
1-1. Le blaireau d’Europe : état de la population 
Alsacienne en 2008

En 2002, à l’initiative de Christian BRAUN, à l’époque 
vice-président, le GEPMA se mobilise en faveur du 
blaireau, créant pour cela un groupe de travail spécifique. 
Cette mobilisation faisait suite aux inquiétudes vécues 
sur le terrain par certains observateurs :

destructions par piégeage,• 
dérangements et destructions volontaires de • 
nombreux complexes,
pression des milieux cynégétiques pour revenir • 
sur le statut juridique du blaireau et obtenir qu’il 
soit classé dans la liste des espèces nuisibles.

Dans un premier temps, le groupe de travail a lancé une 
enquête régionale afin de connaître la situation de la 
population de blaireaux dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin 
et d’établir ainsi un état des lieux de la dynamique de la 
population en Alsace. L’objectif est de faire progresser 
la connaissance de l’espèce dans ces départements.
Dès 2003, une cinquantaine de bénévoles naturalistes 
des associations alsaciennes ont répondu à l’appel 
du GEPMA et ont fait remonter plus de 200 données 
concernant le blaireau :

- localisations de complexes,
- observations d’indices de présence (latrines, 
empreintes…),
- observations directes (animaux vivants et morts).

Dès cette première année, les résultats de l’enquête 
ont mis en évidence la situation précaire de l’espèce 
notamment sur la plaine agricole alsacienne. 

En 2004, au regard des données chiffrées faisant état 
d’une population aux effectifs raisonnables (donc non 
trop abondants), le GEPMA a interpellé les pouvoirs 
publics ; il a obtenu que le blaireau soit retiré de la liste 
des espèces chassables dans le département du Bas-
Rhin et des discussions sont en cours pour obtenir un 
statut similaire dans le Haut-Rhin.

< Evolution du nombre de sites recensés
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Alsace 167 208 247 300 370 437

Bas-Rhin 118 120 138 172 216 246
Haut-Rhin 49 88 109 128 154 191

L’enquête régionale est basée sur le recensement et le 
suivi à long terme de tous les complexes situés sur le 
territoire alsacien.

Chaque naturaliste qui connaît un terrier remplit une 
fiche de description comprenant diverses informations  : 
coordonnées géographiques, description du milieu 
(végétation, pente, type de sol…), historique du terrier 
(terrier connu depuis x années…), taille (nombre de 
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gueules…). Une fois cette fiche remplie, il lui reste à 
effectuer le contrôle du site. Ce suivi consiste en deux 
passages par an, au printemps et à l’automne, périodes 
où l’activité est la plus importante. Lors de ces passages, 
l’observateur s’attache à noter l’ensemble des critères 
qui permettent de s’assurer de la présence ou non du 
blaireau (signe d’activité, présence de gouttière, de 
latrines, de poils, d’empreintes…). 

Chaque complexe, référencé par un code spécifique, 
est classé par commune. Les bilans peuvent ainsi 
être représentatifs des entités biogéographiques 
alsaciennes.

Au 31 décembre 2008 (voir tableau p.1) :
437 complexes de blaireau ont été recensés en • 
Alsace (Bas-Rhin : 246 sites, Haut-Rhin : 191 sites)
369 fiches (84,44 %) de suivi ont été remplies en 2008, • 
chacune représentant un complexe de blaireaux 
(Bas-Rhin : 220 fiches, Haut-Rhin : 149 fiches)
11 sites, totalement détruits, n’ont pas été pris en • 
compte dans l’analyse des données présentée ci-
dessous. Cette dernière a donc été réalisée sur la 
base de 358 complexes suivis.

Après 6 années de suivis, il s’est avéré qu’il n’était pas 
juste de prendre uniquement en compte les sites dits « 
principaux » dans le cadre de l’analyse des données. 
En effet, cette qualification est trop souvent subjective 
(appréciation différente d’un observateur à l’autre). 
Aussi, l’analyse qui suivra se basera sur l’ensemble des 
sites étudiés. Elle ne peut donc pas être comparée à 
celle des années précédentes.

< Type de sites (358 sites suivis)
 

Alsace Bas-Rhin Haut-Rhin
Terriers principaux 224 141 83

Terriers secondaires 134 72 62
Total 358 213 145

Les complexes étudiés sont de tailles très variables 
d’un secteur géographique à l’autre. Ainsi, certains 
complexes présentent une seule gueule (complexe 
secondaire essentiellement) et d’autres en comptent 
plusieurs dizaines ! ! 

