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Résumé
Le Blaireau d’Europe est un mammifère indigène en France, omnivore, nocturne, qui vit en groupes 
sociaux dans des terriers complexes. Jusque dans les années 1980, quand l’espèce était encore 
classée « nuisible », diverses formes de persécutions dont le gazage de ses terriers avaient entraîné 
une raréfaction des blaireaux. Depuis l’interdiction du gazage, l’espèce semble avoir reconstitué une 
partie de ses effectifs en France, quoiqu’on ne dispose d’aucune estimation quantitative précise. 
L’espèce n’est pas classée « susceptible d’occasionner des dégâts » (nouvelle dénomination des               
« nuisibles ») mais reste chassable. 

Un des modes de chasse, appelé « vénerie sous terre » ou déterrage, consiste à introduire des chiens 
spécialisés dans les galeries de blaireaux pour acculer ces animaux au fond du terrier, puis à creuser 
et à les attraper avec des pinces afin de les tuer à l’arme blanche ou au fusil, après plusieurs heures 
de stress intense et de souffrance. Les chiens lâchés dans le terrier peuvent tuer eux-mêmes les 
blaireaux et autres animaux, sans maîtrise possible par les chasseurs en surface.

En plus du déterrage dans le cadre du statut chassable de l’espèce (« vénerie sous terre »), le 
déterrage peut aussi être autorisé par autorisations préfectorales pour des intérêts jugés prioritaires 
(dégâts, santé publique). Au total, le nombre de blaireaux tués par déterrage (« vénerie sous terre » et 
autorisations préfectorales) serait d’environ 12 000 par an selon les chasseurs, sur une population dont 
l’effectif national s’élèverait probablement à quelques centaines de milliers mais n’est pas connu.

L’ASPAS réclame l’interdiction du déterrage des blaireaux, pour les raisons suivantes : il s’agit d’une 
pratique particulièrement cruelle ; le déterrage n’est pas sélectif et impacte des espèces protégées ; il 
ne résout aucun des problèmes sanitaires et autres dégâts aux activités humaines réels ou supposés 
qu’il prétend résoudre ; le nombre de blaireaux déterrés, l’effectif des populations et leur état de 
conservation ne sont pas réellement connus ; le déterrage des blaireaux est interdit dans la plupart 
des pays d’Europe ; les Français sont très majoritairement favorables à son interdiction.
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1. Le Blaireau d’Europe

1.1. Présentation de l’espèce

Le Blaireau d’Europe (Meles meles) est un mammifère de l’ordre des Carnivores, de la famille des 
Mustélidés.

Sa hauteur au garrot est d’environ 30 cm. Son poids moyen est d’environ 12 kg, avec une forte 
variation interannuelle : le poids est maximum à la fin de l’automne car les blaireaux font des réserves 
adipeuses pour l’hiver (il peut atteindre 15 voire 20 kg) ; il est minimal en fin d’hiver (7-9 kg).

Le Blaireau d’Europe est indigène en Europe où il est largement réparti. Il est naturellement présent 
dans presque toute la France continentale (absent de Corse), en dehors des zones urbaines sauf 
exception. L’espèce fréquente les milieux forestiers, prairiaux et agricoles, avec une prédilection pour 
les forêts et les paysages en mosaïque de boisements et de prairies, les sols suffisamment meubles 
et drainants pour établir des terriers.

Bien que faisant partie des Carnivores, le Blaireau d’Europe a un régime alimentaire omnivore. Il se 
nourrit de lombrics, d’insectes et autres invertébrés, de fruits, de végétaux et de petits mammifères, 
avec une forte variabilité selon les différentes parties de son aire de répartition. C’est principalement 
au sol qu’il recherche son alimentation.

Le Blaireau d’Europe est fouisseur. Il creuse des terriers pouvant être très complexes. Les terriers peuvent 
être utilisés par plusieurs générations successives, pendant plusieurs décennies. Chaque groupe social 
utilise un « terrier principal », fréquenté en permanence, et plusieurs « terriers secondaires », moins 
fréquentés et situés dans un rayon de plusieurs centaines de mètres voire kilomètres. Un terrier contient 
généralement plusieurs pièces reliées entre elles par plusieurs (2-3 jusqu’à une centaine) trous d’entrée.

Les sens les plus développés du Blaireau d’Europe sont l’odorat et l’ouïe. Il est essentiellement 
nocturne et crépusculaire. Il passe la plupart de ses journées dans son terrier. Il est actif toute l’année, 
quoique beaucoup moins actif en hiver lorsque la neige et le gel restreignent l’accès à la nourriture. 
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Les blaireaux sont des animaux sociaux. La structure sociale varie selon plusieurs paramètres dont la 
densité d’individus et les ressources alimentaires. Les blaireaux peuvent vivre en solitaire, en couple ou 
en groupe qui ne dépassent généralement pas une dizaine d’individus en France. Les blaireaux sont 
territoriaux. Le domaine vital varie de 0,2 à 20 km2, selon la disponibilité des ressources alimentaires.

Les blaireaux peuvent s’accoupler à partir de leur deuxième année. Les accouplements peuvent avoir 
lieu toute l’année. Par un phénomène d’ovo-implantation différée (suspension du développement 
de l’œuf après la fécondation), les naissances ont toutes lieu entre janvier et mars, après 45 jours de 
vraie gestation. Il y a une seule portée par an, comptant en moyenne 2,4 (1-5) blaireautins en Europe. 
Les jeunes nés en février font habituellement leurs premières sorties du terrier en mai et sont sevrés à 
partir de 5-6 mois. Ils atteignent la taille adulte à 6-7 mois mais leur croissance pondérale n’est alors 
pas achevée. Ils atteignent un poids de 12-13 kg à la fin de l’automne.

Selon le schéma communément admis à la suite d’études, seuls certains blaireaux quittent le groupe 
familial où ils sont nés. Par contre, des blaireaux peuvent aller s’accoupler avec des groupes familiaux 
voisins. Un blaireau peut vivre 15 à 20 ans. (Henry et al 1988 ; Do Linh San 2006 ; ONCFS non daté)

1.2. Statuts juridiques

1.2.1. Au niveau européen

Le Blaireau est inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l’Europe, dont la France est signataire (Conseil de l’Europe 1979). 
Cette Convention comprend notamment un article 7 qui dispose que :

- « Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et 
nécessaires pour protéger les espèces de faunes sauvages énumérées dans l’annexe III.

- Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l’annexe III est réglementée de manière à 
maintenir l’existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l’article 2.

- Ces mesures comprennent notamment :

a) l’institution de périodes de fermeture et/ou d’autres mesures réglementaires d’exploitation ;
b) l’interdiction temporaire ou locale de l’exploitation, s’il y a lieu, afin de permettre aux populations 
existantes de retrouver un niveau satisfaisant ;
c) la réglementation, s’il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l’offre aux fins de 
vente des animaux sauvages, vivants ou morts ».

L’article 2 dont fait mention l’article 7 précise quant à lui que :

« Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population 
de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, 
scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et récréationnelles et 
des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local ».

Ainsi, la capture et la mise à mort du Blaireau pour le simple loisir des chasseurs ne sont pas interdites 
par le droit européen mais devraient être, en principe, fortement limitées ; en effet, l’article 8 de la 
Convention interdit :

« l’utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens susceptibles 
d’entraîner localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des populations d’une 
espèce, en particulier des moyens énumérés dans l’annexe IV ».

L’article 9 expose les cas dans lesquels une dérogation aux articles ci-dessus est possible, ces motifs 
étant repris en droit interne par l’article L. 427-6 du Code de l’environnement concernant la possibilité 
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pour le préfet de prendre un arrêté autorisant, dans certaines conditions, les battues administratives.
Il convient de préciser que si la Convention de Berne crée des obligations entre les États Parties, 
elle ne produit pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne. Cela signifie que les dispositions de 
cette convention ne peuvent être invoquées devant les juridictions françaises ou que les juridictions 
françaises ne pourront pas condamner l’État s’il ne respecte pas les dispositions de cette convention. 
Seul le Comité de Berne peut être saisi (par des ONG ou des particuliers) et peut adresser des 
recommandations aux États signataires dont les décisions iraient à l’encontre des mesures prévues 
par la convention.

1.2.2. Au niveau national

Chassable

Chasse à tir

Le Blaireau d’Europe est chassable en France, selon l’arrêté ministériel du 26 juin 1987 « fixant la liste 
des espèces de gibier dont la chasse est autorisée » (MELATTE 1987). 
La chasse à tir au Blaireau d’Europe est ouverte : « pendant les périodes fixées chaque année dans 
chaque département par des arrêtés de préfet, pris sur proposition du directeur départemental de 
l’agriculture et de la forêt, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune 
sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise 
d’effet » (Article R. 424-6 du Code de l’environnement).

