
Protocole « Blaireau » 
 
Objectif 
Apprécier les densités des populations de l’espèce par secteur géographique 
 

 
Etat des connaissances sur la répartition par mailles 5x5 km période 01/01/2011 – 15/10/2015 

(carte issue du 6ème pré-atlas) 
 
Pourquoi ? 
- Espèce répandue, la carte sera sans doute quasi complète d’ici la fin de l’atlas 
notamment grâce aux collisions routières, donc il serait intéressant d’obtenir des 
infos supplémentaires suite aux 2 atlas précédents, notamment sur les densités des 
populations 
- en raison de la pression cynégétique exercée sur l’espèce (régulation demandée) 
- obtenir un état des lieux plus précis dans la perspective de la dégradation des 
habitats, supposant une diminution des densités dans certains secteurs. 
 
Quels secteurs géographiques ? 
Des entités paysagères à peu près cohérentes : les « pays », mais difficiles d’en 
tracer les limites. 
Par contre, il existe des couches SIG disponibles concernant les petites régions 
agricoles : regroupement de deux couches de Haute et Basse-Normandie en faisant 
des compromis sur les délimitations des régions limitrophes et les dénominations 
 ⇒ 33 petites régions agricoles de superficies très variables 
 

LA HAGUE PAYS D'AUGE CALVADOSIEN PLATEAU DU NEUBOURG
BOCAGE DE VALOGNES PLAINE D'ALENCON ET D'ARGENTAN PLATEAU D'EVREUX  SAINT-ANDRE
BOCAGE DE COUTANCES ET DE SAINT-LO PAYS D'AUGE ORNAIS ENTRE CAUX ET VEXIN
AVRANCHIN PAYS DE CAUX VALLEE DE SEINE (27)
VAL DE SAIRE MERLERAULT PETIT CAUX
COTENTIN PERCHE PAYS DE BRAY
LE MORTAINAIS PAYS D'OUCHE PLATEAU DE MADRIE
BOCAGE CALVADOSIEN LIEUVIN PAYS DE LYONS
BESSIN MARAIS VERNIER VEXIN NORMAND
BOCAGE ORNAIS VALLEE DE SEINE (76) ENTRE BRAY ET PICARDIE
PLAINE DE CAEN ET DE FALAISE ROUMOIS VEXIN BOSSU  

 



 
Quelle méthode ? 
 
IKA routiers au phare, prélèvements cynégétiques, mortalité routière, 
dénombrements de terriers ? 
Aucune ne semble idéale mais cependant la méthode la plus fiable et la plus 
couramment utilisée consiste à se baser sur la densité des terriers principaux (TP) 
pour déterminer la densité de blaireaux (Braun 2007, Kowalczyk et al. 2003, Schley 
et al. 2004), en dehors des zones de très faibles densités (milieux méditerranéens). 
 
En France, Bodin (2007), Lebecel & GEML (2010), Rigaux & Chanu (2011) et le 
GEPMA ont utilisé cette méthode. 
 
Il faut également dénombrer les terriers secondaires (TS), qui se distinguent des TP 
par un nombre de gueules moins important, une utilisation plus irrégulière, l’absence 
d’aire de jeux, etc. 
 
On obtient un nombre moyen de TP / km². 
 
Cependant pour évaluer la densité de population (nb ind./km²), il faut coupler cet 
inventaire à des dénombrements des individus au terrier. Ici nous pourrions nous 
contenter de la densité de TP mais la réalisation d’affût sur certaines zones 
géographiques pourrait être envisagée. 
 
Autre élément intéressant : dans le Jura, le nombre de terrier par territoire semble 
clairement corrélé au nombre de cadavres découverts sur les routes (Ruette et al., 
2007). Pour les petites régions agricoles suffisamment vastes, les résultats pourront 
être mis en relation avec le nombre de cadavres issus de la Bdd du GMN, Mamroute 
(grand public) et des carnets de bords des agents de l’ONCFS. 
 



 
 
Les résultats pourront également être mis en relation avec l’occupation du sol dans 
chaque PRA. 
 
Quelle surface prospecter ? 
 
Unité = maille de 2x2km (L93) se calant sur le découpage 10x10km de l’atlas 

 Compromis entre temps de prospection / faisabilité / taille des domaines sociaux 
des colonies. 
 
