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1 – OBJET DE LA CONSULTATION

L’article R.424-6 du Code de l’Environnement précise que les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse
à tir sont fixées chaque année par le préfet après avis de la Commission Départementale de la Chasse et de
la Faune Sauvage (CDCFS) et  de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère.  Les articles
R.424-4 et R.424-5 précisent les dates d’ouverture et de fermeture des autres modes de chasse. 

2 – PROCÉDURE DE CONSULTATION

Cette procédure a été instaurée en 2012 et prévoit une information du public pour toute décision publique
ayant une incidence sur l'environnement (C Env L.110-1).

La procédure est décrite dans l'article L.120-1 II.

« -Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note
de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie
électronique .....  »

Les observations du public,  déposées par  voie électronique ou postale,  doivent  parvenir  à   l'autorité  administrative
concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au
même premier alinéa. 
Au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 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,   les
observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que
le projet de décision. 

Le   projet   de   décision   ne   peut   être   définitivement   adopté   avant   l'expiration   d'un   délai   permettant   la   prise   en
considération des observations déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas
d'absence d'observations,  ce délai  ne peut  être   inférieur  à  quatre   jours  à compter  de  la  date de  la  clôture  de  la
consultation. 

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 du public ainsi
que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des observations indique les observations du
public dont il a été tenu compte. 

3 – DÉROULEMENT

Le projet de décision (sous la forme d'un projet d’arrêté préfectoral) a été mis en ligne sur le site internet de
la préfecture de l'Isère.

Le texte suivant a été affiché sur la page d'accueil de la préfecture.

Texte mis en ligne le 19/04/2022

1 – Titre du projet de texte

Projet d’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans
le département de L’Isère.

2 – Contexte et objectifs du projet de texte

L’exercice de la  chasse participe à la gestion durable des habitats  et  contribue à l’équilibre agro-sylvo-
cynégétique du département de L’Isère.

Conformément aux dispositions du code de l’environnement, si les dates d’ouverture de certains modes de
chasse (chasse au vol) ou de certaines espèces (oiseaux de passage et gibier d’eau) sont fixées par le
ministère chargé de la chasse, les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse du gibier sédentaire sont
fixées chaque année par le préfet après avis de la fédération départementale des chasseurs et consultation
de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS).

L’arrêté préfectoral précise également les modalités d’exercice de la chasse de ces différentes espèces.

Certaines dates de fermeture comme le lièvre variable, la bartavelle, le Tétras Lyre, le Lagopède, la Gélinotte
des bois sont fixées au 10 novembre 2022 alors que le code de l’environnement les fixe au 11 novembre.
C’est également le cas en ce qui concerne la fermeture de la chasse du sanglier au 30 mars 2023 et non au
31 mars.  La chasse étant fermée le vendredi dans le département de l’Isère,  cela permet d’éviter toute
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confusion.

Dans  le  contexte  réglementaire  évoqué  ci-dessus,  le  présent  projet  d’arrêté  pris  en  application  des
dispositions des articles L. 424-2, L. 424-12, L. 425-14, L. 425-15, R. 424-1 à R. 424-9 et R. 425-18 à R. 425-
20 du code de l’environnement fixe et rappelle un certain nombre de dispositions que se doivent de respecter
les chasseurs de l’Isère lors de la campagne cynégétique 2022-2023.

Concernant  la  chasse  au  sanglier     :  la  prolifération  du  sanglier,  dont  les  populations  sont  en  constante
progression depuis vingt ans, prend localement des proportions inquiétantes par ses effets dommageables
qui vont  bien au-delà des seuls dégâts de gibier aux cultures. Les sangliers sont  en effet à l’origine de
collisions routières, de nombreuses dégradations d’espaces verts et propriétés privées et peuvent présenter
un risque sanitaire pour les élevages (vecteurs potentiels de la peste porcine). Leur régulation est donc
indispensable et incombe en premier lieu aux chasseurs. La politique de gestion mise en œuvre au niveau
départemental, s’appuie sur les directives du plan national de maîtrise du sanglier. L’ouverture générale de la
chasse au sanglier est le 15 août avec des possibilités de tirs anticipé sur autorisation individuelle à compter
du 1er juillet 2022 et du 01/06 au 30/06/2023. L’arrêté ci-joint prévoit également la possibilité de pratiquer de
façon anticipée le décantonnement des sangliers sans armes en cas de dégâts (à partir du 01/07/22 et du
01/06/2023 au 30/06/2023). Les chasseurs peuvent ainsi faire sortir les sangliers des champs de maïs dans
lesquels ils génèrent de gros dégâts. 