L’article R. 424-7 du même code fixe néanmoins les périodes d’ouverture générale de la chasse :

Déterrage

Sur le plan réglementaire, le déterrage des blaireaux est une forme de chasse appelée « vénerie sous 
terre ». 

Remarque : le mot « vénerie » (ainsi orthographié dans la législation) s’écrit aussi « vènerie » (orthographe 
plus souvent utilisée par les veneurs).

Cette chasse est prévue par l’article 3 de l’arrêté ministériel du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la 
vénerie. 
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Selon cet arrêté, la vénerie sous terre ne peut être pratiquée que par des « équipages » (groupes de 
personnes) disposant d’une attestation délivrée par la préfecture. Chaque « équipage » comprend 
un responsable identifié, qui doit être présent lors du déterrage ; ce responsable doit être titulaire 
du permis de chasse visé et validé. Les membres de l’« équipage » portant une arme destinée à tuer 
l’animal à l’issue du déterrage (arme blanche ou arme à feu) doivent aussi être titulaires du permis 
de chasse visé et validé.

La vénerie sous terre du Blaireau d’Europe est ouverte à partir de l'ouverture de la chasse jusqu'au 
15 janvier. Cependant, l’article R. 424-5 du Code de l’environnement prévoit que « le préfet peut, sur 
proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission 
départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser 
l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ».
Pour la saison 2017/2018, cette « période complémentaire » a été autorisée dans 75 départements 
(sur 96), dont 69 à partir du 15 mai, 5 à partir de juin, 1 à partir de juillet (sources : arrêtés préfectoraux 
compilés par l’ASPAS).

Gazage interdit

Le gazage des blaireaux et des renards est interdit. 
L’arrêté ministériel du 18 mars 1982, dans sa version initiale, interdisait déjà l’utilisation de gaz pour 
la vénerie sous terre. L’article 10 de l’arrêté du 1 août 1986 « relatif à divers procédés de chasse, de 
destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement » 
interdit l’emploi de toxiques, poisons ou drogues pour enivrer ou empoisonner le gibier, à de rares 
exceptions près (MELATTE 1986).

De plus, l’emploi des produits toxiques, en général pour tuer les « nuisibles », est interdit depuis 2012 
(Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 qui modifie l’article R. 427-10 du Code de l’environnement). 
Enfin, l’enfumage est indirectement interdit depuis 2015. En effet, l’article 2 de l’arrêté du 2 août 2012 
pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et « fixant la liste, les périodes 
et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles » mentionnait que « 2° Le 
renard (Vulpes vulpes) peut toute l'année, être […] enfumé à l'aide de produits non toxiques ». Cette 
mention a été supprimée dans le nouvel arrêté du 30 juin 2015 qui remplace celui du 2 août 2012 
(MEDDE 2012 ; 2015).

D’autre part, la mise en vente 
de la chloropicrine, gaz qui 
fut notamment utilisé pour 
empoisonner les blaireaux et 
les renards dans leurs terriers, 
est interdite depuis 1991 : 
l’article 6 de l’arrêté du 21 août 
1991 « relatif aux conditions 
de délivrance, d’emploi, en 
agriculture, de substances 
vénéneuses et dangereuses » 
dispose : « l’arrêté du 19 juillet 
1967 fixant les conditions de 
délivrance et d'emploi en 
agriculture de la chloropicrine 
est abrogé ».

Battues administratives

Le Blaireau d’Europe ne fait pas partie des espèces classées « susceptibles d’occasionner des dégâts » 
(anciennement appelées « nuisibles »). Il ne peut donc pas être piégé à ce titre, contrairement au Renard 
roux, par exemple.

Toutefois, le Conseil d’État, dans un arrêt n°316563 du 31 mars 2010, a rappelé que :
« La liste des espèces nuisibles établie par le préfet détermine seulement les espèces que certains 
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particuliers peuvent détruire sur leur terre et n’a pas pour objet de limiter le pouvoir du préfet 
d’ordonner des battues administratives contre les animaux, qui sont qualifiés par lui de nuisibles. 
Une battue peut être organisée contre le blaireau alors que cette espèce ne figure pas sur la liste 
nationale ou locale des espèces nuisibles ».

Une « battue administrative » est une opération visant à tuer des animaux sur autorisation du Préfet 
ou du Maire, selon des motifs définis. Elle est censée répondre à une menace précise présentant un 
risque pour l’intérêt général et peut donc intervenir à n’importe quel moment de l’année, même en 
dehors de la période de chasse, et en n’importe quel lieu, même ceux interdits à la chasse.
L’article L. 427-6 du Code de l’environnement prévoit que de telles battues administratives peuvent 
être organisées « chaque fois qu’il est nécessaire » sur l’ordre du préfet, après avis du directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou 
interdépartementale des chasseurs, pour l’un au moins des motifs suivants :

- « dans l'intérêt de la protection de la faune et de la 
flore sauvages et de la conservation des habitats natu-
rels ; 
- pour prévenir les dommages importants, notamment 
aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux 
eaux et à d'autres formes de propriétés ; 
- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 
- pour d'autres raisons impératives d'intérêt public ma-
jeur, y compris de nature sociale ou économique ; 
- pour des motifs qui comporteraient des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l'environnement. »

Cet article précise également que ces opérations de 
« destruction » peuvent consister en des chasses, des 
battues générales ou particulières et des opérations 
de piégeage. Il peut donc s’agir notamment de 
déterrage. Dans les faits, il s’agit surtout de piégeage 
par collets sur les terriers et de tirs de nuits.
Les articles L. 427-1 et R. 427-1 du code de l’environnement 
confèrent aux lieutenants de louveterie le soin 
d’organiser sur le terrain les « destructions » autorisées 
par le préfet en application de l’article L. 427-6 du 
même code.

La circulaire du 5 juillet 2011 (NOR : DEVL1105808C) relative aux lieutenants de louveterie s’adresse 
aux préfets et encadre les battues administratives autorisées en application de l’article L. 427-6 du 
code de l’environnement. Elle prévoit notamment que :

« Les battues nécessitent la réunion d’un certain nombre de tireurs disposés aux endroits stratégiques 
du territoire où les animaux, dont la destruction apparaît nécessaire dans l’intérêt public, sont 
rassemblés. »

« Vous ne pouvez prescrire des battues d’une manière permanente ou autoriser par un seul et même 
arrêté un très grand nombre de battues successives, qui reviendrait à donner une délégation de 
pouvoir aux lieutenants de louveterie. De plus, l’article L. 427-6 du code de l'environnement prescrit de 
recourir à ces mesures chaque fois qu'il est nécessaire, ce qui vous impose l’obligation d’en examiner 
l’opportunité. Il vous est donc possible de prendre un arrêté pour un délai défini dans le temps ou 
indiquant le nombre de battues à effectuer. Cet arrêté peut être renouvelé en cas de besoin. »
Parmi les motifs justifiant l’organisation des battues administratives, figure « l'intérêt de la santé et de 
la sécurité publiques ». Ce motif a souvent été invoqué dans le cadre de la lutte contre la tuberculose 
bovine.

L’arrêté du 7 décembre 2016 « relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la 
tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage » prévoit des mesures 
particulières en cas d’infection (MAAF & MEEM 2016). En effet, son article 7 dispose :
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 « Dans les zones à risques définies en application du II de l’article 2, le préfet peut rendre obligatoire 
tout ou partie des mesures suivantes destinées à enrayer le développement et à éradiquer la 
tuberculose bovine chez les espèces citées à l’article 1 : […]
2. Obligation d’élimination de la totalité de l’animal appartenant à une espèce citée à l’article 1er et 
présentant des lésions suspectes de tuberculose […]
3.2 Mise en place, en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, de battues 
administratives et de chasses particulières en complément des mesures prévues au point 3.1 
notamment lorsque les plans de chasse n'ont pas permis d'aboutir au résultat souhaité. Pour 
le blaireau, en cas d'infection avérée d'individus de l'espèce, un programme de régulation des 
populations et de destruction des spécimens infectés et de leurs terriers peut être mis en place. Ce 
programme doit préciser les zones où les terriers de blaireaux infectés doivent être recherchés et 
détruits ;
4. Interdiction de la pratique de la vénerie sous terre pour toutes les espèces dont la chasse est 
autorisée en raison du risque de contamination pour les équipages de chiens ».

1.3. État des populations

1.3.1. Effectifs

Il n’existe pas de comptage national des blaireaux en France, ni d’étude permettant de connaître 
directement ou indirectement leurs effectifs au niveau national.

