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Synthèse des observations du public émises 
lors de la consultation du public organisée

 du 29 janvier au 21 février 2020 
au titre de l'article L 120-1 du code de l'environnement

Arrêté préfectoral portant sur la période d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre
du blaireau, à compter du 15 mai 2020, dans le département de Saône-et-Loire

Il est  rappelé en préambule qu'en vertu des dispositions de l'article R 424-5 du code de
l'environnement,  la  période  d'ouverture  complémentaire  de vénerie  sous  terre  du  blaireau a  été
présentée à l'examen et à l'avis des membres de la commission départementale de la chasse et de la
faune sauvage,  lors de la  réunion du 25 juin 2019, sans qu'il  ne soit  formulé de remarques ou
objections particulières sur une période d'ouverture complémentaire à partir du 15 mai 2020.

Une procédure de participation du public a ensuite été organisée du 26 juillet au 17 août
2019 inclus sur le projet d’arrêté portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de
chasse de certaines espèces de gibier pour la campagne 2019-2020, qui a généré de nombreuses
contributions,  favorables  comme  défavorables,  et  qui  portaient  en  particulier  sur  la  période
d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter de mai 2020.

Il  a  donc été  décidé,  avant  toute  prise  de décision,  d'examiner  les  différents  arguments,
données et informations communiqués tant par les internautes que par la fédération des chasseurs,
l'association départementale des équipages de vénerie sous terre, la fédération départementale des
syndicats  d'exploitants  agricoles  et  l'association  ornithologique  et  mammalogique  de  Saône-et-
Loire. L’arrêté d’août 2019 portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de
chasse  de  certaines  espèces  de  gibier  pour  la  campagne  2019-2020  ne  se  prononce  pas  sur
l’éventuelle ouverture d’une période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau.

L’examen approfondi des différents arguments a conduit à proposer d’autoriser l’exercice de
la vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2020, à l'appui d'un projet d’arrêté préfectoral
spécifique, qu'il a été décidé de soumettre néanmoins à une autre procédure de participation du
public, organisée du 29 janvier au 21 février 2020 inclus.

Cette  consultation  a  suscité  une  très  forte  mobilisation  des  internautes  (avec  639
contributions) et est reprise dans son intégralité dans un relevé joint en annexe (sans les formules
d'appel, de politesse ni les photographies – de blaireaux, de terriers, de dégâts - qui accompagnaient
certains  mails).  Une  fois  encore,  on  constate  un  clivage  important  entre  les  deux  parties  qui
s'expriment parfois avec des propos virulents voire injurieux.

Les  observations  sur  ledit  projet  d’arrêté  préfectoral  devaient  être  transmises  par  voie
électronique du 29 janvier au 21 février 2020 au plus tard.
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Des contributions ont été adressées par voie postale, d'autres ont été reçues au-delà de la date
limite fixée au 21 février 2020 : elles n'ont donc pas été prises en considération.

Parmi toutes ces contributions, on peut distinguer des positions de principe, favorables ou
non au projet, d'autres transmettent ou s'appuient sur des témoignages, sur des données présentées
comme scientifiques, techniques ou encore sur des textes réglementaires et juridiques.

On  note  également  des  formules  ou  des  courriers-type,  certains  internautes  ont  réagi  à
plusieurs reprises au cours de la période de consultation en avançant des arguments différents à
chaque participation.

La publication dans le Journal de Saône-et-Loire, le 18 février 2020, d'un article intitulé
« Faut-il  encore  chasser  le  blaireau  dans  son  terrier »,  a  contribué  à  augmenter  fortement  la
mobilisation  des  internautes  sur  les  trois  jours  suivants,  encore  ouverts  à  la  procédure  de
participation du public, du côté des opposants au projet comme du côté des partisans (avec plus de
100 contributions par jour relevées les 19 et 20 février, avec une tendance plus forte, favorable au
projet).

-●-

Au cours  de  la  période  de  consultation,  plus  de  200  contributions  se  sont  exprimées
défavorables à la date d'ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à partir du 15
mai 2020, ou, de manière plus générale, formulent une opposition de principe à cette pratique.

C'est  ainsi  le  cas  de  nombreuses  associations  environnementales  ou  membres  de  ces
associations  (AOMSL,  Autun  Morvan  Ecologie,  CAPEN71,  LPO Côte  d'Or  et  Saône-et-Loire,
Alliance des opposants à la chasse, AVES France, Oiseaux Nature Vosges, FNE Haute-Saône, du
président de « Connaissance et protection de la nature » à Bruxelles, etc). Des avis et témoignages -
défavorables  au  projet  d'arrêté  -  proviennent  également  d'agriculteurs,  viticulteurs  ou  encore
d'anciens chasseurs.

