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INTRODUCTION 
 
 
Le Blaireau (Meles meles) est une espèce peu connue et peu suivie en France notamment 
à l’échelle nationale. Les ouvrages afférents à sa biologie sont souvent anciens et il est 
aujourd’hui difficile d’évaluer la tendance de sa population. Le Blaireau est pourtant au 
centre de plusieurs « contentieux » que sont les dégâts occasionnés aux cultures, les 
dommages occasionnés aux infrastructures, essentiellement ferrées, mais aussi un mode 
de chasse parfois contesté par certaines minorités et enfin des interrogations sur son 
statut réel qui amènent des associations de protection de la nature à souhaiter son 
déclassement en espèce protégée. 
 
En effet, le Blaireau est une espèce classée gibier en France et intéresse à ce titre les 
Fédérations de chasseurs. Le prélèvement à tir est à priori anecdotique du fait de ses 
mœurs exclusivement nocturnes. La principale méthode de capture pour cette espèce est 
en principe le déterrage. Cette pratique consiste à aller chercher l’animal lorsqu’il est dans 
son terrier, chasse qui nécessite l’utilisation de chiens spécialement dressés.  
 
Le but de cette enquête préliminaire a pour seul objectif de fournir des données récentes 
et fiables sur cette espèce. Le monde cynégétique avec plus de 70 000 associations est 
en effet la seule activité ayant une emprise sur toutes les communes de France pouvant 
ainsi dresser un état des lieux inédit sur la situation de ce mammifère dans notre pays.  
 
 
MATERIEL ET METHODE 
 
 
Cette enquête s’est attachée à prendre en compte 3 critères : 
 

1. le nombre de terriers1 par commune enquêtée ; 
2. le nombre de prélèvements2 par commune enquêtée ; 
3. le nombre de collisions routières par commune enquêtée. 

 
L’ensemble des Fédérations départementales des chasseurs a été contacté pour ce 
travail. Pour chaque département, un échantillon aléatoire de 12% des communes a été 
réalisé. Afin de constituer un échantillon réellement aléatoire et non biaisé par d’autres 
éventuels critères de sélection des communes par l’"enquêteur", l’échantillon a été 
constitué au niveau national (FNC) par tirage au sort sur le fichier INSEE des communes 
de France. Un fichier Excel personnalisé a été ainsi remis à toutes les FDC. Celles-ci 
avaient par la suite le choix de procéder elles mêmes à l’enquête ou bien de fournir aux 
associations locales et notamment aux déterreurs les fiches terrains des communes 
ciblées. Les communes retenues ont été prospectées dans leur ensemble, même si dans 
la plupart des cas, les terriers sont généralement connus des chasseurs locaux. Pour la 
                                                 
1 Différenciation des terriers habités, des terriers vides et parmi les terriers habités, différenciation des terriers principaux 
des terriers secondaires. 
2 Différenciation des prélèvements à tir, prélèvements de chasse par déterrage et prélèvements de destruction. A noter 
que les captures accidentelles par piégeage ne sont pas prises en compte à cause de l’insuffisance de données 
collectées à ce sujet. Ces blaireaux sont cependant relâchés, sauf accidents (manipulations dangereuses, blessures, 
etc.). De rares données locales (FDC Moselle, 1999) montrent que ces accidents (piégés non relâchés) sont 
anecdotiques et ne représentent qu’une proportion statistiquement négligeable par rapport aux autres mortalités. 
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différenciation des terriers, une note (cf. annexe 5) a été également fournie afin de faciliter 
le travail d’enquête et de réduire le risque d’erreur. 
 
La période de l’enquête s’étale de Mai 2006 à Mai 2007, soit sur un cycle annuel de 
l’espèce.  
 
L’ensemble du protocole de l’enquête est en annexe de ce document. 
 
 
RESULTATS 
 
 
Un premier rapport a été réalisé et diffusé en Novembre 2007. Ce dernier faisait état des 
premières analyses sur 45 départements. Depuis, dix autres départements ont renvoyé 
l’enquête. Ce nouveau document s’attachera actualiser les résultats en fonction des 
données reçues. Un nouveau traitement du fichier a été réalisé afin de proposer des 
résultats le plus précis possible.  
 

 
 
Avec 55 fichiers retournés, sur une espèce dont la valeur cynégétique reste somme toute 
faible, il s’agit d’un très bon résultat. Toutes les Régions sont couvertes sauf une : 
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Carte 2. COUVERTURE COMMUNALE 
DE L'ENQUETE BLAIREAU EN 2006 ‐ 2007 

(N = 2 280)

Provence – Alpes – Côtes d’Azur. La Corse n’est pas concernée par cette enquête car 
l’espèce n’y est pas présente.  
 