Suite à la parution du décret 2020-59 du 29/01/2020, la chasse du sanglier est prolongée de fait jusqu'au 31
mars.

Vénerie sous-terre     :  

• Volet réglementaire

La vénerie sous terre est autorisée par le code de l’environnement du 15 septembre de l’année N au 15
janvier de l’année N+1 et le préfet n’a ni la possibilité de l’interdire ni de réduire cette période.

Le préfet peut également prolonger la période de vénerie sous terre, après avis de la CDCFS, du 14 mai au
15 septembre. Compte-tenu des dégâts occasionnés par cette espèce, le projet soumis à la consultation du
public  propose  une  période  complémentaire  du  15  juin  au  14  septembre ;  Ce  décalage  de  la  période
complémentaire permet le sevrage des jeunes.

A noter que la période complémentaire du 15 juin 2022 au 30 juin 2022 a été validée par l’arrêté n°2021-06-
03-00003 du 3 juin 2021. 

Le présent projet propose des périodes complémentaires allant du 1er juillet 2022 au 14 septembre 2022 et
du 15 juin 2023 au 30 juin 2023.

• Contexte de la pratique de la vénerie sous terre

La vénerie sous terre est une méthode de chasse très localisée permettant la régulation du blaireau dans le
but de prévenir des dégâts de nature agricole, matérielle ou biologique .

Elle a pour but de répondre au besoin précis, à un instant défini, de déloger un blaireau pouvant ou ayant
causé des dégâts. 

La vénerie sous terre concerne une population très réduite de blaireaux justifiant l’ouverture de la période
complémentaire liée à cette pratique puisqu’elle est peu utilisée et uniquement mise en place afin de gérer
localement la présence du blaireau dans les lieux spécifiques où il  présente un risque environnemental
avéré. 

Le recours à la vénerie sous terre se justifie par les éléments suivants :

1- La liste rouge de l’International Union for Conservation of Nature (UICN) permet de distinguer les différents
niveaux de menace pesant sur les espèces. 

Le blaireau est inscrit au niveau le moins préoccupant (Least concern - LC). C’est pourquoi cette espèce peut
être chassé en France et la limitation de la chasse du blaireau ne constitue une priorité des politiques de
l’État en matière de préservation de la biodiversité.

https://www.iucnredlist.org/search?query=blaireau&searchType=species

2-  L’usage  de  la  vénerie  sous  terre  sur  une  population  très  minoritaire  de  blaireaux  en  période
complémentaire de chasse ne porte pas atteinte à l’article 3 de la charte de l’environnement.
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3- L’annexe II de la convention de Berne concerne les « espèces de faune strictement protégées », tandis
que son annexe III concerne « les espèces de faune sauvage protégées ». Le blaireau figure à l’annexe III,
au même titre que les cervidés ou les corvidés, qui sont des espèces chassables. Seules les espèces citées
en annexe II sont strictement protégées et doivent faire l’objet de dérogation pour leur exploitation.

Le blaireau peut donc être chassé comme l’a rappelé le Comité permanent de la Convention de Berne lors de
la 34e réunion de décembre 2014 dans sa communication sur la recevabilité des plaintes concernant des
espèces de l’annexe III. 

Par  ailleurs,  le  Comité  permanent  de la  Convention de Berne de 2014 a déploré les  plaintes abusives
concernant le blaireau qui lui étaient adressées : 

« Le Comité prend note avec regret de la charge de travail générée par l’augmentation constante du
nombre de plaintes sur le blaireau soumises par des citoyens et par des ONG. Le Comité rappelle une
fois   de   plus   que   le   blaireau   est   une   espèce   commune   dont   le   statut   de   sauvegarde   n’est,   dans
l’ensemble,   pas   préoccupant.   Le   blaireau  est   inscrit   à   l’Annexe   III   et   peut   donc   faire   l'objet   d'une
exploitation légale dans l'un ou l'autre des États, à condition que l’espèce ne soit pas menacée sur son
territoire ».

Le Comité permanent rappelle que le blaireau a le statut de préoccupation mineure dans la liste rouge de
l’UICN « en raison de sa vaste aire de répartition, de sa population relativement nombreuse, de sa présence
dans  plusieurs   zones  protégées,  et   du   fait   qu’il   est   peu  vraisemblable  qu’elle  enregistre   un  déclin  qui
justifierait son inscription dans une des catégories de menaces ».