Sur l'ensemble de ces participations, on peut dénombrer environ 35 contributeurs domiciliés
dans le département de Saône-et-Loire.

Les  avis  défavorables  au projet  reposent  principalement  sur  les  arguments,  informations
et/ou sur les motifs suivants :

- la vénerie sous terre est une pratique cruelle, barbare, inutile, peu respectueuse de la nature,
elle devrait être interdite ;

- au 15 mai, les blaireautins ne sont ni sevrés, ni indépendants ;
- le blaireau est une espèce fortement impactée par le trafic routier, c'est une espèce fragile, à

la dynamique faible, avec un niveau de la population méconnu ;
- de nombreux départements – voire d'autres pays européens tels que la Grande-Bretagne,

l'Irlande, la Belgique etc. -  ne pratiquent pas la vénerie sous terre (le département de la Côte-d'Or
est souvent cité) ;

-  est  régulièrement  soulevée  la  contradiction  entre  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) et  l'article R 424-5 du même code (qui  peut  autoriser l'exercice de la vénerie du
blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai) ; 

- la dégradation des terriers qui peuvent abriter la présence d'espèces protégées telles que le
chat forestier ou la chauve-souris ;



- la pratique de la vénerie sous terre est contre-productive (un animal prélevé est remplacé
par un autre individu) ;

-  au  nom  du  respect  de  la  convention  de  Berne,  des  recommandations  du  Conseil  de
l'Europe ;

- au nom également de la préservation de la biodiversité, du respect du bien-être animal, de
l'éthique et de la morale ;

- le blaireau est un auxiliaire ou ami de l'agriculture, il  participe à l'aération du sol, à la
destruction des nids de guêpes, limaces, vers blancs, c'est un fossoyeur de la nature ;

- absence de chiffrage ou de justificatif de dégâts, pas ou peu de dégâts (cantonnés en lisière
des forêts) ;

- possibilité de recourir à des solutions alternatives (telles que la mise en place de terriers
artificiels, l'utilisation de répulsifs, la pose de clôture électrique).

En dehors des solutions alternatives visées ci-dessus, il est également suggéré de réduire la
période complémentaire de vénerie sous terre en reportant l'ouverture à la mi-août. Des participants
souhaitent que soit rendue obligatoire une déclaration d'intervention, justifiée par une déclaration
préalable  de dégâts,  suivie  d'un compte-rendu des  prélèvements  réalisés.  D'autres  contributaires
considèrent que la fédération des chasseurs doit être en mesure de fournir des données précises, des
arguments et les rendre publics.

A l'appui des avis défavorables, il est fait référence à différents articles, ouvrages comme le
bulletin mensuel de l'ONC n° 104, une étude réalisée sur le blaireau par Virginie Boyaval, un article
portant sur le blaireau en date du 13 juin 2016 du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la
biodiversité etc. 

Enfin,  les  chiffres  produits  dans  la  note  de  présentation  sont  parfois  mis  en  doute  tout
comme la compétence et l'objectivité des services de l’État face au lobby des chasseurs (aujourd'hui
considérés comme minoritaires dans la population), la note de présentation est également contestée
et l'arrêté préfectoral considéré comme non justifié.

Enfin, de nombreux opposants au projet d'arrêté préfectoral se sont attachés à la forme de la
consultation en rappelant au préfet le respect de la procédure définie dans l'article L 123-19-1 du
code  de  l'environnement  (synthèse  des  observations,  motifs  de  la  décision  et  leur  publication
pendant 3 mois).

-●-

A contrario, plus de 400 contributions sont favorables au projet d'arrêté, ou témoignent de
l'intérêt pour l'exercice de la vénerie sous terre, ou font état de la présence de l'espèce et/ou des
dégâts dont le blaireau est responsable. A ce titre, il est effectivement important de préciser qu'ont
été considérées comme favorables à la mesure proposée les contributions qui - sans se prononcer
formellement ni à proprement dit sur le projet d'arrêté portant sur une ouverture complémentaire à
compter du 15 mai 2020 -  ont fait part soit de constat de dégâts, d'une présence trop abondante de
l'espèce, ou encore de la nécessité de maintenir la pratique de la vénerie sous terre.