Au niveau des résultats, il est constaté une forte hétérogénéité sur les données recueillies 
malgré la transmission d’un fichier Excel pré rempli.  
Les réponses sont divisées en 2 fichiers. Le premier concerne la présence / absence de 
terrier par commune ainsi que les prélèvements. Le deuxième concerne les collisions 
routières. Bien que le fichier source donnait les mêmes communes, la donnée collision a 
été recueillie de manière plus spontanée et ne concerne pas forcement les mêmes 
communes. Il a donc été décidé pour le moment de séparer et de traiter ces fichiers 
séparément.  
 
Le fichier « Terriers et Prélèvement » concerne 2 280 communes où une enquête a été 
réalisée. Malheureusement, le fichier de la FDC 17 a été retiré car non exploitable (n=57 
communes), soit 2 223 communes au final.  
 
Le fichier « Collision » concerne 786 communes où il y a eu au minimum un blaireau 
renseigné. En effet, beaucoup plus de communes ont dû être visité sur ce critère, mais il 
ne nous a pas été possible de distinguer les communes où zéro blaireau a été noté, de 
celles où il n’y a pas eu d’enquête collisions.  
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La carte 2 permet de visualiser l’importance de cette enquête de terrain. L’échantillonnage 
aléatoire réalisé par la FNC se justifie également. Les communes enquêtées se 
répartissent de façon homogène ce qui permet de mieux appréhender la présence de 
l’espèce au niveau national.  
 
 Enquête terriers 
 
Les terriers de blaireau sont généralement bien connus des chasseurs, ce qui est un 
grand avantage pour cette enquête. Sur les 2 223 communes enquêtées, des terriers de 
blaireaux sont présents dans 1 892 d’entres elles et absents dans 331, soit une présence 
de terriers dans 85% des communes. Il est intéressant de constater que l’on garde 
exactement la même proportion versus le premier rapport avec pourtant 10 FDC en plus.  
 
Au total, il a été dénombré 17 257 terriers (2 280 communes) dont 14 744 (85%) étaient 
considérés habités (cf. carte 3) et 2 513 (15%) étaient considérés vides. 
 
 
 

 

Carte 3. NOMBRE DE TERRIERS HABITES 
SUR LES COMMUNES ENQUETEES 

(N = 14 744)

Légende

Nb de terriers habités (données brutes)

0

1 ‐ 100

101 ‐ 200

201 ‐ 400

401 ‐ 698

 
 
L’échantillon donne en moyenne 7 terriers habités par commune échantillonnée (n=2 223 ; 
X=6,632 ; ∑= 9,350 ; Max=115). Ainsi 10 départements ont plus de 400 terriers habités 

Photo 1. Réseau de terriers 
principaux habités. L’existence 
d’une forte activité est dans ce 
cas facile à détecter. 

Photo 2. Terrier vide, 
probablement un terrier 
secondaire. 
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(pour un échantillon d’environ 10% de leurs communes) et 23 départements en ont plus 
de 200 (pour un échantillon d’environ 10% de leurs communes également).  
 
Il ressort de cette carte 3. des différences marquées entre les départements. D’un point de 
vue général, il semble que le nombre de terriers habités serait plus importants sur un axe 
NE-SO Bourgogne – Massif Central – Midi-Pyrénées, avec cependant une bonne 
représentation dans le Calvados.  
 
Le suivi des autres indices que sont les prélèvements et les collisions routières seront 
intéressants à superposer.  
 

carte 4. NOMBRE MOYEN DE TERRIERS
 (HABITES + VIDES)

 PAR COMMUNES ENQUETEES

Légende
Nb moyen de terriers par commune enquêtées
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21 ‐ 29

 
 

 
La carte 4 représente le nombre moyen de terriers (habités ou vides) par commune 
enquêtée. Sur notre échantillon, la majorité des communes ont entre 1 et 10 terriers ce qui 
corrobore la statistique de 7 terriers par commune, toujours sur notre échantillon.  
 
La distinction entre terriers principaux et terriers secondaires était également demandée 
sur les terriers considérés habités. Sur l’échantillon, il a été recensé 8 227 terriers 
principaux (56%), 3 770 terriers secondaires (26%) et 2 591 terriers indifférenciés (18%). 
Ce résultat donne une moyenne de 3,7 terriers principaux (un prorata des indifférenciés 
n’a pas été pris en compte) par commune enquêtée (Deux FDC n’ont pas remplis ces champs, 
c’est pour cette raison que la somme de donne pas 14 744 terriers habités).  
 
 Enquête prélèvements 
 
Il n’existe pas encore à ce jour d’enquête systématique et annuelle sur les tableaux de 
chasse. La FNC expérimente un projet de carnet universel qui pourrait à terme pallier à ce 
manque.  