Do Linh San (2006), biologiste suisse et spécialiste de l’espèce, estime l’effectif en France à 80 000 
individus mais ne précise pas comment il obtient cette estimation. Elle est vraisemblablement 
obtenue à partir de deux informations issues de la bibliographie européenne : d’une part, l’estimation 
d’une densité locale de terriers, obtenue par quelques études locales dans différents pays ; d’autre 
part, un nombre moyen d’individus par terrier constaté par quelques études similaires ; le tout a 
vraisemblablement été appliqué à la superficie de la France pour obtenir cet effectif estimé de 80 000 
individus.

France Nature Environnement (FNE) fait référence en 2006 au nombre de 150 000 individus en 
France mais ne précise pas l’origine de cette estimation. On présume qu’elle est obtenue par le 
même moyen que Do Linh San (2006).
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La Fédération Nationale des Chasseurs de France (FNC) a mené une enquête en 2006-2007 auprès 
de ses adhérents, en leur demandant de noter les terriers connus. À partir des réponses obtenues 
dans 2 223 communes réparties dans 54 départements, la FNC a estimé par extrapolation qu’il y 
avait entre 67 947 et 77 570 terriers principaux dans ces 54 départements. Sur la base théorique de 3 
blaireaux par terrier principal, la FNC a obtenu un effectif estimé de 203 842 à 232 710 blaireaux dans 
ces 54 départements (Hargues & Arnauduc 2008). En extrapolant cette estimation, l’effectif national 
serait supérieur à 350 000 blaireaux.

Quelques études ont été effectuées en France pour mettre en évidence ou estimer la densité locale 
des blaireaux dans certains secteurs. Elles sont basées sur le recensement des terriers principaux et 
sur le comptage des individus sur ces terriers ou sur l’application d’un nombre théorique d’individus 
par terrier principal (TP).

Les méthodes et résultats de ces différentes études sont répertoriés dans le tableau ci-dessous 
(Jacquier et al 2018) :

Caractéristiques des différentes études
 sur la densité des blaireaux en France et à proximité (Jacquier et al 2018)

Parmi ces études basées sur la prospection et le suivi des terriers, une seule est utilisée pour obtenir 
une extrapolation à l’échelle régionale en Lorraine : la densité de blaireau est estimée de 0,53 +/-0,22 
adultes /km2 pour l’ensemble de cette région de 23 547 km2 (Lebecel & GEML 2010). Cette estimation 
conduit à un effectif de 12 480 +/- 5 180 blaireaux en Lorraine.

Au niveau national, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) collecte des don-
nées à partir des observations consignées par les agents de terrains à bord de leur véhicule. Ils notent 
les petits carnivores trouvés morts sur la route. Ces données ne permettent pas de connaître les ef-
fectifs de ces animaux. Elles permettent en revanche de faire apparaître des différences d’abondance 
relative entre les secteurs. Les départements où les indices sont les plus faibles sont le Nord, le Pas-
de-Calais, le Loiret, l’Eure-et-Loir, les Bouches-du-Rhône, l’Hérault et l’ouest de la Gironde. Les indices 
les plus forts sont en Bourgogne, en Occitanie (Armagnac, Gers, Ariège) et en Basse-Normandie (Pays 
d’Auge) (Calenge et al 2015 ; 2016).
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Enfin, l’ONCFS et l’Université Lyon 1 encadrent depuis 2016 une thèse sur le Blaireau d’Europe. La 
parution de cette thèse est prévue pour l’automne 2019. Plusieurs axes sont étudiés, dont l’influence 
de différentes variables sur l’abondance locale des blaireaux, ou encore la structure génétique des 
groupes sociaux. Pour ce faire, l’ONCFS échantillonne 13 sites sur lesquels il détermine la densité 
des terriers et le nombre d’individus par terriers. L’étude n’est pas terminée mais « les premières 
analyses conduisent à des estimations de densités comprises entre 0.5 et 5 blaireaux adultes/km² 
sur les 13 territoires étudiés. Ces résultats restent à conforter ». L’étude n’a pas vocation à obtenir une 
estimation du nombre de blaireaux en France. (Jacquier et al 2018 ; Jacquier com. pers.).

1.3.1. Tendance évolutive

Après l’interdiction du gazage des terriers dans les années 1980, 
les effectifs qui avaient beaucoup régressé ont pu augmenter 
peu à peu dans les années 1990 et 2000. La tendance récente 
est plus difficile à préciser.

Des tendances démographiques ont été estimées par l’ONCFS à 
partir des données consignées par ses agents de terrain notant 
les blaireaux trouvés morts sur la route. L’ONCFS a comparé la 
période 2004-2008 et la période 2009-2012 dans 474 « petites 
régions agricoles ». Il en ressort que les effectifs seraient, « avec une 
forte probabilité », en hausse dans 45 % de ces régions et en baisse 
dans 22 % des régions. Les « petites régions agricoles » jugées en 
hausse et celles jugées en baisse sont réparties dans l’ensemble 
du pays, sans que des secteurs particuliers ne se dégagent. 
(Calenge et al 2015 ; 2016)

Répartition par quartile 
de l'indice de densité

Abondance relative des blaireaux par secteurs géographiques en France d’après les données 
issues des observations d’animaux sur la route, selon l’ONCFS (Calenge et al 2015)
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Selon l’Association française des équipages de vènerie sous terre (AFEVST) (J Masson, com. pers.), les 
effectifs sont en augmentation.

Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) (2017), la tendance est jugée 
stable ; l’espèce est classée dans la catégorie « préoccupation mineure » aux niveaux national et 
mondial.

En conclusion, la tendance est mal connue mais serait plutôt à la stabilité au niveau national, avec 
des variations locales.

1.4. Nombre de blaireaux tués
Le nombre de blaireaux tués à la chasse n’est pas connu avec précision car rien n’oblige les chasseurs 
à comptabiliser et déclarer le nombre de blaireaux qu’ils tuent. Ce nombre ne peut donc qu’être 
estimé.

Selon le président de l’AFEVST (J. Masson, com. pers.), environ 12 000 blaireaux sont tués chaque 
année par déterrage. Ce nombre n’est pas basé sur des contrôles ou des suivis mais sur les dires des 
déterreurs. La grande majorité de ces blaireaux tués par déterrage le sont dans le cadre du statut 
chassable de l’espèce (« vénerie sous terre »), une minorité dans le cadre d’arrêtés préfectoraux liés 
aux « dégâts » (« destruction ») ; ces arrêtés concernent le plus souvent, semble-t-il, des opérations de 
piégeage et de tirs nocturnes.

Selon la dernière enquête réalisée par l’ONCFS et la FNC sur les « tableaux de chasse », le nombre 
de blaireaux tués pendant la saison 2013-2014 est estimé à 22 000 ; l’ONCFS/FNC indiquent : « il est 
probable que les prélèvements déclarés comprennent également ceux réalisés par vénerie sous terre 

Abondance relative des blaireaux par secteurs géographiques en France d’après les données 
issues des observations d’animaux sur la route, selon l’ONCFS (Calenge et al 2015)
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et/ou des tirs de nuit, parfois autorisés par arrêtés 
préfectoraux dans certains départements » 
(Aubry et al 2016). L’ONCFS/FNC ne disposent pas 
d’estimation plus récente. La seule estimation 
présentée par l’ONCFS du nombre de blaireaux 
tués inclut donc à la fois ceux tués dans le cadre 
du statut chassable de l’espèce (vénerie sous 
terre) et tout ou partie de ceux tués dans le cadre 
de dérogations.

Il n’existe pas de tradition de chasse des blaireaux 
par tir, du fait du caractère principalement 
nocturne de l’espèce ; de plus, si des chiens de 
chasse pénètrent dans leur terrier, les blaireaux 
n’ont pas tendance à le quitter. Les blaireaux 
peuvent toutefois être actifs et se déplacer à 
l’aube ou au crépuscule, voire en pleine journée ; plus encore, il arrive régulièrement aux blaireaux 
de passer la journée en dehors de leur terrier, cachés dans la végétation ou dans tout autre abri en 
surface. C’est vraisemblablement dans ces circonstances que sont tués la plupart des blaireaux par la 
chasse à tir en journée, lorsqu’ils sont délogés de leur abri de surface par des chiens de chasse.

Suite à la plainte contre la France déposée en 2013 par un particulier (Philippe Charlier) auprès du 
secrétariat de la Convention de Berne, faisant savoir que la France ne transmettait pas à l’Europe 
de bilan du nombre de blaireaux tués, le ministère de l’Écologie a adressé en 2015 au secrétariat 
de la Convention de Berne un bilan pour la période 2009-2013. Ce bilan concerne le nombre de 
blaireaux tués dans le cadre des arrêtés préfectoraux de lutte contre la tuberculose bovine dans 
19 départements. Ce nombre est de 12 911 (dont 10 128 en Côte-d’Or, 1 431 en Dordogne et 535 en 
Pyrénées-Atlantiques). Il ne prend pas en compte la totalité des départements concernés par ce type 
d’arrêtés pendant la période 2009-2013, car l’information demandée par le ministère aux services 
départementaux ne lui avait pas été apportée dans tous les départements (MEDDE 2015 ; F Lamarque 
com. pers.).