4-  Sur les 47 États siégeant au Conseil  de l’Europe, 35 autorisent  la vénerie sous terre  tandis que 12
l’interdisent. Les États l’interdisant se distinguent en deux catégories : les 10 pays qui ont des populations de
blaireaux faibles qui méritent des mesures de protections et les 2 pays (Grande-Bretagne, Irlande) ayant
interdit la vénerie sous terre pour des raisons éthiques bien qu’ayant une forte densité de blaireaux. Pour ces
derniers, il existe au sein de leur territoire une forte présence de la tuberculose bovine dans une très large
part de l’élevage bovin, des densités de hérissons en forte chute en raison de la forte densité de blaireaux et
des campagnes d’abattage des blaireaux par tir de nuit sont mises en place.

5- L’exercice de la vénerie sous-terre est régi par l’arrêté ministériel du 18 mars 1982 modifié par un arrêté
du 1er avril 2019. 

Ce dernier a fait évoluer la vénerie sous terre afin d’améliorer la prise en compte du bien être animal en :

- abandonnant la capture par les chiens eux-mêmes ;
- si l’animal n’est pas relâché après son déterrage, sa mise à mort se fait immédiatement après la prise ;
- interdisant d’exposer un animal pris aux abois ou à la morsure des chiens avant sa mise à mort.

L’article 3 de l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie sous terre prévoit désormais que :

« Seul   est   autorisé   pour   la   chasse   sous   terre   l’emploi   d’outils   de   terrassement,   des   pinces   non
vulnérantes destinées à saisir l’animal au cou, à une patte ou au tronc et d’une arme pour sa mise à mort
à   l’exclusion  de   tout  autre  procédé,   instrument  ou  moyen  auxiliaire,   et   notamment  des  gaz  et  des
pièges ».

Aux termes de ce même arrêté :

« Si au cours des opérations de déterrage la présence d’un spécimen d’une espèce non domestique
dont la destruction est interdite au titre de l’article L.411-1 du code de l’environnement est découverte
dans le terrier, il est mis fin immédiatement à la chasse sous terre dans ce terrier. »

Ainsi,  considérant  les  évolutions  réglementaires  apportées  à  la  pratique  de  la  vénerie  sous  terre,  les
évolutions techniques ainsi que les outils désormais non vulnérants et les obligations qui incombent aux
équipages,  les  destructions  de  blaireaux  ne  sont  pas  autorisées  par  des  méthodes  cruelles  et
approximatives. La pratique de la vénerie sous terre est donc justifiée car réglementairement encadrée.

• Connaissance de l’espèce

Des rapports de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), désormais devenu Office
Français  de  la  Biodiversité  (OFB),  traitent  de  l’état  de  la  conservation  de  l’espèce  sur  le  territoire
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d’intervention.

Un premier rapport a conclu que : 

« Les données collectées au niveau national ne permettent pas, à ce jour, d’estimer dans l’absolu les
effectifs de blaireaux. Cependant,   la continuité des observations sur  l’ensemble du territoire,  entre
2001 et 2012, permet de conclure qu’il n’a pas été observé de baisses importante des populations,
même  si   les   variations   sont   importantes   d’une   région  à   l’autre.  Au  vu   de   la   permanence  de   la
distribution de l’espèce, les populations de blaireaux sont actuellement dans un état de conservation
favorable » - (État des connaissances sur les populations de blaireaux en France », ONCFS, Jacquier
& al, 2018).

Un second rapport conclut que : 

« La continuité  des  observations  sur   l’ensemble  du  territoire  entre  2001 et  2017 et   l’intensité  de
prélèvements  exercés  sur   l’espèce  faible  en  regard  des densités  estimés sur   le   territoire  d’étude
conduisent à conclure qu’au niveau national, les prélèvements exercés sur le blaireau ne remettent
pas en cause l’état de conservation favorable des populations de blaireaux. » - (Ruette & al, 2019).

Ainsi, à la suite d’observations temporellement espacées, l’état de conservation des populations du blaireau
a été jugé favorable par l’ONCFS.

Le cycle reproductif du blaireau est particulier, plus précoce que le grand gibier, avec une mise-bas et une
période de rut centrée sur fin janvier et février. 

C’est la raison pour laquelle la vénerie sous terre du blaireau ferme dès le 15 janvier, beaucoup plus tôt que
les autres modes de chasse. 

C’est aussi la raison pour laquelle la vénerie sous terre ouvre plus tôt au 15 mai. En effet, c’est à cette date
que les jeunes sont sevrés et que les blairelles n’allaitent plus. Les mères ont parfois déjà abandonné leur
progéniture au milieu du mois de mai ce qui explique d’ailleurs un taux de mortalité juvénile constamment
élevé chez l’espèce blaireau (jusqu’à 50%). Si les blairelles étaient en mesure d’allaiter les jeunes durant
toute leur phase de croissance, cette mortalité serait mineure.

