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La justice sanctionne l’acharnement injustifié de l’administration 

préfectorale du Pas-de-Calais contre la faune sauvage ! 

 

 

En 2017, le GDEAM-62  faisait le constat que depuis plusieurs années, la préfecture du Pas-de-

Calais tendait à automatiser un processus d’autorisation de destruction annuel de certains animaux 

sauvages pour des motifs douteux. Parmi ces animaux, le blaireau et le renard sont accusés de 

causer de nombreux méfaits. Malgré l’absence de justification réelle et sérieuse à l’échelle 

départementale, l’administration considère que le niveau de destruction par la chasse ne suffit pas 

et qu’il faut l’augmenter. Elle l’organise dans le cadre de la procédure préfectorale de la battue 

administrative. 

En 2017, après avoir écouté les arguments peu convaincants de l’administration, nous avons donc 

décidé de contester un énième arrêté autorisant la destruction de 90 blaireaux dans 400 communes 

pendant 6 mois. Dans le même temps, l’ASPAS2, association nationale de protection de la faune 

sauvage, décidait de contester un énième arrêté autorisant la destruction des renards sans limitation 

dans l’ensemble du département toute l’année.  

L’objectif était de rappeler à l’administration le cadre légal des battues administratives qui n’ont pas 

vocation à systématiser les destructions pour satisfaire une catégorie de la population obsédée par 

le massacre de la faune sauvage, mais qu’elles ne doivent traiter que des cas dument justifiés, 

particuliers, occasionnels et localisés.  

Le 10 avril 2020, le tribunal administratif de Lille a rendu deux jugements. Il a annulé sur le fond 

l’arrêté du 15 juin 2017 (destruction des blaireaux) et celui du 10 juillet (destruction des renards). 

Dans ces deux affaires, quasiment l’ensemble des motifs invoqués par la préfecture ont été 

désavoués : 

Au sujet des blaireaux 

- les risques de dégâts causés aux cultures agricoles sont peu étayés et n’apparaissent pas 

anormaux ; 

- l’augmentation de la population dans le département n’est pas établie ; quand bien même 

elle le serait, ce n’est pas un motif légal pour justifier des battues administratives ; 

- les risques pour les infrastructures routières et ferroviaires invoqués ne sont pas 

caractérisés ; en outre, des moyens autres que la mise à mort des animaux existent pour 

pallier ce genre de problèmes quand ils surviennent ; 

- sur les risques liés à la santé publique, tuer des blaireaux pour se prémunir de l’extension de 

la tuberculose bovine n’est pas plus fondé, alors qu’aucun cas de tuberculose bovine n’existe 

dans le département ni sur les bovins ni sur les blaireaux. De plus un dispositif de 

surveillance sanitaire spécifique existe déjà pour cette zoonose et prétendre utiliser les 

battues administratives à cette fin est superfétatoire. 
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Au sujet des renards 

- La soi-disant surpopulation invoquée n’est en rien démontrée ; 

- Il n’est pas démontré que les élevages avicoles subiraient des dégâts anormaux ; 

- La destruction des renards afin de protéger certaines espèces gibier n’est pas fondée alors 

que le préfet dispose d’autres moyens légaux favorables à la reconstitution de leur 

population qu’il s’est abstenu d’utiliser ;    

- Sur les risques liés à la santé publique, des preuves scientifiques démontrent que détruire les 

renards ne réduit pas la fréquence de l’échinococcose alvéolaire, comme le soutenait 

l’administration, mais augmente la prévalence du virus.   

 

Les jugements reprochent donc au préfet du Pas-de-Calais d’avoir commis une erreur manifeste 

d’appréciation au regard des dispositions du code de l’environnement qui organisent les battues 

administratives. 

En conclusion, ces décisions viennent opportunément rappeler à l’administration de l’État dans le 

département que la destruction des animaux sauvages est une possibilité laissée à sa discrétion, 

mais seulement dans des circonstances anormales (risques ou dégâts). Elle n’est pas une fin en soi. 

La faune sauvage est un élément majeur de notre environnement et il appartient à chacun de s’en 

accommoder. La battue administrative ne peut être systématisée et ne doit intervenir qu’en dernier 

recours en cas d’atteinte grave à l’intérêt général et lorsqu’aucun autre moyen de prévention n’a pu 

y remédier. La pratique administrative va donc devoir revenir à la raison. 
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