
Argumentaire
pour avis à la consultation publique concernant

le projet d’arrêté préfectoral fixant les modalités de la période
complémentaire de la chasse sous terre du blaireau dans le département de

l’Indre pour les campagnes 2022-2023 

Vous trouverez ci-dessous quelques arguments à avancer pour justifier un avis défavorable 
sur le projet d’arrêté pour autoriser une période complémentaire de chasse au blaireau par 
déterrage. 
Pour une bonne compréhension du contexte et de l’enjeu vous pouvez consulter et faire 
référence à l’avis déposé par Indre Nature qui est joint à cet argumentaire.
Rappel     :   l’interdiction de la chasse au blaireau en général dépend de décisions au niveau 
national sur lesquels en tant qu’association départementale notre poids est limité. Par 
contre la période complémentaire quant à elle dépend de décisions prises au niveau 
départemental. Nous pouvons donc agir et peser sur les décisions à ce niveau.

Nous avons besoin de votre mobilisation car nous savons que de leur côté la fédération de 
chasse mobilise ses adhérents pour qu’ils déposent des avis favorables à la consultation 
publique sur ce projet d’arrêté.

Propositions d’arguments     :  

Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de
chasse au blaireau parce que :

- Cette période complémentaire est injustifiée :
o La population de blaireau n’est pas connue et il n’y a aucun risque de « pullulation »
o C’est une espèce fragile avec un taux de reproduction faible
o Les dégâts qui lui sont attribués peuvent d’une part être confondus avec ceux 

d’autres espèces comme le sanglier et sont d’autre part très faibles et ne justifient 
pas de « régulation » particulière. 

o On ne peut pas éthiquement tuer une espèce sauvage dès que le moindre dégât lui 
est imputé.

o Le choix des communes sur lesquelles cette chasse serait autorisée n’est pas justifié
o …

- Je réprouve ce type de chasse qui est cruelle et barbare



o Creuser et poursuivre jusqu’au fond de leur terrier pendant des heures et une 
pratique barbare qui stressent profondément les animaux

o Elle conduit à tuer indifféremment les adultes et les jeunes
o Elle est moralement inacceptable.

 