Les raisons d’une telle amplitude sont multiples  et liées 
tant à la nature du substrat, qu’au type de végétation, 
aux ressources alimentaires, à la tranquilité...
 
< Taux d’occupation des sites (358 sites suivis)

Nb gueules 
actives

Nb sites 
concernés

% sites 
concernés

0 62 17,31 %
1 à 3 107 29,88 %
4 à 9 119 33,24 %

10 à 19 39 10,89 %
20 à 29 8 2,23 %

Plus de 30 1 0,27 %
Non renseigné 22 6,14 %

Sur un complexe, toutes les gueules ne sont pas 
occupées. Ainsi, on constate qu’une majeure partie des 
sites présents en Alsace sont des complexes de taille 
«raisonnable», n’excédant pas 10 gueules actives.

On note également que 62 complexes ne présentent 
aucune activité au moment du passage de l’observateur. 
Deux  raisons peuvent expliquer cela :

il s’agit de terriers « abandonnés » pouvant faire • 
l’objet d’une réoccupation dans un proche avenir ;
il s’agit de terriers dits secondaires inoccupés au • 
moment du passage de l’observateur.

< Dérangements constatés (358 sites suivis)

Sur l’ensemble de la région Alsace, 76 sites sont 
concernés par des dérangements, soit 21,22 % des 
sites suivis :

- Bas-Rhin : 38 (17,84 % des sites suivis de ce dép.)
- Haut-Rhin : 38 (26,20 % des sites suivis de ce dép.)

Nature des dérangements
Nb de sites 
concernés

Bouchage des gueules 25
Travaux forestiers 25

Activité cynégétique importante 6
Activité de piégeage et de capture 

d'animaux vivants
6

Activités agricoles 5
Fréquentation humaine (feux, 

aménagement pour vélo cross…)
5

Terrassement, constructions (maisons, 
routes)

3

Cause naturelle (effondrement) 1
Total 76
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Résultats de l’enquête 2008

Gueule non utilisée 
repérable à la pré-
sence de feuilles et 
de toiles d’araignées  
devant l’entrée - 
Sandra LAMALLE 
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Le nombre de sites concernés par les dérangements, 
quelque soit leur nature, est systématiquement élevé.

L’obstruction des gueules des terriers (à l’aide de 
branches, de gravas…) semble encore largement 
répandu. Ces actes, essentiellement volontaires, sont 
souvent liés à la méconnaissance de l’espèce et aux 
préjugés dont elle est victime.

En ce qui concerne les dérangements occasionnés par 
les travaux forestiers, il semblerait que les chantiers 
organisés par l’Office National des Forêts soient moins 
dérangeants que les chantier privés de particuliers. Cela 
s’explique en partie par la consigne de faire attention à 
ne pas détruire les terriers, qui a été donnée en janvier 
2008 à tous les forestiers travaillant dans les forêts 
relevant du régime forestier et ayant pour objet « la 
prise en compte du blaireau d’Europe dans la gestion 
forestière ».

On constate également que les dérangements ou les 
destructions liés aux activités cynégétiques ou de 
piégeage sont importants. Ces actes semblent plus 
violents et sont un facteur de déstabilisation important 
des populations de blaireaux concernées.

Dans le Haut-Rhin, la pression humaine se fait largement 
sentir sur l’espèce, notamment dans certains secteurs 
viticoles.

< Destructions constatées (369 sites suivis)

11 sites ont été définitivement détruits par des labours 
(essentiellement de sites secondaires composées de 
1 à 2 gueules) ou par des travaux de terrassements 
consécutifs à des travaux de déboisement ou de 
construction. Aucune information concernant le devenir 
des animaux ayant fréquenté ces sites n’est disponible.

< Dégâts provoqués par le blaireau (358 sites 
suivis)

Quelques dégâts ou dérangements causés par les blai-
reaux ont été observés en 2008 sur 16 complexes, soit 
sur 4,38% de la totalité des sites suivis.

Milieux concernés par les dégâts
Nb de sites 
concernés

Vignes 9
Maïs 5
Digue 1

Prairie de fauche 1
Total 16

Une attention particulière est portée sur les sites situés 
en limite ou dans les parcelles cultivées. La gêne 
essentielle provient du creusement de gueules. Outre 
la présence de déblais parfois importants empêchant le 
passage, c’est davantage le risque lié à l’écroulement 
des galeries sous le poids des véhicules agricoles qui 
amène les propriétaires à intervenir.