Par ailleurs, s’agissant de l’ouverture de la vénerie sous terre au 15 mai, le Conseil d’État a reconnu que « la
période complémentaire autorisée par le préfet du Cher ne perturbe, contrairement à ce qui est soutenu, ni la
reproduction du blaireau, ni le temps nécessaire à l’élevage des jeunes »

Conseil d’État, 30 juil 1987, Association « Nature 18 » c/ Préfet du Cher, n°171050. 

Cependant,  en mesure préventive et  tel  qu’il  l’avait  fait  en 2022, le préfet  a tout  de même proposé de
supprimer la période complémentaire pour la pratique de la vénerie sous terre allant du 15 mai 2023 au 14
juin 2023 afin de s’assurer que le sevrage des jeunes blaireaux ne soit pas impacté.

Le report de la date d’ouverture de la période complémentaire est donc un moyen suffisant pour ne pas
porter atteinte au « sevrage des jeunes ».

• Objectifs :  lutte  contre  le  risque  de  déséquilibre  agro-sylvo-cynégétique  et  l’impact  sanitaire  du
blaireau

L’origine de la tuberculose bovine provient des élevages et de la circulation des bovins. Cependant, il est
clairement établi que la faune sauvage (cerfs, sangliers, blaireaux) peut être, dans un second temps, source
de transmission-retour  sur  des exploitations initialement infestées par  les animaux d’élevage.  Les fortes
densités d’animaux sauvages sont un facteur majorant le risque.

Par ailleurs, un rapport de l’ANSES conclut que « Les mesures prises (régulation de l’espèce) ont permis de
réduire la propagation de la  tuberculose bovine  dans tous les compartiments ». Ce même rapport indique
que  « Les abattages réalisés jusqu’ici ne remettent pas en cause l’état de la conservation favorable des
populations de blaireaux en France » (« Gestion de la tuberculose bovine et des blaireaux » – Saisine 2016-
SA-0200).

https://www.anses.fr/fr/content/avis-et-rapport-r%C3%A9vis%C3%A9-de-lanses-relatif-%C3%A0-la-gestion-
de-la-tuberculose-bovine-et-des

L’ouverte de la période complémentaire de la vénerie sous terre permet ainsi de lutter contre un risque
potentiel de déséquilibre agro-sylvo-cynégétique. 

Il est important de souligner une nouvelle fois que le recours à cette pratique en période complémentaire est
ponctuel au regard du faible nombre de blaireaux impliqués. C’est une mesure préventive visant à préserver
l’équilibre agro-sylvo-cynégétique dans des lieux ponctuels où des dégâts seraient constatés, et où la vénerie
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sous terre s’avérerait nécessaire, sans porter une atteinte excessive à l’espèce en question.

Les grands ongulés     :  

Le chevreuil et le cerf sont responsables de dégâts forestiers très importants préjudiciables pour le secteur
économique concerné ainsi que pour l’avenir de la forêt. 

Le projet prévoit de permettre, sur autorisation individuelle, le tir anticipé du chevreuil à compter du 1 er juillet
2022 et du 1er au 30 juin 2023.

Le projet prévoit de permettre, sur autorisation individuelle, le tir anticipé du cerf à compter du 1er septembre
jusqu’à la date d’ouverture générale.

Le renard     :  

Le renard est une espèce chassable et le préfet n’a pas la possibilité d’en réglementer l’exercice. Le code de
l’environnement prévoit que le renard puisse être chassé lors des opérations de tir anticipé du chevreuil ou
du sanglier.

3 – Dates et lieux de consultation

La consultation est ouverte du 20 avril au 10 mai 2022 inclus, sur le site internet des services de l’État de
l’Isère et les observations du public peuvent être faites directement à l’adresse mail ci-dessous :
 ddt-consultation-chasse@isere.gouv.fr.

Les observations du public peuvent également être adressées dans les mêmes délais à l’adresse suivante :
Direction départementale des territoires

Service Environnement

Consultation du public chasse

17, BD Joseph Vallier

38040 Grenoble cedex 9

4 - SYNTHÈSE DES AVIS DU PUBLIC 

4-1  LES OBSERVATIONS REÇUES

La mise en consultation a suscité de nombreuses réactions du public : 

• 129 contributions ont été déposées sur la boite mél dédiée .
• 4 contributions sont arrivées hors délais dont une par voie postale.