D’après le MTES (ministère de la Transition écologique 
et solidaire), le nombre connu de blaireaux tués dans 
le cadre des arrêtés préfectoraux en 2015 est de 11 697 
(dont 7 604 dans le cadre d’arrêtés liés aux « dégâts » 
et 4 093 dans le cadre d’arrêtés liés à la tuberculose 
bovine) ; en 2016, le nombre est de 10 956 (dont 7 571 
liés aux « dégâts » et 3 385 à la tuberculose bovine) ; 
ces nombres sont considérés proches de la réalité 
des déclarations faites aux services départementaux 
de l’État car la plupart des services départements ont 
répondu à la demande d’information du MTES (Annexe ; 
Lamarque com. pers.).

Les arrêtés liés à la tuberculose bovine ne prévoient 
normalement pas de déterrage (cf. 3.4.). Ceux liés à des 
dégâts peuvent le prévoir, ainsi que des tirs nocturnes 
(moyen souvent utilisé) et du piégeage. On ne connait 
pas le nombre de blaireaux tués par déterrage dans le 
cadre de ces arrêtés.

Enfin, tout ceci ne prend pas en compte les blaireaux 
tués dans des pièges destinés à d’autres espèces, 
particulièrement les collets à renards.

Victime du déterrage

Victime d'un collet

Victime d'un piège à lacet
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2. Qu’est-ce que le déterrage ?

2.1. Les déterreurs

L’Association française des équipages de vènerie sous terre compte environ 1 000 adhérents. Ceux-ci 
sont surtout des « maîtres d’équipage », c’est-à-dire des responsables d’équipes de déterreurs.

Sur les 1 500 « équipages » déclarés en France, 1 200 sont actifs, selon le président de l’AFEVST. La 
moitié de ces « équipages » est spécialisée dans le déterrage des blaireaux, l’autre moitié dans le 
déterrage des renards. Les « équipages » spécialisés dans les blaireaux sont largement répartis en 
France, sauf dans certains secteurs où ils sont rares ou absents comme le pourtour méditerranéen (où 

l’espèce est peu commune) et le quart nord-
est (par absence de tradition de vénerie sous 
terre) (J. Masson, com. pers.).

Selon l’AFEVST, chaque « équipage » possède 
5 à 15 chiens, parfois plus. Les chiens sont 
sélectionnés pour leur gabarit, leur ténacité, 
leur flair et leur propension à porter de la voix 
permettant aux chasseurs de les localiser 
sous terre. Les races utilisées sont le Teckel, 
Fox à poil dur, Fox à poil lisse, Jack Russel, 
Jagd Terrier, et dans une moindre mesure 
le Welsh Terrier, Border Terrier, Cairn Terrier, 
Patterdale Terrier et autres.

En plus de leur activité dans le cadre du 
statut chassable du Blaireau d’Europe, les 
déterreurs peuvent intervenir dans le cadre 
d’arrêtés préfectoraux (cf. 1.2. ; 1.4.).

2.2. Le déterrage

Une session de déterrage s’organise de la façon suivante. Les chasseurs lâchent leurs chiens dans une 
entrée du terrier. Ceux-ci acculent un blaireau et aboient, de sorte que les chasseurs parviennent à 
les localiser plus ou moins précisément. Les chasseurs creusent alors verticalement jusqu’à atteindre 
le blaireau, parfois après plusieurs tentatives et plusieurs heures. Ils l’attrapent avec une pince 
métallique ou parfois directement à la main. Ils le tuent (le « servent », dans le langage de la vénerie) 
à l’arme blanche, plus rarement à l’arme à feu. La réglementation leur interdit de le donner aux 
chiens mais cette pratique existe, comme on peut le constater sur les images montrant que ceux-ci 
le déchiquètent alors vivant.

La modification récente de l’arrêté du 18 mars 
1982 relatif à l’exercice de la vénerie a introduit 
l’interdiction de « faire capturer le blaireau par 
les chiens eux-mêmes » et « d’exposer un animal 
pris aux abois ou à la morsure des chiens avant sa 
mise à mort ». Cette disposition est inapplicable, 
dans la mesure où les chasseurs n’ont pas la 
maîtrise de leurs chiens lorsque ceux-ci sont au 
fond du terrier avec un blaireau. Des chasseurs 
eux-mêmes l’admettent, comme on peut le 
lire sur des forums spécialisés (voir exemple en 
annexe 7).
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Les blaireaux déterrés peuvent théoriquement être relâchés. D’après le président de l’AFEVST, ces 
relâchers avaient surtout lieu dans les années 1990 car les blaireaux étaient plus rares qu’aujourd’hui ; 
les relâchers après déterrage sont devenus anecdotiques (J. Masson, com. pers.).

3. Pourquoi interdire le déterrage des blaireaux

3.1. Le déterrage n’est pas ce qu’il prétend être

Selon leur charte (AFEVST), « les chasseurs sous terre définissent ainsi leurs [8] objectifs » ; on peut 
montrer le caractère invalide de chacun de ces objectifs :

1° « Améliorer la connaissance tant des espèces chassées que des autres espèces de l’écosystème 
auquel elles sont toutes rattachées »
FAUX. Les chasseurs sous terre n’apportent pas de connaissance sur les espèces. Le déterrage n’est 
pas un moyen pertinent d’étudier les blaireaux et d’autres espèces, c’est pourquoi aucun scientifique 
n’envisage d’étudier ces animaux par ce moyen (Proulx & Do Linh San 2016).

2° « Participer aux travaux et aux recherches relatifs aux mustélidés »
FAUX. Les chasseurs sous terre ne produisent aucune étude sur les blaireaux ni d’autres espèces.

3° « Faire connaître la chasse sous terre et la faire préférer à toute autre méthode chimique ou 
mécanique incompatible avec une vision écologique de l’environnement »
FAUX. Les chasseurs sous terre ne font nullement connaître leur activité réelle et refusent au 
contraire de diffuser les images de leurs déterrages. Seules sont diffusées des images montrant soit 
des hommes, soit des blaireaux en situation favorable, mais jamais ou presque la prise et la mise à 
mort de l’animal.

4° « Organiser les déterrages de manière que ceux-ci apportent le moindre dérangement pour la 
faune et la flore, les terriers devant être après la chasse en état d’abriter de nouveaux animaux »
FAUX. Le déterrage entraîne au contraire un dérangement maximal des blaireaux puisque ceux-
ci sont atteints par la force jusqu’au fond de leur terrier qui est le lieu de leur plus grande quiétude, 
s’agissant d’une espèce dont toute la vie s’organise autour du terrier en tant que refuge le plus 
sécurisant, le plus rassurant. De plus, la destruction totale ou partielle du terrier par le creusement 
impacte les autres espèces animales présentes.

5° « Considérer que tout animal chassé doit toujours inspirer le plus grand respect ; à la notion de 
nuisible, il est préférable de substituer celle de prédateurs, et à la notion de destruction, celle de 
régulation »
FAUX. Nul respect n’est par définition accordé à un animal qu’on extirpe avec une pince métallique 
au fond de son terrier pour le tuer avec une lame métallique ou des chiens après l’avoir soumis à un 
stress immense pendant plusieurs heures de déterrage avec ces chiens.

6° « Favoriser l’élevage et l’utilisation des chiens de terriers en privilégiant les qualités de travail 
indispensables au maintien des races traditionnelles »
L’élevage et le maintien des races traditionnelles de chiens de terrier ne nécessitent pas le maintien 
du déterrage de blaireaux. Les animaux sauvages pourraient être remplacés par des leurres dans des 
terriers artificiels, comme c’est le cas pour la vénerie de surface en Grande-Bretagne où les chiens 
poursuivent un leurre olfactif.

7° « Participer activement à une vie associative indispensable à la promotion de la chasse sous terre »
La vie associative pourrait exister de la même façon en pratiquant une vénerie sous terre sur des 
leurres dans des terriers artificiels.

8° « Veiller à ce que le prélèvement des animaux déterrés soit respectueux des équilibres naturels, 
que, lors de leur capture, seules soient utilisées les pinces agrées par l’AFEVST ou similaires et que 
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les animaux soient servis à l’aide exclusive de la dague ou d’une arme à feu sous peine de retrait du 
certificat de vénerie »

Les équilibres naturels, notion peu explicite, ne sont pas respectés lorsqu’on creuse dans le terrier 
d’un groupe social de blaireaux qui utilisent et aménagent ce terrier pendant plusieurs générations 
successives de façon extrêmement pérenne, et sachant que ce terrier abrite fréquemment d’autres 
espèces sans que les chasseurs sous terre puissent en avoir connaissance.