Légende
Nb moyen de terriers habités / commune enquêtée
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10,01 - 15,00

15,01 - 25,22

Carte 4 bis. NOMBRE MOYEN DE TERRIERS 
HABITES PAR COMMUNE ENQUETEE
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Sur 2 223 communes, ont été prélevés en moyenne 0,82 blaireaux par commune 
(∑=2,1482) avec un maximum de 26 blaireaux pour une même commune.  

 

Carte 5. REPARTITION DU PRELEVEMENT 
( N = 2 223 communes)

Légende
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Destruction
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Sur la période de l’enquête (un cycle annuel), ce sont 1 817 blaireaux qui ont été prélevés, 
soit par tirs (534 blaireaux ; 29%), soit par déterrage (1 118 blaireaux ; 62%) soit par 
destruction (165 blaireaux ; 9%) sur 2 223 communes. 
 
La carte 5 permet de mettre en évidence une forte hétérogénéité dans les départements 
qui ont répondu à cette enquête. Le déterrage représente sur notre échantillon la première 
cause de capture de blaireaux. On peut s’étonner de l’importance des tirs au fusil qui 
représentent quasiment un tiers des captures renseignées. Il est possible qu’il y ait sur ce 
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paramètre une erreur d’appréciation, à savoir une confusion avec le moyen de mise à 
mort. Quoi qu’il en soit, ces blaireaux ont été prélevés.  
 
Cependant, il semblerait que les départements où il y a peu de blaireaux prélevés, c’est le 
tir qui est majoritaire. Lorsque le prélèvement est plus conséquent, le déterrage est mis en 
évidence.  
 
Seuls 2 départements ont recours uniquement au déterrage, du moins dans les résultats 
de cette enquête. Le blaireau est détruit dans 20 départements sur 55 soit dans un peu 
moins d’un tiers des cas.  
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La carte 6 ci-dessus superpose le nombre moyen de terriers avec le nombre moyen de 
prélèvements par commune enquêtée. On s’aperçoit qu’il n’y a pas vraiment de corrélation 
entre ces 2 critères puisque de nombreux départements enquêtés ont peu de 
prélèvements (≤ 1 par commune) alors que le nombre de terriers habités se situe dans la 
valeur haute des classes retenues (> 6 terriers). A noter également que le fichier d’Eure et 
Loir n’avait pas de données Terriers mais avait les données Prélèvements.  
 
 Enquête collisions 
 
Le dernier point traité dans cette enquête est celui des collisions routières. Cela peut en 
effet être une source de mortalité non négligeable. De nombreuses FDC ont désormais un 
protocole de récolte pour ces données d’animaux morts par collisions (mustélidés, 
blaireaux, etc.). Pour ce critère, c’est l’échantillon où au minimum un blaireau a été 
recensé, soit 786 communes. Au total, 2 185 blaireaux morts ont été recensés sur les 
routes ce qui place la collision comme 1ère source de mortalité sur notre échantillon.  
 

Graph 1. MORTALITE DE BLAIREAUX PAR COLLISIONS 
ROUTIERES (N = 2 185)

1215

811

159

INDIFFERENCIES ADULTES JEUNES
 

 
Dans la mesure du possible, il a été demandé de distinguer les jeunes des adultes. C’est 
ce qui est représenté sur le graph 1. ci-dessus. Malgré une majorité d’indifférenciés, on 
s’aperçoit que ce sont les adultes qui apparaissent le plus victimes de ces collisions. La 
carte 7. ci-après montre la répartition de ces collisions sur les départements répondants.  
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DISCUSSION et CONCLUSION 
 
Au cours de cette première enquête nationale, ce sont plus de 17 000 terriers qui ont étés 
recensés, plus de 2 000 communes enquêtées et 4 002 blaireaux tués (soit par chasse, 
soit par destruction, soit par collisions) qui ont étés enregistrés. Les résultats qui en 
ressortent, bien que fragmentaires et encore difficilement exploitables pour faire par 
exemple une extrapolation nationale vraiment fiable, n’en demeurent pas moins inédits. La 
carte 7. ci-après synthétise l’ensemble de ces données.  
 
En ce qui concerne le protocole et si l’enquête est reconduite, les enquêteurs devront 
s’attacher à bien noter les communes validées pour l’enquête et vérifier la cohérence des 
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informations fournies. L’échantillonnage de 10% des communes semble quand à lui 
satisfaisant et permet de visualiser l’abondance de cette espèce quand on la compare aux 
autres départements. La notion d’échantillon aléatoire est par contre essentielle pour ne 
pas fausser les interprétations qui en seraient faites.  
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carte 8. MORTALITE GLOBALE 
ET PRESENCE DE TERRIERS (vides + habités) 

(N = 2 223 communes)

 
 
 
Il est regrettable de ne pouvoir ajouter le caractère dégâts agricoles à cette enquête. En 
effet, de nombreux appels pour dégâts de sanglier sont en définitive des dégâts de 
blaireaux. Il aurait été très intéressant de disposer de cette donnée, mais il est vrai qu’elle 
n’est pas toujours recueillie, du moins de manière systématique.  
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Le fait d’avoir fourni aux FDC un fichier Excel déjà formaté a été une aide pour le 
traitement de ces données. Néanmoins, trop d’enquêtes nous sont encore revenues en 
format papier et ont ralenti la publication de ce travail.  
 
