
MOBILISATION INDISPENSABLE POUR LE MAINTIEN DE LA 
PERIODE COMPLEMENTAIRE DU BLAIREAU ! 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le projet d’arrêté préfectoral relatif à la période complémentaire de la vénerie sous 

terre du blaireau pour l’année 2020 est mis en consultation publique depuis le 26 juin 

2020 !  

 

Petit rappel…En juillet 2019, l’arrêté préfectoral pour la période complémentaire de 

vénerie sous terre du blaireau 2019/20 était abrogé suite à un recours déposé par 3 

associations de protection de la nature auprès du tribunal administratif d’Orléans. Car 

effectivement suite à une erreur des services de la DDT, avec la non parution du bilan 

des observations de la consultation du public, le Préfet était assuré de ne pas pouvoir 

défendre cet arrêté qui aurait été « cassé » sur la forme. 

Puis a suivi un débat médiatique national et départemental, en plus de la période de 

confinement…mais également plusieurs échanges et réunions avec l’administration 

et les associations de protection de la nature. 

Et fin juin 2020, nouveau « blocage » de la Préfecture avec une projet d’arrêté 

autorisant la vénerie sous terre seulement sur certaines régions agricoles du 

département ! Il aura alors fallu toute la pugnacité de toutes les parties - FDC41, 

association des équipages de vénerie sous terre, FDSEA, Jeunes Agriculteurs – pour 

que le Préfet revienne sur sa décision mais seulement pour l’instant pour la période de 

« fin juillet » au 15 septembre... 

 

Les chasseurs de tous modes de chasse et sympathisants doivent donc s’exprimer en 

se déclarant « favorables » au projet d’arrêté dans notre département. 

 

Nous devons avoir une large mobilisation qui doit être une véritable démonstration de 

force face à nos opposants ! 

Car cette mobilisation aura des répercutions à court terme, pour que l’on puisse 

réguler cette espèce à cette période, mais également à moyen et long terme pour 

les prochains arrêtés et la défense de la vénerie sous terre ! 

 

ATTENTION : Afin d’être recevable, les commentaires doivent être personnalisés sous 

peine de ne pas être pris en considération ! 

C’est pourquoi, nous vous fournissons simplement des « mots clés » que nous vous 

demandons de reprendre pour partie et de rédiger VOTRE PROPRE COMMENTAIRE en 

reprenant le titre et ensuite 1 ou plusieurs des mots clés proposés ou formuler vos 

propres arguments.  

 

Titre : AVIS FAVORABLE à la période complémentaire pour la vénerie du blaireau 

Et indiqué votre commune du Loir et Cher. 

 

Mots clés :  

1) Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles. 

2) Présence significative du blaireau dans le département avec augmentation 

constante des populations. 

3) Considérant les dommages importants aux cultures. 



4) Considérant les risques de dommages aux matériels agricoles.  

5) Considérant les risques de collisions routières. 

6) Les collisions routières avec les blaireaux sont en augmentation. 

7) Le blaireau est une espèce classée gibier mais pas « nuisible », ce qui signifie 

que le seul mode de régulation efficace reste la vènerie sous terre. 

8) Le blaireau provoque des dégâts qui ne sont pas indemnisés. Ces dégâts ont 

un impact important sur la production et doivent être pris en compte. 

9) Le Loir et Cher par sa topographie et ses nombreuses cavités offre au blaireau 

un habitat propice à son développement et la vénerie sous terre en période 

complémentaire permet de limiter l’augmentation des populations. 

10) Les prélèvements réalisés par la vénerie sous terre dans le Loir et Cher sont 

faibles et n’évoluent pas, car leurs interventions sont limitées en nombre de 

sorties, les populations vont donc inévitablement augmenter dans les 

prochaines années. 

11) Le blaireau est inscrit sur la liste rouge UICN, au niveau le moins préoccupant 

(LC), c’est pourquoi il peut être chassé en France. Il est classé au même niveau 

de menace que le chevreuil ou le sanglier (LC)… 

 

 

 
 

La consultation est ouverte jusqu’au 17 juillet à minuit et vous pourrez y accéder en 

cliquant sur le lien ci-dessous puis allez dans ". 

 
 