Au total, les 129 contributions reçues dans les délais sont analysées ci-dessous.

Certaines contributions contenaient plusieurs avis (342).
Les observations, avis et questions sont regroupés par grands thèmes et analysés dans le paragraphe 4-3.

4-2 ANALYSE GLOBALE

Sur les 342 avis on compte :

• 313 avis défavorables qui se partagent en 6 familles (paragraphes 4-3-2 et suivants) qui peuvent
se superposer en partie:

– 11 avis de « principe » contre la chasse ;
– 100 avis relatifs à la vénerie sous terre et à la période complémentaire, certains avis abordant les

deux thématiques et donc comptés deux fois ;
– 17 avis concernent la réglementation du temps de chasse et le partage de l’espace (pas de chasse

le week-end, l’été, limitations horaires, ….) ;
– 140 avis se prononcent contre la chasse de certaines espèces de façon permanente ou uniquement

pendant l’été ;
– 14 avis réclament des modifications de pratiques de chasse ;
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– 31 avis concernent des sujets divers (interdiction de la chasse dans le périmètre de 150m au tour
des habitations,   contre le lâcher de gibier d’élevage et un  avis  souhaite disposer du CR de la
CDCFS).

• 29 avis favorables

– 5 avis favorables au projet d’arrêté ;
– 7 avis favorables à la vénerie sous terre ;
– 17 avis favorables à la période complémentaire de la vénerie sous terre.

Un certain nombre d’avis réclament la publication de la synthèse des avis reçus ainsi que de la motivation de
l’arrêté préfectoral. Ils ne sont pas comptabilisés dans la mesure où c’est une obligation réglementaire.

4-3  OBSERVATIONS REGROUPÉES PAR GRANDS THÈMES ET ANALYSE 

Les observations du public sont analysées thème par thème et un échantillon non exhaustif de citations sont
reprises ci-dessous pour illustrer chaque thème. Chaque point correspond à un avis spécifique dans le même
thème. 
Tous les grands thèmes, sujets et arguments sont repris ci-dessous et des tableaux permettent d’en
connaître la fréquence. Un avis unique peut bien sûr être dénombré dans plusieurs thèmes.

4-3-1 Préambule

Droit de chasse et droit de chasser
Chaque propriétaire d’un terrain bénéficie, sous certaines conditions, du droit de chasse sur ses terres. Il
peut également accorder le droit de chasser à un tiers. 

En  France,  le  droit  de  chasse est  l’un  des  droits  d’usage  lié  au  droit  de  propriété. Il  peut  être
réglementé par la loi dans l’intérêt général. Le droit de chasse se distingue du droit de chasser qui se définit
comme un droit, accordé par un propriétaire ou un détenteur de droit de chasse, à une personne déterminée,
de chasser sur une propriété.

Le droit de chasser ne peut être ni loué, ni transmis à un tiers, car il  matérialise la relation personnelle
existant entre le titulaire du droit de chasse et la personne autorisée à chasser. Le fermier est titulaire du droit
de chasser sur les terres agricoles qu’il loue en vue de leur exploitation.

Le droit de chasse du propriétaire

Le droit  qui  appartient  au  propriétaire  de  chasser  et  d’autoriser  autrui  à  chasser  sur  ses  terres  est  la
conséquence de son droit de propriété (c’est le propriétaire de la chose qui a le droit de jouir et d’user de
cette chose à sa convenance), et il existe indépendamment de toute convention.

Le propriétaire peut toutefois y renoncer en le transférant à un tiers par un bail de chasse. 

Le droit de chasse du propriétaire peut être séparé de son droit de propriété par contrat, mais uniquement au
profit d’une personne physique ou morale déterminée, pour un temps déterminé. De plus, il ne peut être
transmis aux propriétaires successifs, quels qu’ils soient, d’un domaine voisin sans limitation de durée. Il ne
peut être aliéné indépendamment du droit de propriété.

Un département en ACCA obligatoires

La loi Verdeille de 1964 a classé 29 départements en ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)
obligatoires. Ce texte établit que sont mis à la disposition des territoires chassés par les ACCA toutes les
propriétés  privées  de  moins  de  20  ha  en  plaine  et  situées  au-delà  d’un  rayon  de  150  m autour  des
habitations ou de moins de 100 ha en montagne (au-dessus de la limite de la végétation forestière). Cette
classification a été opérée au vu de critères tels que la surface du département, sa densification ou son
urbanisation.

Certains départements n’ont que quelques ACCA, d’autres aucune. L’Isère est un des départements qui
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compte le plus d’ACCA (environ 500) au plan national. 