Une forte participation émane de contributaires demeurant dans le département de Saône-et-
Loire (plus de 190).

Les avis, remarques et/ou arguments proviennent de chasseurs, de représentants de sociétés
de chasse, de pratiquants de la vénerie sous terre, de membres de l'association départementale des
équipages  de  vénerie  sous  terre  de  Saône-et-Loire  (ADEVST71)  ainsi  que  de  Seine-et-Marne,
d'agriculteurs ou viticulteurs.



S'est également exprimé lors de cette consultation le président du groupement de défense
sanitaire de Saône-et-Loire, soulignant les problèmes économiques et commerciaux posés pour les
éleveurs bovins en cas de détection de foyers de tuberculose bovine.

Certains participants ont accompagné leurs observations d'une note produite par l'association
française  des  équipages  de  vénerie  sous  terre  intitulée  « Pourquoi  est-il  préférable  d'ouvrir  la
période  de  chasse  sous  terre  du  blaireau  dès  la  période  complémentaire  au  15  mai  ? »  (cf.
contribution 48).

L'ADVEST71 a vraisemblablement encouragé à participer à la consultation en diffusant un
document type que chaque adhérent  ou contributeur a complété avec ses arguments,  remarques
et/ou avis personnels.

Le projet  d'arrêté  est  soutenu principalement  parce qu'il  permettrait  de mieux réguler  la
population de blaireaux, de limiter les dégâts agricoles et aussi dans l'objectif d'assurer la santé et la
sécurité publiques. 

Sont particulièrement avancés les informations et arguments suivants sur le projet soumis à
la consultation publique : 

-  le  blaireau  est  une  espèce  bien  représentée  en  Saône-et-Loire,  sa  population  est  en
augmentation, aucune étude ne prouve que cette espèce est en déclin dans le département ;

- les nombreux accidents de la circulation routière et les dommages causés justifient de la
présence sinon de l'abondance de l'espèce ;

- le blaireau n'a pas de prédateur naturel, hormis le loup et le lynx, non présents en Saône-et-
Loire ; il est le prédateur du hérisson, lui-même protégé, d'oiseaux nichant au sol comme le courlis
cendré, de petit gibier (levraut, lapin de garenne) ;

- la vénerie sous terre est le seul moyen de réguler le blaireau en limitant les dégâts (sur
prairies, cultures, vignes, talus des routes, voies ferrées, digues) dont il est à l'origine ; elle contribue
à protéger les élevages en limitant les risques de zoonose comme la tuberculose bovine ; 

- les prélèvements par la chasse à tir sont très faibles du fait du comportement nocturne de
l'espèce ;

- la vénerie sous terre permet de limiter les dégâts à l'activité agricole qui ne font pas l'objet
d'indemnisation ;

-  la  pratique  de  la  vénerie  sous  terre  du  blaireau  au  mois  de  mai,  exercée  depuis  de
nombreuses années en Saône-et-Loire, n'a pas menacé la population de cette espèce, ni affecté son
équilibre biologique ; 

- les blairelles ne sont plus allaitantes au 15 mai ; à cette date, les blaireautins sont sevrés et
indépendants ;

-  les  équipages  de  déterrage  interviennent  dans  la  plupart  des  cas  pour  répondre  à  une
demande de la profession agricole ou d’une collectivité territoriale ;

- la vénerie sous terre s'adapte à l'espèce, avec une fermeture anticipée au 15 janvier et une
ouverture avancée au 15 mai pour tenir compte du cycle de reproduction du blaireau ;



-  la  vénerie  sous  terre  est  encadrée  par  des  textes  réglementaires,  qui  sont  révisés
régulièrement, et son exercice est ensuite conditionné par la délivrance d'un certificat de vénerie et
d'une attestation de meute, et la signature d'une charte ;

-  ne  pas  autoriser  la  chasse  sous  terre  contribuera  à  faire  augmenter  la  population  de
blaireaux et donc les recours aux lieutenants de louveterie ;

- en l'absence de chasse sous terre, des destructions illégales risquent de se développer ;

- la convention de Berne n'interdit pas la chasse du blaireau.

Plusieurs participants font référence à une thèse de Mme Caroline Bodin, datant de 2005,
portant sur l'organisation sociale et le partage de l'espace chez le blaireau européen.

