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Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté N° 22-DDTM85-181
autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

dans le département de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles R. 424-4 et 424-5 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux
nuisibles et à la reprise de gibier vivant dans un but de repeuplement;

Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié, fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;

Vu j'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 10 mars 2021 ;

Vu l'avis de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée du 10 mars 2021 ;

Vu la participation du public réalisée sur le site internet de la préfecture de la Vendée du 19 novembre au 10
décembre 2021, conformément aux articles L.110-1 et L.123-19-1 du code de l'environnement et la prise en
compte des observations enregistrées,

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer;

Considérant la difficulté de prélever des blaireaux par la chasse à tir en raison de mœurs de vie nocturne de
l'espèce;

Considérant l'absence de prédateur naturel au blaireau en Vendée;

Considérant que la vénerie sous terre et les battues administratives ordonnées par le préfet, sont les seules
modalités de régulation efficace du blaireau;

Considérant que 80% des prélèvements de blaireaux sont réalisés lors de la période complémentaire ;

Considérant que les populations de blaireaux sont actuellement dans un état de conservation favorable ;

Considérant que les prélèvements exercés sur le blaireau ne remettent pas en cause l'état de conservation
favorable des populations;

Considérant la prévention des dégâts agricoles et aux infrastructures;




