
 

 

 

 

 

 

Objet : Contribution du CREPAN à la consultation du public du 16 mai au 6 juin 2017 concernant le 

projet d’arrêté relatif à la vénerie du blaireau dans le département de la Manche.  

 

Monsieur le Préfet,  

 

Le projet d’arrêté préfectoral visant à autoriser pour une période complémentaire la vénerie du 

blaireau dans le département de la Manche, pour l’année 2018, appelle de la part du CREPAN plusieurs 

observations.  

 

Tout d’abord, rappelons que le blaireau est une espèce protégée au niveau international par la 
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel. Cette espèce est 
à ce titre protégée notamment en Angleterre, Belgique, aux Pays-Bas.   
 
En France, le blaireau est chassé pendant toute la période d’ouverture de la chasse.  
 
En plus de cette période de chasse, le projet d’arrêté préfectoral vise à autoriser la vénerie sous terre 
à partir du 15 mai 2018, alors que la chasse se termine le 15 janvier 2018, ne laissant alors que 4 mois 
de répit aux blaireaux.  
  
De plus, cette période complémentaire intervient pendant la période d’allaitement, de sevrage et 
d’élevage des jeunes. La vénerie aura alors pour conséquence de détruire non seulement les blaireaux 
adultes mais également les petits présents dans les terriers.  
Or, les dispositions de l’article L.424-10 du code de l’environnement interdisent la destruction des 
portées ou des petits des mammifères dont la chasse est autorisée.   
 
Ainsi, l’arrêté préfectoral, en autorisant la vénerie du blaireau sur cette période, permet la destruction 
des petits également présents, en violation des dispositions du code de l’environnement, de telle sorte 
que cette autorisation ne doit pas être accordée.   
 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l’expression de notre sincère considération.  
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