Sur la situation du blaireau, une analyse plus approfondie serait nécessaire. Malgré des 
différences départementales importantes, l’espèce semble bien répartie sur le territoire et 
semble présente sur nombre des communes où sa présence est écologiquement possible 
(sauf dans le Nord).  
 

Graph 2. RAPPORT ENTRE LA POPULATION HUMAINE ET 
LE NOMBREE DE TERRIERS PRESENTS
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Graph 3. COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE DE 
TERRIERS ET LA SUPERFICIE DE LA COMMUNE
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Lorsque l’on regarde la répartition des terriers habités et la population humaine des 
communes, l’on remarque une graduation entre ces 2 critères, à savoir que plus la 
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population humaine est importante et moins il y a de terriers de blaireaux. Ainsi, la majorité 
des terriers se situe dans des communes de moins de 2000 habitants (n=1 998 sur 2 223). 
 
Concernant la superficie, la majorité des terriers se trouve sur les communes de moins de 
4 000 ha mais l’on n’observe pas de gradient entre ces 2 critères. Ce n’est pas parce que 
la commune est grande qu’il y a plus de terriers.  
 
En tout état de cause, les prélèvements de chasse ou de destruction ne sont qu’une partie 
de la mortalité non naturelle, puisque les collisions arrivent en tête dans 33 départements 
sur 46 (certains départements n’avait pas le critère collision). La prise de ces données par 
les FDC revêt donc une importance toute particulière dans les dispositifs de 
franchissement pour les animaux par exemple, les passages pouvant être mieux connus.  
 
Le jeu de données fournies donne une bonne corrélation entre le nombre de terrier et la 
mortalité globale (prélèvements + collisions). Le coefficient de corrélation (Pearson) est de 
0,724 (p=0,000).  
 
Approche démographique : impact de la mortalité globale sur les populations : 
 
Le nombre de blaireaux par terrier est très variable. La FDC de la SOMME avait fait une 
évaluation entre 3,2 et 3,8 blaireaux par terriers3. D’une manière arbitraire, nous 
prendrons une valeur basse de 3 blaireaux par terriers. Pour cette estimation, nous 
prendrons un échantillon de 779 communes qui correspond à toutes les communes où il y 
a eu une enquête terrier et où il y a eu au moins un blaireau tué par collision. Cette 
méthode arbitraire a pour effet de surestimer la mortalité, d’autant plus qu’il est possible 
que les collisions touchent une proportion importante de jeunes (hypothèse non vérifiée 
ici, mais suspectée dans les « indifférenciés »). 
Sur ces 779 communes, il a été recensé 4 426 Terriers principaux, soit une population 
estimée à 13 278 blaireaux. Sur cet échantillon, 3 254 blaireaux ont été tués par chasse, 
destruction ou collisions. Cette mortalité représente donc 24% de la population estimée 
(ce chiffre ne peut avoir qu’une valeur indicative car il ne tient pas compte de l’effectif 
après reproduction et est donc de ce fait surestimé). 
Bien sûr, les collisions comptabilisées à l’échelle communale peuvent aussi parfois 
affecter des blaireaux originaires des communes voisines, et, dans ce cas, l’approximation 
faite pour nos calculs ne fait donc que surestimer les mortalités.  
 
Approche démographique : estimation de la population de blaireaux : 
 
Considérant que la grande majorité des terriers se trouve sur les communes de 2 000 
habitants au plus, nous pouvons calculer le nombre moyen de terriers principaux (TP) sur 
cette catégorie de communes, à partir de notre échantillon qui comporte 2 223 communes, 
1 998 d’entres elles sont ≤ à 2 000 habitants. Nous obtenons une moyenne de 3, 706 TP 
(∑= 5,550 ; 3,46 < Χ< 3,95). Il est dénombré 19 638 communes de 2 000 habitants au plus 
sur les 54 départements enquêtés. Ainsi, ce sont entre 67 947 et 77 570 TP pouvant être 
estimés sur ces départements. Sur la base prudente de 3 blaireaux par terrier principal, 
nous obtenons entre 203 842 et 232 710 blaireaux sur ces 54 départements.  
 

