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A Monsieur le Président 
Tribunal administratif d’Orléans 
28 Rue de la Bretonnerie 
45 057 Orléans 
 
 
Statuant en référé 

 
 
 
 

 
REQUETE EN REFERE-SUSPENSION 

 
 

Art. L. 521-1 du Code de justice administrative 
 
 
 
 
POUR 
 

L’ASSOCIATION SOLOGNE NATURE ENVIRONNE-
MENT (SNE), déclarée le 3 février 2007 et dont l’agrément au titre 
de la protection de l’environnement a été renouvelé pour cinq ans par 
arrêté préfectoral du 25 mai 2018 (Pièce n°01), ayant son siège à 
Romorantin-Lanthenay (41 200), Château de Beauvais – Route de 
Selles, et représentée par Me Louis DE REDON, avocat au Barreau 
de Blois, désigné par le Président de l’Association, M. Emmanuel 
REGENT, en application de l’article 20 de ses statuts (Pièce n°02) ; 

 
ET 

 
L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX 
SAUVAGES (ASPAS), déclarée le 27 juillet 1983 et agréée au titre de 
la protection de l’environnement au niveau national par arrêté 
ministériel du 28 mars 2019 (Pièce n°03), ayant son siège à Strasbourg 
(67 000), 2 rue Henri Bergson, et représentée par Me Louis DE 
REDON, avocat au Barreau de Blois, désigné par la Présidente de 
l’Association, Mme Madline REYNAUD, en vertu d’une 
délibération de son Conseil d’administration en date du 21 août 2003 
prise en application de l’article 10 de ses statuts (Pièces n°04 & 05) ; 

 
REQUERANTES ; 
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CONTRE 
 

L’ARRETE DE M. LE PREFET DE LOIR-ET-CHER en date 
du 8 juillet 2019, n°41-2019-07-08-002, relatif à la vénerie sous terre 
du blaireau pour la campagne 2019-2020 dans le département de Loir-
et-Cher (Pièce n°06). 

 
 
Vu l’urgence, les conséquences irréparables de l’exécution de la décision 
déférée et le sérieux de la contestation, les requérantes prient le juge des 
référés d’ordonner la suspension de cet arrêté. 
 
 
 
 

– Mémoire introductif – 
 
 
 
 

FAITS ET PROCEDURE 
 
 
 
 
 

§ Le blaireau (Meles meles) est un animal omnivore, opportuniste, 
sédentaire et essentiellement nocturne. L’espèce montre une 
préférence pour les milieux boisés mais peut aussi occuper des 
broussailles, friches ou autre milieux ouverts. Il est considéré au niveau 
européen comme une espèce en danger qui doit être protégée (Pièce 
n°07). 
 

§ Il n’est pas impossible de retrouver le blaireau dans des milieux 
anthropisés mais les dégâts qu’il peut occasionner dans les cultures de 
céréales sont peu importants et très localisés (essentiellement en lisière 
de forêt) ; notamment en comparaison de ceux provoqués aux cultures 
par les sangliers (Sus scrofa). Il existe par ailleurs des mesures de 
prévention efficaces comme la pose d’un fil électrique ou l’utilisation 
de produits répulsifs. Souvent accusé de propager la tuberculose 
bovine, des études scientifiques récentes ont démontré qu’il n’en était 
rien (Pièce n°08). Malgré ce, le blaireau demeure une espèce victime 
de sa mauvaise réputation et fait l’objet de campagnes d’éliminations 
régulières en France. 
 
 
 



Avocat inscrit aux Barreaux 
de Blois et de New York 

 
Maître de conférences en Droit 

de l'environnement à AgroParisTech 
 

Ingénieur agronome 
Docteur en biologie du MNHN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adresse :   1, rue de la ratière 
41 200 Romorantin 

 

Portable : 06 50 80 14 20 
 

Mail : contact@avocat-deredon.fr 
 

Site web : www.avocat-deredon.fr 

 
 

www.avocat-deredon.fr 
Membre d’une association agréée – Le règlement des honoraires par chèque est accepté 

TVA intracommunautaire : FR865113397794 – N° SIRET : 5197793400035 

 

 

– 3 / 20 – 

§ C’est dans le cadre de cette habitude de campagnes d’éliminations, 
malgré les dangers qui pèsent sur les populations de blaireaux en termes 
de conservation et le peu de dégâts qu’il occasionne, que M. le Préfet 
de Loir-et-Cher, en s’appuyant sur les dispositions de l’article R. 424-5 
du Code de l’environnement, a décidé d’étendre la période de chasse 
sous terre du mammifère. 

 
§ Ainsi, une consultation du public a été organisée par M. le Préfet de 

Loir-et-Cher sur internet et pendant une période de 21 jours sur 
internet, du 6 au 26 juin 2019, en vue de la prise d'un arrêté préfectoral 
autorisant une période de chasse complémentaire du blaireau pour la 
campagne de chasse 2019-2020 ; cette consultation a été lancée sur la 
base d'une note de présentation très succincte (Pièce n°09) et du projet 
d'arrêté. 

 
§ Plusieurs contributions à la consultation ont été faites sur la plateforme 

internet mais il n’a été fait aucune publicité de celles-ci qui restent 
inaccessibles au public ; en particulier aux associations SNE et ASPAS 
requérantes : le lien hypertexte sur le site de la préfecture renvoyant à 
la page disposant du dossier relatif à l’extension de la période de chasse 
du blaireau (Pièce n°10) affichant le message « accès refusé : vous n’avez 
pas le droit d’accédé à cette zone » lorsque l’usager clique dessus (Pièce 
n°11). 

