Il va arriver un moment où les citoyens en ont tellement marre qu'ils vont s'organiser contre les
chasseurs, au-delà de ce que mettent en oeuvre les AVA. 99,99% des Français en ont plus que ras-le-bol des nuisances causées par les véneurs qui sont complètement
déséquilibrés et auraient surtout besoin d'une bonne thérapie.

486. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
la France doit impérativement faire rentrer la science dans son approche de la biodiversité. Nos dirigeane peut plus échanger suivie d’une autre contribution par
un autre mail comme suit : notre pays doit impérativement faire entrer la science dans son approche de la biodiversité. La société a changé son rapport au vivant,
elle est soucieuse de l'avenir de sa biodiversité  et on ne peut plus avancer des arguments stupides pour justifier l'injustifiable. Le blaireau, le renard et bien d'autres
sont victimes de l'archaïsme d'un monde de la chasse incapable d'évoluer avec la connaissance et de la complicité de nos élus qui continuent à échanger notre
patrimoine sauvage contre les faveurs électorales du puissant lobby cynégétique. Pire que  l'exaspération et la déception qui poussent dans la rue une grande partie
des citoyens, il y a la honte que l'on éprouve pour son propre pays, cette honte qui grignote la démocratie… Je vous demande, monsieur le préfet, de regarder vers
l'avenir et de ne pas céder aux demandes de prolongation de la période de vénerie sous terre. 

487. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis opposée à ce projet d’arrêté, pour les raisons suivantes : - Les blaireaux n'ont nul besoin de prédateurs, car ce sont des animaux qui ne sont pas en surnombre
en Saône et Loire. - Les dégâts agricoles et aux infrastructures occasionnés par les blaireaux ne sont pas clairement identifiés, démontrés, ni chiffrés. Soyons réalistes
: les arguments de ceux qui les colportent émanent du monde de la chasse afin de pouvoir continuer à chasser le blaireau en dehors des périodes habituelles pour
assouvir  leur besoin de tuer. Soyons sérieux et responsables :  la  faune sauvage connaît actuellement un fort  déclin et  il  convient  de la protéger plutôt  que de
l'exterminer. Rappel : 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.  Cette  Convention  comprend  notamment  un  article  7  qui  dispose  que  chaque  Etat  doit  prendre  « les  mesures  législatives  et
réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les espèces de faunes sauvages ". Je vous remercie par avance de renoncer à ce projet d'arrêté mortifère pour
les blaireaux, pour la faune sauvage dans son ensemble car les blaireaux ne sont qu'un maillon de la chaîne de la nature, à laquelle nos concitoyens sont de plus en
plus nombreux a être attachés. 

488. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Le-Creusot (71)
En réponse à la procédure de participation du public relayée par le JSL, vous voudrez bien trouver ici ma contribution. L’argumentation du président de l’association
des équipages de vénerie sous terre de Saône et Loire est des plus spécieuses car non chiffrée et imprécise : qu’en est - il de la population de blaireaux et de son
évolution dans le temps ? sont - ils effectivement vecteurs de maladies et lesquelles ? quels sont ces détériorations « ferroviaires » et routières mises en avant ? et les
dégâts aux cultures invoqués ne seraient - ils pas plutôt le fait de hardes de sangliers ?  La chasse au terrier est cruelle, l’animal étant d’abord extrait de son abri par
des pinces « non vulnérantes » selon l’article du JSL, mais on peut douter de l’innocuité en visionnant des séquences de chasse sur internet ; et ensuite mis à mort de
façon tout aussi cruelle. Il est reproché aux blaireaux d’affaiblir les sols par leurs terriers ; par contre les affouillements des chasseurs et de leurs chiens seraient eux
sans incidence sur la stabilité des sols… Aussi  j'approuve les protestations des associations de défense des animaux.  Et  demande à la préfecture de ne point



promulguer d’arrêté sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2020.

489. Contribution du 20 février 2020, adresses des deux internautes non précisées
sommés favorable pour une prolongation de la vénerie sous terre concernant le blaireau car ce dernier est en constante augmentation et fait des dégâts dans les
anciennes digues étangs qui ne pourront plus faire de nouvelles réserves malgré réchauffement climatique. 

490. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Etant  veneur  depuis  29  ans  je  ne  peut  concevoir  l  annulation  de  la  période  complémentaire,sur  quelle  donnée  nos  détracteurs  ce  fondent  ils?oui  les  notres
gestionnaire de nos territoire qui respectons l équilibre de la faune et des pratiques ancestrales tous ça pour le plaisir de ces "mangent merdes"à qui ont obtrois
beaucoup trop de fric. 

491. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : La période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est indispensable
pour une régulation efficace, rationnelle et contrôlée de cette espèce.

492. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier  pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes :  Les blaireaux adultes n’ont  pas de prédateur naturel.  Seuls les loups,  les ours et  le  lynx
s’attaquent à un blaireau adulte hors jusqu’à preuve du contraire ces espèces ne sont pas officiellement présentes en Saône et Loire. 

493. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes :  Le blaireau est prédateur d’espèce protégée telle que le hérisson qui a déjà bien assez de
problèmes autres pour survivre, de levreau et de lapin de garenne. Il n’est pas rare de trouver un terrier de blaireau à proximité des garennières, quoi de mieux que de
vivre à côté de son super marché… Pour ce qui est du lièvre il fait l’objet d’un plan de chasse strict afin de préserver la population existante ce qui semble normal et
logique. L’augmentation de la prédation par le non-contrôle de l’expansion du blaireau est sans aucun doute contradictoire avec les efforts mis en place pour
préserver le lièvre. 

494. Contribution du 19 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : Le blaireau est reconnu comme vecteur de la rage. Nous avons mis des années à endiguer cette
maladie qui aujourd’hui est n’est toujours pas soignable. Il a fallu avoir recours à des moyens et des méthodes très dures, non sélective et non écologiques tel que le
gaz chimique, méthode que tout chasseur déplore car cela ne répond à l’éthique de la chasse. On se révolte et à juste titre contre les chambres à gaz mais on prend le
risque d’avoir à nouveau recours à ces méthodes contre des animaux. L’homme n’apprend donc t’il rien de ces erreurs passées  ? 

495. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces



de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : Le blaireau étant un animal nocturne il est très rare de pouvoir le prélever en chasse à tir car très
peu sortent en pleine journée de leur terrier. Pour être efficace cela signifierait qu’il faudrait autoriser la chasse à tir de nuit avec tout ce que cela comporte comme
inconvénients. Rétablir juridiquement quelque chose de non autoriser, faire face à des nuisances sonores de nuit, compliquer la lutte contre le braconnage. Et si tant
est que cet animal daigne sortir de jour son premier réflexe en cas de danger sera de rejoindre au plus vite son terrier. Seuls quelques races de chiens dit terrier et
pour cause tel que les Teckels, Jagd, fox sont à même d’y pénétrer. Les chasseurs ne chassant pas avec ce type de chien ont donc peu de chance de le tirer et encore
moins de le poursuivre. Si malgré tout le chasseur isolé possède un chien de ce type celui-ci ira poursuivre l’animal dans son terrier et donc prendra le risque de voir
son chien blessé voir tué sans possibilité de lui porter secours car les blaireaux sont munis de griffes très acérées et savent parfaitement comment enterrer un chien
vivant si besoin. La vénerie sous terre est pour rappel une chasse collective où les hommes et leurs chiens travaillent ensemble pour une réussite commune. Ce n’est
pas uniquement pour faire l’exercice physique que l’on manie les pelles et les pioches.

496. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : La vénérie sous terre est le seul moyen légal permettant de réguler efficacement cette espèce car
elle permet de cibler des lieux de prélèvements et notamment des terriers pouvant représenter un risque d'éboulement pour une structure. Elle permet de cibler le
prélèvement. A tir il est difficile de différencier un blaireau mâle d’une femelle ce qui n’est pas le cas pour d’autre espèce faisant l’objet de plan de chasse telle que
le sanglier et le chevreuil. Pour rappel l’animal est pris vivant ce qui permet de décider ou non de l’abattre. 

497. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : La vénerie sous terre est un mode de chasse particulièrement respectueux de l’animal chassé, des
chiens et de l’environnement. A deux reprises en 2014 et 2019 , le Ministère de la Transition Écologique et solidaire en a modifié l’encadrement réglementaire en
associant l'AFEVST(Association Française des Équipages de vénerie sous terre). Ces ajustements réglementaires ont fait l’objet d’évaluations, de consultations
publiques, ils ont été approuvés et ce sont des approbations récentes.

498. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier  pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes :  La blairelle met bas tôt (Février) et  tout naturellement le sevrage à lieu tôt en Avril.  En
maintenant la chasse à partir du 15 Mai cela permet de d’appliquer une règle cynégétique mathématique de prélèvement qui veut que pour le maintient correct d’une
population il est nécessaire de prélever 1/3 de femelles, 1/3 de mâle et 1/3 de jeune de l’année.

499. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : L’ouverture au 15 mai permet également de pratiquer dans de bonnes conditions cette chasse qui
nécessite de creuser la terre avec pelle et pioche. Avez-vous déjà essayé de creuser dans du calcaire ou de l’argile lorsque le sol est gelé c’est tout simplement
mission impossible. 

500. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la



campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : L’ouverture au 15 mai permet de respecter le cycle naturel de l’animal qui porte plusieurs mois
un embryon sans le développer et de s’assurer que le prélèvement ne se fera pas sur une mère en gestation. Cette règle est majoritairement appliqué dans la chasse
des autres espèces pourquoi ne le serait pas quand il s’agit du blaireau.

501. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Buxy (71)
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : Les blaireaux causent des dégâts : - aux cultures, vignes, maïs – le blaireau est vecteur de
tuberculose bovine – le blaireau est un animal nocturne donc peu de prélèvement en chasse à tir – la vénerie sous terre est le seul moyen pour réguler efficacement
cette espèce – la pratique de vénerie sous terre ne porte pas atteinte à la pérennité des populations de blaireaux.

502. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Saint-Ambreuil (71)
Veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour
la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : Le blaireau est un animal nocturne ce qui signifie qu’il y a peu de prélèvement en chasse
à tir, la vènerie sous terre est le seul moyen légal pour réguler efficacement cette espèce. Le blaireau est très présent en Saône-et-Loire et la population est en forte
augmentation impliquant ainsi plus de dégâts sur les cultures, les infrastructures et plus de probabilité d’accident routier. 

503. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Laon (02)
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 et son extension dans le temps est bien de la compétence du préfet ; - les dégâts ne sont pas chiffrés et peuvent
être facilement supprimés par des méthodes non létales ; - pour limiter les dégâts éventuels, il existe des méthodes alternatives non létales ; - 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, les données
fournies n'ayant aucune valeur scientifique.

504. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Non ! Arrêter se massacre gratuit et non justifier pour ces soit disant nuisible, créer et entretenu  par des chasseurs en mal de sensations criminelles et sauvages. La
faune et la nature souffre déjà bien assez sans ces viandards de tous poils .Ceux qui cautionne ces gens la, valle pas mieux .Les excités du fusils peuvent aller dans
les pays en guerre pour leur loisirs  , ça sera beaucoup moins facile je pense ! Ailler un peu de plomb dans la cervelle pour une fois ! 

505. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
La vènerie sous terre est le seul moyen légal pour réguler efficacement cette espèce car cette animal vie la nuit. Donc les seuls autres fois ou l'animal peut être dit
régulé, c'est lors de collision sur la route mais qui porte préjudice aux conducteurs. Ou alors lors de tir en battue ce qui reste execptionnelle. C'est pourquoi il est
importer de déterrer.

506. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié en Saône-et-Loire
JE TIENS M'OPPOSER AU PROJET D ' ARRETE PREFECTORAL PORTANT SUR LA PERIODE COMPLEMENTAIRE DE VENERIE SOUS TERRE DES
BLAIREAUX ;  QUAND LES  CHASSEURS AURONT TOUT DETRUIT ?  QUE VONT -  ILS  LAISSER A NOS ENFANTS ?  CES  GENS SONT PLUS
DESTRUCTEURS QUE ECOLOS !!!! EN PLUS BCP DE MENSONGES SONT DITS ; 

507. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Dégâts sur culture céréalieres, vignes. Dégâts dans les couvées Dégâts sur le peu de raboullieres qu il reste Dégâts sur infrastructures routières et ferrovieres Et tous



ces dégâts ne sont pas indemnisés 

508. Contribution du 20 février 2020, internaute à l’école d’ingénieurs EPF à Sceaux (92) 
veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET ARRÊTÉ portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l'arrêté préfectoral du 26 Août 2019 portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de  gibier  pour  la  campagne  2019/2020)  pour  les  raisons  suivantes  :  1.  La  période  complémentaire  pour  l’exercice  de  la  vénerie  sous  terre  du  blaireau  est
indispensable pour une régulation efficace, rationnelle et contrôlée de cette espèce. 2. Les blaireaux sont présents en Saône et Loire et leur population est en
augmentation notamment dans la commune ou j’habite. 3. Les blaireaux adultes n’ont pas de prédateur naturel. Seuls les loups, les ours et le lynx s’attaquent à un
blaireau adulte hors jusqu’à preuve du contraire ces espèces ne sont pas officiellement présentes en Saône et Loire. 4. Le blaireau est prédateur d’espèce protégée
telle que le hérisson qui a déjà bien assez de problèmes autres pour survivre, de levreau et de lapin de garenne. Il n’est pas rare de trouver  un terrier de blaireau à
proximité des garennières, quoi de mieux que de vivre à côté de son super marché… Pour ce qui est du lièvre, il fait l’objet d’un plan de chasse strict afin de
préserver la population existante ce qui semble normal et logique. L’augmentation de la prédation par le non-contrôle de l’expansion du blaireau est sans aucun doute
contradictoire avec les efforts mis en place pour préserver le lièvre. 5. Le blaireau creuse des galeries sous terraine de plusieurs centaines de mètres sur différents
niveaux, de véritable HLM qui dans nos terrains calcaires et argileux peuvent s’effondrer  entraînant l’affaissement de chemin, digues ou autres constructions 6. Le
blaireau est reconnu par différents organismes tel l’ ANSE, comme vecteur de la  tuberculose bovine (présente en côté d’or et dans le Rhône). La Saône et Loire est
un haut lieu de l’élevage bovin et se situe entre les deux départements cités. Est-il vraiment  nécessaire de prendre le risque de voir une propagation virale sur le
cheptel bovin suite à une mauvaise gestion de l’espèce sachant que le rapport du ministère de l’agriculture et  de l’alimentation du 18/10/2019 demande dans une
instruction technique (DGAL/SPDA/2019-719) aux destinataires d’exécution DRAAF, DAAF DD(CS)PP OVS animal SNGTV ADILVA CNIEL  une vigilance
accrue par rapport à cette maladie ? 7. Le blaireau est reconnu comme vecteur de la rage.  Nous avons mis des années à endiguer cette maladie qui aujourd’hui est
n’est toujours pas soignable. Il a fallu avoir recours à des moyens et des méthodes très dures, non sélective et non écologiques tel que le gaz chimique, méthode que
tout chasseur déplore car cela ne répond à l’éthique de la chasse. On se révolte et à juste titre contre les chambres à gaz mais on prend le risque d’avoir à nouveau
recours à ces méthodes contre des animaux. L’homme n’apprend donc t’il rien de ces erreurs passées ? 8. Le blaireau étant un animal nocturne il est très rare de
pouvoir le prélever en chasse à tir car très peu sortent en pleine journée de leur terrier. Pour être efficace cela signifierait qu’il  faudrait autoriser la chasse à tir de nuit
avec tout ce que cela comporte comme inconvénients. Rétablir juridiquement quelque chose de non autoriser, faire face à des  nuisances sonores de nuit, compliquer
la lutte contre le braconnage. Et si tant est que cet animal daigne sortir de jour son premier réflexe en cas de danger sera de rejoindre au plus vite son terrier. Seuls
quelques races de chiens dit terrier et pour cause tel que les teckels, jagd, fox sont à même d’y pénétrer. Les chasseurs ne chassant pas avec ce type de chien ont donc
peu de chance de le tirer et encore moins de le poursuivre. Si malgré  tout le chasseur isolé possède un chien de ce type celui-ci ira poursuivre l’animal dans son
terrier et donc prendra le risque de voir son chien blessé voir tué sans possibilité de lui porter  secours car les blaireaux sont munis de griffes très acérées et savent
parfaitement comment enterrer un chien vivant si besoin. La vénerie sous terre est pour rappel une chasse collective  où les hommes et leurs chiens travaillent
ensemble pour une réussite commune. Ce n’est pas uniquement pour faire l’exercice physique que l’on manie les pelles et les pioches. 9. La vénérie sous terre est le
seul moyen légal permettant de réguler efficacement cette espèce car elle permet de cibler des lieux de prélèvements et notamment des terriers pouvant représenter
un risque d'éboulement pour une structure. Elle permet de cibler le prélèvement. A tir il est difficile de différencier un blaireau male d’une femelle ce qui n’est  pas le
cas pour d’autre espèce faisant l’objet de plan de chasse telle que le sanglier et le  chevreuil. Pour rappel l’animal est pris vivant ce qui permet de décider ou non de
l’abattre. 10. La vénerie sous terre est un mode de chasse particulièrement respectueux de l’animal  chassé, des chiens et de l’environnement. A deux reprises en 2014
et 2019 , le Ministère de la Transition Écologique et solidaire en a modifié l’encadrement réglementaire en associant l 'AFEVST(Association Française des Équipages
de vénerie sous terre). Ces ajustements réglementaires ont fait l’objet d’évaluations, de consultations publiques, ils ont été approuvés et ce sont des approbations
récentes. 11. La blairelle met bas tôt (Février) et tout naturellement le sevrage à lieu tôt en Avril. En  maintenant la chasse à partir du 15 Mai cela permet de
d’appliquer une règle cynégétique mathématique de prélèvement qui veut que pour le maintient correct d’une population il est  nécessaire de prélever 1/3 de femelles,
1/3 de mâle et 1/3 de jeune de l’année. 12. L’ouverture au 15 mai permet également de pratiquer dans de bonnes conditions cette  chasse qui nécessite de creuser la
terre avec pelle et pioche. Avez-vous déjà essayé de creuser dans du calcaire ou de l’argile lorsque le sol est gelé c’est tout simplement mission impossible. 13.



L’ouverture au 15 mai permet de respecter le cycle naturel de l’animal qui porte plusieurs mois un embryon sans le développer et de s’assurer que le prélèvement ne
se fera pas sur une mère en gestation. Cette règle est majoritairement appliqué dans la chasse des autres espèces pourquoi ne le serait pas quand il s’agit du blaireau.

509. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
J’adresse le mail suivant pour réagir au projet d’arrêté du Préfet visant à étendre la durée de vénerie sous terre du Blaireau.  Un pratique absolument cruelle dont la
justification repose sur des éléments ni tangibles ni recevables. En temps que décideurs et au vu du contexte actuel sur la biodiversité, je croit qu’il y a là de grandes
opportunités pour vous de responsabiliser la collectivité sur l’importance des espèces qui nous entourent et amener la réflexion sur des manières de mieux composer
avec la nature plutôt que la chasser dans les moindres recoins. Nous restons donc dans l’attente d’une décision la plus respectueuse possible de ces animaux.

510. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Il  faut arrêter la vénerie sous terre, c'est une pratique d'un autre temps et ne respecte en rien la biodiversité.  Il serait bon de faire confiance aux scientifiques
écologues et aux diverses études scientifiques et bannir les croyances fausses et mensongères de quelques lobbystes. Il faut du courage pour cela. Faut il rappeler que
la biodiversité est en crise et que nous devons agir. 

511. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Buxy (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : - ayant travailler dans les vignes et au vu des dégâts faits par ces animaux – en temps que
pompier volontaire au vu des accidents provoqué par ceux-ci – en faisant les pieds toutes les semaines au vu du nombre de coulées !!!

512. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Veuillez trouver ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la
campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces
de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes :  Affaiblir la stabilité des sols s’il se font proche des habitations. Se qui peut endommager les
habitations. C'est donc un problème si le blaireau est en augmentation et pas réguler. 

513. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Maître de l'équipage du ''Bois soleil'' je pratique la venerie sous terre depuis de nombreuses années. De par cette expérience du terrain je n'ai jamais constater une
population de blaireau aussi important que ces dernières années. Nous sommes de plus en plus sollicités pour réguler les populations qui font de nombreux des sûr
les cultures, qui en creusant leurs terriers empêchent l'accès aux engins agricoles à cause des risques d'effondrement. De plus le blaireau transport des maladies tel
que la tuberculose bovine. La venerie sous terre est un mode de chasse on ne peut plus respectueux de l'animal chassé car aucune technologie n'est utilisée pour
capturer les animaux, c'est un véritable duel équitable entre l'homme et les blaireaux qui se défendent dans leurs milieux naturels et dont ils ont toutes connaissances.
S'il l'on ne régule pas cette espèce nous aurons de plus en plus de dégâts, d'accident routier et d'autres problèmes liés à une sûr population. C'est pourquoi je pense
qu'il est important d'autoriser la régulation de cette espèce dès le mois de mai et surtout de réguler avec un mode de prélèvement qui respecte l'animal chassé.

514. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour
la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : Tous les usagés de la route en Saône et Loire constatent qu’il y de nombreux blaireaux
morts dus à des collisions. Ces collisions peuvent sérieusement endommagés les véhicules légers. Les collisions avec des véhicules, et l’urbanisation sont les seuls
facteurs limitant pour les populations de blaireaux. Les blaireaux adultes n’ayant pas de prédateurs naturels, la vènerie sous terre est le seul moyen légal pour réguler
cette espèce. La vènerie sous terre du blaireau se pratique essentiellement du 15 mai au 15 septembre inclus. 



515. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Tournus (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Manger les fraises dans mon jardin

516. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Lux (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : dégâts dans les nichées de volailles

517. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Nanton (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : de gros problemes dans mes vignes.

518. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Blanzy (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : gros prédateur dans les vignes.

519. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Etrigny (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Dégat dans pelouse ainsi que sur grillage d’enceinte

520. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Varennes-le-Grand (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : dégâts dans le potager et jardin

521. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Nanton (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : ils occasionnent des dégâts sur ma pelouse.

522. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Nanton (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : dégâts dans les bottes de foin et détérioration de la bache de protection pour atteindre les
balles rondes. Création de galerie sous le bas de foin engendrant de l’humidité et de la pourriture sur le foin.

523. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Nanton (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines



espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : destruction de bien personnel (verger, cloture, etc.).

524. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Etrigny (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Dégâts dans les vignes. Les blaireaux détruisent les jeunes plants et s’attaquent au raisin
avant la récolte.

525. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Depuis le début des années 80 la population de blaireau a régulièrement augmenté et a été en charolais / brionnais comme dans l'ensemble du département multiplié
à minima par 3 ( extension des terriers et multiplication de ceux-ci sont des indices incontestables comme le nombre de colisions avec des automobiles ) et cela
malgré une pratique de la vénerie sous terre y compris pendant la période complémentaire du 15/05 au 15/09 . Concernant les dégats : ils sont significatifs dans les
champs de mais et ne font pas ou peu l'objet de remarques des agriculteurs car souvent concomitants avec ceux des sangliers ils sont à ce titre indemnisés . De plus le
blaireau n'a pas d'autre prédateur que l'homme qui compte tenu du mode de vie nocturne de l'espéce a peu de moyens d'intervention en dehors du déterrage . Dans
ces  conditions  le  maintien d'une  période complémentaire  de déterrage  du 15/05 au 14/05/2020 est  indispensable  pour  essayer  de stopper  l'augmentation des
populations avant d'etre dans une situation difficilement gérable comme pour le sanglier actuellement . 

526. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Etrigny (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : cause dégâts vignes et cultures ...

527. Contribution du 20 février 2020,  internaute domicilié à Lans (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : dégâts sur les digues de mon étang.

528. Contribution du 20 février 2020, internaute (GAEC) domicilié à Saint-Boil (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Etant donné le nombre de dégâts causé par les blaireaux ce serait une grosse erreur de ne
plus les réguler. En effet l’année dernière j’ai eu de gros dégâts sur mes cultures (blé, maïs). La plupart du temps, ses dgâts ne sont pas indemnisés et pénalisent de
lus en plus nos cultures.

529. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Saint-Boil (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : étant viticultrice, le blaireau doit être déterré pour éviter les dégâts dans mes vignes.

530. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Etrigny (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : j’ai des dégâts dans mes vignes



531. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à La-Chapelle-sous-Brancion (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : président de chasse de ma commune et ayant beaucoup de communication avec les
agriculteur et viticulteur, mon fait part de beaucoup de dégât causer par les blaireaux (vignes, blés etc ….). Les habitants ce plaigne aussi de dégât dans les jardins
(fraisier, framboisier, etc ….).