En ce qui concerne la présence de terriers sur les digues 
des rivières, le GEPMA est intervenu à plusieurs reprises 
pour conseiller les responsables et les collectivités 
et essayer de trouver des solutions alternatives à la 
destruction des animaux.

< Localisation géographique des sites suivis

L’augmentation des prospections dans les secteurs pas 
ou peu prospectés jusqu’alors a permis la découverte 
de 67 nouveaux sites actifs en 2008 !

Le Kochersberg ainsi que la partie centrale du 
Sundgau sont directement concernés par ces efforts de 
prospection et ont permis le recensement de plus de 
30 sites. Un merci tout particulier à Roland Muller et à 
Jonathan Boyé.

Cependant, certaines unités géographiques sont encore 
sous-représentées, comme par exemple le Jura alsacien, 
le Sundgau, l’Alsace bossue, la forêt de Haguenau...

Déblais 
à l’entrée 
d’une galerie 
ayant abîmé 
des pieds 
de vignes 
- Adeline 
DAVIERE

Obstruction d’une gueule - Andréa STORL

Destruction 
d’un site suite à 
la construction 
d’une piste 
cyclable - Suzel 
HURSTEL



Répartition des sites, par unités géographiques 
naturelles : 

Secteurs géographiques Nb de sites concernés
Collines sous vosgiennes 122

Ried Centre Alsace 46
Sundgau 37

Plaine cultivée 31
Vosges moyennes 26

Ried Nord 24
Hardt 16

Hautes Vosges 16
Kochersberg 12

Alsace bossue 11
Vosges du Nord 7

Jura alsacien 5
Forêt de plaine 3

Outre forêt 2
Total 358

Carte des unités géographiques naturelles 
d’Alsace :

Bilan de l’enquête régionale

La population de blaireaux semble bien se porter dans 
les massifs boisés, à la différence des populations de 
plaine et du Kochersberg qui doivent faire face à de 
nombreux dérangements. Sur le piémont vosgien, et 
notamment dans les secteurs viticoles, la situation reste 
inchangée depuis de nombreuses années. Des actes 
de piégeages et de destruction ont été constatés sur 
quelques sites.Les agents de l’ONCFS ont toujours été 
prévenus et sont intervenus.

Ces six années témoignent du grand intérêt des 
naturalistes alsaciens pour cette espèce. Les nouveaux 
sites recensés permettent une vision plus globale de la 
répartition de cette espèce en Alsace. Mais il n’en reste 
pas moins que de nombreux efforts restent à faire pour 
étoffer les résultats et pour arriver à protéger l’animal 
dans toute la région.

Pour mieux appréhender la dynamique des populations 
de blaireaux en Alsace, il est plus que jamais 
indispensable de prendre en compte l’ensemble des 
autres facteurs intervenant au niveau d’un terrier : taux 
de reproduction, longévité et mortalité naturelle, mortalité 
routière et ferroviaire, modification des paysages, actes 
de destruction…

Statut du blaireau en Alsace

< Alsace

En Alsace comme partout en France, le Blaireau ne 
figure pas sur la liste des espèces dites « nuisibles » 
(liste établie par l’arrêté du 30 septembre 1988). De 
même, le déterrage n’est pas autorisé dans la région.

< Bas-Rhin

Depuis 2004, le statut du blaireau reste inchangé : il 
n’est plus classé sur la liste des « espèces chassables ».  
mais n’a pas le statut d’ « espèce protégée ».

Autrement dit, il est interdit de détruire volontairement 
ces animaux mais rien en revanche n’empêche la 
destruction de leur habitat. C’est sur ce dernier volet qu’il 
convient d’être vigilant afin d’empêcher la destruction 
systématique des complexes problématiques par la 
proposition de solutions alternatives, adaptées au cas 
pas cas.

< Haut-Rhin

Dans ce département, le blaireau est malheureusement  
toujours inscrit sur la liste des « espèces chassables ». 
Les discussions entreprises dans le cadre du Comité 
Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage 
n’ont pas permis jusqu’à présent de faire évoluer le 
statut de l’espèce.
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Empreintes de blaireau - Eric BUCHEL

Sites vacants...