 
§ En 2015, une consultation identique avait été organisée du 17 avril au 

7 mai sur internet afin d’autoriser une période de chasse 
complémentaire du blaireau pour la campagne de chasse 2015-2016 
(Pièce n°12). La note de synthèse des observations réalisée par M. le 
Préfet de Loir-et-Cher disposait alors de 35 contributions : 1 favorable 
à la période complémentaire de chasse au blaireau (contribution 
apportant « juste son soutien au projet d’arrêté sans plus de commentaire ») et 34 
défavorables dont de nombreuses contributions étayées et déposées 
par des associations (Pièce n°13). 

 
§ Le 8 juillet 2019, M. le Préfet de Loir-et-Cher a signé l’arrêté litigieux, 

n°41-2019-07-08-002, relatif à la vénerie sous terre du blaireau pour la 
campagne 2019-2020 dans le département de Loir-et-Cher autorisant 
« l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau (…) pour une période complémentaire 
allant de la date de signature du présent arrêté au 15 septembre 2019 et du 15 mai 
2019 au 30 juin 2020 » (art. 1er). 

 
Les associations SNE et ASPAS vous demandent dans l'attente de la décision 
au fond du Tribunal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l’arrêté n°41-
2019-07-08-002. 
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DISCUSSION 
 
 
 
 
 
I. SUR LA RECEVABILITE 
 
 
A.  ASSOCIATION SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENT 
 
L’Association Sologne Nature Environnement (SNE) est une association créée 
en 2003 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, dont l’objet social est, 
notamment, d’agir en faveur d’une gestion durable des milieux naturels et de la 
biodiversité, et d’agir pour la conservation, la protection et la restauration des 
milieux naturels et des espèces protégées (article 2 des statuts). 
 
Elle est titulaire d’un agrément au titre de la protection de l’environnement et 
peut ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 142-1 du Code de 
l’environnement, « engager des instances devant les juridictions administratives pour tout 
grief se rapportant à celle-ci. »  
 
L’action de SNE est conforme à son objet social et à sa mission statutaire. Elle 
possède la qualité et l’intérêt à agir en ce qu’elle œuvre statutairement en faveur 
de la préservation de la faune sauvage et du patrimoine naturel. 
 
L’arrêté litigieux portant prolongation de la période de chasse par déterrage de 
blaireaux, espèce animale non domestique, pendant la période de dépendance 
de leurs petits, cause préjudice aux intérêts défendus par SNE 
 
SNE justifie donc d’un intérêt à agir dans la présente instance. 
 
Par ailleurs, l’article 20 des statuts de SNE précise que « L’association est 
représentée en justice et dans tous les actes de la la vie civile par le Président ou un membre 
du Conseil d’administration, spécialement désigné à cet effet par ce dernier. » 
 
SNE remplit donc toutes les conditions pour être recevable devant le Tribunal 
Administratif. 
 
 
B.  ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX 

SAUVAGES 
 
L’Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS) est une 
association créée en 1983 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, dont l’objet 
social est la défense des animaux sauvages (article 2 des statuts). 
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Suite au changement de domiciliation de son siège social en 2003, elle a été 
régulièrement inscrite au Tribunal d’Instance de Strasbourg conformément aux 
dispositions du droit local des associations du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle, en application des articles 21 à 79-III du Code civil local.  
 
Elle est titulaire d’un agrément ministériel et bénéficie ainsi, conformément à 
l’article L. 142-1 du Code de l’environnement. Au surplus, sa mission est 
reconnue d’utilité publique par arrêté du 11 décembre 2008 ; publié au JORF 
le 20 mars 2009 (Pièce n°14). 
 
L’action de l’ASPAS est conforme à son objet social et à sa mission statutaire. 
Elle possède la qualité et l’intérêt à agir en ce qu’elle œuvre statutairement, à 
l’échelon national, en faveur de la préservation de la faune sauvage et du 
patrimoine naturel. 
 
L’arrêté litigieux portant prolongation de la période de chasse par déterrage de 
blaireaux, espèce animale non domestique, pendant la période de dépendance 
de leurs petits, cause préjudice aux intérêts défendus par l’ASPAS. 
 
L’ASPAS justifie alors d’un intérêt à agir dans la présente instance. 
 
Par ailleurs, l’article 10 des statuts de l’ASPAS précise que « Le Conseil 
d’Administration peut déléguer une partie de ses attributions de façon permanente ou 
ponctuelle, au bureau, à un ou plusieurs administrateurs, au Président, à tout salarié de 
l’association ou à tout représentant spécial, même non membre de l’Association. » 
 
L’ASPAS remplit donc toutes les conditions pour être recevable devant le 
Tribunal Administratif. 
 
 
 
 
 
II. SUR L’URGENCE 
 
 
L'urgence, en l'espèce, ressort de l'ouverture d’une première période d'un peu 
plus de deux mois de la chasse sous terre au blaireau alors que cette chasse 
porte atteinte au principe législatif d'intérêt général de gestion durable du 
patrimoine faunique et de ses habitats posé à l'article L. 420-1 du Code de 
l'environnement. Au niveau constitutionnel, l’ouverture de cette chasse porte 
atteinte à différentes obligations posées par la Charte de l’environnement de 
2004 : au principe de prévention des atteintes susceptible de d’être portée à 
l'environnement (art. 3), aux obligations faites à la France vis-à-vis de son 
action européenne (art. 10) alors que le blaireau est classé comme une espèce 
protégée par la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage 
et du milieu naturel de l'Europe à l’Annexe III, et enfin au principe de 
participation (art. 7). 
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1.  Sur l’urgence au regard des périodes complémentaires de chasse 
 
L’arrêté déféré est entré en application dès sa signature par M. le Préfet de Loir-
et-Cher le 8 juillet 2019. L'urgence est établie puisque son exécution est 
susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les 
associations requérantes se sont donné pour mission de défendre. 
 