La surface (4 km²) peut paraître petite mais au regard des densités supposées dans 
certains secteurs, celle-ci est probablement suffisante d’autant que contrairement à 
d’autres régions françaises, les terriers ne sont pas uniquement présents au sein des 
habitats forestiers. Ex : sur une maille du Pays d’Auge (Ouilly-du-Houley) 6 TP 9 TS 

 



Combien de mailles par petite région agricole ? 
Cela dépendrait de la surface de la région par souci de représentativité en se limitant 
à un minimum de 5 mailles soit 20 km² (5 = valeurs minimales pour effectuer des tests 
statistiques, l’idéal étant 30) 
Les mailles sont tirées de façon aléatoire sur 20% de la surface afin d’augmenter la 
probabilité qu’une maille soit localisée à proximité du domicile d’un observateur. Ceci 
pour favoriser la participation des tous les membres du GMN et limiter le nombre de 
kilomètres parcourus.  
Le nombre de mailles visitées par région devra couvrir 5% de sa surface, au-delà 
d’un minimum de 5 mailles. 
Toutes les régions ne devront pas nécessairement être visitées : 
  Définir des régions prioritaires 
  60 à 38 mailles à visiter par an d’ici 2020 
 
Porteur de l’enquête et communication ? 
Un salarié porteur de l’enquête (envoi des infos aux bénévoles) + encadrement de 
stagiaires  binôme proposé C. RIDEAU (aspects techniques) et L. FAINE (aspects 
communication) mais la participation d’un bénévole serait la bienvenue voire 
souhaitée. 
Point d’infos aux participants (annuel ou biannuel) par mail (ou LPL) sur le modèle de 
la newsletter Mamroute ou plus développé si nécessaire 
 
Autre avantage pour l’enquête atlas 

 Permet d’inciter à prospecter des mailles possédant peu de données afin de noter 
les espèces dont les indices sont facilement observables sur le terrain. 
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Nbre de 
mailles 

contenues

20% de la 
surface

nbre 
mailles 

tirées au 
sort

Objectif 5% 
surface (mais 

pas < 5)

LA HAGUE 27 5,4 5 5
BOCAGE DE VALOGNES 141 28,2 28 7
BOCAGE DE COUTANCES ET DE SAINT-LO 480 96 96 24
AVRANCHIN 173 34,6 34 8
VAL DE SAIRE 43 8,6 8 5
COTENTIN 119 23,8 23 5
LE MORTAINAIS 155 31 31 7
BOCAGE CALVADOSIEN 313 62,6 62 15
BESSIN 154 30,8 30 7
BOCAGE ORNAIS 449 89,8 89 22
PLAINE DE CAEN ET DE FALAISE 276 55,2 55 13
PAYS D'AUGE CALVADOSIEN 432 86,4 86 21
PLAINE D'ALENCON ET D'ARGENTAN 138 27,6 27 6
PAYS D'AUGE ORNAIS 45 9 9 5
PAYS DE CAUX 636 127,2 127 31
MERLERAULT 16 3,2 3 0
PERCHE 391 78,2 78 19
PAYS D'OUCHE 313 62,6 62 15
LIEUVIN 143 28,6 28 7
MARAIS VERNIER 8 1,6 1 0
VALLEE DE SEINE (76) 104 20,8 20 5
ROUMOIS 73 14,6 14 5
PLATEAU DU NEUBOURG 132 26,4 26 6
PLATEAU D'EVREUX  SAINT-ANDRE 250 50 50 12
ENTRE CAUX ET VEXIN 87 17,4 17 5
VALLEE DE SEINE (27) 47 9,4 9 5
PETIT CAUX 79 15,8 15 5
PAYS DE BRAY 237 47,4 47 11
PLATEAU DE MADRIE 28 5,6 5 5
PAYS DE LYONS 38 7,6 7 5
VEXIN NORMAND 89 17,8 17 5
ENTRE BRAY ET PICARDIE 98 19,6 19 5
VEXIN BOSSU 27 5,4 5 5

5741 1148,2 1133 301  
 
Les 33 petites régions agricoles 
 
En jaune celles qui pourraient être considérées comme prioritaires sur la base de leur 
surface et de leurs caractéristiques paysagères 
En blanc celles d’importance secondaire 
En gris celles qui pourraient ne pas être visitées 
mais l’idéal serait que toutes soient prospectées 
 
En fonction du nombre de mailles visitées par PRA, certaines pourraient être regroupées à 
l’instar de la Vallée de Seine 27 et 76, du Vexin bossu et du Vexin normand, du Pays d’Auge 
calvadosien et ornais. 
 
Les mailles chevauchant plusieurs régions agricoles ont été supprimées des tirages et des 
calculs de surface 
 