La particularité d’une ACCA est consignée dans le code de l’environnement qui prévoit une tutelle de la
Fédération Départementale des Chasseurs(FDC) :

✗ une décision du(de la) président(e) de la FDC lors de la création de l’association ;
✗ une tutelle administrative de la FDC (validation des statuts et règlements) ;
✗ surveillance du bon fonctionnement de l’ACCA et des obligations de service public par la FDC.

De plus, de(la) président(e) de la FDC définit le territoire cynégétique de la commune en validant la création
de chasses privées et de réserves de chasse obligatoires pour les ACCA.

En cas de dysfonctionnement grave de l’ACCA, la mise sous tutelle est du ressort du préfet.

Les dates d’ouverture et de fermeture sont fixées annuellement par arrêté préfectoral suivant les articles du
code de l’environnement.
Le préfet ne peut limiter le nombre de jours de chasse que pour favoriser la protection et le repeuplement du
gibier pour une ou plusieurs espèces de gibier (article R.424-1 du code de l’environnement).

4-3-2 Avis de principe contre la chasse

11 avis de principe contre la chasse ont été déposés ou indiquant que la chasse n’a pas vocation à réguler
les espèces.

Analyse réglementaire     :  
• Ces avis portent sur l’opportunité de la pratique de la chasse.

Compte tenu de la réglementation française exposée au paragraphe précédent, ces avis n’appellent pas de
réponse.

4-3-3 Avis relatifs à la vénerie

Avis défavorables Avis favorables

Contre la vénerie sous terre 18 7

Contre la période complémentaire de la vénerie
sous  terre  pouvant  aller  du  1er  juillet  au  14
septembre 2022 et  du 15 juin  2022 au 30 juin
2023

82 17

Analyse réglementaire     :   

Contre la vénerie sur terre ou sous terre

La vénerie, relative à la chasse à courre, à cor et à cri, et la vénerie sous terre sont définies et réglementées
par l’arrêté du 18 mars 1982.

L’objet du projet d’arrêté préfectoral n’est pas de se prononcer en faveur ou pas de la vénerie mais de
l’encadrer. Les avis pour ou contre la vénerie n’appellent donc pas de réponse.

Contre la période complémentaire de vénerie sous terre du 1er juillet au 14 septembre 2022 et du 15
juin 2023 au 30 juin 2023

Les principaux arguments avancés sont les suivants : - Il s’agit de la copie d’un avis qui synthétise les avis
reçus

• Votre  administration produit  dans  les annexes au projet  d’arrêté   les   résultats  d’une « enquête »
réalisée par la FDCI en 2021, dans laquelle les chasseurs « estiment » que le blaireau est présent
sur leur territoire et que les populations de blaireaux sont en augmentation. Votre administration se
base donc sur des données partiales et subjectives provenant des chasseurs (qui ont tout intérêt à
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dire qu'il y a trop de blaireaux pour justifier la chasse) au lieu de se baser sur une étude scientifique
rigoureuse et objective.  [...]

• La  note   de   présentation   ne   présente   aucun  élément   relatif   à   l’espèce  blaireau.  Ne   sont   donc
communiqués ni les effectifs de blaireaux, ni les dommages causés : nature, localisation et coûts. Le
public ne peut se prononcer sans ces éléments.   

• Or, l’Article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les
conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement
détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des  décisions publiques ayant
une incidence sur l’environnement. »

• L’article 9 de la Convention prévoit des dérogations à la protection des espèces pour des motifs
strictement définis, dont l’exercice récréatif de la chasse est exclu.

SUR LE FOND : 

• Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau.

• L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux
espèces protégées qu’«  à  condition  qu’il  n’existe  pas  une autre  solution  satisfaisante  et  que  la
dérogation  ne   nuise  pas  à   la   survie  de   la  population   concernée  pour   prévenir   des   dommages
importants aux cultures, au bétail,  aux  forêts,  aux pêcheries,  aux eaux et aux autres  formes de
propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent
être   justifiées   par   trois   conditions,   devant   être   cumulativement   vérifiées   :   la   démonstration   de
dommages   importants   aux   cultures   notamment   ;   l’absence   de   solution   alternative   ;   l’absence
d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. 

• 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.

• Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes
bien au delà  du 15 mai.  En effet,   les  périodes choisies pour  ces  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 ».

• 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   de   dépendance   des   jeunes   comme
référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.

• La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une
fois   l’opération   terminée,   les   terriers   se   trouvent   fortement   dégradés.   Or,   ces   derniers   sont
régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par
arrêté ministériel et directive européenne.

• Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure
souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais
aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

• La période de tir, lorsqu’elle est autorisée jusqu’au 29 février, provoque potentiellement la mort des
mères gestantes et ne doit en aucun cas être autorisée, en application de l’article L424.10 du Code
de l’environnement visant à préserver la future génération.

À PROPOS DU BLAIREAU :

• Les populations de blaireaux sont fragiles, souffrent de la disparition de leur habitat 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). 

• 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
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même code précise toutefois que le Préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour
une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.

• La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par an).

• Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante, de l’ordre de 50% la 1ère
année).

• Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.

• Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent
entraîner une disparition locale de cette espèce.

• Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et
très localisés, essentiellement en lisière de forêt. 

• En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par
le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet
contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre
individu.

• Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs  olfactifs  sur  les  terriers
posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les
avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même
secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. 

Commentaire     :  

La chasse du blaireau étant réglementée par le code de l’environnement, les avis qui portent sur l’opportunité
de sa chasse et sur l’opportunité de la vénerie sous terre sont sans objet. Seule la question de la période
complémentaire est à la main du préfet et mérite d’être discutée.

4-3-4 Avis pour une réglementation du temps de chasse et un meilleur partage de l’espace

Nombre d’avis

Week-end non chassé 1

Pas de chasse le dimanche 2

Limiter à 2 ou 3 jours de chasse/semaine maximum 2

Remettre des limites horaires sur le tir anticipé 8

Contre la chasse pendant les vacances scolaires 1

Limitation horaire pour favoriser le partage de l’espace 2

Déclarer le périmètre des battues le vendredi soir 1

17

• Les principaux arguments avancés sont les suivants :

a) La chasse à cette période engendre une perturbation de toute la faune sauvage      à une époque où elle a    
besoin de tranquillité pour se reproduire. 
Un  article   scientifique  a   prouvé   récemment   que   la   perturbation  due  à   la   présence  des  chasseurs   est
fondamentalement  nocive pour   la   faune contrairement  à celle  due à   la  présence de grands  prédateurs
comme le loup. 

La chute dramatique de la biodiversité doit inciter à attribuer une importance particulière à ce point.

b) Cela fait courir un danger manifeste pour la population:
-   En période estivale ou printanière, les promenades en particulier avec des enfants sont beaucoup plus
fréquentes.
- Les munitions utilisées pour le grand gibier sont particulièrement dangereuses pour la population. 
- Le danger est augmenté par l’utilisation de silencieux sur certaines armes, qui empêche que les gens soient
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mis en garde par le bruit des tirs.
- Si le tir à l’arc est autorisé, il représente un danger important pour la même raison (absence de bruit) et car
il est prouvé que les exigences de compétence pour pratiquer la chasse à l’arc en France sont tout à fait
insuffisantes.
-  Sur   le  terrain,   force est  de constater  que  les mesures de sécurité  minimales sont   loin d’être  toujours
appliquées.

Pour des raisons de  sécurité, dont la préfecture devrait être garante, aucune chasse ne devrait avoir lieu
avant le mois de septembre.

c)  Débat   idéologique  mis  à  part,   je  me  sens  peu  en  sécurité  sachant  que  des  personnes  armées  se
promènent en même temps que moi, surtout au vu du nombre de tragédies causées par des chasseurs peu
respectueux des règles de sécurité. Je n'ai pas non plus l'impression que celles-ci sont bien appliquées.
J'éprouve ainsi une réelle inquiétude quant à savoir si je pourrais continuer à me promener en famille et faire
courir  nos chiens en sécurité dans  les bois (ou ailleurs).  Les espaces publiques appartiennent à tout  le
monde et les armes à feu ne devraient pas être autorisées lors des horaires où d'autres personnes que les
chasseurs aimeraient profiter du soleil, de la nature et de l'air frais. Notamment les après-midis et surtout le
week-end.

Analyse réglementaire relative au premier argument     :   

Le premier argument porte sur la prise en compte des enjeux de biodiversité dans la réglementation de la
chasse. Il concerne la réglementation nationale et non l’arrêté d’ouverture de la chasse, et n’appelle donc pas
de réponse. 

Commentaire relatif au deuxième et troisième argument     :  

Le  second  et  le  troisième  argument  portent  sur  la  prise  en  compte  de  la  sécurité  publique  dans  la
réglementation de la chasse. Le code de l’environnement (R.424-1) ne prévoit pas que le temps de chasse
puisse être réglementé pour des motifs de sécurité publique. 