En effet, l'exécution de cet arrêté consiste à autoriser illégalement la chasse par 
vénerie sous terre de blaireaux, espèce dont le taux de reproduction est très 
faible, pendant la période d’élevage et de dépendance des jeunes. L’urgence est 
alors établie dans la mesure où une annulation a posteriori ne permettra pas de 
réparer les destructions illicites déjà opérées. 
 
Aucune limite quant au nombre d’animaux chassés n’étant fixée ; la mesure est 
donc susceptible de concerner un grand nombre d’individus et ce pendant une 
période de forte vulnérabilité de cette espèce dont les populations sont mal 
connues.  
 
L’urgence à suspendre des décisions autorisant la prolongation de la chasse de 
différentes espèces gibier pendant une période de vulnérabilité a largement été 
reconnue par la jurisprudence du Conseil d’État ; notamment : 
 

§ C.E. n°375075 du 05/02/2014 au sujet de la prolongation de la chasse 
des oies cendrées, des oies rieuses et des oies des moissons pour une 
période de 10 jours : 

 
« Qu’eu égard à l’objet de l’arrêté dont la suspension est demandée et à la date qu’il 
fixe, la condition d’urgence requise par l’article L.521-1 du code de justice 
administrative doit être regardée comme remplie » ; 
 

§ C.E. n°324321 du 2/02/2009 au sujet de la prolongation de la chasse 
de certains oiseaux d’eau ou migrateurs pendant une période de 10 et 
20 jours : 

 
« La condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'arrêté attaqué 
préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend et que, d'autre 
part, la destruction d'espèces d'oiseaux migrateurs constituerait un préjudice 
irréparable » ; 

 
§ C.E. 283104 du 3/08/2005 au sujet de l’ouverture anticipée de la 

chasse de certains oiseaux d’eau ou migrateurs pour des périodes de 
une à quatre semaines : 

 
« Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait sur ce point contraire aux objectifs 
de la directive oiseaux doit être considéré, en l'état de l'instruction, comme de nature 
à faire naître le doute sur sa légalité ; que l'arrêté porte une atteinte suffisamment 
grave aux intérêts que les associations requérantes se sont donnés pour mission de 
défendre et que la condition d'urgence est remplie ; qu'il y a, dès lors, lieu d'en 
ordonner dans cette mesure la suspension. » 
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En effet, si le blaireau n’est responsable que de peu de dégâts dans le Loir-et-
Cher, les éventuels problèmes peuvent être réglés par l’organisation de battues 
administratives (L. 427-6 du Code de l’environnement) procédure ad hoc qui 
permettent de détruire ou déplacer les blaireaux précisément à l’origine du 
dommage. Nulle prorogation de sa chasse n’est donc indispensable pour 
assurer, si tant est que cela soit nécessaire, une régulation de l’espèce. Et, en 
tout état de cause, il n’y a aucune urgence à permettre la destruction de 
nombreux individus. 
 
 
2.  Sur l’urgence en raison de l’efficacité et de la cruauté d’une 

méthode de chasse particulière 
 
Cette atteinte grave et immédiate aux intérêts des deux requérantes résulte tant 
de l'objectif poursuivi que de la méthode de chasse elle-même. 
 
L’intérêt du déterrage pour l’Administration réside dans le fait que cette 
méthode de chasse permet de pallier la prétendue insuffisance des autres 
moyens dont elle dispose pour la régulation de la population de blaireaux en 
raison des habitudes nocturnes de l'animal qui limiterait les effets de la chasse 
au tir pourtant plus sélectifs et discriminants. 
 
La méthode du déterrage permet en effet d’éliminer des familles entières 
d’animaux, adultes et jeunes, conférant ce type de chasse une efficacité 
reconnue qui semble la faire préférer par l’Administration aux autres moyens 
dont elle dispose comme le tir de nuit ou le piégeage en application de l'article 
L. 427-6 du code de l'environnement ; et cela en cas de problèmes avérés. 
 
La méthode est décrite à l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice 
de la vénerie : 
 

« La chasse sous terre consiste à capturer par déterrage l'animal acculé dans son 
terrier par les chiens qui y ont été introduits ou à l'y faire capturer par les chiens 
eux-mêmes. 
 
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.  
 
Les meutes doivent comprendre au moins trois chiens créancés sur la voie du renard 
et du blaireau.  
 
Si le gibier chassé sous terre n'est pas relâché immédiatement après sa capture, sa 
mise à mort doit avoir lieu sitôt l'animal capturé, à l'aide d'une arme blanche ou 
d'une arme à feu exclusivement. (…) » 
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Par ailleurs, depuis 2015, le caractère sensible des animaux a été inscrit dans le 
Code civil à l’article 515-14 : 
 

« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui 
les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » 

 
Or, le blaireau est un animal de la classe de mammifère ; c’est à dire un animal 
vertébré supérieur capable de ressentir de la douleur, de la détresse et des 
émotions. Comme êtres vivants doués de sensibilité, ils sont soumis au régime 
des biens sous réserve des lois qui les protègent, en autre, de souffrances 
inutiles ; en l’occurrence la Convention de Berne qui le classe comme une 
espèce en danger et à protéger. 
 
Le déterrage est une méthode de chasse particulièrement violente et cruelle qui 
engendre des grandes souffrances physiques et mentales chez les animaux 
(Pièce n°15) ; en particulier chez les blaireaux qui sont connus et reconnus 
pour leur intelligence alors que le Larousse le décrit comme un animal « habile 
et malin » (Pièce n°16). 
 
Il donc urgence à prévenir la création de souffrances inutiles et irréversibles qui 
seront inéluctables si l’arrêté autorisant une période complémentaire de chasse 
n’est pas suspendu à titre conservatoire. 
 
