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Blaireau d’Europe (Meles meles)
Photo : Jean-Pierre Bedez

Contexte
Le Blaireau eurasien (Meles meles), présent sur l’ensemble
du territoire français, possède de grandes capacités
d’adaptation et est ainsi capable d’occuper des niches
écologiques très variées. Cependant, son mode de vie
nocturne, son tempérament timide et discret le rendent
difficile à observer.
Ce mustélidé vit en clan familial d’environ 3 à 4 individus,
chaque clan utilisant un terrier principal et un ou plusieurs
terriers secondaires, caractéristiques de l’espèce. Sa présence est révélée par différents indices d’activité laissés
aux abords de ces terriers. Ainsi, le suivi de la population
du blaireau et de sa dynamique est possible grâce au
contrôle régulier des terriers.
L’indicateur « Suivi de la population de Blaireau eurasien »
a pour objectif de définir le taux d’occupation des sites au
fil des années. Le taux de dérangement/destruction est
également calculé et mis en relation avec le taux d’occupation, afin d’établir un diagnostic pertinent quant à la situation
du mustélidé dans la région.

Méthode
La méthode d’étude consiste à contrôler une à deux fois par
an chaque terrier suivi. L’occupation du site est déterminée
de la façon suivante : un site est considéré comme actif
lorsqu’on décèle des indices de présence à proximité, tels
que coulées, gouttières, empreintes, latrines, entrées propres
ou encore déblais frais. A l’inverse, un site inactif ne présente
aucune trace de présence récente. On note également si le terrier présente des traces de dérangement. Il s’agit généralement
de travaux agricoles ou forestiers, d’activités cynégétiques, de
travaux d’urbanisation ou encore d’obstructions volontaires des
« Espèces » / Espèces communes / 2015
« Territoire » / Milieux forestiers / 2015
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Tendance de l’indicateur
Alsace : g
Bas-Rhin : g
Haut-Rhin : g

entrées, induisant une perturbation de l’animal voire une destruction de son gîte.
L’indicateur est calculé en fonction du taux d’occupation et est
exprimé en pourcentage de terriers actifs. Ainsi, au fil du temps,
il est possible de voir l’évolution de l’occupation et d’évaluer l’état
de la population en Alsace. Calculer le taux de dérangement (exprimé en pourcentage de terriers dérangés) permet éventuellement d’établir un lien avec une modification du taux d’occupation
d’une année à l’autre.

Résultats en 2015
544 sites suivis en Alsace ont été retenus pour le calcul de l’indicateur : 377 dans le Bas-Rhin et 167 dans le Haut-Rhin.
À l’échelle régionale, cela représente une augmentation de 24,2%
par rapport à 2014 puisque 438 terriers étaient alors suivis (325
terriers étaient suivis dans le Bas-Rhin, il y a donc eu cette année
une augmentation de 16% ; 113 terriers étaient suivis dans le
Haut-Rhin en 2014 soit une augmentation de 47.8%).
Région Alsace
L’indicateur est de 78,49% dont 10,85% présentant des traces
de dérangement.
Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
L’indicateur est de 81,43% pour le Bas-Rhin, dont 9,02% présentant des traces de dérangement.
L’indicateur est de 71,86% pour le Haut-Rhin, dont 14,97% présentant des traces de dérangement.

Analyse
À l’échelle régionale, on constate une diminution du taux d’occupation de 3,24% par rapport à 2014 (indicateur 2014 : 81,73%).
Cette baisse a lieu dans les deux départements. Dans le BasRhin, la décroissance de ce taux avait débuté en 2014 et se
poursuit en 2015 avec une baisse de 2,31% (indicateur 2014 :
83,74%).
Dans le Haut-Rhin, il est en baisse de 4,04 % en 2015 (indicateur
2014 : 75,89%), rejoignant le niveau qu’il avait en 2013 (indicateur 2013 : 71,70%).