3.1. Le déterrage est une pratique cruelle

Le terrier est par nature le lieu le plus sécurisé dans la vie d’un blaireau. En cas de menace, le blaireau 
se réfugie dans son terrier. Les quelques prédateurs naturels du Blaireau d’Europe (Loup) ne peuvent 
pas pénétrer dans le terrier. Le blaireau est une espèce très sensible au stress en situation de capture 
(Schütz et al 2006) ; la présence des chiens dans le terrier et des hommes qui creusent pour le 
capturer ne peut que provoquer un stress immense pendant toute la partie de déterrage qui peut 
durer plusieurs heures.

La préhension de l’animal par les chasseurs au moyen de pinces métalliques, après plusieurs heures 
de creusement, en présence d’une meute de chiens cherchant à le mordre, ne peut qu’engendrer un 
stress extraordinaire et une grande souffrance.

La mise à mort de l’animal par une dague ou par les chiens dans le terrier (ceux-ci n’étant pas 
maîtrisables par les chasseurs) provoque inévitablement une souffrance importante.

En plus de la souffrance infligée aux animaux atteints, le déterrage perturbe grandement l’ensemble 
du groupe social de blaireaux. S’agissant d’une espèce dont on sait que le piégeage en surface peut 
avoir des conséquences sur l’organisation sociale (Carter et al 2007), celle-ci ne peut qu’être perturbée 
par le déterrage.

Les groupes sociaux de blaireaux étant très attachés à leur terrier qui peut être utilisé par plusieurs 
générations successives, il n’est pas rare que des blaireaux épargnés à l’issue du déterrage reconstruisent 
le terrier. C’est pourquoi les chasseurs sous terre peuvent pratiquer plusieurs déterrages successifs sur 
le même terrier au fil des ans. Ceci maximise le dérangement des groupes sociaux de blaireaux.

Le caractère choquant et non éthique du déterrage est souligné par le Conseil scientifique du 
patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB) qui indique dans son avis du 02/06/2016 (document 
complet présenté en annexe) : 
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« Certaines méthodes utilisées pour éliminer les blaireaux sont particulièrement choquantes : inonder 
et obturer les terriers, ce qui entraine la noyade des blaireaux, assommer les blaireaux et blaireautins 
à coups de pelle à leur sortie du terrier la nuit ou après les avoir déterrés violemment. Quel que soit 
le motif invoqué pour abattre des animaux, cet abattage doit être réalisé dans des conditions dignes 
de l’homme et de sa responsabilité envers le monde vivant qui l’entoure. Un dégât aux cultures ou 
un risque infectieux ne justifient en aucun cas l’emploi de méthodes violentes, ne tenant pas compte 
de la souffrance animale. Il en va de la responsabilité des autorités de mettre en œuvre, en cas de 
nécessité avérée, une politique de contrôle soucieuse de considérations éthiques. »

Paradoxalement, la souffrance des blaireaux, classés « chassables », est encore moins prise en compte 
que celle des animaux classés « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ex « nuisibles »). En effet, la 
souffrance des blaireaux lors du déterrage n’est pas étudiée par les candidats au permis de chasser 
ni prise en compte dans ce mode de chasse, tandis que les pièges utilisés pour tuer les animaux                
« susceptibles d’occasionner des dégâts » doivent être homologués dans l’objectif de diminuer le 
stress et la souffrance de ces animaux, et que des mesures - certes dérisoires - propres à diminuer 
cette souffrance sont au programme de la formation obligatoire suivie par les piégeurs pour obtenir 
leur agrément. (MEDD 2007 ; Code de l'environnement - Article R427-17)

3.3. Le déterrage n’est pas sélectif

Plusieurs espèces sont connues pour fréquenter les terriers de blaireaux, même en présence de ceux-
ci. La présence de multiples cavités que les blaireaux n’utilisent pas toutes dans des terriers complexes 
et anciens permet une cohabitation avec des mammifères dont certaines espèces protégées. Les 
chiens introduits par les chasseurs dans le terrier sont donc susceptibles de déranger, blesser et tuer 
ces animaux sans aucun contrôle par les chasseurs qui n’en ont même pas connaissance.

Le Chat forestier (Felis silvestris) est une espèce protégée dont l’utilisation 
des terriers de blaireaux est connue et documentée depuis longtemps 
(Schauenberg 1981). Le chat forestier est présent dans le quart nord-est, 
le centre et le sud-ouest de la France alors qu'il était autrefois répandu 
dans tout le pays avant d’être presque entièrement éradiqué par le 
piégeage. Sa protection réglementaire a permis l’expansion progressive 
de sa répartition depuis les années 1980 ; cette répartition est encore en 
progression (Léger et al 2008 ; F Léger com. pers.).

La Loutre d’Europe (Lutra lutra) est une espèce protégée qui fréquente 
aussi les terriers de blaireaux lorsque ceux-ci sont situés à proximité de 
l’eau. Après avoir frôlé la disparition en France, la Loutre d’Europe est 
en phase de recolonisation naturelle depuis les années 1980 ; elle est 
actuellement présente essentiellement dans le centre et l’ouest du pays, 
en progression dans l’est (Kuhn 2009).

Des chauves-souris (dont toutes les espèces sont protégées) sont aussi 
mentionnées comme pouvant fréquenter des terriers de blaireaux, 
particulièrement le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), présent 
dans une grande partie de la France.

La présence, dans les terriers de blaireaux, d’espèces dont le déterrage 
n’est pas autorisé est reconnue par le législateur. En effet, l’arrêté du 18 
mars 1982 « relatif à l'exercice de la vénerie » indique : « 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 ». Cette disposition 
n’empêche pas les chiens de tuer sous terre des animaux appartenant à 
des espèces protégées, ni de perturber fortement ces animaux lors d’une 
opération de déterrage visant le Blaireau d’Europe.

Chat sauvage

Loutre d'Europe
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3.4. Le déterrage ne lutte pas contre les dégâts

Les blaireaux se nourrissent parfois de plantes cultivées (blé, orge, avoine, maïs). Ils consomment 
surtout les grains en formation et peuvent piétiner les plants. Ils peuvent aussi consommer des raisins 
dans les vignes. Les dégâts restent minimes. Do Linh San, spécialiste de l’espèce, a constaté dans 
différentes régions de Suisse que les dégâts sur le maïs, lorsqu’ils existaient, couvraient rarement plus 
de 100 m2. En Angleterre où les densités de blaireaux sont beaucoup plus élevées qu’en France, les 
dégâts aux cultures ne dépassent habituellement pas 0,25% des surfaces cultivées et sont le plus 
souvent très inférieurs. (Do Linh San 2008).

En France, l’argument selon lequel les blaireaux causeraient beaucoup de dégâts est régulièrement 
avancé par les représentants de l’État pour justifier le déterrage. Le Préfet de l’Ain (2017) indique par 
exemple que le blaireau « peut occasionner des dommages importants aux activités agricoles et plus 
particulièrement à la culture de maïs (consommation des épis de maïs à partir du stade laiteux et 
potentiellement jusqu’à la récolte) ou aux infrastructures. »

Pourtant, ces dégâts sont rarement chiffrés. Quand ils le sont, par déclarations des agriculteurs 
centralisées par les DDT, les chiffres sont manifestement très exagérés. Par exemple, dans le 
département de l’Oise (cf. annexe 6), les dégâts de blaireaux déclarés pour l’année 2014-2015 s’élèvent 
officiellement à 29 119 €, correspondant à la destruction de 28,45 ha ; dans certaines communes de 
ce département, les agriculteurs déclarent la destruction de 2 ha de maïs, 2 ha de blé, etc. De telles 
surfaces apparaissent peu vraisemblables.

Les dégâts commis par des blaireaux dans les cultures sont souvent confondus avec ceux, beaucoup 
plus nombreux, commis par des sangliers.

Si des dégâts localisés et identifiés comme étant effectivement l’œuvre de blaireaux doivent 
néanmoins être évités, il existe des clôtures électriques et/ou répulsifs relativement simples à mettre 
en place (voir par exemple : Agridea 2006 ; GMHL non daté). Protéger les cultures au moment 
opportun (céréales en « lait ») s’avère beaucoup plus efficace que l’élimination des blaireaux.

Il arrive parfois que des blaireaux établissent leur terrier dans des digues ou des infrastructures 
routières ou ferroviaires, pouvant causer dans certains cas un affaissement ou autre problème allant 
dans certains cas extrêmes jusqu’à présenter un problème de sécurité publique. Dans ces cas-là, 
la vénerie sous terre n’est d’aucune utilité car l’élimination de certains blaireaux par le déterrage 
n’empêche pas la continuité de l’occupation du terrier par d’autres blaireaux.

