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Communiqué de presse Ligue des Chasseurs a.s.b.l.
Grimbergen, 15 april 2021

LA LIGUE DES CHASSEURS RÉPOND À L’INCIDENT CONCERNANT LE BLAIREAU.

Suite à l’incident concernant un  blaireau survenu le 8 avril 2021 à Wellen (province de Lim-
bourg) au cours duquel un chasseur est soupçonné d’avoir massacré un blaireau, la Ligue 
des Chasseurs propose son ‘Code éthique de la chasse’.

L’affaire du blaireau à Wellen, dans le Limbourg, où un photographe naturaliste a pu prendre une photo d’un 
homme debout près d’un blaireau avec un bâton à la main, continue de susciter des émotions. L’homme est 
soupçonné d’avoir battu à mort le jeune blaireau.
Les réseaux sociaux regorgent depuis de discours haineux et de menaces de mort non seulement envers 
l’homme en question, mais aussi envers les chasseurs en général. En tant que parti positif, proactif et con-
structif, la Ligue des Chasseurs refuse de participer à une campagne de dénigrement contre qui que ce soit. 
Le débat est très chargé, mais pour le moment, on ne sait pas du tout ce qui s’est passé exactement là-bas. 
L’enquête est toujours en cours.
La Ligue indique que, s’il s’avère que le chasseur est réellement coupable des accusations qui lui sont impu-
tées, ils répondront de manière appropriée.

Nous voyons régulièrement dans la presse des articles faisant état de pratiques illégales  réalisées par des 
personnes détenant un permis de chasse. Malheureusement, ces faits sont souvent assignés à tous les chas-
seurs et ce sont les chasseurs de manière générale qui sont qualifiés d”inhumains”.
Pour démontrer que les chasseurs se distancient des pratiques illégales et des faits totalement répréhen-
sibles d’un point de vue éthique, la Ligue des Chasseurs a élaboré un «Code éthique de la chasse». La Ligue 
des Chasseurs appelle donc tous les chasseurs respectant l’ensemble de la faune et de la flore à adhérer à ce 
code et à affirmer ainsi clairement que les abus de certains chasseurs doivent appartenir au passé et que le 
chasseur moderne manifeste un grand respect envers la nature.

Le code éthique de la chasse est disponible sur le site de la Ligue des Chasseurs via le lien suivant: 
www.liguedeschasseurs.be/code-ethique 

À propos de la Ligue des Chasseurs
La Ligue des Chasseurs est une nouvelle association d’intérêt et de réseautage, positive et proactive, ras-
semblant les chasseurs, les traqueurs et toutes les personnes passionnées par la chasse et en comprenant 
l’importance.
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