                                                 
3 Chiffre issu du rapport de synthèse sur le blaireau présenté à la commission faune du CNPN du 20 juin 2006. 
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On trouve souvent le chiffre de 150 000 blaireaux pour l’ensemble du territoire Français. Il 
est très difficile d’en évaluer la fiabilité. Quant à notre estimation, elle doit bien sur pour 
l’heure être prise avec beaucoup de précaution. Toutefois, il est raisonnable de dire 
que le Blaireau est présent sur une majorité des communes françaises et ce avec 
plusieurs individus. Le chiffre de 150 000 blaireaux semble donc sous estimé. Il serait 
atteint en ne prenant que 2 individus (on ne prendrait pas en compte les jeunes potentiels) 
par terriers principaux. 
 
Par ailleurs, la mortalité « non naturelle » observée, qu’elle soit par capture volontaire ou 
accidentelle (collisions), représenterait moins de 30% de la population.  
 
En terme de perspective, il serait bon d’augmenter la couverture de cette enquête si elle 
devait se reconduire entre mai 2008 et mai 2009, afin d’avoir un maximum de 
départements et ainsi de pouvoir identifier des « blocs » où les populations seraient plus 
ou moins importantes ainsi que des tendances sur les indicateurs suivis. Ainsi, la FNC 
devrait poursuivre cette enquête en 2008, au moins en sollicitant à nouveau les FDC qui 
n’ont pas répondu cette année 2007. 
 
Une couverture spatiale plus importante permettrait également de se lancer dans des 
calculs statistiques plus précis pour évaluer encore mieux la présence de l’espèce sur le 
territoire national. Des estimations précises de populations de cette espèce sont encore 
assez délicates du fait d’une biologie très spécifique. 
 
Enfin, la publication de la première version a fait l’objet d’une analyse pertinente de 
l’ONCFS. Plusieurs des remarques ont étés ici prises en compte. Néanmoins, une analyse 
plus approfondie, notamment statistique pourrait être réalisée avec le fichier actuel. 
Egalement des améliorations peuvent être faites sur les estimations réalisées en 
comparant les données récoltées à la bibliographie existante sur l’espèce. Un travail plus 
technico-scientifique serait donc nécessaire pour extraire le maximum de cet important 
travail de collecte.  
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ANNEXE 
 

ENQUETE NATIONALE BLAIREAU  SAISON 2006-2007 
 

PROTOCOLE 
 
 
I. OBJECTIFS 
Les objectifs de l’enquête sont d’obtenir à l’échelle nationale: 
 

 Recensement des terriers de Blaireau, en différenciant les terriers 
« habités » des terriers « vides » et, parmi les terriers « habités », les terriers 
principaux des terriers secondaires, annexes, satellites….(dans la mesure du 
possible) 

 Recensement des prélèvements de Blaireaux, en différenciant les 
prélèvements par tir, les prélèvements de chasse par déterrage (uniquement 
les blaireaux « sacrifiés » et pas les « relâchés ») et les prélèvements de 
destruction quel que soit le moyen 

 Recensements des Blaireaux écrasés sur route 
 Evolution de ces données par renouvellement triennal de cette enquête 

 
II. ECHANTILLONNAGE DEPARTEMENTAL 
Pour les recensements, la maille d’enquête est la commune. Seul un échantillon aléatoire 
de 10% minimum des communes de chaque département sera enquêté. Afin de constituer 
un échantillon réellement aléatoire et non biaisé par d’autres éventuels critères de 
sélection des communes par l’ « enquêteur », l’échantillon a été constitué au niveau 
national (FNC) par tirage au sort sur le fichier INSEE des communes de France. Pour 
chaque département, 12% des communes ont été ainsi tirées au sort afin de tenir compte 
d’éventuelles communes où la présence du Blaireau est « écologiquement » impossible 
(aire de répartition, commune urbaine dense, commune d’altitude supérieure à 2000m 
etc…) et de pouvoir ainsi conserver un minimum de 10% de communes enquêtées. 
 
Dans certaines régions / départements, il se peut que le Blaireau ne soit présent que sur 
un nombre très restreint de communes et, de façon certaine, absent de toutes les autres, 
si bien que le tirage aléatoire ne « touchera » aucune des communes de présence . Dans 
sa réponse, la FDC est priée de nous signaler cet état de fait et, éventuellement, de 
communiquer une carte de présence / absence par commune du Blaireau (soit cette carte 
existe déjà, soit il est très simple de la faire -très peu de communes concernées- etc…) 
 
Après avoir éliminé, après justification, les communes où la présence du Blaireau est 
« écologiquement » impossible, la FDC enquête sur les communes restantes. Compte 
tenu de cette méthodologie choisie, le maximum doit être fait pour que toutes les 
communes restantes soient effectivement enquêtées. 
 