2015 2015

Les conditions météorologiques sont connues pour avoir un
effet important sur les populations de blaireaux. En effet, une
forte sécheresse diminue les ressources alimentaires et affecte
considérablement le taux de reproduction. En 2015, l’ensemble
de la période estivale a été marqué par de fortes chaleurs et
une faible pluviométrie, entraînant une longue période de sècheresse. Ces conditions sont donc probablement un facteur
important dans la baisse du taux d’occupation observée.
Le taux de dérangement est quant à lui en légère augmentation
dans la région pour 2015 puisque 1,95% de terriers supplémentaires ont subi des perturbations par rapport à l’année précédente (dérangements 2014 : 8,90%). Cette augmentation est
cependant presque exclusivement due à un accroissement des
dérangements dans le Haut-Rhin, puisque pour ce département
ils ont progressé de 5,15% (dérangements 2014 : 9,82%), tandis qu’ils sont restés stables dans le Bas-Rhin (dérangements
2014 : 8,59%).
Pour les dernières années, on constate que le taux de dérangement est assez régulier et en baisse dans le Bas-Rhin,
tandis qu’il est plutôt en dent de scie dans le Haut-Rhin. Dans
ce département, le blaireau a un statut d’espèce chassable, ce
qui n’est pas le cas dans le Bas-Rhin. Cela peut expliquer en
partie la différence entre ces deux départements, puisque les
pratiques cynégétiques peuvent provoquer des dérangements
directs ou indirects. Un autre facteur pouvant permettre de comprendre cette différence interdépartementale est liée aux actions
de sensibilisation du GEPMA qui peuvent être plus importantes
dans le Bas-Rhin que dans le Haut-Rhin. L’association est
consciente de ce déséquilibre et tente de le palier, mais c’est
une entreprise dont l’effet est visible à moyen ou long terme. À
noter qu’un important travail de médiation est réalisé depuis 2
ans dans le département du Haut-Rhin, le but étant de réduire
sur le long terme les dérangements et améliorer la cohabitation
avec l’Homme.
L’augmentation du nombre de sites suivis est encourageante,
puisqu’en plus des données qu’ils transmettent, les bénévoles
du réseau blaireau permettent, par leurs connaissances et leur
présence sur le terrain, non seulement de faire remontrer immédiatement tout problème rencontré aux niveaux des terriers, et
d’ainsi permettre aux associations d’agir rapidement, mais aussi
d’améliorer l’image de ce mustélidé auprès de leur entourage.
Dix années de suivi sont à notre disposition pour avoir un aperçu
de l’évolution générale de la population de blaireaux en Alsace.
On peut constater que sur l’ensemble de la période de suivi,
les variations de l’indicateur sont relativement faibles. Toutefois,

Carte de localisation des terriers de Blaireau eurasien, actifs et inactifs, suivis
en 2015.

l’année 2005 semble différente, avec notamment un taux d’activité bien plus élevé que les autres années pour le Haut-Rhin. Il est
possible que cela soit dû à une inertie nécessaire à la mise en
place du protocole (des terriers actifs étant potentiellement plus
facilement trouvés et l’information plus facilement transmise que
pour des terriers inactifs). Il est également possible que l’année
2005 ait été particulière au niveau climatique, influençant également l’activité des animaux. Quoi qu’il en soit, 2005 semble avoir
été une année particulière et non représentative d’une situation
stable.
Pour déterminer la significativité des variations de l’indicateur sur
l’ensemble de l’étude, la méthodologie du CeStatS était utilisée
ces dernières années. Cependant, cette méthode définit des intervalles d’acceptation au-delà desquels les variations sont considérées comme significatives, mais à partir de l’année de référence
2005. Étant donné que cette année apparait comme particulière
par rapport aux autres années lors de l’étude, il ne semble plus
pertinent de s’appuyer sur cette méthodologie pour juger de
l’évolution globale de la population de blaireaux. Pour obtenir des
informations rigoureuses quant à la significativité des variations,
il faudrait mener des tests statistiques plus poussés. Cependant,
cela sort du domaine de compétence de l’association et aucun fi-
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nancement n’est disponible actuellement pour mener cela à bien.
En l’attente de la mise en place d’une solution idéale, les résultats obtenus ont été analysés et l’évolution générale de la
population de blaireaux a été évaluée à dires d’experts.

Facteurs influençant l’indicateur
Outre l’impact des conditions météorologiques évoqué précédemment, les activités humaines peuvent également avoir un
effet négatif sur la population de blaireaux. Cela peut avoir lieu via
une action directe sur l’animal (mortalité routière par exemple) ou
bien par des modifications de l’habitat (destruction des terriers,
raréfaction des talus et bosquets, avancée du vignoble sur le
piémont vosgien au détriment de la forêt, etc.).

Rédacteurs : Julie Roux et Florian Kletty

Remerciements
L’important travail que représente ce suivi n’aurait pas pu être réalisé sans
l’engagement de nombreux bénévoles et structures partenaires.
Le GEPMA adresse donc un grand merci à toutes les personnes investies
sur le terrain, tout au long de l’année et quelques soient les conditions
météorologiques !

Participer
- Transmettez vos observations de terriers
via le masque de saisie en ligne sur le site internet d’Odonat : odonat-alsace.org
- Prenez en charge le suivi annuel d’un terrier (vous pouvez vous adresser au GEPMA pour connaître les terriers non suivis dans votre
secteur).
- Plus d’informations : gepma.org
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