Certains d’entre vous ont fait part de leur souhait 
d’arrêter, à plus ou moins long terme, le suivi de tout ou 
partie de leurs sites. En outre, de nombreux sites sont 
actuellement « sans observateur attitré » et leur suivi 
reste problématique.

Nous recherchons donc des volontaires pour reprendre 
le contrôle de ces complexes à compter de l’automne 
2009. Si vous êtes intéressés par le suivi d’un ou 
plusieurs sites, n’hésitez pas à prendre contact avec 
Suzel Hurstel.

Les communes concernées sont les suivantes :

< Haut-Rhin

Communes (68) Nb site sur communes
AltenAch 3
AspAch 1

BAllersdorf 1
BAlschwiller 1

Bendorf 4
Bisel 1

Blodelsheim 1
cArspAch 1
cernAy 1
colmAr 1

fessenheim 6
fislis 1

friesen 4
fulleren 2

hindlingen 4
illfurth 1

KoestlAch 1
lArgitzen 1

lAutenBAch 1
luemschwiller 1

mAnspAch 1
mertzen 4
merxheim 2
munster 1

orschwihr 2
osenBAch 1

petit lAndAu 2
riquewihr 1

rixheim 2
roggenhouse 2

rouffAch 6
sAint ulrich 1

sAinte croix en plAine 1
soultzeren 1
soultzmAtt 2

strueth 4
ueBerstrAss 3
westhAlten 2
wittersdorf 1
wolschwiller 1

ToTal 77

< Bas-Rhin

Communes (67) Nb site sur communes
BernArdswiller 1

BlAesheim 3
dorlisheim 1

friesenheim 2
hirschlAnd 2
Kogenheim 1
mAcKwiller 1

mutzig 1
niedernAi 2

rhinAu 3
sArrewerden 1

selestAt 1
sermersheim 1

stotzheim 4
trAenheim 17

ToTal 42

N’oubliez pas...

< de renvoyer vos fiches !

Nous vous encourageons à persister dans la régularité 
du suivi de chaque site, principal ou secondaire. Afin de 
nous permettre de réaliser un bilan régulier, nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir nous renvoyer 
vos fiches au fur et à mesure de vos observations :

- soit par courrier postal à l’attention de :
Suzel HURSTEL  -  GEPMA
8 rue Adèle Riton / 67000 STRASBOURG

1-2. Enquête régionale : appel à bénévoles !



- soit par Internet :
alsace.mediation@lpo.fr

< de remplir la nouvelle fiche d’observation 
destinée à recueillir les données de «mortalité 
routière» 

Cette nouvelle fiche est téléchargeable sur le site 
internet du GEPMA : http://gepma.free.fr

La version papier peut être envoyée sur demande.

< de signaler tout incident survenu lors de vos 
prospections

De même, n’hésitez pas à nous signaler tous les 
incidents que êtes amenés à constater lors du contrôle 
de vos sites :
- actions de nuisance envers les animaux (piégeage…) ;
- rencontres « houleuses » avec des propriétaires,  des 
garde-chasses ou d’autres personnes peu respectueuses 
des animaux. 

Lorsque des actions de destruction sont constatées 
(piégeage...), nous nous efforçons de trouver des 
solutions rapides pour rétablir la quiétude sur le(s) 
site(s) concerné(s) et faisons pour cela souvent appel 
aux agents de l’ONCFS (Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage) habilités à verbaliser.

< de signaler tout problème engendré par le 
blaireau

Il arrive parfois de constater des dégâts réalisés par les 
blaireaux sur les cultures voisines des terriers (gueules 
localisées en bordure ou dans les parcelles...). 

Même si cela représente un faible pourcentage des 
observations, il est important de prendre en compte ces 
problèmes de cohabitation en amont afin d’essayer de 
trouver des solutions douces pour y remédier et d’éviter 
ainsi d’éventuelles actions de destruction des animaux.

Remerciements

L’important travail que représente cette enquête n’aurait 
pas pu être réalisé sans l’engagement des nombreux 
bénévoles sur le terrain. UN GRAND MERCI A EUX 
pour leur investissement !