III. DONNEES COLLECTEES 
Par commune enquêtée : 

 Pour les terriers : nombre de terriers totaux par commune ; nombre de terriers 
« habités » par commune (si possible, différencier terriers principaux et secondaires 
(cf fiche-enquête « terrain »). ; nombre de terriers « vides » par commune ; Il s’agit 
bien de comptabiliser des terriers et non les gueules des terriers. 
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 Pour les prélèvements : total des prélèvements par tir à la chasse par commune ; 

total des prélèvements de chasse en déterrage par commune, uniquement pour les 
blaireaux « sacrifiés » et pas ceux relâchés ; total des prélèvements de destruction 
par commune (tous moyens confondus)  

 
 Pour les collisions : Blaireaux écrasés sur la route dans la commune ; pour chaque 

Blaireau : commune, lieu-dit et nom de la route, date de l’information ; jeune ou 
adulte si possible  

 
 
IV. PERIODE D’ENQUETE  
Afin de se « caler » au mieux sur un cycle biologique annuel de l’espèce, mais aussi de 
pouvoir disposer de données complètes dès 2007, la période d’enquête est en partie 
rétroactive à partir de Mai 2006, en comptant sur la mémoire des gens de terrain.  
S’il s’avère que les données rétroactives avant le lancement de cette enquête sont trop 
partielles ou incertaines, l’enquête pourrait être relancée pour la période 15 mai 2007-15 
mai 2008. 
Les FDC sont priées d’informer rapidement la FNC d’éventuelles difficultés pour collecter 
ces données rétroactives afin de prendre les dispositions pour Mai 2007. 
  

 Pour les recensements de terriers : l’enquête est menée sur une période de 5 mois 
à partir du lancement de l’enquête (Septembre 2006). 

 
 Pour les prélèvements : pour les prélèvements « chasse », la période enquêtée est 

celle du 15 mai 2006 à la fermeture générale 2007 (comprend donc la période 
complémentaire vénerie sous terre de l’année 2006 et la saison de chasse 2006-
2007). Pour les prélèvements de destruction, la période enquêtée est celle du 15 
mai 2006 au 15 Mai 2007. La période globale enquêtée « colle » ainsi au mieux sur 
un cycle biologique annuel de l’espèce.  

 
 Pour les collisions sur route : la période enquêtée s’étend sur une année, du 15 Mai 

2006 au 15 Mai 2007.  
 
L’enquête sera renouvelée tous les 3 ans afin d’estimer l’évolution des paramètres suivis. 
 
 
V. MATERIEL D’ENQUETE et ECHEANCES 
Des modèles de fiches d’enquête communale « terrain » sont proposés ci-joint. Bien sûr, 
ces modèles sont adaptables par la FDC en fonction notamment de la méthode d’enquête 
qu’elle choisit.  
 
Les données des fiches d’enquête « terrain » sont transcrites par la FDC sur 2 tables 
EXCEL « Enquête terriers et prélèvements » ; « Enquête collisions » 
Ces tables sont fournies par la FNC avec l’envoi de l’enquête sur l’intranet (fichier ZIP : 
extraire les tables correspondant à votre département).  
Ce sont ces tables EXCEL complétées qui doivent être retournées à la FNC, par voie 
électronique ou CDROM.  
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Copies des fiches-enquêtes « terrain » peuvent également être retournées à la FNC pour 
information (exploitation éventuelle des annotations dans les colonnes « Observations » 
des fiches) 
 
L’enquête est à retourner à la FNC pour le 30 juin 2007   
 
 
 
 
NB : En complément de cette enquête, il est demandé à chaque FDC de communiquer à 
la FNC toute autre étude, enquête, donnée, réalisée antérieurement par la FDC sur le 
Blaireau, afin de pouvoir constituer un dossier national de synthèse : recensements de 
terriers sur l’ensemble du département, prélèvements sur l’ensemble du département, 
enquêtes collisions, dégâts, analyses de tableaux de « chasse » etc…etc…  
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ANNEXE 2 : Synthèse terriers 
 

DEPARTEMENT NB DE COMMUNES ENQUETEES NB MOYEN DE TERRIER (habités + vides) par Commune 