Pour remédier aux problèmes engendrés par l’installation de terriers de blaireaux dans ces ouvrages, 
des solutions non létales ont fait leur preuve. Elles nécessitent une expertise préalable et consistent 
si nécessaire à capturer les blaireaux en surface, à bloquer l’accès au terrier, à les relâcher ailleurs à 
proximité de terriers inutilisés (voir par exemple :  LPO Alsace 2015 ; CPIE Val de Gartempe 2016).

Dans tous les cas, la vénerie sous terre ne répond à aucune problématique de dégât, de nuisance ou 
de sécurité publique.

3.5. Le déterrage ne lutte pas contre la tuberculose bovine

La tuberculose bovine représente un enjeu agricole important. Cette maladie d’origine agricole 
touche les blaireaux dans certaines régions.

Selon l’ANSES (2017) :

« La tuberculose bovine est une maladie animale transmissible à l'homme (zoonose) causée par la 
bactérie Mycobacterium bovis (M. bovis). Cette bactérie peut infecter de nombreuses espèces de 
ruminants, domestiques et sauvages (principalement bovins et cervidés), mais aussi les sangliers, 
blaireaux ou renards. Elle se transmet souvent par voie respiratoire.
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Chez les bovins, l’infection est souvent inapparente, les symptômes cliniques n’apparaissant que 
tardivement au cours d’une évolution qui est en général très longue. Cependant, bien que ne 
présentant pas (ou peu) de symptômes, les animaux infectés peuvent avoir une productivité réduite 
et, par ailleurs, peuvent dans certains cas excréter la bactérie et contaminer l’Homme ainsi que 
d’autres espèces sauvages (cervidés, suidés, certains carnivores, etc.).

Depuis 2001, la France est considérée comme « officiellement indemne de tuberculose bovine » par 
l’Union européenne, malgré la persistance chaque année d’une centaine de foyers en élevage. Dans 
certains départements comme la Côte-d’Or [où la zoonose a été contenue depuis, ESA 2018] et la 
Dordogne, le nombre de ces foyers connaît une augmentation régulière depuis 2004.

Les bovins domestiques représentent le réservoir primaire de l’infection à M. bovis (sauf cas 
exceptionnels), c’est-à-dire que la maladie se transmet d’abord et avant tout de bovin infecté à bovin 
sain. L’éradication de la tuberculose bovine passe donc avant tout par la lutte contre cette infection 
en élevage.

Cependant, des animaux de la faune sauvage, notamment le sanglier, le blaireau et le cerf, peuvent 
également contracter l’infection. Ils constituent ainsi un réservoir secondaire de la maladie, et sont 
susceptibles de contaminer à leur tour les élevages.

De ce fait, une surveillance de la faune sauvage est effectuée afin d’éviter que l’infection ne se 
pérennise dans ces populations, et conduise ainsi à la création d’un réservoir primaire comme cela 
a pu être observé dans d’autres pays (par exemple, le blaireau en Grande-Bretagne et le sanglier en 
Espagne). »

Localisation des blaireaux analysés dans le cadre de la « surveillance programmée » et des dé-
partements classés en zones de surveillance pour la tuberculose bovine en 2016 (ESA 2018)
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L’argument selon lequel le déterrage des blaireaux permettrait de lutter contre la tuberculose bovine 
est parfois utilisé par les chasseurs et par des représentants de l’État. Le Préfet du Gard (2018) indique 
par exemple que la vénerie sous terre des blaireaux est motivée notamment par la volonté d’« éviter 
la diffusion de foyers de tuberculose, dont cette espèce peut être porteuse ».

Pourtant, les autorités sanitaires ne préconisent aucunement de déterrer les blaireaux pour lutter 
contre la tuberculose bovine.

Le plan national de lutte contre la tuberculose 
bovine 2017-2022, mis en place par le ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA 2017), 
n’encourage pas le déterrage et prévoit de « mettre 
en place des bonnes pratiques cynégétiques 
compatibles avec le risque tuberculose bovine 
(gestion des sous-produits, etc.) et s’assurer de leur 
respect. »

Dans les zones à risque, l’arrêté ministériel du 7 
décembre 2016 « relatif à certaines mesures de 
surveillance et de lutte contre la tuberculose […] » 
prévoit l’« interdiction de la pratique de la vénerie 

sous terre pour toutes les espèces dont la chasse est autorisée en raison du risque de contamination 
pour les équipages de chiens » (MAAF & MEEM 2016).

Le plan national de lutte contre la tuberculose bovine précise : « l’Anses a recommandé, dans les 
zones avec des foyers régulièrement détectés en élevage et sur des blaireaux et uniquement dans ce 
contexte-là, de pratiquer l’abattage de ces derniers dans un rayon de 1 voire 2 km. En complément, 
elle recommande de mettre en place une zone tampon d’environ 5 km où une surveillance renforcée 
sur les blaireaux est menée de façon à vérifier l’absence d’extension de la maladie par un effet de 
perturbation. Enfin, le renforcement des mesures de biosécurité dans les élevages est indispensable 
afin de rompre le cycle épidémiologique avec la faune sauvage (cf. Objectif 3). Aucun abattage 
renforcé de blaireau ou destruction de terrier n’est recommandé dans des zones sans tuberculose 
dans la faune sauvage. »

D’autre part, l’ANSES (2011) précise : « l'abattage ne se justifie pas comme mesure préventive dans les 
populations de blaireaux encore indemnes de tuberculose. »

En conclusion, non seulement la vénerie sous terre n’est d’aucune utilité pour lutter contre la 
tuberculose bovine, mais elle doit au contraire être proscrite car elle contribue à son expansion.

3.6. Le déterrage est incompatible avec le code de 
l’Environnement

Chez le Blaireau d’Europe, les naissances ont lieu entre janvier et mars ; les jeunes sont dépendants 
de leur mère pour la recherche de nourriture jusqu’à l’âge de 4-5 mois, c’est-à-dire jusqu’aux mois de 
mai à août, selon les portées. Dans le détail, les blaireautins font leur première sortie du terrier vers 
l’âge de 8 (6-10) semaines ; ils restent alors aux alentours immédiats du terrier ; vers l’âge de 3 mois, 
ils peuvent s’éloigner beaucoup plus ; les blaireautins sont allaités pendant 3 à 4 mois, c’est-à-dire 
jusqu’à avril-juillet ; la phase de sevrage commence généralement à la mi-mai ; ils continuent d’être 
allaités mais consomment aussi de la nourriture glanée en suivant leur mère ; la cellule familiale 
reste toutefois soudée jusqu’à septembre. Les jeunes atteignent la taille adulte à 6-7 mois mais leur 
croissance pondérale n’est alors pas achevée. (Henry et al 1988 ; Do Linh San 2006)

Le déterrage entre les mois de mai et septembre intervient donc pendant la période où les jeunes 
sont allaités puis encore dépendants de leur mère pour se nourrir et pour l’apprentissage de la 
recherche de nourriture. 
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Ce fait est confirmé par l’ANSES (2011) qui indique : « Les naissances pouvant avoir lieu de mi-janvier 
à mi-mars, des captures et destructions de jeunes de l’année sont possibles lors d’actions de vénerie 
sous terre. »

Le déterrage pendant la « période complémentaire » du 15 mai au 15 septembre concerne donc 
des juvéniles et des portées de mammifères, ce qui est incompatible avec l’article L. 424-10 du Code 
de l’environnement. Cet article indique en effet : « Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, 
d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, 
sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ».

3.7. La France ne respecte pas la convention de Berne

Dans la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe est inscrit à l’annexe III correspondant aux                       
« espèces de faune protégées » (Conseil de l’Europe 1979).

Les espèces listées à cette annexe « doivent être protégées, mais une certaine exploitation est possible 
si le niveau de la population le permet. […] Les Parties contractantes interdisent l'utilisation de tous les 
moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens susceptibles d'entraîner localement 
la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce ».

La France ne respecte pas ces conditions. En effet :

● Le nombre de blaireaux tués par déterrage n’est pas connu avec précision car les seules estimations 
reposent sur les dires des chasseurs sous terre, sans qu’eux-mêmes puissent connaître le nombre de 
blaireaux tués par les chiens dans les terriers.

● Les effectifs locaux de blaireaux ne sont jamais connus par les services de l’État ni même estimés 
dans les secteurs où est pratiquée la vénerie sous terre.

● L’État français reconnait qu’« il n’existe pas d’estimation précise des populations de Meles meles au 
niveau national » (DGALN 2014).

● La vénerie sous terre n’est pas un moyen sélectif de capture (car les chiens peuvent tuer d’autres 
espèces dans les terriers, sans que les chasseurs en aient la maîtrise et la connaissance).
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● La vénerie sous terre est un mode de chasse qui trouble très fortement la tranquillité des blaireaux : 
ceux qui ne sont pas tués dans les terriers où s’exerce la vénerie sont soumis à un stress intense et à une 
destruction partielle du terrier.