Un merci tout particulier à nos stagiaires pour leurs 
travaux de terrain et leurs contributions actives :

Jonathan BOYE (2008), pour son travail de • 
prospection exhaustive des terriers de blaireau sur 
8 communes du Sundgau (zone géographique peu 
prospectée jusque-là) ;

Valérie BAUMANN (2008), qui a réalisé une étude • 
exhaustive des terriers de blaireau sur un massif 
forestier au sud de Colmar ;

Adeline DAVIERE (2008), qui a pris en charge le • 
suivi de nombreux sites «sans observateur attitré» 
au printemps 2008 et a contribué à développer une 
méthode de calcul des risques encourus pour les 
animaux, sur chaque site suivi dans le cadre de 
l’enquête.

Pierre SCHULER, Lucas SCHERPEREEL et  • 
Damien WAEFFLER (2008), qui ont étudié la dure 
question de la cohabitation entre l’activité viticole et 
la présence de blaireaux.

Sandrine FARNY (2009), qui a pris en charge le • 
suivi de nombreux sites «sans observateur attitré» 
au printemps 2009 ; elle a également effectué 
un gros  travail de prospection dans la vallée de 
Masevaux, peu prospectée jusque-là, et a pour cela 
développé de nombreux contacts avec les gardes 
forestiers locaux. Sandrine a en outre participé au 
programme Navimeles sur le site témoin alsacien 
par l’installation des outils et la réalisation d’affûts 
de contrôle.

Si vous souhaitez les consulter, ces rapports sont à 
votre disposition au GEPMA. Merci de contacter Suzel.

La petite note humoristique...

Insolite ! Vu sur un panneau d’information émaillé, à 
l’entrée d’un sentier-nature au bord de l’Adour, près de 
Dax (40)... Merci André !
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« Le blaireau grimpeur » - André Uhrweiler

UN GRAND MERCI
pour tous ceux qui s’impliquent  pour la 

protection du blaireau !

N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute question complémentaire !
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2. Projet de Recherche
NAVIMELES

de la « NAVIgation à l’estime » à l’étude du blaireau d’Europe - MELES meles

Bien que très précis, les systèmes habituels de 
positionnement utilisant une liaison satellite, comme 
par exemple les localisations de type GPS ou ARGOS, 
ne sont pas toujours utilisables et atteignent leur limite 
d’utilisation dans certaines conditions : milieu aquatique, 
couvert forestier...
Partant de ce constat, le projet NAVIMELES est basé 
sur l’utilisation de trois appareils techniques, créés 
spécialement pour l’occasion, et dont les résultats sont 
complémentaires.

le P3D Í
Il a pour objectif de reconstituer les déplacements, les 
attitudes et les dépenses énergétiques du sujet étudié. 

le SESAM Í
Cet outil intéresse particulièrement le GEPMA dans 
le cadre de l’étude sur le blaireau d’Europe. L’objectif 
de ce système est de mesurer, au niveau de chaque 
gueule d’un même complexe, les entrées/sorties des 
animaux, leur fréquence, l’heure des déplacements, la 
météo locale associée, la taille des animaux…

Depuis juin 2009, les SESAM, produits en 4 exemplaires,   
ont été disposés simultanément au niveau de chaque 
gueule d’1 complexe alsacien, pendant une vingtaine 
de jours. Grâce à cet équipement, il a été possible de 
connaître le nombre d’individus sur le site et de suivre 
leurs déplacements. L’analyse des résultats est en 
cours.

Enfin, le système permettra de différencier un blaireau 
adulte d’un lapin ou d’un jeune blaireau...

le SENTIMEL Í
Ce dernier outil vise à développer une technique 
alternative plus complète, appelée « microsystème 
embarqué de navigation à l’estime » (système en 3D), 
qui permet :
• d’une part, d’effectuer des positionnements d’un sujet 
situé hors de portée des systèmes de positionnement 
habituels,
• d’autre part, de reconstituer dans les trois dimensions 
de l’espace, les déplacements et la position absolue 
d’un sujet (en l’occurrence le blaireau) à partir d’un point 
de départ connu (son terrier). L’utilisation d’un système 
mobile permettrait en outre de reconstituer chez le 
sujet d’étude, ses différentes activités (repos, marche, 
course) et ses différentes attitudes (couché...) et ainsi 
d’évaluer la dépense énergétique liée à ces activités.

Objectifs du projet

Les objectifs du projet Navimeles sont multiples 
et permettent un champ d’application vers trois 
problématiques très différentes :

< Objectif n°1 - problématique scientifique et de 
recherche, en éco-éthologie et médecine

Créer un système miniaturisé et autonome, appelé 
« positionneur 3D », utilisable tant sur l’homme que 
sur des animaux (meilleures connaissances des 
espèces…).