 
3.  Sur l’urgence en raison de l’atteinte grave et immédiate aux 

populations de blaireaux et aux habitats naturels 
 
La biodiversité traverse sa sixième crise d’extinction majeure depuis 
l’apparition de la vie sur Terre. Le taux d’extinction des espèces est 1.000 fois 
supérieur à celui observé avant l’avènement de l’Anthropocène. Lors du 
Troisième Sommet de la Terre des Nations Unies à Rio, la conservation de la 
biodiversité, pour sa valeur intrinsèque comme pour les services qu’elle rend à 
l’Homme, a été classée comme l’une des deux priorités absolues des politiques 
de coopérations internationales dans le domaine de l’environnement aux côtés 
de la lutte contre le changement climatique. 
 
Dans ce contexte, la notion même d’espèce nuisible est dénoncée par les 
scientifiques et les politiques d’éliminations d’individus sauvages sont de plus 
en plus condamnées ; voire combattues dans le débat public. C’est dans ce 
contexte tendu et en profonde mutation que de nombreuses voix s’élèvent 
contre des autorisations d’abattage d’animaux sauvages ; parfois par des 
méthodes anciennes et cruelles comme le déterrage. 
 
Tout prélèvement illicite d’individu, lorsqu’il appartient d’une espèce protégée, 
est un prélèvement de trop. Sa destruction étant irréparable, elle nécessite d’être 
prévenue. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un individu fertile et donc 
capable d’assurer la reproduction de l’espèce. 
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Or, le déterrage emporte destruction de familles entières de blaireaux, sans 
aucune discrimination selon l’âge et le sexe, alors que la conservation des 
populations de blaireaux est loin d’être assurée dans le zones rurales 
notamment à cause de la fragmentation de leurs habitats et de l’artificialisation 
des sols (Pièces n°17 & 18).  
 
De plus, cette technique de chasse s’accompagne de la destruction d’habitats 
alors que près de 50 % du territoire du Loir-et-Cher est classé en zone Natura 
2000 : 315.000 ha au total sur les 6.343 km2 du département (Pièces n°19 & 
20) ; la Sologne étant par ailleurs la plus grande zone Natura 2000 française et 
la deuxième en Europe (Pièce n°21). 
 
Cette sensibilité particulière de l’espèce Meles meles et de la zone géographique 
couverte par l’arrêté appelle à la plus grande vigilance et à une protection 
renforcée de tous les instants ; elle caractérise aussi de l’urgence de la situation 
au regard des dommages graves, durables et irréversibles ; que la pratique du 
déterrage fait courir aux écosystèmes locaux. 
 
 
 
 
 
III. SUR LE DOUTE SERIEUX 

QUANT A LA LEGALITE DE L’ACTE LITIGIEUX 
 
 
A.  SUR LE DROIT APPLICABLE 
 
1.  La consultation du public  
 
L’article L. 120-1 du Code de l’environnement dispose que « la participation du 
public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise 
en œuvre. » 
 
La C.A.A. de Nancy a ainsi jugé le 22 janvier 2015 que, quand bien même « le 
blaireau est une espèce commune en France et que les prélèvements effectués s'avèrent assez 
faibles », « le non-respect, par l'autorité administrative, de la procédure prévue par les 
dispositions de l'article L. 120-1 préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux a privé le 
public, et notamment les associations de défense de la faune sauvage, d'une garantie » (C.A.A. 
Nancy, 22 janv. 2015, ASPAS, n°14NC00546: AJDA 2015, 1164, note Hélin). 
 
La C.A.A. de Bordeaux a rendu une décision très récente allant exactement 
dans le même sens ce 9 juillet 2019 en annulant l’arrêté du 17 mai 2016 du 
Préfet de l’Indre disposant d’une période de chasse complémentaire du blaireau 
par vénerie en visant que : 
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« Le non-respect, par l’autorité administrative, de la procédure prévue par les 
dispositions de l’article L. 210-1 du Code de l’environnement préalablement à 
l’édiction de l’arrêté litigieux a privé le public, et notamment les associations de 
défense de l’environnement d’une garantie » et qu’en conséquence « l’association 
Indre Nature est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris à la suite d’une 
procédure irrégulière dans des condition de nature à l’entacher d’illégalité. » 

 
Or l’article L. 120-1 du Code de l’environnement dispose que la « participation 
confère le droit pour le public » : 
 

« 1°  D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation 
effective ; 

 
2°  De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les 

conditions prévues au chapitre Ier ; 
 
3°  De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des 

propositions ; 
 
4°  D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations 

et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation. » 
 
Il apparaît donc que le Préfet ne peut prendre un arrêté d’extension de la 
période de chasse au blaireau que si une consultation du public est 
régulièrement diligentée ; c’est-à-dire qu’elle emporte : 

 
(a) Les informations nécessaires à l’évaluation de la portée de l’acte 

réglementaire à venir (état biologique des populations de blaireaux 
sur le territoire de l’arrêté), 
 

(b) Un délai nécessaire (une vingtaine de jours paraissant suffisant), 
 
(c) Et enfin un retour vers le public en publiant les résultats de la 

consultation (de manière à informer les participants de la manière 
dont il a été tenu compte de leurs observations). 

 
 
2.  La protection du blaireau et des habitats 
 
Tout d’abord au niveau européen, le blaireau bénéficie d’une protection 
conventionnelle comme espèce nécessitant des mesures de conservation pour 
maintien les populations « hors de danger ». Ainsi, 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 du 17 septembre 1979. 
 
L’article 7 de cette convention dispose que : 
 

 « Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires 
appropriées et nécessaires pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans 
l'Annexe III. 
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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. (…) » 
 

L’article 8 précise quant à lui que : 
 

« S'agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces de faune sauvage 
énumérées dans l'annexe III, (…) 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 ». 