3.8. Le déterrage des blaireaux est interdit chez presque 
tous nos voisins

Le Blaireau d’Europe est protégé de façon plus ou moins forte dans la plupart des pays d’Europe de 
l’ouest ; son déterrage y est donc interdit (Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, Italie, Portugal, 
Espagne). En Suisse où l’espèce n’est pas protégée, son déterrage est proscrit. L’Allemagne reste avec 
la France le seul pays d’Europe de l’ouest autorisant le déterrage des blaireaux.
(Griffith et al 1993 ; Do Linh San 2008 ; Nabu 2017 ; CFS 2018)

3.9. Le déterrage est massivement rejeté par les Français

Selon un sondage IPSOS sur la chasse réalisé à l’automne 2018 auprès d’un échantillon de Français, 
83 % d’entre eux sont favorables à l’interdiction du déterrage. (One Voice 2018)

4. Les modifications législatives proposées par 
l’ASPAS

L’ASPAS demande l’interdiction du déterrage des blaireaux, qu’il s’agisse de vénerie sous terre dans 
le cadre du statut chassable de l’espèce ou qu’il s’agisse de déterrage par autorisation préfectorale.

Il n’existe pas de texte réglementant la vénerie sous terre en particulier, car cette pratique est encadrée 
par l’arrêté du 18 mars 1982 qui concerne la vénerie en général, incluant la chasse à courre.

L’ASPAS propose donc l’adoption d’un arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 18 mars 1982 « relatif à 
l’exercice de la vénerie ». Cette modification est la suivante : 

- À l’alinéa 3 de l’article 3, les mots « et du blaireau » sont supprimés. 
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- L’alinéa 6 est modifié comme suit : « La chasse sous terre du blaireau est interdite. 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, ou d’un spécimen de 
l’espèce blaireau, est découverte dans le terrier, il est mis fin immédiatement à la chasse sous terre 
dans ce terrier ».

L’ASPAS propose aussi l’adoption d’un décret (signé par le Premier Ministre) portant modification de 
l’article R. 424-5 du Code de l’environnement. Cette modification est la suivante :

- À l’article R. 424-5 du Code de l’environnement, l’alinéa 2 (« Le préfet peut, sur proposition du directeur 
départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du 
blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ») est supprimé.

L’ASPAS propose enfin l’adoption d’une loi « portant modification de l’article L. 427-6 du Code de 
l’environnement ». Cette modification est la suivante : 

- Après l’alinéa 8  (« Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en 
application de l’article L.425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 
5° de l’article L.422-10 »), est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le préfet ne peut ordonner des opérations 
de déterrage de l’espèce blaireau d’Europe ». 
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Préfet du Gard (2018). Synthèse des observations exprimées dans le cadre de la consultation publique 
sur le projet d’arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2018-2019 dans 
le département du Gard. Mise à jour le 21/05/2018. [En ligne] http://www.gard.gouv.fr/Politiques-pu-
bliques/Environnement/Participation-du-public-aux-decisions-ayant-une-incidence-sur-l-environne-
ment/Procedures-terminees-et-resultats/Arrete-relatif-a-l-ouverture-et-a-la-cloture-de-la-chasse-
Gard

Proulx G & Do Linh San E (2016). Badgers: systematics, biology, conservation and research techniques. 
Alpha Wildlife Publications, Sherwood Park, Alberta, Canada.
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Lexique

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail

AFEVST : Association française des équipages de vènerie sous terre

CFS : Conseil fédéral suisse

CPIE : Centre permanent d’initiative pour l’environnement

DGALN : Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature

FNC : Fédération nationale des chasseurs

FNE : France nature environnement

ESA : Epidémiosurveillance santé animale

GEML : Groupe d’étude des mammifères de Lorraine 

GMHL : Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques

MAA : Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

MAAF : Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt

MEDD : Ministère de l’écologie et du développement durable

MEDDE : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

MEEDDM : Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

MEEM : Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer

MELATTE : Ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, 

chargé de l'environnement

MNHN : Museum national d’histoire naturelle

MTES : Ministère de la transition écologique et solidaire

ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage

UICN : Union internationale pour la conservation de la nature

SFEPM : Société française pour l’étude et la protection de la nature
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Annexe 1 : arrêté du 18/3/82 relatif à l’exercice de la vénerie



Interdire le déterrage des blaireaux

30 



31 

Annexe 2 : question au Sénat sur l’interdiction du déterrage du blaireau

 Questions  du sénateur Rolland Povinelli et de la sénatrice Laurence Rossignol le 11/7/13 en faveur de 

l’interdiction du déterrage du blaireau

Lien : https://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130707324.html



Interdire le déterrage des blaireaux

32 



33 

Annexe 3 : débat parlementaire sur la « période complémentaire » de déterrage

Lien vers la vidéo du débat parlementaire du 17/3/15 dans le cadre du débat sur la loi pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature et des paysages, où les députés Gaillard et Laurence Abeille proposent 
un amendement visant à interdire la « période complémentaire » de déterrage du blaireau ; cet 
amendement a été rejeté.

https://www.youtube.com/watch?v=WSzoyihLxGs

Remarques : 

Le député Philippe Plisson, opposé à l’interdiction de la « période complémentaire » de déterrage, 
avance trois contre-vérités en quelques secondes d’intervention lorsqu’il affirme que le blaireau              
« n’est pas un gibier, n’est pas chassé mais déterré et combattu car il est considéré nuisible parce 
qu’il mange les poules dans les poulaillers ».

Contrairement à ce que dit le député Plisson, le blaireau est classé comme « gibier », est chassé, n’est 
pas classé « nuisible » (ni «  susceptible d’occasionner des dégâts »), et ne mange pas ou extrêmement 
rarement les poules dans les poulaillers.

Le député David Douillet, opposé à l’interdiction de la « période complémentaire » de déterrage, 
avance lui aussi trois contre-vérités pendant les quelques secondes de son intervention lorsqu’il 
affirme que le blaireau est « une espèce surabondante qui a des contacts réguliers avec des animaux 
domestiques comme des poules, ce qui pose des problèmes sanitaires à cause de la transmission de 
maladies ». 

Contrairement à ce que dit le député Douillet, aucune étude ne permet d’affirmer que l’espèce serait 
« surabondante » (sur la base de quels critères écologiques peut-on affirmer qu’une espèce indigène 
est « surabondante » ?) ; les seuls problèmes sanitaires connus sont ceux liés à la tuberculose bovine, 
issue des vaches domestiques, transmises aux blaireaux et qui ne touche pas les poules, dont les 
élevages eux-mêmes ne sont presque jamais visités par les blaireaux ; enfin le déterrage n’est en 
aucun cas considéré comme un moyen de lutte contre la tuberculose bovine puisque cette pratique 

favorise au contraire la dispersion des animaux et donc la propagation de la maladie.
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Annexe 4 : nombre de blaireaux tués par « battues administratives »

Nombre de blaireaux déclarés tués dans les départements français dans le cadre d’arrêtés préfectoraux 
de « destruction administrative » en 2015 et 2016 (F Lamarque - MTES com. pers. 2018) 
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Annexe 5 : avis du CSPNB sur la cohabitation blaireaux/agriculture

Avis du Conseil scientifique du patrimoine naturel (CSPNB) du 02/06/2016 sur la cohabitation entre 
blaireaux, agriculture et élevage.

1 
 

Le 2 juin 2016 

Cohabitation entre blaireaux, agriculture et élevage 
 

Le blaireau (Meles meles) est un mammifère de la famille 
des Mustélidés installé de longue date en France 
puisqu’il y est connu depuis le début du Pléistocène. 
C’est un animal au comportement nocturne à l’ouïe et à 
l’odorat bien développés qui peut vivre 15 ans et peser 
plus de 15 kg à l’automne. Il est présent en France 
métropolitaine dans toutes les régions à l’exception de la 
Corse et peut être trouvé en montagne jusqu’à 2000 
mètres. Le blaireau a peu d’ennemis naturels, à 

l’exception du lynx qui peut s’attaquer aux adultes. Sa reproduction présente des particularités 
originales. Il peut s’accoupler toute l’année et, du fait de la capacité des femelles à avoir 
plusieurs œstrus successifs au cours de la gestation, les jeunes d’une portée peuvent avoir des 
pères différents. Les naissances ne sont pas étalées toute l’année car l’ovule fécondé reste en 
attente pendant un à 10 mois avant de se fixer dans la muqueuse utérine (ovo-implantation 
différée) en hiver avant une gestation vraie qui dure deux mois. Le taux de reproduction de 
l’espèce est faible. Les populations sont organisées en clans (communauté d’individus 
dépassant le groupe familial) d’une dizaine d’animaux, sédentaires et territorialisés, qui 
creusent des galeries pouvant s’étager sur plusieurs niveaux. Le blaireau a un régime 
alimentaire généraliste et celui-ci varie selon les régions. Dans les régions tempérées, son 
alimentation est composée en premier lieu de vers de terre et de crapauds et grenouilles, puis 
d’insectes, de mollusques et de végétaux, surtout des fruits. Le blé, l'avoine ou des graines de 
maïs au stade laiteux peuvent compléter son régime alimentaire, sans que cela constitue pour 
autant son alimentation principale. Il peut aussi consommer des rongeurs et des taupes qu’il 
capture dans ses galeries, plus rarement des œufs d’oiseaux pondus au sol et également des 
cadavres, même dans un état avancé de décomposition. La mauvaise réputation du blaireau, 
liée à sa vie nocturne et souterraine, a été colportée au fil des siècles. Ainsi, s’il a été considéré 
comme une espèce à détruire, son régime alimentaire ne soutient pas l’idée qu’il puisse causer 
des dégâts aux cultures, et n’en fait pas un ‘ennemi’ de l’agriculture, au contraire.  