>>> collaboration entre le CNRS, le CRESTIC, la 
Faculté de Médecine de Strasbourg et le CERFE

< Objectif n°2 : problématique de gestion et pro-
tection de la faune

Appliquer cet outil innovant à des études sur l’écologie 
des animaux forestiers.

>>> collaboration entre le CNRS, le GEPMA et le 
CERFE

< Objectif n°3 : problématique de développe-
ment industriel

Bénéficier des expertises des différents partenaires 
universitaires et privés pour développer des applications 
industrielles (véhicules autonomes…) ou de sécurité 
civile (inspection de cavités, aide aux malvoyants…).

>>> collaboration entre le CNRS, le CRESTIC et les 
entreprises.

Complexe de blaireau - Valérie BAUMANN



Intérêts pour le GEPMA

< Objectif de protection de la faune

Dans le cadre de sa mission de médiation, le GEPMA est 
régulièrement sollicité pour trouver des solutions face 
aux gênes provoquées par la présence de l’espèce. Or 
l’inspection des cavités de blaireaux, dont l’activité de 
terrassement peut représenter un danger potentiel pour 
l’homme (digues, talus des voies ferroviaires, etc.), est 
intéressant car il devrait permettre la reconstitution en 
3D des terriers et ainsi l’expertise de leur dangerosité 
potentielle pour l’activité humaine.

< Objectif de recherche fondamentale

Il s’agit d’étudier l’organisation spatiale et temporelle 
des comportements des blaireaux, conjointement avec 
les dépenses énergétiques qui leur sont associées, en 
fonction des caractéristiques environnementales du 
milieu exploité. Deux phases sont distinguées :

- l’une concerne les heures d’activité hors du terrier 
et sera axée sur l’exploitation de l’espace au sein 
du domaine vital et sur la sélection de l’habitat, aux 
niveaux spatial et temporel ;
- l’autre s’intéresse aux périodes où les blaireaux 
sont sous terre, dans leur terrier, afin d’évaluer la 
densité et la structure des peuplements de blaireaux 
en fonction de l’habitat qu’ils occupent.

< Objectif de recueil de données

Les données ainsi recueillies serviront à compléter les 
connaissances sur l’espèce, notamment à déterminer les 
densités des populations de blaireaux, leur distribution 
selon les habitats et selon les paysages. Ces études 
s’intégreront à celle menée par le GEPMA et permettront 
une meilleure conservation et gestion des espaces et 
de l’espèce. Compte tenu de l’investissement de terrain 
nécessaire, elles ne peuvent se concevoir sans l’aide 
des bénévoles du GEPMA.

Présentation des acteurs

< Département d’Ecologie, Physiologie et 
Ethologie (DEPE)
Laboratoire du Centre National pour la Recherche 
Scientifique (CNRS) de Strasbourg.
Initiateur du présent projet, ce laboratoire de recherche 
est spécialisé dans l’écophysiologie et l’énergétique des 
animaux sauvages.

<  Centre de Recherche en Sciences et Technologies 
de l’Information et de la Communication 
(CRESTIC) Service de l’Université de Reims,
Il participe au projet par l’intermédiaire de son équipe 
« Modélisation, Commande et Observation des 

Systèmes Complexes » et apportera sa compétence 
sur le développement et la conception de systèmes 
embarqués et communicants.

< Centre de Recherche et de Formation en Eco-
éthologie (CERFE)
Service de la Communauté de Communes de l’Argonne 
Ardennaise, situé en Champagne-Ardenne.
Cet organisme de recherches scientifiques en éco-
éthologie, a pour missions la recherche, la formation et 
la diffusion de la culture scientifique.

< Faculté de Médecine de Strasbourg
Elle est intéressée par les applications médicales.

< Entreprise CMR-SMR
Située à Eckbolsheim, son activité principale est l’ins-
pection des conduites industrielles de fluides et d’éner-
gie. Elle est intéressée par les perspectives futures 
de développement technique du projet qui permettrait 
d’importantes améliorations de ses outils.

< Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères 
d’Alsace (GEPMA).
Association de protection de la nature spécialisée dans 
l’étude et le protection des mammifères sauvages 
présents en Alsace ainsi que de leurs milieux de vie, 
le GEPMA apporte son expertise 
naturaliste et son réseau de 
bénévoles.
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Le CNRS est le porteur du projet, 
sous la responsabilité d’Yves 
Handrich (par ailleurs administrateur 
du GEPMA).

la partie scientifique est une collaboration • 
entre le CNRS et le CERFE
la partie technique est dévolue au CNRS et à • 
CMR-SMR
la partie terrain est réservée au CERFE et au • 
GEPMA.

Blaireau d’Europe - Bernard BISCHOFF



3. Le déterrage du 
blaireau
Il existe encore en France des « traditions » qui 
perpétuent des comportements d’un autre temps : le 
déterrage,  encore appelé « vénerie sous terre ». Le 
terme vénerie regroupe les chasses qui ne sont pas « à 
tir » mais « à courre », avec utilisation de chiens.

Le déterrage vise à acculer un animal au fond de son 
terrier à l’aide de chiens. Une équipe ensuite creuse, 
à l’aide de pelles et de pioches, la galerie concernée 
afin de pouvoir attraper l’animal à l’aide de pinces puis 
de le mettre à mort ou, plus rarement, de  le relâcher à 
distance de son lieu de capture. C’est la technique de 
chasse la plus cruelle pratiquée aujourd’hui en France. 
Elle est pourtant autorisée par un arrêté ministériel, y 
compris en période de reproduction.

Pour justifier le déterrage, les chasseurs invoquent 
généralement la régulation des espèces, en réponse aux 
dégâts qu’elles occasionnent sur les activités agricoles. 
Cet argument n’est pas valable pour le blaireau, qui ne 
cause que des dégâts minimes aux cultures. Le blaireau 
se nourrit essentiellement de vers de terre, d’insectes, 
de mollusques, de micro-mammifères, de fruits et 
de tubercules. Parfois, les terriers creusés dans des 
parcelles agricoles peuvent ponctuellement causer de 
réels problèmes d’éboulement. Ce sont les rares cas où 
une intervention peut être nécessaire.

Mais le déterrage pratiqué dans le seul but de faire 
concourir des chiens pour un « loisir » (voir encadré 
ci-contre) ne présente aucune utilité, perturbe la faune 
sauvage et porte atteinte à la biodiversité.

La pratique du déterrage n’est heureusement pas 
pratiquée en Alsace et l’espèce est protégée dans 
de nombreux pays (Grande-Bretagne, Italie, Irlande, 
Espagne, Grèce, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), 
mais il est important de savoir que de tels usages 
persistent dans de nombreuses régions françaises.
En savoir plus sur le deterrage : 
http://www.abolition-deterrage.com

Document rédigé à partir d’un communiqué de presse de 
France Nature Environnement datant du 21/04/08 ainsi que 
du site internet de la Ligue ROC pour la préservation de la 
faune sauvage et la défense des non-chasseurs.

Un concours inutile et néfaste pour les 
animaux sauvages : le Championnat de 

France de déterrage de blaireau

Les 16, 17 et 18 mai 2008, La ville de Cluny (Saône et Loire) s’est faite remarquer par son « championnat de France de déterrage » organisé dans le cadre de sa « fête de la chasse ».
Il s’agit d’un concours de chiens de chasse, dont les terrains de jeu sont les milieux naturels et les « cibles » des animaux sauvages, en particulier des blaireaux.

La CAPEN 71 (Confédération des Associations Pour l’Environnement et la Nature) et la fédération France Nature Environnement ont demandé que cette compétition soit interdite, considérant qu’elle n’avait aucune utilité publique et qu’elle portait atteinte à la préservation de la biodiversité.

Quelles sont les espèces concernées par 
cette pratique ?

En France, 4 espèces sont concernées par cette pratique :
- le blaireau d’Europe,       - le renard roux,
- le ragondin,       - le rat musqué.

Quelles sont les périodes autorisées ?

Le déterrage du blaireau se pratique du 15 septembre au 15 janvier mais peut être autorisé pour une période complémentaire du 15 mai au 15 septembre.

Le renard, presque toujours classé « nuisible », peut être déterré toute l’année (en outre, il est possible d’utiliser des produits, certes non toxiques, mais qui le contraignent à sortir du terrier, et il est alors tiré).

Le ragondin comme le rat musqué, souvent classés « nuisibles », peuvent être déterrés toute l’année.

Plus d’info sur :
http://www.fne.asso.fr
http://www.roc.asso.fr
http://www.meles.fr
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