 
Secondement, au niveau national français, et bien que le blaireau soit une 
espèce protégée dont la chasse est interdite dans plusieurs pays européens 
(Irlande, Royaume-Uni, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, 
Hongrie, Espagne, Portugal, Italie, et Grèce), l’espèce est toujours considérée 
comme un gibier en France en vertu de l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste 
des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (Pièce n°22). A ce titre, le 
blaireau est donc soumis à des règles particulières, notamment en matière de 
chasse. En revanche, il n’est pas considéré comme une espèce nuisible au sens 
du Chapitre VII du code de l’environnement (Pièce n°23). 
 
Comme tout gibier, le blaireau peut être chassé « à tir », mais également par un 
mode de chasse particulier qu’est la vénerie sous terre appelée également 
déterrage et l’arrêté du 18 mars 1982 précité réglemente l’exercice de la vénerie 
sous terre. 
 
Les périodes d’ouverture et de clôture de ce mode de chasse sont déterminées 
par l’article R. 424-5 du Code de l’environnement : 
 

« La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. 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. » 

 
Cette disposition permet donc aux préfets d’étendre la période de chasse par 
vénerie mais, s’agissant d’une disposition permissive, le préfet doit examiner 
l’opportunité d’une telle décision. 
 
Le Conseil d’État par une décision du 30 juillet 1997, n°171050, a jugé que le 
préfet du Cher dans son arrêté d’ouverture et clôture de la chasse, n’avait pas 
commis d’erreur de droit en prévoyant une période complémentaire pour le 
déterrage du blaireau. Le préfet avait tenu compte de l’état de conservation de 
l’espèce dans son département et assorti sa décision de prescriptions de nature 
à en interdire une destruction excessive.  
 
A contrario, il est possible de déduire de cette décision que la mesure préfectorale 
ne doit pas être de nature à porter atteinte à la préservation du blaireau et à 
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l’équilibre biologique du milieu ; les circonstances étant étudiées localement. La 
période complémentaire ne peut donc être autorisée que dans les départements 
où celle-ci ne porte pas atteinte à la préservation des populations de blaireaux. 
 
La détermination de l’état de conservation des populations de blaireaux est 
donc un préalable à l’extension de toute période de chasse afin de prévenir un 
déséquilibre au préjudice d’une espèce déjà en situation de conservation 
précaire. 
 
Par ailleurs, l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose :  
 

« Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et 
les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. 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 nuisibles. (…) » 

 
Le blaireau étant un mammifère dont la chasse est autorisée, et ne faisant pas 
partie des espèces « nuisibles » au sens du Chapitre VII du code de 
l’environnement, la destruction de ses portées ou de ses petits est interdite.  
 
Le déterrage consistant à « capturer par déterrage l’animal acculé dans son terrier par 
les chiens qui y ont été introduits ou à l’y faire capturer par les chiens eux-mêmes », si des 
blaireautins sont présents au terrier au moment du déterrage, ils seront 
obligatoirement détruits, ou, n’étant pas indépendants, voués à mourir. Une 
telle prorogation ne peut donc, dans le respect de la loi, que viser les adultes 
solitaires vivant dans des terriers où aucun petit n’est présent pendant la 
période considérée. 
 
 
B.  SUR LA LEGALITE DE L’ACTE ATTAQUE 
 
1.  Sur la légalité externe : consultation du public  
 
PREMIER MOYEN– Le premier alinéa du II de l'article L. 120-1 prévoit 
que le projet de décision est « accompagné d'une note de présentation précisant 
notamment le contexte et les objectifs de ce projet. » Or, la note de présentation ne 
satisfait pas à cette exigence de précision concernant le contexte et les objectifs 
du projet comme en atteste à titre d'exemple l'absence totale de présentation 
du contexte départemental en matière de population des blaireaux ainsi que 
l'absence totale de présentation des objectifs poursuivis par les dispositions 
prévues et contestées sur cette démographie.  
 
Par ailleurs, le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC) 2018-
2024 du département de Loir-et-Cher ne détient aucune information relative 
aux blaireaux (état des populations, données de prélèvement et d’élimination, 
dégâts causés aux cultures, etc.)  
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Le blaireau est tout simplement absent du rapport de référence disposant de la 
gestion des espèces chassables contrairement à d’autres schémas 
départementaux ; ce qui témoigne de l’absence total de sujet en Loir-et-Cher 
(lien de téléchargement sur le site de la Préfecture de Loir-et-Cher :  
www.loir-et-cher.gouv.fr/content/download/12528/81181/file/SDGC%202018-
2024%20(1e%20partie).pdf). 
 
Ce manque d’information liée à l’état des populations de blaireau dans le 
département interdit une consultation efficace et pertinente du public alors que 
dans d’autres départements, comme le département voisin du Loiret (45), la 
note de présentation établit de manière détaillée, sous forme d’histogrammes, 
l’historique de l’évolution des densités de blaireaux et argumente la mesure 
envisagée (Pièce n°24). 
 
Cette absence d'informations en Loir-et-Cher sur le contexte et les objectifs 
poursuivis altère notoirement la procédure de prise de décision en ce que 
l'autorité compétente pour ce faire ne disposait pas des éléments nécessaires 
comme en témoigne l'insuffisance de la note de présentation. Cette grave 
insuffisance de la note de présentation de la procédure de participation du 
public entache l’arrêté d’une irrégularité particulièrement grave de nature a 
entrainé son annulation. 
 