532. Contribution du 20 février 2020,  internaute domicilié à La-Chapelle-sous-Brancion (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Dégâts dans mon potager.

533. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Fuissé (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Dégâts dans les jardins et les vignes.

534. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Sennecey-le-Grand (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Dégâts dans mes terrain.

535. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Saint-Cyr (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Dégât dans mon potager.

536. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Lux (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Dégât dans jardin.

537. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Lux (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Dégâts dans jardin et pour mes fruits.

538. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Lans (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : dégâts dans mon jardin.

539. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Nanton (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau



pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Mon potager est régulièrement abîmer par l’espèce car leur habitations se trouve à
proximité et qu’il n’ont aucun prédateur.

540. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Dégat dans mes culture.

541. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Nanton (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Compte-tenu du nombre de laissés et de « grattis » qui se voient autour de mon habitation
la population de blaireaux ne semble pas en danger et une régulation me semble salutaire en dehors de la période de chasse.

542. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Nanton (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Ils provoquent des dégât dans mon potager, surtout dans mes fraisiers.

543. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Varennes-le-Grand (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Dégâts sur mes arbres fruitiers.

544. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Varennes-le-Grand (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Dégâts dans nos potagers.

545. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Varennes-le-Grand (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Dégâts sur les fruit de mon jardin.

546. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Nanton (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Dégâts dans les vignes. Dommages sous les pots de canalisation. Surpopulation.

547. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Le blaireau nous apportera que des ennuis s' il devenait trop envahissant : il a suffisamment de terriers inaccessible pour vivre et se reproduire !!!  et sans predateur
on arrivera a la surpopulation !!! Les défenseurs et protecteurs de cet animal n' ont qu' a prendre en charge les dégats provoqués par lui , l' état et les chasseurs ne
doivent pas etre les " bouche trou".   Je suis pour cette période complémentaire de chasse qui finalement ne lui portera pas grand préjudice !



548. Contribution du 20 février 2020, internaute domicilié à Ozolles (71) 
je suis favorable à la période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2020. En effet, il me paraît important de pouvoir réguler
les populations sur cette période, pour plusieurs raisons : - dégâts occasionnés aux cultures agricoles en particulier sur le maïs et la vigne. - fragilisation des talus de
routes et  voies ferroviaires.  -  le  blaireau peut  être porteur  de maladies transmissibles à l'Homme telle  que la tuberculose bovine engendrant  aussi  des  pertes

financières pour les exploitations agricoles. 
549. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis POUR la période complémentaire de la vénerie sous terre du BLAIREAU du  15 Mai au 14 Septembre 2020 . LES DANGEORISETES: Transmettre la
tuberculose Accidents sur les voies publiques Risques d'accidents chez les bovins causés par les galeries ouvertes dans les prairies Dégats des cultures MAÏS, BLE,
VIGNES ..............

550. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
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, 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 ! Je souhaiterais que, une fois la décision prise,
soit  mis à notre disposition une "synthèse des observations et  propositions du public avec l'indication de celles dont il  a été tenu compte, les observations et
propositions déposée par voie électronique ainsi que [...] les motifs de la décision", comme le stipule l'article L 123-19-1 du code de l'environnement. En espérant
que la période de vénerie sous terre ne sera pas étendue

551. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis favorable à la période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau en Saône-et-Loire. En effet, ce gibier est très difficilement chassable la journée
(en raison de son activité nocturne) puisqu'il reste dans son terrier. Etant employé viticole et fils de viticulteur, avec pour espoir de reprendre l'exploitation à la suite



de mon père, je constate que le blaireau occasionne de nombreux dégâts dans les vignes proche des bois et bosquets où il est présent : tout d'abord, il mange les
raisins quand ceux-ci sont mûrs juste avant la récolte, ce qui contribue à une perte sur celle-ci (ce qui n'est pas négligeable surtout les années à faible rendement),
ensuite il déterre les greffes pour manger la parafine qu'il y a autour ou pour atteindre les nids de guêpes dans les sachets de protection de ces dernières, ce qui
engendre évidemment une perte de recolte puisque le jeune plant est détruit et ne poussera donc pas, en plus de provoquer une perte sur l'investissement des greffes
(une greffe coûte environ 1,50€). Enfin, de manière moins dommageable, le blaireau fait quelques fois ses latrines dans les rangs, quand c'est une ce n'est pas grave
mais quand il en fait plusieurs au même endroit cela peut génerer un petit creux qui est toujours plus délicat à prendre en enjambeur. La vénerie sous terre est donc le
seul moyen efficace de réguler la population de blaireaux afin d'éviter les nombreux dégâts dans les vignes et de donner au monde viticole une solution à ce
problème, afin de pouvoir travailler plus sereinement. Et je ne suis pas sans vous rappeler que la viticulture est un moteur économique très important pour notre
département. Pour toutes ces raisons, je suis donc favorable à la période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau. 

552. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je dis non à cette période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux. Stop à la souffrance animale, et à vos lobbies barbares Messieurs les politiciens!!!!! 

553. Contribution du 20 février 2020, internautes domiciliés à Villotte (88) adhérents Oiseaux-Nature Vosges
Je vous prie de trouver ci-dessous mes observations sur ce projet d'Arrêté. Autour de mon village des Vosges et pendant une dizaine d'années, j'ai observé 3 terriers
de blaireaux pour un comptage naturaliste. A cause des pratiques agricoles, ces terriers ont été détruits l'un après l'autre et leurs occupants ont disparu corps et bien.
Ici comme ailleurs, les blaireaux subissent aujourd'hui les impacts négatifs de l'activité humaine sur leur habitat, alors que les populations sont vulnérables (portées
réduites, mortalité importante des jeunes, mortalité routière en progression). A quoi il faut ajouter les familles entières décimées par la vénerie sous terre, comme en
Saône-et-Loire. une destruction disproportionnée: Ce projet prévoit d'autoriser une "régulation" complémentaire de 4 mois intensifs (s'ajoutant aux 4 mois de chasse
dite normale), sans évaluation préalable de l'état des populations et malgré cela sans limite de prélèvements . En Saône et Loire 700 blaireaux en moyenne sont
"prélevés" CHAQUE ANNEE depuis 2006. Et combien d'habitats définitivement anéantis suite aux déterrages?...autant que d' "interventions"..!  Comment peut-on
affirmer que les prélèvements "ne portent pas atteinte au développement de l'espèce" et que la vénerie sous terre "n'a pas contribué à affecter l'équilibre biologique de
l'espèce" ? L'ONCFS précise dans la fiche "éclairages" de son site :"Chez le blaireau, on peut supposer que des prélèvements importants sur la fraction adulte d'une
population peuvent induire assez rapidement une diminution des effectifs". non-respect de la réglementation: - Les blaireaux s'accouplent à partir de janvier,   la
période de mise bas s'étale de mi-janvier à Avril l'année suivante, suivie de l'allaitement, les petits n'étant sevrés qu'à 5 ou 6 mois. La période complémentaire du 15
Mai au 14 Septembre implique donc une destruction certaine de portées et de jeunes vulnérables ce qui est contraire à la réglementation pour les espèces qui ne sont
pas "susceptibles d'occasionner des dégâts" 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"  (Si  les  complémentaires  sont  légales,  les  Arrêtés  doivent  aussi,  d'après  la  loi,  interdire  la  destruction  des  jeunes)
Comment peut-on croire que les prélèvements sont réalisés "sur adultes principalement",   alors que plus de 744 blaireaux ont été tués en 2019 sur 252 déterrages, et
ce précisément au moment de l'élevage des jeunes..? Pour que cette affirmation soit crédible, le projet doit informer le public sur le ratio adultes/jeunes des blaireaux
détruits. Nous demandons que ces chiffres soient donnés. - L'art L 427-6 précise que les dérogations ne peuvent être accordées que pour "prévenir des dommages
importants". Si les déterrages au titre des dégâts aux agriculteurs passent de 12 en 2018 à 60 en 2019 (on peut s'interroger sur cette augmentation x 5 en un an) le
préfet ne dit rien sur l'importance ou non des dommages ou des pertes financières, pas plus dans ce projet que pour les précédents..Ces informations pertinentes
susceptibles d'éclairer les participants et de justifier les motifs ne sont pas données, ce qui entache la crédibilité de la demande. Rien ne démontre dans ce projet que
des alternatives à la destruction aient été envisagées pour prévenir les dégâts au titre de l'agriculture ou de la sécurité. Or en cas de gêne, des solutions autres que
létales peuvent être appliquées (comblements, clôtures électriques, répulsif..). Cela a été fait dans mon département et, suite aux solutions efficaces proposées par
une Association naturaliste à la commune concernée, le Préfet a lui-même retiré son Arrêté de destruction. Par ailleurs, si l'on compare les tableaux p.2 et 3 de la note
de présentation, il apparait que sur 252 interventions en 2019, seules 66 sont motivées au titre des dégâts ou de la sécurité. Il reste 186 déterrages   réalisés SANS
justification (de même qu'en 2018, sur 162 actions, 133 ne sont pas motivées). La majorité des destructions sont donc effectuées SANS MOTIF et sans nécessité au
regard des motifs invoqués dans les Arrêtés de périodes complémentaires. Sauf à considérer qu'en période creuse le "loisir" des 70 équipages de Saône et Loire ne



relève d'un intérêt majeur pour leur psychisme,  l'absence d'enjeux prioritaires pour une majorité des actions de déterrage doit conclure à ne plus autoriser une
période complémentaire  pour  2020.  Le Blaireau Res nullius  est  un animal  du patrimoine naturel,  protégé par  la  Convention de Berne.  Pourtant  les  périodes
complémentaires sur demande des Fédérations font que le blaireau est traité exactement comme un animal "susceptible d'occasionner des dégâts", sans motifs
réglementaires justifiés, simplement pour le loisir malsain d'un groupe PRIVE.  Car la pratique du DETERRAGE est un mode de chasse barbare, cruel, indigne de
notre époque (nonobstant les pseudo "améliorations" -dérisoires- du dernier Arrêté ministériel) On regarde avec effroi sur Internet les images ou les vidéos postées
complaisamment par des chasseurs.… A l'heure où la maltraitance et la souffrance animale sont des sujets qui touchent une très grande majorité de citoyens (cf le
nombre de pétitions contre la vénerie sous terre) il est grand temps d'interdire cette pratique honteuse d'une minorité. "Ni le risque d’infection tuberculeuse en France
ni les dégâts qui seraient causés aux cultures ne justifient un abattage massif de blaireaux. La règlementation devrait proscrire et pénaliser les méthodes d’abattage
inhumaines, encourager l’exploration de voies alternatives à l’abattage" (http://www2.developpement-durable.gouv.fr/La-cohabitation-entre-les.html) Le Conseil de
l’Europe va dans le même 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.  ». La FDC et l'autorité administrative de Saône et Loire se doivent de respecter ces dernières
recommandations et l'avis majoritaire des citoyens. Pour toutes les raisons exprimées dans ce courriel, nous demandons que la période complémentaire pour la
chasse au blaireau ne soit plus autorisée en Saône et Loire, comme c'est déjà le cas dans 13 départements du territoire. 

554. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Dans notre secteur du clunisois nous constatons de plus en plus de blaireaux tapés par les voitures et qui restent des semaines à se décomposer en bord des routes  
Cela peut générer la propagation de maladies sans parler des voitures qui peuvent être dégradées ou occasionner des accidents 

555. Contribution du 20 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
concernant ce texte , projet d'arrêté :  http://www.saone-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/ap_specifique_blaire  au.pdf   J' ai eu l'occasion de voir ces gens et leurs pratiques
démoniaques , immondes et sans humanité . Je crois que tout le monde sait pertinemment que les blaireaux ne sont pas le problème réel , tout est prétexte à laisser
des criminels assouvir leur haine . Ce pays pourrait-il enfin respecter la vie et respecter les espèces qui de plus sont protégées ? Merci . Et selon l'article   L 123-19-
1 du code de l’environnement de rendre la décision publique .