Les activités humaines, chasse, piègeages, pratiques sylvicoles, modifications du paysage et des 
pratiques agricoles réduisent les habitats du blaireau, qui paye également un lourd tribu à la 
circulation automobile. 

Photo © Jean-François Desmet 
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Connaissance sur l’écologie du blaireau.  

L’étude de l’écologie du blaireau suppose de bien connaitre sa répartition spatiale et ses 
déplacements, y compris ses déplacements souterrains. Différents dispositifs de marquage et 
de suivi sont ainsi utilisés pour comprendre le comportement de cet animal. Il est établi que les 
différentes chambres des galeries creusées ont un rôle différent et que le blaireau est très actif 
pendant la nuit, avec de nombreuses allées et venues. D’une manière générale, la longueur des 
déplacements est de quelques kilomètres, les mâles se déplaçant plus que les femelles, mais 
des distances très grandes peuvent parfois être observées, y compris pour les femelles. Cette 
capacité de dispersion à longue distance ne doit pas être ignorée dans la compréhension de 
l’écologie de cette espèce.  

Le comportement territorial du blaireau 
dépend en grande partie de la disponibilité en 
ressources, mais est également influencé par 
le comportement de reproduction. La 
variabilité individuelle du comportement 
fouisseur du blaireau au sein d’un groupe 
social dépend de la dimension du territoire 
couvert. Elle est aussi plus faible dans les 
zones riches en habitats agricoles, qui 
semblent offrir un habitat convenant 
particulièrement bien aux blaireaux. En 

l’absence de fermes, les ressources sont plus limitées et le comportement des individus tend à 
se spécialiser. Le degré de spécialisation est lié à l’état corporel des animaux, et ceci d’autant 
plus que la densité agricole est faible. L’état corporel dépend de la disponibilité en invertébrés 
du sol, et cette relation dépend aussi de la densité agricole. On voit donc que le paysage 
agricole peut influencer grandement l’écologie du blaireau. Toutefois, il semble que les 
blaireaux ne recherchent pas la proximité étroite des exploitations, puisqu’une étude conduite 
en Irlande a montré que les blaireaux évitaient d’entrer dans les cours de ferme. 

En France, les études menées dans différentes régions conduisent à estimer la densité de 
blaireaux adultes entre 1 et 10 pour 10 km2, alors qu’elle atteignait 200 à 500 pour 10 km2 au 
Royaume-Uni en 20091, où l’espèce est protégée et où les conditions environnementales lui 
sont plus favorables, avec une forte densité de prairies et de bocage. La dynamique des 
populations de blaireaux ne montre pas actuellement de prolifération inquiétante, susceptible 
de conduire aux fortes densités observées au Royaume-Uni. D’ailleurs, le blaireau ne figure pas 
dans la liste des espèces susceptibles d'être classées nuisibles. Il s’agit par contre d’une espèce 
chassable notamment par exercice de la « vénerie sous terre » ou « déterrage » entre le 15 
septembre et le 15 janvier. 

 

                                                           
1 Selon rapport ANSES 2010 

Photo © Jean-François Desmet 
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Motivations avancées pour justifier les campagnes d’abattage de blaireaux 

 Les dégâts aux cultures et aux machines agricoles 

Invoqué dans plusieurs départements, ce motif parait souvent affirmé sans être étayé par des 
observations quantifiées. Il faudrait pouvoir distinguer ce qui peut être le fait du blaireau ou 
plutôt le fait du grand gibier, et notamment du sanglier. Le mécontentement des agriculteurs 
est dû au fait que l’Etat n’indemnise pas les dégâts causés par le grand gibier ou par le blaireau. 
Bien souvent, le blaireau est accusé de tous les problèmes de façon indiscriminée et concentre 
les mécontentements. De ce fait, la réaction après des dégâts importants est de lancer des 
opérations de destruction des blaireaux, alors que la chasse apparait comme le moyen le plus 
approprié pour réguler les populations de sangliers. 

La fragilisation des digues ou des talus SNCF 

Les galeries creusées par les blaireaux pourraient constituer un risque d’affaissement des 
digues et bords de canaux suffisant pour entrainer des inondations. La fragilisation des talus ou 
des accotements des voies ferrées pourrait aussi constituer un risque pour la circulation 
ferroviaire. Ce problème se rencontre plus particulièrement dans les paysages sans bocage, où 
les talus se résument essentiellement à ceux des canaux et des voies ferrées. Cependant, 
jusqu’à présent, aucune information scientifique ne permet d’établir que ces risques sont 
importants et peuvent être généralisés. Quoi qu’il en soit, si dans des circonstances 
exceptionnelles la décision est prise par les autorités de faire partir des blaireaux de leurs 
galeries, il convient de munir leurs ouvertures de sas anti-retours et de s’assurer que d’autres 
talus sont accessibles. Sinon, il convient d’en créer. A titre de comparaison, on peut noter que 
les Pays-Bas, où les digues sont essentielles, ont classé le blaireau comme espèce protégée, 
montrant ainsi qu’il est possible de concilier l’entretien des digues et l’existence du blaireau. 

Le portage de la tuberculose bovine 

La tuberculose bovine est contagieuse pour l’homme et demeure une priorité de santé 
publique. Du point de vue des échanges agricoles, la France conserve un statut de pays déclaré 
indemne tant que le nombre de cas reste inférieur au seuil de 200 animaux domestiques 
atteints par an. Mais le nombre actuel n’est que légèrement inférieur à 200, le statut de pays 
indemne est donc fragile. 

Le blaireau peut être porteur de la tuberculose, mais, au sein de la faune sauvage, il n’est pas le 
principal vecteur de cette maladie en France, puisque le cerf, et le sanglier dans une moindre 
mesure, ont été les plus concernés jusqu’à maintenant. D’une manière générale, 
l’épidémiologie de la tuberculose est complexe en raison d’un agent pathogène qui est souvent 
difficile à détecter par dépistage immunologique. De plus, la mycobactérie se montre résistante 
dans le milieu extérieur, ce qui facilite la contamination croisée entre animaux domestiques et 
sauvages visitant une même pâture. Le triangle mycobactérie/animal-hôte domestique/ 
animal-hôte sauvage crée donc une situation épidémiologique complexe. Le sens des 
contaminations parait aller plus souvent dans le sens d’un passage du domestique au sauvage, 
puisque les cas de blaireaux tuberculeux ont été trouvés au voisinage de troupeaux bovins 
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Annexe 6 : « dégâts » de blaireaux dans l’Oise en 2014-2015
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Annexe 7 : témoignages de déterreurs sur la non-maîtrise des chiens
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Association pour la protection des animaux sauvages
www.aspas-nature.org

@ASPASnature

Indépendante, active et efficace
L’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) est une association sans but lucratif, 
reconnue d’utilité publique et 100 % indépendante : une exception dans le paysage associatif 
de la protection de la nature. Elle défend les sans-voix de la faune sauvage, les espèces classées  
« nuisibles », jugées insignifiantes ou encombrantes.

L’ASPAS mobilise l’opinion publique, interpelle les élus et sensibilise tous les publics à la nécessité 
de protéger les milieux et les espèces. Son savoir-faire juridique est unique. Depuis preque 40 
ans, elle a engagé plus de 3 500 procédures devant les tribunaux pour faire respecter et évoluer 
positivement le droit de l’environnement, y compris contre les pouvoirs publics lorsque ceux-ci ne 
respectent pas la législation en vigueur.

Par une politique volontaire d’acquisitions foncières, l’ASPAS crée des Réserves de Vie Sauvage® 
où la chasse, la pêche et les exploitations de la nature sont bannies, contrairement à ce qui est 
pratiqué dans les espaces dits « protégés » de l’État. Deux de ces réserves ont d’ores-et-déjà obtenu 
le label Rewilding Europe, ce qui est unique en France. Le parrain des Réserves de Vie Sauvage® est 
l’acteur réalisateur Jacques Perrin.
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