SECOND MOYEN– L’article L. 210-1 du Code de l’environnement dispose 
d’un retour vers le public de l’administration à la fin de la consultation de 
manière à informer les participants de la manière dont il a été tenu compte de 
leurs observations. Si M. le Préfet de Loir-et-Cher avait publié une synthèse 
des contributions en 2015, qui témoignait du peu de cas qui était fait des 
contributions (puisque 34 sur 35 étaient défavorables à la signature de l’arrêté 
d’extension de la période de chasse du blaireau et que l’arrêté avait été tout de 
même signé), rien n’en a été en 2019. Le site internet de la préfecture ayant 
intégré la consultation à la partie de son outil informatique nécessitant une 
autorisation d’accès ; donc interdite au public. 
 
Là encore, et à titre d’illustration, il est à noter que la Préfecture du Loiret a de 
son côté publié une « note de synthèse des observations » établie au titre de l’article 
L. 2010-1-II du Code de l’environnement préalablement à la signature de 
l’arrêté portant ouverture d’une période complémentaire de chasse du blaireau ; 
quand bien même les 43 observations formulées par le public disposaient 
toutes d’un avis défavorable (Pièce n°25). 
 
Cette absence de publication des résultats de la consultation par M. le Préfet 
de Loir-et-Cher est de nature à entrainer la nullité de la procédure de 
consultation et donc de l’arrêté dont la signature est subordonnée au strict 
respect des attendus de participation du public posés à l’article 7 de la Charte 
de l’environnement de 2004 (« 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 ») et à l’article L. 210-1 du Code de l’environnement (« II. - La 
participation confère le droit pour le public : (…) 4° D'être informé de la manière dont il a 
été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d'autorisation ou 
d'approbation. ») 
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2.  Sur la légalité interne : protection du blaireau et des habitats 
 
PREMIER MOYEN– En application du principe de prévention et du 
principe du prélèvement raisonnable, l'autorité de police de la chasse doit 
fonder sa décision relative à la chasse au blaireau en général, et à la chasse sous 
terre en particulier, sur des éléments permettant à la fois de justifier le 
prélèvement à opérer sur la population du blaireau et le recours à la technique 
de chasse sous terre.  
 
La Convention de Berne n’autorise les prélèvements de blaireaux uniquement 
dans les régions où la mise à mort est « susceptibles d'entraîner localement la 
disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des populations. » (art. 8). Or la 
décision de M. le Préfet de Loir-et-Cher concernant l’extension de la période 
de chasse au blaireau sur le département ne repose sur aucun élément matériel 
puisque la notice de présentation de l’arrêté dans la cadre de la consultation du 
public ne dispose d’aucun chiffre (sur l’état des populations, sur les quantités 
de prélèvement déjà effectués, sur les possibles dégâts causés ou pas à 
l’agriculture, etc.) ; tout comme SDGC établit par la Fédération 
Départementale de Chasseurs de Loir-et-Cher en 2018. Il est donc totalement 
impossible, en l’état, d’évaluer l’incidence de la chasse du blaireau sur sa 
conservation et sur la tranquillité des populations comme la Convention de 
Berne nous y oblige. 
 
Par ailleurs, il est intéressant de noter que la fiche technique « Le blaireau 
d’Europe » éditée par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS) montre dans sa partie « État des populations – Distribution » que la 
densité de blaireaux en Loir-et-Cher est parmi les plus faibles du territoire 
national ; souvent inférieur à 0,10 individu à l’hectare et jamais supérieure à 
0,30 (Pièce n°26). De son côté, la C.A.A. de Nancy a visé la densité beaucoup 
plus élevée de 0,65 individus à l’hectare comme étant une densité pouvant 
justifier de mesure de prélèvement (décision du 22 janvier 2015 n°14NC00546 
précitée) ; soit 3 à 6 fois plus que les densités observées en Loir-et-Cher. Il 
apparaît donc que l’extension de la période de chasse sur le département n’est 
nullement fondée en droit puisque le peu d’information dont nous disposons 
semble indiquer que les populations de blaireaux sont établies dans des densités 
très faibles qui ne justifient aucunement l’extension de la période de sa chasse. 
 
Cela alors même que le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la 
biodiversité du Ministère de la Transition écologique et solidaire (CSPNB), 
dans son avis de juin 2016, formule des fortes réserves sur les motivations 
avancées pour justifier les campagnes d’abattage de blaireaux en disposant 
(Pièce n°27) : 
 

« Actuellement, sans évaluation précise des dégâts de ce type effectivement causés par 
des blaireaux, et chiffrage actualisé de leurs conséquences économiques réelles, rien à) 
ce jour ne justifie pour ce motif des campagnes d’abattage massif de ces animaux. En 
conclusion, ni le risque d’infection tuberculeuse ni les dégâts qui seraient causés aux 
cultures ne justifient un abattage massif de ces animaux. » 
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En l'espèce, les allégations non étayées relatives à l'augmentation importante 
tant de la population que des dommages occasionnés par ces animaux, d'une 
part et à l'insuffisance de la chasse à tir et des accidents routiers pour réguler 
cette population, d'autre part, démontrent que le M. le Préfet s'est fondé sur 
des faits matériellement inexacts pour prendre sa décision. Cette erreur 
matérielle est de nature à entrainer la nullité de l’arrêté litigieux. 
 
DEUXIEME MOYEN– L'article L. 420-2 du Code de l'environnement 
confie dans l'intérêt général la surveillance et la police de la chasse au 
Gouvernement. 
 
Ce pouvoir de police vise, selon l'article L. 420-1 du même code, à garantir la 
gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats puisque « la pratique 
de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à 
cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en 
assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. » 
 
En conséquence, le pouvoir reconnu au préfet par l'article R. 424-5 du Code 
de l'environnement pour « autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période 
complémentaire à partir du 15 mai » doit s'exercer dans le but de maintenir la 
gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats. 
 