556. Contribution du 20 février 2020, du Collectif animalier du 06
Le Collectif animalier du 06 est totalement opposé au projet d'arrêté qui permettrait de prolonger la période de vénerie sous terre du Blaireau avec une période
complémentaire allant du 15 mai au 14 septembre, c'est à  dire que cette chasse d’une grande cruauté affecterait les blaireaux pendant toute la période d'élevage des
jeunes, ce qui est formellement interdit par la loi (code de l'environnement L424-10). En effet, du fait de la mise à mort des mères, les jeunes ne pourront se nourrir,
puisqu’ils sont dépendants de leur mère, soit pour l'allaitement, soit pour l'éducation, pendant le printemps et l'été. Il est bien prévu par la loi que les espèces
chassables doivent pouvoir se reproduire et que les actions de chasse ne doivent pas empêcher la régénération naturelle des espèces.  De toute manière, le Collectif
animalier du 06 est d'une part hostile à la vénerie sous terre, quelle que soit l'espèce concernée, et d'autre part extrêmement indigné par la persécution que subit
l'espèce Meles meles, Blaireau d'Eurasie, dans notre pays. Cette espèce est timide et discrète, elle provoque peu de dégâts (la préfecture de Saône et Loire aurait sans
doute bien du mal à prouver les présumés dégâts aux cultures et la nécessité d'éliminer les blaireaux), et il serait aisé de prévenir ces éventuels dégâts par des
éloignements par répulsifs olfactifs. Quels que soient les prétextes avancés, il n'apparaît jamais probant de massacrer les blaireaux, ni pour éviter des dégâts, ni pour
lutter  contre les menaces d'une épizootie.  Nous sommes consternés par la proposition d'une période complémentaire de vénerie alors que l'argumentaire n'est
aucunement développé ni recevable, et qu'aucun comptage sérieux de l'espèce n'a été effectué ni en Saône et Loire, ni ailleurs. Il faut donc en conclure que l'on
risque d'éliminer localement une espèce fragile, qui se reproduit peu et qui devrait bénéficier d'une véritable protection, sans qu'il y ait de dérogation permettant sa
chasse. Nous demandons donc la protection de cette espèce au regard des dommages que les blaireaux subissent   du fait du trafic routier et de la destruction et du
morcèlement de leurs habitats. Constatant que nous en rencontrons de moins en moins souvent lorsqu’il  s’agit  d’observer des familles ou des individus, nous
déplorons que le risque de raréfaction de ces mammifères qui ont toute leur place dans la nature en France ne soit pas pris en considération par les autorités aux
différentes échelles. Enfin, il serait bien mal venu de ne pas en venir à une question de fond: la vénerie sous terre est une pratique extrêmement cruelle que nous ne
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détaillerons pas mais qu’il n'y a plus lieu d'autoriser de nos jours. De telles actions de chasse heurtent à juste titre la grande majorité de nos contemporains. Il est
devenu intolérable pour ceux qui bénéficient d'une information sur le sujet que la vénerie sous terre ne soit pas interdite ainsi que tous les massacres sadiques du
même acabit dont sont victimes les animaux sauvages. Cela doit finir et il est de la responsabilité du gouvernement et des préfets d'y mettre fin.

557. Contribution du 20 février 2020 de la directrice de l’ASPAS à Crest (26)
L'ASPAS tient à exprimer toute son opposition à ce projet pour les raisons évoquées ci-après. La chasse sous terre, ou déterrage, est une pratique cruelle, barbare et
non sélective, qui n’est pas digne d’un pays qui se prétend « civilisé ». La récente modification  de l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie a
introduit l’interdiction de « faire capturer le blaireau par les chiens eux-mêmes » et « d’exposer un animal pris aux abois ou à la morsure des chiens avant sa mise à
mort ». Cette disposition est inapplicable dans les faits dans la mesure où les chasseurs n’ont pas la maîtrise de leurs chiens lorsque ceux-ci sont au fond du terrier
avec un blaireau, et spécialement au mois de mai où les blaireautins sont présents au terrier et directement tués par les chiens. Cet arrêté ne permet en aucune
manière de prendre en compte le bien-être animal. Cette décision porterait atteinte à cette espèce pourtant garante d’une biodiversité riche : La période de vénerie
sous  terre  autorisée  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. Le blaireau est déjà chassé par tir pendant toute la période d’ouverture de la chasse. En autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre à
partir du 15 mai, cette espèce n’a plus que 2 mois et demi de répit chaque année. Les éventuels dégâts causés par les blaireaux sont ponctuels et localisés, et en tout
état de cause infimes au regard des dégâts causés par les sangliers par ex. Des méthodes alternatives permettant de capturer et déplacer les individus causant des
dégâts sur des digues ou des chaussées existent et sont mis en oeuvre dans d'autres département. Si des destructions sont absolument nécessaires, l'article L.427-6
permet, en dernier recours, au préfet d'ordonner la destruction des individus concernés. Mais rien n'impose que le déterrage de ces animaux soit prolongé à partir du
15 mai, il s'agit d'un loisir au bénéfice des équipages de vènerie de votre département. Le blaireau rend de nombreux services écologiques et participe notamment à
la régénération et à la dispersion de certaines graines. En outre, ses terriers sont utilisés par diverses espèces protégées (chiroptères, amphibiens). Pour ces raisons,
l’espèce est protégée par la Convention de Berne qui impose aux États de mettre en place une surveillance accrue des populations de blaireaux afin d’assurer un état
de conservation favorable des populations, et est protégée chez nos voisins anglais, belges et néerlandais. Amplifier les atteintes qu’elle subit pour un simple loisir
est donc un non-sens éthique, écologique et juridique. Nous vous demandons de renoncer à adopter cette décision en faisant primer l’intérêt général que représentent
la protection de la nature, sa conservation et le respect du bien-être animal, sur l’intérêt particulier de quelques-uns, peu représentatifs de la population.

558. Contribution du 20 février 2020 pour le compte de l’association AVES France
je viens de prendre connaissance du projet d'arrêté préfectoral concernant l'application d'une période complémentaire de chasse pour le blaireau pour le département
de la Saône-et-Loire.  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  également discutable,
l'autorisation de sa chasse étant appliquée par simple habitude et semble-t-il, de façon totalement arbitraire. Cette ouverture de chasse relative au blaireau précoce
pour l'année 2019 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 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?   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 ou à tout le moins repoussée au 1er août, ceci afin de respecter la période de dépendance
des jeunes.  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.

559. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Nous vous informons de notre refus d'accepter ces pratiques barbares et inhumaines ,au nom de préjugés obscurentistes et pervers qui sont une honte pour notre
société. 

560. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
La société de chasse de dompierre ne souhaite pas qu'on interdise la vénerie sous terre du blaireau. Nous remarquons que sur notre territoire de chasse il y a une
grosse augmentation de blaireaux. Cet animal se déplace principalement la nuit, ne pouvant pas les prélever en chasse à tir, pouvant provoquer des accidents la nuit
avec des véhicules. Cet animal provoque de nombreux dégâts dans les cultures, les abords des chemins, de routes....  Étant président de la chasse, les agriculteurs me
mettent une grosse pression pour régulariser cet animal qui n'a pas de prédateur naturel. Donc je souhaite que vous continurez la vénerie sous terre du blaireau en
ademnissant les personnes qu'il les preleve. 

561. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Saules (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines



espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est une espèce qu’il faut réguler car elle cause de dégats au niveau des
cultures, des routes et chemins ainsi que des accidents de la route. C’est aussi une espèce qui mange des autres animaux comme les hérissons, les lapereaux … il faut
donc que la veinerie sous terre soit maintenue pour pouvoir réguler cette espèce.

562. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Marigny (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau cause des dégâts. Il n’a pas de prédateur, il faut donc le réguler par la vénerie
sous terre.

563. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Saint-Ythaire (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est une espèce qu’il faut réguler. Il peut causer de nombreux dégâts (agricole
et viticole), sur d’autre espèces comme les hérissons, les lapins, les lièvres. Il peut également être vecteur de maladies. La population est en augmentation. Il faut
donc la réguler par la vénerie sous terre.

564. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Tichey (21)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est une espèce qu’il faut réguler par la vénerie sous terre. Ils causent des dégât
dans les cultures. C’est un prédateur pour les hérissons, lièvres et lapins. Il faut réguler ces populations.

565. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Ecuisses (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : Le blaireau est prédateur d’espèces protégées (hérisson), d’espèces chassées (levreaux et
lapins de garenne), il peut être vecteur de la tuberculose bovine. Le blaireau adulte n’ayant pas de prédateur, il  faut le réguler.

566. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Saint-Donat (26)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Les blaireaux sont en grande présence sur tous les territoires de chasse et en très grand
nombre. Une période d’ouverture complémentaire ne risque pas de mettre l’espèce en danger.

567. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Lugny (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Blaireau cause dégâts population importante.

568. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Sanvignes-les-Mines (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines



espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Outre les actions de prédation liés à son activité, et les accidents constatés sur route, j’ai
eu dans ma cour des attaques de blaireau sur mes animaux domestiques (veto!!) il est quasi impossible de faire fuir cet animal, de plus on n’en voit très rarement de
jour, hormis sur les bords de route. Donc impossible de le chasser. Je passe sous silence les risques de maladie transmissible pour cela je pense que la vénerie sous
terre est un moyen efficace de réguler cette espèce.

569. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié dans la Drôme (26)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Les blaireaux sont en grande présence sur tous les territoires de chasse en très grand
nombre une période d’ouverture complémentaire ne risque pas de mettre l’espèce en danger de disparition.

570. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Saint-Vallier (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : - Vu l’augmentation des populations, il est indispensable de procéder à une régulation de
cette espèce qui n’a aucun prédateur naturel.

571. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Messey-sur-Grosne (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : - La période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est
indispensable. - Le blaireau cause des dégâts. - Le blaireau est un animal nocturne. - La vénerie sous terre est le seul moyen légal pour réguler efficacement cette
espèce.

572. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Arbigny (01)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : - la période complémentaire pour l’exercice de la venerrie sous terre du blaireau est
indispensable – les blaireaux adulte n’ont pas de prédateur – le blaireau cause des dégâts – le blaireau est vecteur de la tuberculose – la vénerie sous terre est le seul
moyen de sa régulation.

573. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Châtenoy-le-Royal (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La vénerie sous terre est le seul moyen légal pour réguler efficacement cette espèce. La
pratique de la vénerie sous terre ne porte pas atteinte à la pérennité des population de blaireaux.

574. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Saint-Bénigne (01)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : - La population de blaireaux étant en augmentation en Saône et Loire – Le blaireau est
prédateur d’espèces protégées – Le blaireau cause des dégâts aux cultures – Le blaireau est vecteur de la tuberculose bovine – La vénerie sous terre étant le seul



moyen légal pour le réguler – La période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est indispensable.

575. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Saint-Bénigne (01)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est
indispensable. Le blaireau est vecteur de la tuberculose bovine (présent en Côte d’Or et dans le Rhône. La vénerie sous terre est le seul moyen légal pour réguler
l’espèce efficacement cette espèce.

576. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Saint-Germain-du-Plain (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : 

577. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Champagny-sous-Uxelles (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : 

578. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Sevrey (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La population de blaireaux est importante il faut continuer la vénerie sous terre car il
cause de gros degat dans les vignes bois et champ de maïs.

579. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Romenay (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est
indispensable. Le blaireau est un prédateur pour les hérissons et les oiseaux nichant au sol. La vénerie sous terre est le seul moyen de le réguler.

580. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Virey-le-Grand (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La vénerie sous terre est le seul moyen légal pour réguler efficacement cette espèce.

581. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Sevrey (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau causes des dégâts. Prédateur. La vénerie sous terre est le seul moyen.

582. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Cailloux s/Fontaines (69)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines



espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La vénerie sous terre semble être la seule possibilité de régulation de la  population de
blaireaux et d’une façon adaptée à la pérennité de l’espèce.

583. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Champagny-sous-Uxelles (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est
indispensable. Les blaireaux adultes n’ont pas de prédateurs. Le blaireau est un animal nocturne ne peut pas être chasser. La vénerie sous terre est le seul moyen légal
pour réguler efficacement cette espèce. La pratique de la vénerie sous terre ne porte pas atteinte à la pérennité des populations de blaireaux.

584. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Villeneuve (01)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : En augmentation, la présence de blaireaux en Saône et Loire nécessite une vénerie sous
terre adaptée, les dates d’ouverture en premier. N’ayant pas de prédateurs naturels, la vénerie sous terre est le seul moyen de réguler la population.

585. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Fuissé (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le nombre de blaireaux étant assez important la période de vénerie sous terre doit être
adaptée . Ceux-ci (les blaireaux) n’ayant pas de prédateurs leur population va croissante. Causant de nombreux dégâts (vignes, céréales … etc) étant en plus vacteur
de la tuberculose bovine, la vénerie sous terre est la seule solution pour réguler l’espèce.

586. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Saint-Marcel (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : - la venerie sous terre est le seul moyen legal pour reguler efficacement cette espece – la
pratique de la venerie sous terre ne porte pas atteinte a la perennité des population de blaireaux

587. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Chalon-sur-Saône (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La vénerie sous terre est le seul moyen légal pour réguler efficacement cette espèce.

588. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Sennecey-le-Grand (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : La vénerie sous terre est le seul moyen légal pour réguler efficacement cette espèce. Le
blaireau cause des dégâts aux cultures, vignes, céréales, maïs grain et ensilage. Il n’y a plus de blairelles allaitantes au 15 mai.

589. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Saint-Trivier-de-Courtes (01)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines



espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : - Les blaireaux présents en Saône et Loire et la population est en forte augmentation – Le
blaireau cause énorméments de dégâts aux cultures dont la vigne et les céréales – Beaucoup de collisions avec les voitures et motos.

590. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Blanot (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau cause des dégâts (vignes, culture, céréales) La blairelle met bas tôt Plus de
blairelle allaitantes au 15 mai.

591. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Cormatin (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : le blaireau est vecteur de la tuberculose bovine la vénerie sous terre est le seul moyen
légal pour le réguler

592. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Chalon-sur-Saône (71)
Veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour
la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes  : La vénerie sous terre du blaireau devrait être ouverte plus tôt car c’est un prédateur de
plusieurs espèces protégées comme le hérisson qui est importé dans nos jardins et dans nos forêts, ils se nourrissent d’œufs d’oiseaux nichant au sol qui est menacé.
Leurs seules prédatrices potentilles sont le loup, l’ours et le lynx qui ne sont pas présents en Saône et Loire  Ils créent de gros dégâts dans les cultures de vignes,
céréales…, ce qui entraîne une baisse de production et de revenue aux exploitants. Les blaireaux causses d’important dégâts lors des collisions routières sur les
véhicules légers emprunter le matin tôt et le soir sur les routes entourer de cultures et de foret.

593. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je manifeste mon opposition contre cette pratique barbare de la chasse aux blaireaux et  d’autant plus contre une prolongation du délais de  chasse .

594. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Verzé (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : En 2019 cet animal est pris en flagrant délit à manger mes œufs de poules dans mon
poulailler, obligation d’acheter une clôture électrique.

595. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Verzé (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : elle est indispensable pour la gestion de l’espèce, la prévention des dégâts causer aux
cultures de maïs, aux maladies telles que la tuberculose bovine et que les blaireaux n’ont pas de prédateur naturel. La vénerie sous terre reste le seul moyen pour
réguler cette espèce.

596. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Verzé (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines



espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : 1) Les blaireaux n’ont pas de prédateur naturel 2) Le blaireau est prédateur d’espèces
protégées hérisson – gibiers (levreaux – lapin de garenne) des oiseaux nichant au sol. 3) Cause des dégâts (aux cultures) vignes, céréales, maïs grain

597. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Verzé (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau est prédateur d’espèces protégées comme le hérisson, aussi le gibier, les
levreaux, les nids de lapins et autres oiseaux nichant au sol. Le blaireau cause aussi de gros dégâts aux cultures. La veinerie sous terre est le seul moyen légal pour
réguler efficacement cette espèce.

598. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Chânes (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : - Le blaireau est prédateur – Cause des dégâts – Aux cultures vignes céréales maïs – Aux
infrastructures chemins – Aux véhicules légers.

599. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Verzé (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Dégâts dans les vignes. Ils détèrent les jeunes plants pour manger les nids de guêpes dans
les protections.

600. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Igé (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : - le blaireau est un prédateur d’espèces protégées (hérisson) – il cause des dégâts (vignes,
maïs grain, céréale – il est vecteur de la tuberculose bovine – la vénerie sous terre est le seul moyen légal pour le réguler efficacement.

601. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes  : Le blaireau cause des dégâts aux cultures (vignes, céréales, maïs grain) Le blaireau
prédateur d’espèces protégées (hérisson) d’espèces classées gibier levreaux lapins de garenne.

602. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Verzé (71)
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Les blaireaux creusent dans mon jardin sous les topinambours.

603. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Beaumotte-Lès-Pin (70), membre de France Nature Environnement, Président de l’association
La Chénevière
J'ai  pris  connaissance  du projet  d'arrêté  cité  en  objet  et  je  vous  informe que je  suis  opposé  à  la  mise  en place de  cette  période complémentaire  s'appuyant
exclusivement sur des arguments fournis par les adeptes d'une pratique archaïque et cruelle et par des membres de fédérations à la fois juges et parties. Pourquoi



n'est-t-il pas cité les avis scientifiques, fortement documentés et compétents des spécialistes en mammalogie membres de différentes associations telles que l'ASPAS,
la LPO, l'AOMSL et bien d'autres encore. En préambule, faut-il rappeler que le blaireau est une espèce protégée (inscrit en annexe III) par la convention de Berne,
que sa présence est un gage de nature et de biodiversité préservées, qu'il est protégé chez nos proches voisins, que de nombreux départements, et notamment la
Haute-Saône plus récemment, n'autorisent plus la période complémentaire.Faut-il  rappeler qu'il  ne pullule pas contrairement aux campagnols par exemple. Au
contraire, leurs populations sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
Faut-il aussi rappeler également que son régime alimentaire est constitué pour les 3/4 de sa nourriture de lombrics, escargots, limaces et vers blancs, de micro
mammifères  blessés,  malades  ou  morts,  et  en  complément,  de  coléoptères,  reptiles,  amphibiens,  mollusques,  et  quelques  fruits,  baies  et  châtaignes  au  sol.
Faut-il encore rappeler que la période d'allaitement des jeunes dure environ 2 mois et qu'ils ne sont indépendants qu'à l'âge de 5 à 6 mois. Concernant les dégâts à
l'activité agricole, aucun élément contradictoire n'est avancé, pas plus qu'aucun document faisant état des dégâts relevés et des suites données. Ces dégâts sont en très
grande  majorité  causés  par  l'espèce  sanglier,  plus  ou  moins  sauvage  (!),  agrainés  par  les  chasseurs.  Et,  ça  les  arrange  bien  d'attribuer  ces  dégâts  aux
blaireaux...notamment pour le maïs ensilage dont les sangliers sont friands. Les exploitants agricoles ont appris à s'en prémunir en installant des protections. Ne
peuvent-ils en faire de même dans les zones à forte présence avérée (si tant est qu'elle le soit) du blaireau, toutes mesures préventives procédant du bon sens. Enfin,
comment peut-on faire confiance à un seul avis, celui des chasseurs, pour juger du responsable des dégâts  ? Dernièrement un chasseur a confondu un chien avec un
sanglier et l'a tué !!! Concernant les dégâts aux infrastructures, n'attribuez pas aux blaireaux les dégâts occasionnés par le gel, le transport routier et autre conditions
climatiques exceptionnelles entraînant des ruissellements et des effondrements, la disparition des haies y contribuant largement  ! Concernant les collisions, faudra-t-
il éliminer tous les hérissons, les renards, les chats et autres grands oiseaux nocturnes pour éviter de retrouver des galettes sanguinolentes sur les routes. Et je ne crois
pas  qu'un  blaireau,  même  s'il  peut  peser  de  8  à  20  kgs,  présente  autant  de  risque  que  la  collision  avec  un  sanglier,  un  chevreuil  ou  un  cerf.
Concernant la pratique de la chasse, le blaireau est déjà chassé pendant toute la période d'ouverture de la chasse dans votre département et notamment du 15
septembre au 15 janvier, soit pendant 4 mois, et il est aberrant et inadmissible d'autoriser cette prédation abusive et cruelle pendant la période d'allaitement, de
sevrage et d'élevage des jeunes. Contrairement à ce qui est indiqué le blaireau sort bien avant le coucher du soleil et la chasse à tir pendant 4 mois doit suffire à sa
régulation (si tant est qu'il ait besoin d'être régulé par l'homme) plutôt qu'une pratique barbare et cruelle permettant aux porteurs de fusils d'écumer nos campagnes
toute  l'année.  Qu'en  est-t-il  du  bien  être  animal  que  vous  citez,  et  de  sa  qualification  d'être  sensible  par  le  législateur  ?  Par  contre,  concernant  les  services
écosystémiques  rendus, ils  contribuent  à  la  dispersion  des  graines  par  le  pelage  et  l'ingestion  permettant  la  régénération  du  peuplement  forestier  et  le  bon
fonctionnement génétique des populations végétales. Ils contribuent également au contrôle des populations de rongeurs, à l'élimination des animaux malades, à la
limitation de la propagation des épizooties et la destruction de porteurs de vecteur de maladie (tiques) telle la maladie de Lyme. En conclusion, ce projet d'arrêté en
l'état n'est justifié par aucun argument sérieux et réellement étayé, il met même en danger la préservation de l'équilibre de la biodiversité, déjà fortement impacté
aujourd'hui  (voir  le  rapport  de  l'IPBES),  ainsi  que la  préservation de la  santé  dont  vous êtes  garant  au nom de l'état.  Il  est  manifestement  entaché d'erreurs
d'appréciations, d'insuffisance de motivation, voire d'illégalité. Il ne sert que des intérêts privés, et non pas un intérêt public majeur. La pratique du déterrage, cruelle,
barbare et indigne a été récemment interdite,  des départements ne classent plus le blaireau comme «  espèce nuisible » voire même « chassable ». Le Code de
l’Environnement en son article L.424-10 précise « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée  », ce qui serait
le cas durant la période considérée, les blaireautins n'étant soit non sevrés soit non émancipés. Comment aurez vous la certitude que le prélèvement d'un blaireau ne
mettra pas en danger la survie d'une portée ? Opposé à ces périodes complémentaires inutiles et dangereuses, je vous en demande l’abandon pur et simple. Montrez
vous à la hauteur de la décision prise par la Haute-Saône, ne cédez pas à la pression des lobbys qui font de la persécution animale un loisir . 

604. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Beaumotte-Lès-Pin (70)
Au nom de la biodiversité, gravement menacée en France comme ailleurs, conformément à la convention de BERNE qui protège l'espèce blaireau et à l'article L 424-
10 du Code de l'Environnement, qui interdit de « détruire, …, les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée  » (= tuer un animal adulte alors
que ses petits ne sont pas sevrés ou émancipés), je m'oppose à votre projet d'arrêté concernant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai
au 14 septembre 2020 et à tout autre période complémentaire, pris en période préélectorale pour glaner encore quelques voix. À l'heure où la violence et la haine sur
les réseaux sociaux sont dénoncées par les politiques et les médias, la cruauté et la barbarie envers les plus faibles, ici les animaux, n'ont visiblement pas le même



poids, les valeurs humanistes telles  que la compassion ou l’empathie n'ont pas d'écho quand d'autres enjeux moins nobles et moins avouables priment. La bêtise
humaine sans limite perdure dans l'administration comme dans les plus hautes sphères de l’État. Revenez sur votre décision, Monsieur le préfet, vous aurez meilleure
conscience morale et vous en sortirez grandi. Je ne pense pas qu'avoir le courage de faire ce choix nuise à l'avancement de votre carrière.

605. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
je m oppose a  la chasse au blaireau et aux nouvelles dates  

606. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Saint-Gervais-en-Vallière (71) 
J'estime que ce type de chasse devrait cesser immédiatement: c'est cruel, dégoûtant, aussi bien pour le blaireau que pour les chiens, mais ce sont des notions qui
semblent peu importantes pour les gens qui la pratiquent. Outre la pertinence d'une régulation de la population qui   semble encore à démontrer, la France et la
fédération de chasse doivent absolument prendre en compte la souffrance animale sous peine de se retrouver ostracisées comme avec l'agribashing". Il ne faudra pas
ensuite se plaindre de la mauvaise image des chasseurs, déjà bien dégradée vu leur comportement en matière de respect de l'animal (ex. chasse à la glu, révoltante) et
de respect des règles tout court, constaté au quotidien dans les campagnes. 

607. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée, maître d’un équipage de déterrage
Dans le cadre de la consultation du public sur la défense de la période complémentaire de la vénerie sous terre du Blaireau en Saône-et-Loire, nous vous informons
que  l'équipage  de  vénerie  sous  terre  des  Trois  Communes  pratique  le  déterrage  du  blaireau  depuis  50  ans  et  prélève  environ  30  animaux  par  saison.
Ces prélèvements sont effectués à la demande des agriculteurs locaux au vu des dégâts occasionnés par les blaireaux dans les prairies, dans les maïs, sous les
chemins ruraux et sous les digues d'étangs. La suppression de la vénerie sous terre supprimerait le seul moyen de régulation de cette espèce. En espérant une issue
favorable à la demande de prolongation pour les années à venir de la pratique de la vénerie sous terre du blaireau, 

608. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Pour faire suite à la consultation concernant le projet d'arrêté préfectoral instaurant une période complémentaire pour la pratique de la vénerie sous terre du blaireau
entre le 15/05 et le 14/09, je pense que pour le maintien d'un bon équilibre de l'espèce (dont les populations ne sont pas en diminution) la pratique de la vénerie sous
terre du blaireau doit être possible et maintenu, comme cela l'a toujours été, entre le 15 mai et le 14 septembre. Pour éviter les surdensités de population (souvent 10
animaux par terrier) et donc possiblement l'apparition et la transmission de maladies ainsi que pour limiter les dégats agricoles, une des meilleures solutions reste la
vénerie sous terre. 

609. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Verdun-sur-le-Doubs
Veuillez trouver ci-joint ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour
la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raisons suivantes : Le seul prédateur du blaireau est l’homme. C’est une espèce qui peut être porteuse de
beaucoup de la maladie (surtout la Tub Bovine)

610. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée, chargé d’études en écologie
Je suis contre cette prolongation de la pratique de la vénerie sous-terre. Le Blaireau est une espèce dont les populations sont fragiles. La surface d'habitat disponible
pour l'espèce n'a cessé de se réduire en raison de l'extension de l'urbanisation et des changements de pratiques agricoles. Cette espèce fait déjà l'objet de nombreux
prélèvements malgré un classement à l'annexe 3 de la directive habitat faune flore que la France a ratifiée.La prolongation de la période d'ouverture va également à
l'encontre des  impératifs  biologiques de l'espèce sachant  que les juvéniles ne sont  sevrés  qu'à 4 mois  (donc au-delà du 15/05) puis ont  besoin d'une période
d'émancipation de 1 à 4 mois durant laquelle ils ne peuvent survivre sans leur mère (jusqu'à fin juillet-aout) soit un mois avant l'ouverture de la période d'ouverture
de la chasse. Concernant les dégâts causés à l'agriculture, ces derniers ne sont pas évalués et apparaissent comme marginal, ne nécessitant pas une régulation du
Blaireau, espèce loin de pulluler. 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 si
dégâts il y a, la destruction devrait être autorisée au cas par cas. Concernant les contaminations entrainées par le Blaireau sur les animaux d'élevage, cela reste
également marginal et s'il fallait détruire toutes les espèces qui risquent de transmettre des maladies, cela reviendrait à détruire presque toutes les espèces animales
qui nous entourent notamment les oiseaux. Concernant la justification que la pratique de la vénerie sous terre est compliqué durant la période de chasse car il y a déjà
d'autres chasses,cela est non recevable. Chacun fait des choix dans ces activités et on ne voit pas pourquoi les chasseurs devrait en être exempter. Les pêcheurs ne
demandent pas systématique des dérogations au période d'ouverture de la pêche car ils ont compris que les animaux ont besoin de période de tranquillité pour
effectuer leur reproduction.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. Concernant la pratique de la vénerie
sous-terre, elle semble d'un autre temps et montre l'absence de respect envers la vie et le bien être animal des pratiquants. Allez voir les vidéos sur internet montrant
cette pratique, postées par les pratiquants eux-mêmes, fières de montrer des animaux acculés pendant des heures, apeurés, lutter pour leur vie pour finir par être tués
parfois dévorés vivant par les chiens. A noter que la France reste un des derniers pays à autoriser de telles pratiques et même en France, de plus en plus de départ ne
donnent pas de telles dérogations (Alpes des Hauters-Provence, Alpes-maritimes, Bouches-du-Rhône, Côte d'Or, Hérault, Var, Vaucluse, Vosges, etc.) Notons aussi
que cette pratique détériore fortement les terriers et nuisent à d'autres espèces protégées par la loi française comme le Chat forestier ou des chiroptères comme le
Petit rhinolophe. Enfin, 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 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. » 

611. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Sathonay (69)
Je vous fais part de mes observations suivantes, concernant le projet d'arrêté préfectoral  sur une période complémentaire pour  la destruction des blaireaux dans votre
département. Tout d’abord il est utile de rappeler que moult département  n’autorisent plus la période complémentaire:  Il s’agit des 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. Le blaireau a toute sa place dans notre biodiversité en
déclin en France   : A  l'heure où des experts mondiaux de la biodiversité se sont réunis à Paris, inquiets par le million d'espèces menacées d'extinction dans les
prochaines décennies, ce type d'arrêté préfectoral autorisant le massacre de Blaireaux est scandaleux !  Non le blaireau n’est pas nuisible, il est même désormais
protégé*, car en raréfaction,  et il ne prolifère pas comme l’homme, qui lui, surpeuple et détruit espaces et espèces autour de lui . Non les chasseurs ne sont pas des
protecteurs de la nature,  mais les protecteurs de leur seuls gibiers d’élevages relâchés honteusement la veille.OUI la chasse est avant tout un lobby puissant auquel
les politiques se soumettent, quitte à bafouer l’intérêt de la biodiversité dont ils se gargarisent. En plus aucun chiffre n’est donné sur le nombre de blaireaux   à
massacrer dans votre département. Aucune mention de chiffre relatif la gestion cynégétique du blaireau, ni de précisions chiffrées sur les «  dommages importants
causés localement par les blaireaux, notamment aux activités agricoles et aux ouvrages hydrauliques (digues)  »  Et en plus cette chasse ignoble atteint de plein fouet
les bébés blaireaux, ce qui est illégal. 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 : Et enfin pour légitimer
la tuerie des blaireaux, on les accuse de maladies et de moult dégâts; c'est si facile pour s'en débarrasser.  Alors que des solutions existent pour mieux coexister sans
massacrer si il y a parfois des problèmes pour des galeries creusées par ces créatures près de zones sensibles. Or, ces êtres peureux disparaissent victimes de la
destruction des haies , de leur territoires et des écrasements par le trafic routier. La vénerie est d’une cruauté intolérable dénoncée par tous les êtres sensés soucieux



du respect du vivant :  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.  » La chasse avec la destruction
des terriers: est, outre une méthode cruelle et ignoble, mais aussi le dérangement effrayant pour toute la nature et   ses hôtes.  Vous ne pouvez ignorer  l’horreur de la
vénerie sous terre :  un jeu de massacre et un   loisirs cruel et inadmissible.  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1352754521491537&id=465665753533756 Il  serait  temps de
respecter le vivant et ne pas donner suite à de telles méthodes barbares dans votre département . Quand laisserez-vous enfin vivre en paix la nature et toute sa belle
biodiversité ? Tous ces odieux arrêtés qui se succèdent pour  tirer sur les blaireaux, corbeaux, corneilles et  les renards, la nature n’en peut plus et nous on n’en veut
plus. Ca suffit cette soumission aux lobbys chasse avec nos impôts détournés pour ces jeux de massacres .  La France est loin derrière les autres pays, qui savent faire
côtoyer la population   avec les   blaireaux , les renards, les corbeaux et autres espèces sauvages, et ce même dans les villes. Prenez exemple sur LONDRES et
 BERLIN, beau témoignage d’une vie harmonieuse et en paix avec les animaux, que les habitants et touristes se plaisent à observer en pleine ville et en toute
quiétude. Ca suffit d’inventer moult prétextes et causes non démontrés, en arguant de prétendues dégâts (sans preuves chiffrées) et des accidents avec les voitures or
c'est  la  faune qui  est  décimée par le trafic routier.  Enfin pourquoi   nous consulter,  pour ne jamais tenir  compte des observations,  qui  sont  majoritairement et
explicitement contre ces arrêtés qui ne cessent de vouloir exterminer détruire ces nobles animaux. Avec ces massacres organisés la nature  en France est devenue
muette, déserte et peureuse, c’est une HONTE et une tristesse 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 ».

612. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Abattre les animaux qui soit-disant posent des "problèmes" à nous êtres humains n'est pas toujours la bonne solution, il faut apprendre à cohabiter. Il est temps de se
remettre en question sur qui envahit qui ? Car pour l'instant l'Homme cause de plus grands dommages à la nature que n'importe quelle autre espèce. Par exemple, des
méthodes pour lutter contre la consommation et le piétinement des cultures par les blaireaux, sont de poser des clôtures électrifiées ou une cordelette imbibée de
répulsif et tendue à une quinzaine de centimètres du sol. Ayant fait un stage sur l'étude des populations de blaireau, je connais bien son mode de vie, il se nourrit
essentiellement de vers de terre et creuse de préférence ses terriers en forêt.  Cet animal inoffensif est loin d'être en surnombre, et donc l'utilité de réduire sa
population encore plus doit être remise en cause. En effet, d'après l'article de Libération ci-dessous, 22 000 blaireaux sont déjà tués chaque année par la chasse : 12
000 en vénerie sous terre contre 10 000 en chasse à tir, on peut voir que la différence entre les deux est négligeable contrairement aux arguments avancés par les
chasseurs. Sans compter les milliers d'autres qui meurent chaque année percuter sur notre réseaux routiers.  https://www.liberation.fr/france/2018/06/23/le-blaireau-
traque-en-son-terrier_1661284 Par  ailleurs,  la  période  de  chasse  complémentaire  affecterai  grandement  la  reproduction,  et  plus  particulièrement  l’élevage  et
l'apprentissage des jeunes, puisqu'ils commencent seulement à découvrir leur environnement en avril-mai à l'âge de deux ou trois mois. Sachant que comme d'autre
espèce, il arrive que la première reproduction échoue, et que des jeunes naissent alors plus tard dans la saison. 

613. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
En tant que technicien forestier de l’ONF, je constate que « les renardières » (terme locale pour désigner les vastes terriers dans les zones sableuses du Val de Saône)
sont depuis dix ans systématiquement fréquentés par des blaireaux) Même si l’incidence des blaireaux est insignifiante en forêt, par soucis d’un bon équilibre agro-
sylvo-cynégétique, je pense qu’il faut réguler les populations de blaireaux. Cette régulation en Saône et Loire s’effectue principalement du 15 mai au 15 septembre
inclus, par les équipages de vènerie sous terre. J’émets   donc un avis favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de
vénerie sous terre du blaireau pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions
spécifiques de chasse de certaines espèces de gibier pour la campagne 2019/2020)

614. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Péronne (71) 
Je suis viticultrice depuis 30 ans, et durant toute cette période professionnelle, je n'ai jamais observé le moindre dégât dû aux blaireaux , hors-mi quelques rares trous
creusés dans les vignes, non gênants. Je m'insurge contre la barbarie pratiquée lors de la chasse aux blaireaux et vous demande de ne pas prolonger cette période de

https://www.liberation.fr/france/2018/06/23/le-blaireau-traque-en-son-terrier_1661284
https://www.liberation.fr/france/2018/06/23/le-blaireau-traque-en-son-terrier_1661284
tel:424-10
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1352754521491537&id=465665753533756


chasse qui n'a pas lieu de l'être et d'interdire ces pratiques. 

615. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Azé (71) 
Je suis pour la chasse du blaireau sur la période complémentaire pour les deux raisons suivantes :  - les destructions occasionnées aux nids et aux nichées dans la
colonie de canards colverts proche de chez nous. Après le passage de ces nuisibles, qui ne viennent qu'a la période de nidification, il ne reste que des crottes de
blaireaux un ou deux rescapés caneton que nous recueillons soigneusement (souvent avec succès) et quelquefois des plumes de la mère quand elle était sur les œufs.  
Un système  important de terriers se situe à proximité de notre habitation. - la deuxième raison, sont les blessures importantes infligées à nos chiens lorsqu'ils se
sauvent de notre propriété et qu'ils restent dans les terriers. D'ailleurs l'un d'eux a vraisemblablement disparu comme cela.

616. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Saint-Médard-en-Jalles (33)
Je prends note du PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la campagne 2019/2020 (modifiant
l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de gibier pour la campagne
2019/2020). Je voudrais ici vous faire part de ma désapprobation quant à cette période supplémentaire. En effet, et pour commencer, cette pratique de vénerie sous
terre est particulièrement barbare et cruelle pour les animaux. Le stress et les souffrances infligées à cet animal ne sont pas dignes de l’être humain que nous
sommes. De plus, la date proposée ne permet pas aux jeunes blaireaux d’être sevrés et ne peuvent donc acquérir leur indépendance. Ces périodes choisies sont en
totale contradiction avec l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont
la chasse est autorisée ». la destruction de ces petits compromet donc la reproduction de l’espèce et ne permet pas aux mères allaitantes de nourrir leurs petits. Nous
devons donc, en tant qu’être humain, respecter les animaux et la survie des espèces au moment même où la biodiversité est réellement en urgence absolue. Notons
également que cette pratique a des conséquences pour d’autres espèces sauvages puisque les terriers sont fortement dégradés alors qu’ils sont utilisés par d’autres
espèces. Comme dit ci-dessus, les populations de blaireaux sont fragiles et leurs habitats détruits. Par ailleurs, le blaireau d’Europe est une espèce protégée. Il est
donc interdit de détruire les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée selon les termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement. La
mortalité des blaireaux est due à un impact routier important plus que le déterrage qui ne fait que contenter quelques acharnés de la pratique de la vénerie sous
terre !! L’Office National de la Chasse ONC dans son bulletin mensuel n° 104 précise que les dégâts faits par les blaireaux dans les cultures ne sont gênants que très
localement et qu’un répulsif suffirait. Je vous demande donc le respect de ce texte de Loi  : 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. » J’espère donc que le
projet d’arrêté sera annulé. 

617. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Curemonte (19)
J’ai pris connaissance du projet de prolongation de la vénerie sous terre du blaireau dans votre département et m’y oppose fermement pour les raisons suivantes  : -
chasser le blaireau après le 15 mai est préjudiciable à l’élevage des jeunes et, donc, à l’équilibre et la conservation de l’espèce contrairement à ce qui est mentionné
dans cet arrêté. En effet, cette période complémentaire se situerait alors que les jeunes blaireautins sont encore juvéniles et dépendants de leurs parents jusqu’à
l’automne puisque la période d’allaitement s’étale au-delà du 15 mai (« 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). Cet arrêté est donc en totale contradiction avec l’article L. 424-10 du
Code de l’Environnement « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée  ». - concernant les dégâts aux activités
agricoles imputés au blaireau, 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. » -
concernant les dégâts aux ouvrages hydrauliques et aux infrastructures routières et ferroviaires, la régulation du blaireau a montré son inefficacité. On a même
constaté un effet contre-productif par l’apparition d’un autre individu en remplacement de l’animal éliminé.  - de nombreux départements ont déjà renoncé à ces
périodes complémentaires de vénerie sous terre (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône (depuis 2016), Côte d’Or



(depuis 2015), Hérault (depuis 2014), Var, Vaucluse, Vosges, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne). - je lis dans votre projet d’arrêté que «  l’arrêté du
18 mars 1982 est régulièrement modifié pour assurer une meilleure prise en compte du bien-être animal  ». Compte tenu de la brutalité et de la barbarie que
représente la chasse du blaireau par l’exercice de la vénerie sous terre, évoquer un quelconque «  bien-être animal » est plutôt cynique. - la majorité des Français
condamnent cette chasse moyenâgeuse qu’est la vénerie sous terre (sondage IPSOS - 83 % des Français sont favorables à l’interdiction du déterrage) -  l’homme,
dont la croissance démographique est démesurée, exerce une pression de plus en plus importante sur l’environnement et une intrusion grandissante sur le territoire
des animaux. Faut-il qu’une espèce soit « utile » ou non « susceptible de causer des dégâts » pour que l’homme ne la détruise pas ? Chaque espèce a son rôle et les
« régulations » effectuées par l’homme ne sont qu’une sélection artificielle qui perturbe le bon fonctionnement des espèces. - des méthodes alternatives à l’abattage
existent (produits répulsifs olfactifs, terriers artificiels) et devraient être privilégiées. Le rythme actuel de disparition des espèces sauvages est sans précédent dans
l’histoire de l’humanité et  il  s’accélère. Le rôle et  le devoir des pouvoirs publics et  de leurs représentants devraient être l’urgence de la protection et non la
destruction. En conclusion, je vous confirme ma totale opposition à cet arrêté. 

618. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je m'oppose vivement à votre projet d'arrêté préfectoral visant à allonger la période complémentaire de chasse du blaireau du 15 mai jusqu’au 14 septembre 2020
inclus. Le blaireau est une espèce déjà largement fragilisée par la disparition de leur habitat naturel (haies, lisières de bois, pairies...) ainsi que le trafic routier très
meurtrier. Et c'est sans compter la mortalité des blaireautins très importante puisqu'elle atteint environ 50 % des portées. Votre projet va fragiliser davantage ces
populations de blaireaux qui risquent même de disparaître localement, pourtant garante d'un équilibre naturel de la biodiversité. La chasse au blaireau, souvent
pratiquée  par  vénerie  sous  terre,  est  au  regard  de  83  %  des  Français,  totalement  barbare,  cruelle,  indigne,  et  devrait  être  tout  simplement  interdite.  
Elle est source de souffrances infinies, de terreurs et de stress chez l'animal qui est pourtant,   dans notre pays, reconnu comme être vivant doué de sensibilité. La
vénerie est logiquement incompatible avec cette notion reconnue par l'Etat français.  On peut rajouter également que 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 pendant de nombreux mois, c'est-à-dire jusqu'à l'automne. N'est-
ce pas totalement contradictoire avec l’article L. 424-10 du Code de l’environnement où il est inscrit : "il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous
mammifères dont la chasse est autorisée" ? Continuons avec cet autre argument en défaveur de votre arrêté : la chasse au blaireau a des conséquences néfastes pour
d’autres espèces sauvages car les terriers et galeries se retrouvent fortement dégradés pour d’autres espèces qui les utilisent également. Parmi elles, certaines sont
réglementairement  protégées  par  arrêté  ministériel  et  directive  européenne,  comme  le  Chat  forestier  (Felis  silvestris)  ou  des  chiroptères.
Le Conseil de l’Europe souligne d'ailleurs :  "La destruction  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." Quant aux dégâts occasionnés par les blaireaux,   les cultures céréalières sont peu
touchées et très localement comme en lisière de bois et forêts. Concernant les éventuels dégâts sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des
terriers, la régulation ne change rien, un individu venant en remplacer un autre. Il est beaucoup plus efficace d'utiliser des produits répulsifs olfactifs aux endroits
stratégiques posant problème, avec emplacement de terriers artificiels pour que les animaux viennent s'y établir. En résumé, au vu du taux de mortalité des blaireaux
adultes et de celles des jeunes blaireautins, l'espèce n’est jamais abondante et en surpopulation. Dans notre pays, il est classé comme gibier alors que personne ne le
mange ! Qu'attendons-nous pour le classer en "espèce protégée" comme l'ont fait la Belgique, lIrlande, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Hongrie, le Danemark,
le Portugal, l'Espagne, l'Italie...  Certains départements français n’autorisent d'ailleurs plus la période complémentaire de déterrage : 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.Le Bas-Rhin vient même de déclasser le blaireau des espèces chassables !  Il serait grand temps
de suivre leur exemple et de commencer à protéger notre faune locale déjà bien mal en point.  J'ai appris également que le blaireau est "inscrit à l’annexe III de la
Convention de Berne, qu'il  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".  Votre  arrêté semble bien mal venu et  contradictoire par rapport  à tous ces  articles  qui  protègent  les  blaireaux et  je vous demande donc d'y renoncer
totalement. 



619. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis contre la période complémentaire de la chasse au blaireau (venerie sous terre). Cette pratique est cruelle et barbare, les animaux sont terrifiés, leur terrier
détruit. Ces pratiques sont inacceptables dans un monde civilisé. Il faut regarder les animaux avec bienveillance et faire cesser le suprémacisme de l'humain sur la
terre et sur les animaux.  Nous pouvons cohabiter avec les blaireaux car contrairement à des idées reçus et autres fakenews, ils ne donnent pas de maladie, ne
mangent pas dans les cultures humaines etc. Je souhaite ardemment que cette chasse d'un autre âge cesse définitivement et je ne suis pas la seule.   82 % des français
ont en assez de ne pas pouvoir se promener en foret après une semaine de labeur pour se ressourcer et se relaxer parce que les 18 % qui restent massacrent toute la
vie de la forêt avec, et c'est ce qui est très grave, l'accord du représentant de l'état dans nos départements. J'espère que vous ferez le choix du progrès et de la vie. 

620. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Merci  de tenir  compte de mon avis sur les tueries prevues de blaireaux .  Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir  de la lucidité concernant  l’action
destructrice des hommes. Laissez vivre les autres animaux! ils ont le droit de vivre;d'ailleurs nous sommes les derniers arrivés. Un peu de politesse! les petits freres
ne tuent pas leurs ainés pour voler leurs places. Alors, arretons de dire qu'ils sont nuisibles car nous avons pris leurs lieux de vie et le s empoisonnons aux pesticides,
les affamons Quelle honte! 

621. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis contre le projet d'arrêté du préfet accordant l'extension de période de chasse sous terre du 15 mai au 14 septembre. 

622. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis président du groupement cynégétique des communes de vareilles et saint laurent en brionnais ou  la vénerie sous terre du blaireau est indispensable voire
obligatoire pour réguler la population du blaireau et non la détruire sur nos deux communes .Les dégats sont importants   dans les cultures ainsi que sur la voirie
communale .Pour l'année 2019 neuf déclarations de dégat dans les cultures de mais causées par le blaireau et une sur un chemin communal ( dégats importants ) .. Je
pense que La vénerie sous terre réalisée par des personnes compétentes et respectueux de la chasse sous terre   est vraiment la solution pour réguler la population du
blaireau . 

623. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Senozan (71) 
Etant délégué CLGG  et responsable "suivi des dégâts" pour l'unité 29 ,  j'accompagne très souvent l'estimateur .  Je me rends compte  que  beaucoup de dégâts sur
les cultures de maïs  sont  souvent imputés aux sangliers , aux dires des agriculteurs .  Il en est de même sur les semis de blé   où les épis de maïs  ont été enterrés lors
du labour. Alors que nous constatons sur certains secteurs , que les blaireaux ont une bonne part de responsabilité dans ces destructions. Par conséquent , à mon avis ,
il serait bon de conserver ,  voire d'étendre ,  les périodes de déterrage. 

624. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Le blaireaux est une espèce qui ce porte bien ,qu il faut réguler pour les dégats occasionner dans les cultures et nos infrastructures.La période complémentaire est
indispensable pour celà,plus de 90% des prélèvement ce font a cette effet. 

625. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Le blaireau véhicule des maladies transmissibles aux bovins en particulier la tuberculose et provoque des dégâts dans nos maïs. 

626. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Oslon (71) 
Je suis favorable a la période complémentaire du blaireau pour les raisons suivante :  -l'ensemble des prélèvement de blaireau sont réaliser pendant la période
complémentaire - le déterrage et un des seul mode de chasse  - il est notamment porteur de la tuberculose - il n'a pas de prédateur naturelle - il crée de nombreuse
collisions routières C'est pour ces raison que je suis favorable a la période complémentaire du blaireau 

627. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Barizey (71)
Il  est indispensable de maintenir la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter de 15 mai 2020 pour les raisons suivantes:  -L'espéce



provoque des dégâts importants en Côte Chalonnaise à la vigne:Je constate de nombreuses vignes avec les têtes de rang "égrappés" par les blaireaux en période de
vendanges. (il y a d'ailleurs des confusions avec les sangliers par les viticulteurs qui ne savent pas différencier). Une vigne quasimment détruite entirément à Barizey
(Mr Mas) -La population augmente car la régulation est impossible en zone calcaire.   Il faut donc pouvoir la diminuer dés lors que les terriers sont accessibles. -De
nombreux animaux sont tués sur les routes et les cadavres laiissés sur place (2 cet automne à 100m des habitations à Barizey) -La période complémentaire ne porte
pas atteinte à la viabilité de l'espéce, elle contribue en l'absence de prédateurs à la réguler partiellement. 

628. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Favorable  à  la  période  complémentaire  La  gestion  du  gibier  pour  un  équilibre  agro-sylvo-cynégétique  préconisé  par  la  FNC et  les  divers  gestionnaires  de
l’environnement et du territoire est le prélèvement mâles, femelles, jeunes. La période complémentaire débutant au 15 mai permet le prélèvement de jeunes blaireaux
sevrés (naissances en février). La période estivale est importante pour la gestion des populations de blaireaux : l’accès aux forêts en période d’ouverture générale est
plus difficile et les veneurs sous terre manquent à l’appel de par leur double activité chasse aux grands gibiers et petits gibiers. Nous remarquons que les exploitants
agricoles font bien plus appel aux veneurs sous terre lors de la période estivale où l’on peut constater les dégâts sur les cultures, le blaireau n’ayant pas d’impact sur
le semi mais plutôt sur les cultures arrivées à maturité. Les effondrements de galerie peuvent occasionner des dommages matériels lors du passage des engins
agricoles. Nous constatons également une recrudescence d’appels venant de particuliers et collectivités ayant des dégâts sur leur infrastructures (route, cimetière,
terrain de tennis, vide sanitaire, terrasse). A mon sens, il est nécessaire de maintenir cette période complémentaire sur le département de la Saône et Loire où les
populations de blaireaux sont bien présentes, tout en respectant la charte de la vénerie sous terre. 

629. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
L'autorisation de la pratique de la vènerie sous terre du blaireau a été accordée pour la période complémentaire du 15 mai 2020 au 14 septembre 2020. Cette pratique
est  particulièrement cruelle,  ne répondant  à aucune nécessité,  ne doit  plus avoir  lieu. Les animaux subissent  de terribles souffrances pendant des heures, c'est
intolérable! De plus, pendant la période autorisée, les jeunes blaireaux sont concernés, ce qui est contraire à l'article L 424-10 du Code de l'environnement. Les
populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats. Les dégâts évoqués occasionnés éventuellement par ces animaux sont minimes
et essentiellement en lisière de forêts. Je vous remercie de bien vouloir tenir compte de l'article L 123-19-1 du Code de l'environnement qui doit être respecté. 

630. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Les détracteurs de la vénerie sous terre et de la période complémentaire, reprochent aux chasseurs, à l'administration de ne pas connaître le nombre de blaireaux en
Saône et Loire et de ne pas faire d'étude sur le blaireau. Il  est impossible de connaitre le nombre exacte ou approximatif d’une espèce sauvage. Plus l’espèce est
abondante, plus son chiffrage est source d’erreur. Pour d’autres espèces le suivi s’effectue par des suivis d’indice. (Poids, longueur métatarse, indice kilométrique
d’abondance, indice de pression floristique etc...) Le blaireau est une espèce nocturne, ses sorties en milieu ouvert sont souvent furtive. Ces conditions font qu’à ce
jour il n’y pas de suivis kilométrique fiable à adapter à l’espèce blaireaux. A la surface d’un terrier de blaireaux on ne peut pas quantifier le nombre de blaireaux. Les
blaireaux ont des terriers principaux, et secondaires. On ne connaît pas encore les raisons de l’occupations ou non de ces terriers. Aucun chasseurs sous terre ne
donner le nombre de blaireau présent dans un terrier. Cependant même si le nombre d’équipage baisse d’année en année, le nombre de prise reste constant. Les
sollicitations des sociétés de chasse, des agriculteurs, particulier augmentent. L’augmentation,  des traces de blaireaux, des coulés, des excréments laissés dans de
petits trous sur le, de la fréquentation des terriers, des dégâts de blaireaux nous prouvent l’augmentation des populations de blaireau malgré les 715 blaireaux pris en
moyenne par an par les équipages de vènerie sous terre. Le département de Saône et Loire fait partis de ceux qui ont la plus importantes surfaces agricoles avec un
taux de boisement de plus de 20%. Les conditions climatiques   douces, lié à la diversité des régions naturelles sont favorable aux blaireaux Les populations de
blaireaux  sont  en  Saône  et  Loire  sont  donc  importantes.  On  peut  se  référer  à  l’étude  relative  à  la  tuberculose  bovine  et  la  faune  sauvage  de
l’ANSES https://www.anses.fr/fr/system/files/SANT2010sa0154Ra.pdf (cf. p 80). Des populations de l’ordre de 2 à 5 blaireaux/km2 sont probables (10 fois moins
que les populations d’hyperdensité en Grande Bretagne qui posent d’énormes problèmes sanitaires permanents) ces problèmes sanitaire seraient inimaginables pour
la filaire charollaise dans le département de Saône et Loire, berceau de cette race française la plus connue au monde). En ne prenant que l’hypothèse basse, dans le
département de Saône-et-Loire (8.575 km2), la population doit donc doit avoisiner 17.000 animaux. En conséquence, les prélèvements de la vènerie sous terre

https://www.anses.fr/fr/system/files/SANT2010sa0154Ra.pdf


effectués principalement pendant la période complémentaire (750 à 800 animaux/an) ne portent aucunement atteinte à la population de blaireaux. Par contre la
vènerie sous terre est efficace (sous condition de maintenir la période complémentaire) pour intervenir spécifiquement là où les dégâts se font sentir. Ces opérations
souvent sollicités par le monde agricole, contribuent à bon dialogue entre chasseurs et agriculteurs.

631. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Buxy (71) 
veuillez trouver ci-dessous ma contribution favorable au PROJET D’ARRÊTÉ portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
pour la campagne 2019/2020 (modifiant l’arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de certaines
espèces de gibier pour la campagne 2019/2020) pour les raison suivantes : Le blaireau vie la nuit, il est donc nocturne donc le seul prelevement possible qu’il existe
est la vénerie sous terre la journée car le tir du blaireau reste peu voir pas existant.

632. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Navour-sur-Grosne (71)
Je soussigné, exprime mon désaccord pour un prolongement du délai de chasse du blaireau du 15 mai au 14 septembre.  Le blaireau est un animal que l'on voir
rarement, justement parce qu'il est nocturne, non considéré comme nuisible et c'est un toujours un plaisir de le croiser.

633. Contribution du 21 février 2020, internaute domicilié à Navour-sur-Grosne (71)
Je soussignée , m’oppose au prolongement du délai de chasse au blaireau du 15 mai au 14 septembre. Le blaireau n’est pas un animal nuisible, déjà chassé dans des
conditions de déterrage assez cruelles ( j’ai moi-même assisté à une de ces actions sur mon village), je m’oppose à la demande des chasseurs. 

634. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Alors que certains départements ont annulé toute vénerie sous terre, vous voulez autoriser cette tuerie avant même que les petits ne soient sevrés. C'est le monde à
l'envers.  Prenez des cours vétérinaire avant de prendre de quelconques décisions pour faire plaisir à quelques "amis"

635. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je suis favorable à la vénerie sous terre du blaireau. Avec des parcelles de maïs proches de terriers de blaireau, elle permettra de limiter les dégâts et la population
des blaireaux 

636. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je me permet d'apporter mon commentaire sur cette consultation concernant la période d'ouverture complémentaire de la vénerie sous terre du Blaireau .  Tout
d'abord , de nombreux départements ont arrêté d'utiliser des périodes complémentaires de vénerie sous terre , en lisant votre projet d'arrêté je suis surpris de lire .
"Considérant que la période complémentaire ne perturbe ni la reproduction du blaireau, ni l’élevage des jeunes, ni la conservation de l’espèce", j'aimerais bien voir
qui sont les pseudos scientifiques qui sont à l'origine de cette phrase ?? Les jeunes blaireautins ne sont certainement pas sevré à cette période , étant photographe
animalier , j'ai été amené régulièrement à croiser et observer de jeunes blaireaux en période estivale . Comment peut-on essayer de construire un projet d'arrêté en se
basant sur de tels arguments ? , c'est un peu comme dire qu'un mineur de 12 ans est autonome et n'a pas besoin de ces parents . Selon des dispositions de l'ONCFS
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. Alors pourquoi s'acharner sur des animaux avec des pratiques barbares digne du
Moyen-Age , j'aimerais que la personne qui prendra en compte ce mail se rende sur YouTube ou internet et d'aller voir des images de cette pratique , La France dans
sa grandeur est le seul pays Européen à pratiquer ce genre de chasse traditionnelle , tout comme la chasse à la glu pour les oiseaux , la chasse Française soit-disant
représentante de la ruralité devrait évoluer un peu . La France reste le seul pays Européen à pratiquer cette chasse , Pauvre France à la traine sur la biodiversité alors
qu'on s'insurge quand l'Amazonie brûle  .  Je demande l'annulation de ce projet  d'arrêté  et  j'espère que de nombreuses associations pour la protection animale
attaqueront en justice ce projet  Merci d'avance pour votre compréhension à la lecture de ce mail 

637. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée (originaire de Saône-et-Loire)
Concernant le projet d'arrêté portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la campagne 2019/2020, il est à noter que



certains départements n’autorisent plus la période complémentaire: tels que 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, et ceci pour des raisons  bien étudiées de diminution trop importante de cette espèce sans compter les pratiques barbares en
complète contradiction avec notre siècle et l'urgence de prévaloir les lois de la nature en ces périodes troubles de réchauffement climatique. Sans compter le côté
barbare et inexplicable de la vénerie sous terre, il faut rappeler les dégats collatéraux 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. » 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. 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. 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). Cette pratique n'aura
pas pour effet de contenter les inconditionnels de la tuerie barbare, mais je ne pense pas que prendre ne compte ce paramètre fasse partie d'une analyse réfléchie pour
la mise en place d'un tel arrêté Selon votre décision, je vous remercie, au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois
mois, de la rendre publique, par voie électronique, avec la synthèse des observations et propositions du public et 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 d'agir dans le sens de la
modernité et du progrès en matière de régulation des espèces qui ne sauraient être régulées en 2020 comme en 1920 devant l'extinction massive de toute notre faune
due principalement à cause des activités humaines, d'autant que les dégats invoqués par certaines espèces ne sont pas probants tels le blaireau voire même inexistants
tel le renard

638. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
J'ai pris connaissance du projet d'arrêté préfectoral portant sur la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la campagne 2019/2020
dans le département de la Saône-et-Loire, qui prévoit d'avancer au 15 mai la vénerie sous terre de cette espèce. Je suis absolument opposé à la prise de cet arrêté. Les
dégâts agricoles causés par les blaireaux sont relativement localisés et marginaux au regard des dégâts provoqués par d'autres espèces comme le sanglier, et il est tout
à fait possible de les restreindre par des méthodes de protection ou d'effarouchement appropriées.Les problèmes de sécurité publique posés par les blaireaux et les
risques d’accidentologie ne sont quant à eux pas plus importants qu'avec quelle n'importe quelle autre espèce. Faut-il pour autant éradiquer l'ensemble de la faune ?
Je pense qu'il est raisonnable de répondre que non. Le blaireau est une espèce peu prolifique, incapable de pulluler, largement victime de la circulation routière, et
qui souffre d’une grande mortalité juvénile. Celle-ci serait encore aggravée par l'avancement de la vénerie sous terre au 15 mai car à cette date les jeunes blaireautins
ne  sont  pas  encore  sevrés  et  restent  dépendants  de  leur  mère  jusqu'à  l'automne  pour  se  nourrir.  Je  rappelle  à  ce  propos  l’article  L.  424-10  du  Code  de
l’environnement, qui précise qu'il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions
relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ». Dès lors il ne reste plus au déterrage du blaireau que les caractéristiques d'un loisir barbare, tant pour
les  individus  adultes  déterrés  que  pour  les  petits,  voués  à  une  mort  certaine.  A la  cruauté  et  à  l'inutilité  s'ajoutent  également  les  dégâts  causés  sans  aucun
discernement sur les terriers par le déterrage, alors qu'il est scientifiquement admis que les galeries des blaireaux peuvent abriter d'autres espèces, dont certaines
parfois  même  protégées.  Le  blaireau  est  protégé  dans  beaucoup  de  pays  européens  (Irlande,  Royaume-Uni,  Portugal,  Espagne,  Italie,  Hongrie,  Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas...), et plus de 80% de la population française est opposée au déterrage, une pratique d'une cruauté inouïe indigne d'un pays civilisé. NON à ce



projet d'arrêté ! Comptant sur votre clairvoyance pour ne pas y donner suite. Je vous rappelle enfin les termes de l’article L 123-19-1 du code de l’environnement qui
stipule en matière de consultation du public ‘’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.’’

639. Contribution du 21 février 2020, adresse de l’internaute non précisée
Je  suis  favorable  pour  la  période  complémentaire  du  déterrage  du  blaireau  En effet  cet  animal  nocturne  est  très  peu  chassé  et  nous  savons  que  la  période
complémentaire repense plus de 90 pc des prise de cet animal nocturne  Par ailleurs les populations sont stable est nous constatons que les effectifs de prise ne
diminuent pas De plus la période complémentaire nous permets de répondre au demandes des agriculteurs suite au défaut que ces animaux font  

Mâcon, le 27 avril 2020

le chef du service environnement,

Clémence Meyruey



Annexe     : contribution 319 du   18 février 2020   de la CAPEN 71  





SUR LA FORME 
NOUS DEMANDONS LE RESPECT ET L’APPLICATION DE LA LOI 

La CAPEN 71 s’oppose à la pratique de la vénerie sous terre et demande son interdiction en Saône & Loire 
Pour la CAPEN 71, le porte-parole collégial 
Thierry GROSJEAN 