PRISE EN CONSIDÉRATION DES OBSERVATIONS FORMULÉES ET PROPOSITIONS

► Sur l'incompatibilité de la pratique de la vénerie sous terre du blaireau avec la convention de
Berne

Il  faut  rappeler  en  préambule  que  le  blaireau  figure  sur  la  liste  des  espèces  de  gibier
sédentaire dont la chasse est autorisée sur notre territoire national, fixée par arrêté ministériel du 26
juin 1987 modifié. Il ne figure sur aucune des trois listes des espèces susceptibles d'occasionner des
dégâts (visées dans l'article R 427-6 du code de l'environnement).

Le blaireau figure également sur l'annexe III de la convention de Berne, ce qui ne signifie
pas qu'il est protégé et sa chasse interdite : sa régulation ne doit pas remettre en cause l'état de
conservation de l'espèce au niveau national. 

Il faut observer d'autre part que la vénerie sous terre ne figure pas parmi les moyens interdits
à la capture de certaines espèces figurant dans l'annexe IV de cette même convention. 

Enfin,  comme  le  prévoit  également  la  convention  de  Berne,  le  ministère chargé  de
l'environnement  communique  chaque  année  au  secrétariat  de  la  convention  de  Berne  les
informations relatives aux prélèvements exercés sur le blaireau.

Il n'y a donc pas d'incompatibilité entre l'application de la convention de Berne et l'exercice
de la vénerie sous terre du blaireau pendant la période complémentaire ; de ce fait, le projet d’arrêté
ne s’oppose pas aux dispositions de la convention de Berne

► Sur les oppositions à la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Pour  ce  qui  concerne  la  période  complémentaire,  l'article  R  424-5  du  code  de
l'environnement laisse le soin au préfet d'apprécier la situation, annuellement, en tenant compte du
contexte  local,  sur  proposition  du  directeur  départemental  des  territoires  et  après  avis  de  la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Ce même article n'impose pas au
préfet de justifier l’ouverture d’une période complémentaire par la présence de dégâts.

La période complémentaire reste encore instaurée dans un grand nombre de départements
français (Allier, Ardennes, Cher, Drôme, Gironde, Haute-Loire, Yonne etc …).  Cette période de
chasse est permise par la réglementation nationale et aucun argument n'indique qu’elle contribue à
compromettre le maintien de l’espèce en Saône-et-Loire.



Pour ce qui concerne le département de la Côte-d'Or, souvent donné en exemple par les
internautes opposés au projet d'arrêté, il est important de rappeler que la pratique de la vénerie sous
terre y a été interdite en raison de la présence de la tuberculose bovine sur son territoire, et donc du
risque de contamination pour les chiens des équipages de déterrage. Des prélèvements dans un cadre
réglementaire particulier sont néanmoins réalisés sur le blaireau et d'autres espèces, tous les ans et
depuis plusieurs années, à des fins de surveillance de la tuberculose bovine.

Les remarques émises ne justifient pas une modification de l'arrêté préfectoral soumis à la
procédure de consultation du public.

► Sur la contradiction entre l'article L 424-10 du code de l'environnement et l'article R 424-5 du
même code

La vénerie sous terre est un mode de chasse légal, autorisé par le code de l'environnement, et
les conditions de son exercice sont définies par l'arrêté ministériel du 18 mars 1982, régulièrement
modifié. C'est un moyen de chasse efficace pour contenir cette espèce, la pression par la chasse à tir
étant très faible du fait de son comportement nocturne.

Les  périodes  autorisées  sont  définies  aux  articles  R  424-4  et  R  424-5  du  code  de
l'environnement, avec une fermeture au 15 janvier de chaque année et une ouverture possible, selon
le contexte local laissé à l'appréciation du préfet, à partir du 15 mai. Cette période durant laquelle la
chasse sous terre n'est pas permise tient compte de la biologie de l'espèce et vise à protéger les
naissances et l'élevage des jeunes.

Mi-mai, les blaireautins ne sont plus considérés comme des « petits », allaités par leur mère,
mais comme de jeunes blaireaux. La vénerie sous terre du blaireau à partir du 15 mai ne contribue
pas de ce fait à la destruction des portées et petits. Elle ne contrevient pas non plus à l'article L 424-
10 du code de l'environnement puisque la possibilité d'une ouverture au 15 mai est donnée par ce
même code, article R 424-5. 

De  plus,  pour  ce  qui  concerne  les  arguments  développés  en  matière  de  sevrage  et  de
l'élevage des jeunes, il faut rappeler que la jurisprudence (Conseil d’État du 30 juillet 1997 et du 20
octobre 1997) ne remet pas en cause l’application de l’article R 424-5 du code de l’environnement,
elle a conclu que « la période complémentaire ne perturbe ni la reproduction du blaireau ni le temps
nécessaire à l'élevage des jeunes ».