Or la période de déterrage visé par l’arrêté se concentre précisément sur le pic 
de période d’allaitement des petits nés au printemps. En effet, la période 
d’allaitement des blaireautins s’étale bien au-delà du 15 mai, et les jeunes restent 
dépendants jusqu’à l’automne (Pièce n°28) : 
 

§ Les naissances ont lieu de janvier à fin mars ; 
 

§ L’allaitement dure environ 3 mois et peut donc se poursuivre jusqu’à 
fin juin ; 

 
§ Le sevrage commence après ces 3 mois, ce qui ne signifie pas que les 

jeunes sont autonomes mais qu’ils commencent à consommer des 
aliments régurgités par la mère. Cet apprentissage dure plusieurs mois. 

 
§ L’indépendance n’est acquise qu’à l’automne : elle est acquise entre 5 

et 8 mois ; soit au mois de novembre pour les derniers nés de la saison. 
 
L’autorisation donnée de déterrer des blaireaux, qui est une technique de chasse 
non discriminante (puisque l’on ne peut voir l’animal qui est chassé sous terre 
par des chiens), est en violation des obligations posées par la Convention de 
Berne (« les Parties contractantes interdisent l'utilisation de tous les moyens non sélectifs de 
capture et de mise à mort », art. 8 préc.) et fait courir le risque de voir des familles 
entières de blaireaux tuées au cours de l’acte de chasse ; cela même –et encore– 
en violation du droit : notamment des dispositions de l’article L. 424-10 du 
Code de l’environnement dont le non-respect est puni d’une amende de 5ème 
classe à l’article R. 428-11. du Code de l’environnement. 
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Ainsi, les experts du Conseil de l’Europe se montrent réservés, dans un rapport 
sur le blaireau, quant à la chasse des petits et des femelles durant la période 
estivale (Conseil de l’Europe, La conservation et la gestion du blaireau en 
Europe (Meles meles), Sauvegarde la nature n°90, p. 73) : 
 

§ « Comme le prévoient déjà la plupart des politiques nationales de gestion du gibier, 
les femelles doivent être protégées pendant toute la saison de reproduction (y compris 
toute la période d’allaitement). Cette saison, pour le blaireau, peut différer légèrement 
selon les régions européennes, et les Etats doivent vérifier la durée de la saison de 
reproduction de leurs populations nationales. » 
 

§ « La mortalité périnatale des blaireaux semble élevée (…). La chasse aux petits 
nuit à la croissance démographique, ce qui n’est pas souhaitable pour une espèce au 
rythme de reproduction aussi lent que celui du blaireau. » 

 
Dès lors, il est difficile de considérer que l'arrêté a été pris avec l’objectif de 
« maintenir la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats » en l’absence 
totale de données scientifiques et en considérant la méthode de chasse non 
discriminent employée (très différente d’une battue qui pourrait être organisée 
pour retrouver un individu précis). 
 
Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que certains départements 
n’autorisent plus la période complémentaire : les Alpes-de-Haute-Provence, les 
Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, et de l’Aude, des Bouches-du-Rhône 
depuis 2016, la Côte d’Or depuis 2015, l’Hérault depuis 2014, mais aussi le Var, 
le Vaucluse, les Vosges, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-
Marne. 
 
L’erreur d’appréciation de M. le Préfet de Loir-et-Cher est donc aussi de nature 
à entrainer la nullité de l’arrêté litigieux. 
 
 
TROISIEME MOYEN– Les dispositions de l’article L. 424-10 du Code de 
l’environnement posant la protection des jeunes mammifères de nature 
législative ; article créé par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 relative à la 
reconquête de la biodiversité et des paysages (à l’article 150). Elles sont 
incompatibles avec la possibilité d’exercice de la chasse sous terre en vénerie 
pour une période complémentaire en saison d’allaitement telle qu’établie par 
l’ancien article R. 424-5 du Code de l’environnement, texte de nature 
réglementaire, qui se retrouve donc abrogé par la loi nouvelle.  
 
En effet, il est impossible de garantir la protection des petits dépendants du lait 
maternel dans le cadre de chasse à l’aveugle où des chiens sont lâchés dans des 
terriers sans savoir si celui est habité d’un mâle solitaire ou d’une mère avec ses 
petits. Les deux textes sont factuellement incompatibles et, dans ce cas, les 
dispositions législatives nouvelles abrogent tacitement les dispositions de 
nature réglementaire incompatibles avec ses attendus.  
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L’abrogation tacite de l’article R. 424-5 du Code de l’environnement par des 
dispositions législatives nouvelles et contraires établies à l’article L. 424-10 du 
Code de l’environnement a pour effet de dénuer l’arrêté litigieux de toute base 
légale ; sa nullité ne pouvant plus alors qu’être constatée. 
 
 
 
 
 

IV. SUR LA REPRESENTATION UNIQUE 
 
L’article R. 411-5 du Code de justice administrative dispose : 
 

« Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête 
présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les 
signataires, la désignation d'un représentant unique. 
A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le 
représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres 
signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant 
unique choisi parmi eux. » 

 
Le représentant unique des deux associations signataires est SNE ; elle-même 
représentée en justice par Me Louis DE REDON, avocat au barreau de Blois. 
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PAR CES MOTIFS 
 
 
 
 
Qu’il plaise à M. le Président du Tribunal administratif d’Orléans : 
 

§ D’ordonner la suspension de L’ARRETE DU PREFET DE LOIR-
ET-CHER en date du 8 juillet 2019, n°41-2019-07-08-002 relatif à 
l’ouverture d’une période complémentaire de chasse du blaireau par 
vénerie sous terre ; 
 

§ De condamner l’État à verser à chaque requérante la somme de 
900 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article L. 761-
1 du Code de justice administrative. 

