Groupe Mammalogique Normand

Enquête Blaireau 2007- 2009
Afin de collecter un maximum d’informations sur les populations de Blaireau en Normandie,
le GMN a décidé de lancer une enquête.
Cette enquête à plusieurs objectifs :
- Obtenir des informations sur la biologie de l’espèce en Normandie,
- Appréhender la densité des populations en fonction de la nature des habitats,
- Fournir des éléments concrets aux représentants du GMN dans les différentes
commissions où la question du Blaireau est abordée (CDCFS, CCPG, comités de
gestion…)
Les enquêtes menées de 1978 à 1988 puis de 1991 à 2002 montrent que le Blaireau est
répandu en Normandie mais les densités de populations semblent très variables. Ces
inventaires qualitatifs ne nous permettent pas d’appréhender les densités en fonction des
secteurs géographiques.
Ce carnivore est de plus en plus mal mené dans les commissions chasse. Le Blaireau a
le statut de gibier et fait donc l’objet de techniques de chasse particulières, notamment la
vénerie sous terre. L’espèce est l’objet de la vindicte des agriculteurs, piégeurs, chasseurs et
sylviculteurs pour des raisons diverses : dégâts aux cultures, prédation, risques liés à la
présence de terriers…
Les effectifs avancés par les fédérations des chasseurs en CDCFS ne proviennent que
d’enquêtes présence-absence par commune, et ne permettent pas d’évaluer le niveau des
populations. Les informations détenues par l’ONCFS sont similaires.
A titre d’exemple, en Seine-Maritime, un arrêté préfectoral autorise, sur deux zones
cynégétiques test, de réguler le Blaireau avec des moyens destinés au seul usage des espèces
nuisibles (collet à arrêtoir).
Etant donné qu’il nous est impossible de recenser tous les terriers de Blaireau présents
en Normandie, nous avons décidé d’effectuer des relevés par carrés échantillons par entités
biogéographiques.

Protocole
Prospection systématique
Faisabilité par un observateur

Superficie des domaines
vitaux
(Do Linh San, 2002)

Nombre de terriers

Sélection de carrés échantillon de 3 x 3 Km
par entité biogéographique
Localiser tous les terriers présents
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Pour déterminer l’aire des carrés échantillons, deux facteurs ont été pris en compte : la
faisabilité par un observateur, mais surtout la superficie moyenne des domaines vitaux ( Do
Linh San, 2002), afin d’obtenir un nombre suffisant et significatif de terriers par carré. C’est
pour cela que nous avons choisi de sélectionner des carrés de 3kmx3km. Au vu de l’ampleur
de la tache, l’enquête se déroulera sur 3 ans.
Les carrés échantillons et leurs coordonnées nous sont fournis par notre base de données
FNAT qui se base sur la projection Lambert 2 étendu.
Des fonds de carte IGN 1/25000è seront
fournis aux participants, ainsi que la fiche
enquête, au format papier ou informatique par
email.
Comment noter ? Et quoi noter ? :
Plusieurs méthodes sont possibles pour relever
les localisations des terriers : par GPS, à l’aide
de CartoExploreur® (sous PC) et Geoportail
ou
par
simple
(www.geoportail.fr)
signalisation manuelle sur la carte papier.
Noter également le nombre de gueules (trous)
total de la blaireautière et le nombre de gueules
occupées.
Quadrillage 3km x 3km et localisation des adhérents

Exemple

Enquête Blaireau fiche
synthétique
Commune

Lieu dit

Les Baux de Breteuil / 27

Ste Suzanne

Francheville / 27

Les Supplantures

Coordonnées
X0488.020
Y2428.435
Numéro 1
(sur la carte)

Nombre de
gueules

Nombre de
gueules
fréquentées

15

10

3

2

Tout le monde peut participer à cette enquête, les terriers de Blaireau sont vraiment
simples à identifier. Pour ceux qui ne savent pas les reconnaître, une fiche explicative est
disponible sur demande. Afin d’effectuer un bilan annuel, il faudra que tous les observateurs
fournissent leurs relevés en fin d’année, en indiquant si possible, la superficie prospectée.
L’exploitation et l’analyse pourra se faire via le module cartographique d’FNAT :
(localisation des terriers par commune et par quadrat) et principalement sous Système
d’Information Géographique. En fonction du nombre de participants et donc de la pression
d’échantillonnage, une synthèse annuelle des résultats de l’enquête sera présentée dans le Petit
Lérot.
Si cette enquête vous intéresse, contactez moi !!!
AVRIL Nicolas
Le Crétil - 109 route de Breteuil
27250 Bois-Arnault
02 32 07 19 22
nicolas-avril@hotmail.fr

ressource : http://www.fne.asso.fr/_includes/mods/kb_upload/File/Biodiversite/blaireau_5.pdf