Compte-tenu des éléments qui précèdent, il  n'y a pas lieu de modifier l'arrêté préfectoral
soumis à la procédure de consultation publique.

► Sur la population de blaireaux 

Le dépliant de l'ONCFS (novembre 2015) sur le blaireau européen indique que cette espèce
est présente partout en France (des premières cartes nationales d'abondance sur le blaireau et autres
mustélidés ont été établies à l'appui des observations collectées par les agents de l'ONCFS depuis
2001 dans les « carnets de bord »). 

 La fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire a réalisé pour sa part une
enquête auprès des responsables de chasse en 2012. 

Sur un retour de 387 enquêtes, 91 % des territoires ont déclaré la présence du blaireau.
339 responsables ont fourni des précisions sur la localisation des terriers et leur nombre (2

941 terriers ont été ainsi comptés sur une surface de + de 240 000 ha). 218 responsables de chasse



ont  signalé  également  avoir  connaissance  de  dégâts  (83  % sur  le  maïs).  Les  résultats  de cette
enquête ont été publiés dans la revue « La chasse en Saône-et-Loire n° 6 – juillet 2013 ».

Les prélèvements du blaireau par la vénerie sous terre (qui est un mode de chasse et non un
moyen de destruction) sont constants, avec une moyenne annuelle de 700 individus.

Les  résultats  de  ces  prélèvements,  communiqués  par  l’association  départementale  des
équipages de vénerie sous terre de Saône-et-Loire, permettent de considérer que la reproduction de
l’espèce n’a pas été affectée par la pratique du déterrage et n’ont pas remis en cause non plus son
état de conservation. 

Enfin, là aussi on peut rappeler que la jurisprudence - Conseil d’État du 30 juillet 1997 et du
20  octobre  1997  -  ne  remet  pas  en  cause  l’application  de  l’article  R  424-5  du  code  de
l’environnement ; elle a notamment conclu que la période complémentaire de vénerie sous terre du
blaireau, qui est une période de chasse et non de destruction, n’affecte pas l’équilibre biologique de
l’espèce.

Les  remarques  formulées  lors  de  la  consultation  publique  n’apportent  aucun  élément
pouvant conduire à remettre en question cette période de chasse complémentaire.

► Sur les dégâts considérés comme faibles ou injustifiés

On rappelle au préalable que, sur la forme, l'article R 424-5 du code de l'environnement
n'impose pas au préfet de justifier son arrêté par la présence de dégâts. 

Les dégâts agricoles ou forestiers provoqués par le grand gibier (comme le sanglier ou le
chevreuil) font l'objet d'une indemnisation aux exploitants agricoles grâce aux cotisations versées
par les chasseurs. 

La réglementation en vigueur ne prévoit pas d'indemniser les dégâts agricoles causés par le
blaireau.  Ne  donnant  pas  lieu  à  indemnité,  l'exploitant  agricole  ne  déclare  pas  donc  pas  les
dommages subis et c'est la raison pour laquelle peu de données sont disponibles sur les préjudices et
dégâts causés par le blaireau.

La fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire a mis à disposition des
chasseurs, exploitants agricoles, particuliers, etc. une fiche de déclaration de dommages (disponible
sur son site internet). Les informations transmises peuvent ensuite être exploitées.

Depuis l'automne 2019, les exploitants agricoles, victimes de dégâts de blaireaux, peuvent
établir une fiche de déclaration transmise ensuite à la FDSEA : cette fiche comprend notamment des
informations  sur  la  localisation  des  parcelles  touchées,  sur  le  type  de  cultures  ou  de  prairies
touchées et la surface.

Dans le département de Saône-et-Loire, des dégâts causés par le blaireau sont de plus en plus
régulièrement  signalés,  non  seulement  sur  les  maïs,  prairies  ou  vignes ;  l'administration  est
également alertée par les maires sur des dommages menaçant la sécurité publique (talus des routes,
digues) ou encore par la SNCF qui observe des dégâts sur les voies ferrées. 