ALLIER 31 16,29 

ARDENNES 43 9,33 

AUBE 50 4,68 

AVEYRON 37 19,14 

CALVADOS 84 7,11 

CHER 12 6,92 

CORREZE 24 21,17 

COTE‐D'OR 23 28,52 

COTES‐D'ARMOR 36 7,25 

CREUSE 31 13,00 

DOUBS 71 5,15 

DROME 43 7,42 

ESSONNE 18 0,78 

EURE‐ET‐LOIR 49 1,39 

FINISTERE 18 12,94 

GERS 56 13,13 

GIRONDE 60 3,72 

HAUTE‐GARONNE 58 13,53 

HAUTE‐MARNE 37 7,84 

HAUTE‐SAONE 66 1,03 

HAUTE‐SAVOIE 29 10,52 

HAUTE‐VIENNE 25 12,28 

HERAULT 33 5,52 

INDRE 30 8,83 

ISERE 60 13,02 

JURA 66 5,45 

LOIRE 25 4,92 

LOIRE‐ATLANTIQUE 26 11,50 

LOIR‐ET‐CHER 13 0,00 

LOT 41 11,49 

LOT‐ET‐GARONNE 39 9,10 

LOZERE 11 15,36 

MANCHE 59 7,20 

MARNE 56 5,13 

MAYENNE 32 2,88 

MEUSE 36 10,86 

NORD 66 0,08 

OISE 72 3,33 

ORNE 59 6,10 

PUY‐DE‐DOME 43 9,56 

RHONE 36 11,92 

SAONE‐ET‐LOIRE 59 10,88 

SARTHE 26 6,31 

SAVOIE 6 13,67 

SEINE‐MARITIME 76 1,74 

SOMME 94 4,81 

TARN 38 12,45 

TARN‐ET‐GARONNE 24 14,75 

TERRITOIRE‐DE‐BELFORT 12 5,25 

VAL‐D'OISE 20 5,30 

VENDEE 33 5,27 

VOSGES 62 7,05 

YONNE 55 8,35 

YVELINES 14 0,36 
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ANNEXE 3 : Synthèse prélèvements 

 
DEPARTEMENT TIRS DETERRAGE DESTRUCTION TOTAL PRELEVEMENTS MOYENNE 

ALLIER 14 61 6 81 2,61 

ARDENNES 7 17 6 30 0,70 

AUBE 8 3 0 11 0,22 

AVEYRON 17 30 7 54 1,46 

CALVADOS 5 1 0 6 0,07 

CHER 0 0 0 0 0,00 

CORREZE 12 21 0 33 1,38 

COTE‐D'OR 23 0 2 25 1,09 

COTES‐D'ARMOR 14 73 5 92 2,56 

CREUSE 15 100 0 115 3,71 

DOUBS 16 0 29 45 0,63 

DROME 6 6 0 12 0,28 

ESSONNE 0 0 0 0 0,00 

EURE‐ET‐LOIR 0 3 4 7 0,14 

FINISTERE 3 21 0 24 1,33 

GERS 11 0 0 11 0,20 

GIRONDE 10 0 0 10 0,17 

HAUTE‐GARONNE 56 25 16 97 1,67 

HAUTE‐MARNE 15 0 0 15 0,41 

HAUTE‐SAONE 3 4 0 7 0,11 

HAUTE‐SAVOIE 5 0 4 9 0,31 

HAUTE‐VIENNE 9 66 0 75 3,00 

HERAULT 1 3 1 5 0,15 

INDRE 7 7 0 14 0,47 

ISERE 29 0 0 29 0,48 

JURA 19 0 2 21 0,32 

LOIRE 0 75 0 75 3,00 

LOIRE‐ATLANTIQUE 32 54 0 86 3,31 

LOIR‐ET‐CHER 26 3 13 42 3,23 

LOT 3 0 0 3 0,07 

LOT‐ET‐GARONNE 0 0 7 7 0,18 

LOZERE 0 30 10 40 3,64 

MANCHE 20 72 0 92 1,56 

MARNE 20 2 0 22 0,39 

MAYENNE 2 16 0 18 0,56 

MEUSE 16 0 0 16 0,44 

NORD 1 0 0 1 0,02 

OISE 0 10 4 14 0,19 

ORNE 6 48 1 55 0,93 

PUY‐DE‐DOME 23 66 0 89 2,07 

RHONE 5 18 0 23 0,64 

SAONE‐ET‐LOIRE 9 40 2 51 0,86 

SARTHE 0 0 0 0 0,00 

SAVOIE 1 2 1 4 0,67 

SEINE‐MARITIME 0 0 0 0 0,00 

SOMME 7 88 43 138 1,47 

TARN 0 67 2 69 1,82 

TARN‐ET‐GARONNE 17 10 0 27 1,13 

TERRITOIRE‐DE‐BELFORT 4 0 0 4 0,33 

VAL‐D'OISE 0 1 0 1 0,05 

VENDEE 2 35 0 37 1,12 

VOSGES 31 0 0 31 0,50 

YONNE 4 40 0 44 0,80 

YVELINES 0 0 0 0 0,00 
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ANNEXE 4 : Synthèse collisions 

