
 

COMMUNIQUÉ

Vènerie sous terre du blaireau : six organisations de protection de la nature et de la 
faune sauvage saisissent le Ministère

Les associations AVES France, ASPAS, Blaireau & Sauvage, One Voice, Meles et la 
Fondation Brigitte Bardot ont saisi la Ministre de la transition écologique et solidaire afin de 
solliciter l’interdiction de la vènerie sous terre du blaireau.

Cette pratique consiste à envoyer des chiens dans les terriers des blaireaux afin de les 
terroriser jusqu’à ce que les chasseurs parviennent à les déterrer puis à les tuer au fusil ou à 
l’arme blanche, mettant un terme à plusieurs heures de souffrance et de stress infligés à 
l’animal. 

Cette chasse nuit à l’équilibre cynégétique en ce qu’elle entraîne la mort de blaireautins, 
comme l’a révélé la vidéo de l’association One Voice qui est parvenue à infiltrer un équipage 
de vènerie sous terre. Les petits, non matures sexuellement, sont tués avant d’avoir eu la 
possibilité de se reproduire, ce qui nuit à la croissance démographique de cette espèce au 
rythme de reproduction lent.

Protégé par la Convention de Berne, le blaireau ne peut être chassé dans de nombreux 
pays de l’Union européenne. Le Conseil de l’Europe considère d’ailleurs que la vènerie sous 
terre, spécialité française largement décriée,  « ne peut être considérée comme efficace ni 
humain[e], et constitue un sport ».

Le blaireau est victime d’une réputation injustifiée  : les dégâts qui lui sont reprochés sont 
minimes et en réalité imputables à d’autres espèces telles que le sanglier. Le petit 
mammifère peut en outre aisément être repoussé à l’aide de techniques très simples et peu 
coûteuses.

Les Préfectures ne sont d’ailleurs jamais en mesure de justifier de la réalité des dégâts qu’il 
aurait provoqués. Elles se fondent sur les allégations des chasseurs et ne publient aucune 
donnée démontrant l’existence d’éventuels dégâts.

Cette pratique cruelle et injustifiée, tant scientifiquement que légalement, n’a donc aucune 
raison de perdurer en France, pays signataire de la Convention de Berne et qui se pose en 
défenseur de la biodiversité.

Les six organisations demandent donc au Ministère de la transition écologique et solidaire 
d’interdire cette pratique et de veiller à ce qu’aucune période complémentaire de chasse par 
vènerie sous terre ne soit autorisée sur le territoire national.

En pièce jointe : demande formelle adressée au Ministère de la transition écologique et 
solidaire, rédigée avec l’aide du cabinet GEO AVOCATS. 