4-3-5 Avis  contre la chasse de certaines espèces de façon permanente ou temporaire

Nombre d’avis

Contre la chasse du putois 1

Contre la chasse du renard 4

Contre le tir d’été du renard 27

Contre la chasse du blaireau 7

Contre la chasse du petit gibier de montagne et des chamois 2

Contre la chasse et la gestion du sanglier 1

Contre la chasse des espèces en déclin (tétras-lyre, bartavelle, 
lagopède, gélinotte, perdrix, bécasse, lièvre, faisan, ...)

56

Contre la chasse de la marmotte 42

140

• Contre la chasse du petit gibier de Montagne (galliformes)

Le présent arrêté n’a pas pour objet de se prononcer pour ou contre la chasse des galliformes de montagne,
qui est autorisée par le code de l’environnement.

Un arrêté préfectoral spécifique, pris début septembre après avis de la CDCFS idoine, fixe les prélèvements
autorisés en fonction du résultat des comptages pour la gélinotte des bois et le lagopède. Le prélèvement
des Tétras-Lyres ou de la perdrix bartavelle sont soumis à plan de chasse. L’avis de la CDCFS n’est donc
pas requis. 

• Contre la chasse du chamois, du putois ou du blaireau, du renard ou de sa chasse anticipée, des
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espèces figurant sur la liste des espèces en déclin, de la marmotte

Analyse     réglementaire:   

Le présent  arrêté  n’a pas pour objet  de se prononcer pour ou contre  ces  différentes chasses qui  sont
réglementées au niveau national.

 4-3-6 Avis réclamant une modification des pratiques de chasse

Nombre d’avis

Contre la prolongation des périodes de chasse sans motivation
scientifique

3

Contre la chasse par temps de neige 3

Contre le tir anticipé 5

Contre les battues de décantonnement 1

Contre la gestion du sanglier et son tir d’été 1

Contre la chasse du sanglier en mars 1

14

• Contre la chasse par temps de neige
Le principal argument avancé contre la chasse par temps de neige est le fait que les animaux puissent être
affaiblis par la faim et le froid.

Analyse Réglementaire     :  

La chasse par temps de neige est encadrée par l’article R.424-2 du code de l’environnement

Commentaire     :  

Elle concourt à la gestion de l’espèce.

• Contre la pratique du tir anticipé
Cet item peut se regrouper partiellement avec le paragraphe 4-3-4 dans la mesure où l’un des arguments est
la notion d’insécurité.

L’autre argument développé est le tir de femelles gestantes ou allaitantes.

Trois espèces sont essentiellement concernées : le chevreuil, le daim et le sanglier.

Analyse     réglementaire:   

Pour le chevreuil, seul le tir du brocard est autorisé. Par conséquent, cette espèce n’est pas concernée par la
problématique des femelles gestantes ou allaitantes.

Commentaire     :  

Concernant le sanglier, le tir d’été concourt à la gestion de l’espèce et des dégâts occasionnés.

Enfin,  la CDCFS s’était  prononcée pour la  non-prolifération du daim dans le  milieu naturel.  Le tir  d’été
contribue donc à sa régulation.

• Contre les battues de décantonnement

Commentaire     :  

Les battues se déroulent sans chien et permettent de régler des problèmes ponctuels dus aux dégâts sur les
cultures agricoles, en déplaçant les populations de sangliers à l’origine des dégâts.

• Contre la gestion du sanglier et son tir d’été
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Commentaire     :  
Concernant le sanglier, le tir d’été concourt à la gestion de l’espèce et des dégâts occasionnés.

4-3-7  Demandes diverses

Nombre d’avis

Instaurer un périmètre de 150m au tour des habitations 1

Contre le lâcher de gibier d’élevage 29

Souhaite pouvoir consulter le CR de la CDFS 1

31

• Instaurer un périmètre de 150 m au tour des habitations

Analyse     réglementaire:   

Le présent arrêté n’a pas pour objet de se prononcer sur ce sujet, le préfet n’ayant pas la possibilité de
prendre une telle mesure. 

• Contre le lâcher de gibier d’élevage

Analyse     réglementaire:   

Le présent arrêté n’a pas pour objet de se prononcer sur ce sujet, le préfet n’ayant pas la possibilité de
prendre une telle mesure.

• Souhait de pouvoir consulter le CR de la CDCFS

Commentaire     :  

Le compte-rendu de la CDCFS du 3 juin sera mis en ligne.
Par ailleurs  la consultation du public  est  engagée avant la tenue de la CDCFS afin que ses  membres
connaissent la position du public. La synthèse des avis leur sera adressée avec le dossier.
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