 
NOM_DEPT ADULTE JEUNE INDIF TOTAL 
ALLIER 36 3 14 53 
ARDENNES 0 0 67 67 
AUBE 13 0 21 34 
AVEYRON 18 10 40 68 
CHER 0 0 16 16 
CORREZE 42 4 1 47 
COTE‐D'OR 34 10 21 65 
COTES‐D'ARMOR 0 0 39 39 
CREUSE 24 5 11 40 
DROME 33 2 13 48 
ESSONNE 4 0 1 5 
EURE‐ET‐LOIR 3 1 5 9 
FINISTERE 21 5 0 26 
GERS 5 3 89 97 
GIRONDE 17 2 32 51 
HAUTE‐GARONNE 97 9 39 145 
HAUTE‐MARNE 0 0 61 61 
HAUTE‐SAONE 0 0 19 19 
HAUTE‐SAVOIE 22 7 43 72 
HAUTE‐VIENNE 4 0 3 7 
HERAULT 0 0 15 15 
INDRE 0 0 20 20 
ISERE 0 0 194 194 
LOIRE‐ATLANTIQUE 10 5 30 45 
LOT 16 8 28 52 
MANCHE 43 7 52 102 
MARNE 0 0 84 84 
MAYENNE 2 0 8 10 
MEUSE 42 5 11 58 
NORD 0 0 2 2 
OISE 37 0 3 40 
ORNE 9 6 63 78 
PUY‐DE‐DOME 48 10 30 88 
RHONE 4 0 3 7 
SAONE‐ET‐LOIRE 35 1 22 58 
SARTHE 0 0 21 21 
SAVOIE 7 2 20 29 
SOMME 44 4 22 70 
TARN 0 0 43 43 
TARN‐ET‐GARONNE 42 3 5 50 
TERRITOIRE‐DE‐BELFORT 27 0 0 27 
VAL‐D'OISE 11 7 0 18 
VENDEE 12 2 4 18 
VOSGES 24 19 0 43 
YONNE 21 11 0 32 
YVELINES 4 8 0 12 
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ANNEXE 5 
Note FNC : Enquête « Blaireau » 

 
 

1. Terriers vides et terriers habités 
 
Le terrier (qu’il soit principal ou secondaire) est défini par un ensemble de galeries et de gueules. Une 
gueule de terrier (une entrée), ne doit pas être considérée comme un terrier. Le comptage des gueules 
est facultatif dans l’enquête.  
 
Certains terriers ne sont pas utilisés chaque année, et certains peuvent être totalement abandonnés. Un 
terrier habité se repère par l’une (ou plusieurs) de ses gueules où des indices d’activité se repèrent 
généralement assez facilement (traces fraîches, terre remuée). L’aménagement du terrier (nettoyage et 
apport de nouvelle litière) se fait principalement en avril - mai et au début de l’automne. C’est à ces 
périodes que l’on repère le plus facilement les terriers habités. On trouve également à proximité des 
terriers habités des « pots », où les blaireaux déposent leurs laissées. Il s’agit de petits trous dans le sol 
qui peuvent être un indice de plus.  
 

2. Terrier principal et terrier secondaire 
 
Les blaireaux utilisent 2 types de terriers : le terrier principal et le terrier secondaire.  
Le terrier principal est destiné à la mise bas et à passer la mauvaise saison (automne / hiver). Il peut se 
reconnaître par une gueule principale large (supérieure à 20 cm et pouvant aller jusqu’à 70 cm de 
diamètre pour les plus fréquentées). Une « gouttière » (sorte de coulée à l’entrée de la gueule) est 
souvent caractéristique d’un grand terrier fortement fréquenté. Un terrier principal se compose en 
général de 6 à 8 gueules, mais peut en dénombrer beaucoup plus. 
 
Le terrier secondaire est plus petit (gueules plus petites, galeries moins étendues), se trouve en 
périphérie (50 à 150 m) et fait office d’aire de repos ou de refuge lorsque les blaireaux s’alimentent en 
limite de leur territoire par exemple ou pour les mâles lorsqu’ils sont chassés par les femelles lors des 
mises bas. Il se compose en général de 1 ou 2 gueules, rarement plus.  
 
Cependant, sur le terrain, il peut parfois être délicat de les différencier. La difficulté réside 
essentiellement lorsqu’un terrier secondaire est proche d’un terrier principal et que de ce fait, il peut 
passer inaperçu, sous-estimant ainsi le nombre de terriers secondaires. La bibliographie Française est 
assez pauvre sur cette espèce et certains terriers sur le terrain ne peuvent être différenciés. En cas 
d’incertitude, nous conseillons d’utiliser la notation « indifférenciée ».  
 

3. Age du blaireau 
 
Il n’existe à priori pas de critères fiables pour déterminer l’âge des blaireaux une fois qu’ils ont atteint 
une taille d’adulte. Seuls les « petits blaireaux », c'est-à-dire d’une taille qui discrimine de façon certaine 
un adulte, seront considérés comme juvéniles ou jeunes. En cas de doute, la mention indéterminée sera 
préférée.  
 

4. Conclusion 
 
Le blaireau est encore une espèce peu connue en France et peu d’éléments sont en notre possession. 
En conséquence, pour certains aspects, l’enquête ne peut être renseignée que « à dire d’expert ».   
 