Sur ce point relatif aux préjudices causés par le blaireau, il peut également être fait état de la
réponse du ministre chargé de l'agriculture du 05 mars 2019 à la question posée par Mme Duby-
Muller, députée de Haute-Savoie, sollicitant le classement nuisible du blaireau en raison des dégâts
de plus en plus importants causés à l'activité agricole (extrait) :  « Le classement comme « espèces



susceptibles de provoquer des dégâts (« nuisibles ») » du blaireau européen, par arrêté ministériel,
n'est  pas envisagé.  Les moyens réglementaires  de régulation existent  et  permettent  une gestion
ciblée  des  spécimens  de  l'espèce  susceptible  d'occasionner  des  dommages  soit  par  la  chasse
(vénerie sous terre du 15 mai au 15 janvier), soit dans le cadre de régulations administratives,
voire dans le cadre de destructions en urgence en cas de dommage avéré dans les propriétés ou les
fermes ». 

La vénerie sous terre, qui se pratique pendant une période assez large, permet de réduire
localement  les  dégâts  et  limite  parallèlement  le  nombre  d'interventions  par  les  lieutenants  de
louveterie, ordonnées par le préfet ou les maires.

On peut là aussi rappeler la jurisprudence du  Conseil d’État du 30 juillet 1997 et du 20
octobre  1997  qui  ne  remet  pas  en  cause  l’application  de  l’article  R  424-5  du  code  de
l’environnement : les préjudices causés [par le blaireau] peuvent être un indice de la présence ou de
l’abondance mais ces éléments ne constituent pas une condition nécessaire à la décision.

Compte-tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de modifier l'arrêté préfectoral.

►Au nom de la préservation de la biodiversité, de l'éthique et de la morale, du bien-être et du
respect de l'animal

De nombreuses contributions portent sur la cruauté ou la barbarie de la vénerie sous terre. Ce
mode de chasse, légalement autorisé par le code de l'environnement, ne vise pas à faire souffrir les
animaux, ni menacer ses populations, ni l'éradiquer.

Dans  cet  esprit,  l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1982  modifié  prévoit  des  dispositifs
particuliers  pour  la  pratique  de  la  vénerie  sous  terre  (mise  à  mort  immédiate  après  la  prise,
interdiction d'exposer l'animal capturé etc.). 

 Cette réglementation prévoit également qu'il doit être mis fin immédiatement à la chasse
sous terre si un terrier abrite une espèce protégée.

Le blaireau étant une espèce chassable et  la  vénerie sous terre légale,  ces remarques ne
conduisent pas à une modification de l'arrêté préfectoral.

► Sur les méthodes alternatives à la destruction

Certains  internautes  suggèrent  d'utiliser  des  méthodes  alternatives  à  la  destruction  pour
éviter de recourir à la vénerie sous terre telles que l'utilisation de répulsifs, l'installation de terriers
artificiels ou la pose d'une clôture électrique.

Ces méthodes, qui requièrent des moyens humains et financiers importants, peuvent trouver
rapidement leurs limites. Par exemple, certaines zones sont très difficiles à protéger par la pose de
clôtures qui coûtent cher et demandent de l'entretien.

Ces remarques n’entraînent pas de modification du projet d’arrêté.

► Sur la légalité du projet d'arrêté

En vertu des dispositions de l'article R 424-5 du code de l'environnement, la date d'ouverture
complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2020 a été soumise à l'avis
de la fédération départementale des chasseurs et des membres de la commission départementale de



la chasse et de la faune sauvage : cette proposition n'a soulevé aucune remarque particulière par les
participants. 

La procédure administrative conduisant  à autoriser l'exercice de la vénerie  sous terre du
blaireau à partir du 15 mai a été respectée.

► Sur le respect de la procédure de consultation du public

Les services de l’État ont veillé au respect des dispositions de l’article L123-19-1 du code de
l'environnement  relatives  à  la  participation  du  public  aux  décisions  ayant  une  incidence  sur
l’environnement.

Dans le cas présent, pour tenir compte au mieux des remarques émises par les internautes
lors  de  la  consultation  organisée  durant  l'été  2019  sur  l’ensemble  des  dates  d’ouverture  et  de
fermeture  de  la  chasse  pour  la  période  2019/2020,  la  période  d'ouverture  complémentaire  du
blaireau à partir du 15 mai 2020 a fait l'objet d'une deuxième consultation publique spécifique.

---*---

En conclusion, le projet d'arrêté préfectoral autorisant l'exercice de la vénerie sous terre du
blaireau  à  compter  du  15  mai  2020,  soumis  à  la  consultation  du  public,  est  conforme  aux
dispositions réglementaires prévues dans l'article R 424-5 du code de l'environnement.

Le chef du service Environnement,

Clémence Meyruey