 
 
 
 

SOUS TOUTES RESERVES 
 
 
 
 

Fait à Romorantin-Lanthenay, 
Le lundi 29 juillet 2019, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Louis DE REDON,  
Avocat. 
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PIECES JOINTES 
 
 
Pièce n°01 :  Arrêté préfectoral du 25 mai 2018 portant renouvellement de 

l’agrément dans le cadre régional, au titre de la protection de 
l’environnement, de l’association Sologne Nature Environnement. 

 
Pièce n°02 :  Statuts de l’association Sologne Nature Environnement. 
 
Pièce n°03 :  Arrêté du 15 mars 2019 portant publication d’une liste d’associations 

agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre 
national. 

 
Pièce n°04 :  Statuts de l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages 

(ASPAS). 
 
Pièce n°05 :  TGI de Strasbourg, Extrait, Vol. 81, Folio 176, du 14 mai 2018 : 

Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS). 
 
Pièce n°06 :  Arrêté n°41-2019-07-08-002 de M. le Préfet de Loir-et-Cher relatif à 

la vénerie sous terre du blaireau pour la campagne 2019/2020 dans 
le département de Loir-et-Cher. 

 
Pièce n°07 :  Conseil de l’Europe, Convention relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel en Europe, Berne le 19 novembre 1979, 
& Annexe III. 

 
Pièce n°08 :  Journal de l’environnement, Tuberculose bovine : le blaireau enfin 

innocenté ?, le 20 sept. 2016 par Romain LOURY. 
 
Pièce n°09 :  Note de présentation du préfet de Loir-et-Cher de 2019 relative à la 

période complémentaire pour la vénerie du blaireau. 
 
Pièce n°10 :  Impression d’écran du site de la préfecture de Loir-et-Cher en date 

du 27 juillet 2019 disposant du lien vers le dossier de consultation du 
public pour la période complémentaire d’exercice de la vénerie du 
blaireau pour la campagne 2019/2020. 

 
Pièce n°11 :  Impression d’écran du site de la préfecture de Loir-et-Cher en date 

du 27 juillet 2019 disposant de l’accès refusé au dossier de 
consultation du public pour la période complémentaire d’exercice de 
la vénerie du blaireau pour la campagne 2019/2020. 

 
Pièce n°12 :  Note relative aux motifs de la décision de M. le Préfet de Loir-et-

Cher de 2015 concernant la période complémentaire de vénerie du 
blaireau pour la campagne 2015/2016. 

 
Pièce n°13 :  Note de synthèse établie par la Préfecture de Loir-et-Cher et relative 

aux observations du public concernant la période complémentaire de 
vénerie du blaireau pour la campagne 2015/2016. 

 
Pièce n°14 :  Arrêté du 11 décembre 2008 portant reconnaissance de la mission 

d’utilité publique d’une association ayant son siège dans le 
département du Bas-Rhin. 
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Pièce n°15 :  Dépliant d’information édité par l’ASPAS : « Stop au déterrage du 
blaireau. » 

 
Pièce n°16 :  Impression d’écran du 27 juillet 2019 de la page du Larousse en ligne 

disposant de l’article sur le blaireau. 
 
Pièce n°17 :  Pierre RIGAUX & Cédric CHANU (2012), Densité du blaireau 

d’Eurasie (Meles meles) et répartition des terriers dans un paysage rural 
du Massif Central (Puy-de-Dôme, France), Revue Écologie (Terre 
Vie), vol. 67, pp. 339-347. 

 
Pièce n°18 :  Pierre RIGAUX & Cédric CHANU (2011), Densité du blaireau 

d’Eurasie (Meles meles) et répartition des terriers dans un paysage rural 
du Massif Central (Puy-de-Dôme, France), Groupe Mammologique 
d’Auvergne, 32 p. 

 
Pièce n°19 :  Impression d’écran en date du 27 juillet 2019 du site de la Préfecture 

du Loir-et-Cher disposant de la présentation des zones Natura 2000 
dans le département. 

 
Pièce n°20 :  Impression d’écran en date du 27 juillet 2019 du site de la Direction 

Départementale des Territoires (DDT) du Loir-et-Cher disposant de 
la cartographie des zones Natura 2000 dans le département. 

 
Pièce n°21 :  Impression d’écran en date du 27 juillet 2019 du site institutionnel du 

site Natura 2000 de Sologne. 
 
Pièce n°22 :  Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la 

chasse est autorisée, version consolidée au 26 juillet 2019. 
 
Pièce n°23 :  Impression d’écran en date du 27 juillet 2019 du site institutionnel 

service-public.fr disposant de la liste exhaustive des espèces animales 
classées comme nuisibles en France. 

 
Pièce n°24 :  Projet d’arrêté de 2016 de M. le Préfet du Loiret relatif à l’exercice de 

la vénerie du blaireau pour une période complémentaire. 
 
Pièce n°25 :  Note de synthèse établie par la Préfecture du Loiret et relative aux 

observations du public concernant la période complémentaire de 
vénerie du blaireau pour la campagne 2016/2017. 

 
Pièce n°26 :  Fiche « Le blaireau d’Europe » éditée par l’Office National de la 

Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) accompagnée d’un 
agrandissement de la carte de l’indice de densité des blaireaux en 
France par région agricole établie d’après les observations des agents 
de l’Office entre 2001 et 2010. 

 
Pièce n°27 :  Rapport du Conseil Scientifique du patrimoine Naturel et de la 

Biodiversité (CSPNB) du Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire en date du 2 juin 2016 et disposant de la cohabitation entre 
blaireaux, agriculture et élevage. 

 
Pièce n°28 :  Fiche sur la biologie du blaireau (Meles meles) établie par la 

Conservatoire de la Nature. 


