
 

 

 
 

Crise sanitaire Covid-19 

Recommandations de l’AFEVST concernant  

la pratique du déterrage et de la vènerie sous terre 

 
Daté du 07 mai 2020 

 
La sortie progressive du confinement va permettre la reprise progressive de certaines activités cynégétiques. 

S’agissant de la vènerie sous terre, le mois de mai correspond à la fin de la régulation du renard par déterrage et à 

l’ouverture prochaine de la saison de vènerie du blaireau pour les départements en période complémentaire au 15 

mai. 

Chaque maître d’équipage doit faire preuve de responsabilité, cette année 2020 ne sera pas une année normale 

pour la vènerie sous terre même en cas d’évolution favorable de la crise.  

La convivialité, qui marque habituellement nos sorties, ne sera pas au rendez-vous. Nous en sommes désolés mais 

les enjeux sanitaires nous imposent cette rigueur. 

 

Pour pouvoir sortir vous devrez respecter deux catégories de réglementation : 

Respect de la réglementation sur la chasse + respect des règles sanitaires 
 

Pour toute précision, votre fédération départementale des chasseurs est votre interlocuteur. Soyez attentifs, des 

mesures particulières peuvent être prises dans chaque département et les règles peuvent être modifiées à tout 

moment. 

 

Sur les périodes de chasse  

 

Pour le renard, la possibilité de le réguler par déterrage est définie dans l’arrêté du 03 juillet 2019 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 susceptibles d'occasionner des dégâts. Il n’y a pas de modification, la quasi-totalité des 

départements ruraux sont concernés par ce classement permettant la régulation du renard par déterrage. 

Pour le blaireau, les dates d’ouverture de la période complémentaire sont fixées par arrêté préfectoral relatif aux 

dates d’ouverture de la chasse soit dès le 15 mai, soit à une date ultérieure. 

Certains départements ont déjà un arrêté préfectoral autorisant cette période complémentaire. Dans les autres 

départements les projets d’arrêtés préfectoraux fixant les dates d’ouverture de la chasse sont ou seront très 

prochainement mis en consultation publique.  



Cette année, compte tenu du contexte de crise sanitaire, un certain retard a été pris pour la préparation de ces 

arrêtés préfectoraux et ils seront signés plus tardivement que les années passées. En conséquence, l’ouverture 

peut se trouver légèrement décalée sur juin dans l’attente de leur signature. 

 

Sur les règles sanitaires 

 

Les déplacements de plus de 100 km du domicile sont interdits et les rassemblements de plus de 10 personnes sont 

interdits. 

Attention, dans de nombreux départements l’accès aux forêts a pu être interdit. Vérifiez auprès de votre 

fédération. 

 

Il n’y a pas de règle spécifique à la vènerie sous terre mais il convient d’appliquer toutes les mesures barrières et 

l’AFEVST formule quelques recommandations complémentaires. 

 

Rappel des gestes barrières qui doivent impérativement être respectés : 

- conserver une distanciation physique d’au moins un mètre, 

- se laver régulièrement les mains, au moins toutes les deux heures (chaque équipage devra disposer d’eau 

en quantité suffisante et de savon), 

- tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir jetable 

- utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter (la mise en place d’une poubelle est nécessaire) 

- saluer sans se serrer la main et sans embrassades, 

- rester à la maison en cas de symptômes, 

- éviter de circuler à plusieurs dans un véhicule 

 

Recommandation de l’AFEVST : 

- Dans les départements en zone rouge, limiter les sorties aux terriers qui sont source de dégâts agricoles ou 

de dégâts sur les infrastructures. 

- Limiter au maximum le nombre d’intervenants, la plupart des terriers peuvent être chassés avec très peu 

de veneurs. Refuser tout invité durant la période. Les personnes vulnérables ne doivent pas être présentes 

lors de ces interventions. 

- Ne pas organiser de sorties à plusieurs équipages. 

- Ne pas partager les outils, chaque intervenant se cantonnera à quelques outils qui lui sont dédiés pour la 

sortie. 

- Porter systématiquement des gants pour la manipulation des chiens. 

- Ne pas organiser de repas en commun. 

- Rester constamment à l’extérieur, les rendez-vous dans des locaux doivent être proscrits. 

 

Si vous avez la possibilité de chasser, n’oubliez pas la charte AFEVST, chassez dans le respect du gibier, des chiens et 

de l’environnement. 

 

 

 

 

 

 


