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Le blaireau (Meles meles): situation actuelle observee et recherche 
de partenariat( s) en vue de lancer un large recensement 

J.-Cl. VANDER AUWERA & D.-E. RYELANDT 

Historique 

Gazage 
Entre 1967 et 1982, pom Iutter contre Ia rage, on a conduit 13 
campagnes de gazage des teiTiers au sud du sillon Sambre et 
Meuse. Jusqu'en 1973, elles visaient les renards et les blai
reaux puis exclusivement le renard. Cette methode n'a .pas 
enraye Ia maladie mais les principales victimes ont ete les 
blaireaux qui ont failli disparaltre de Wallonie. Par Ia suite, 
sm Ia demande insistante des societes de protection, des cam
pagnes pilotes de vaccination ont ete entreprises par les 
cherchems a pmtir de 1986. Aujourd' hui, Ia rage est eradi
quee et les resultats de Ia vaccination sont incontestables. 

Deterrage 
Le blaireau avait sa place dans Ia Region bruxelloise 
jusqu' il n 'y a pas si longtemps encore. 11 a malheureuse
ment ete persecute et elimine par les " clubs de deter
reurs" qui en avaient fait leur "sport" de week-end 
jusque dans les annees 50! Finalement, en 1958, le c lub 
brabanc;:on Royal Fox Terrier C lub est arrive a Ia conclu
sion que tous les terriers de Ia province eta ient . v i des 
(note: il reste une douzaine d'animaux dans Ia region de 
Nivelles, voir plus loin). 

Collets et piegeage 
Les blaireaux sont encore v1ctunes des prejuges qui 
s'exercent a l'encontre des carnivores et ont depuis long
temps ete victime de piegeage et d' empoisonnement, ceci 
en depit des lois qui protegent l'espece et interdisent les 
pieges non-selectifs. 

Disparition de L 'habitat et trajic automobile 
Les changements dans les pratiques agricoles (remem
brement, disparition des haies et chemins creux, etc.) 
ainsi que I 'augmentation du trafic automobile sont gene
ralement invoques pour expliquer Ia fatal ite de Ia dispari
tion de I 'espece de nombreuses regions. 

Situation actuelle 

S ' il n ' est pas menace actuellement a l'est de Ia Meuse, 

ailleurs en Region wallonne Ia distribution geographique 
de l'espece s'est considerablement reduite durant les 
dernieres decennies. Le piegeage et les destructions de 
terriers ont toujours cours malgre le statut de protection 
dont il beneficie. La repression des actes illegaux et Ia 
protection active ne sont que peu ou pas pratiquees en 
Region wallonne. La meconnaissance de Ia part du public 
et des planificateurs de I 'espace public a perm is de laisser 
Ia situation se degrader progressivement. 

Grillo UTM (10km x 10km) 

• ~ Presence avant 1970/1980 

Fig. I - Distribution actuelle estimee du blaireau (Sources: 
Service de Ia Conservation de Ia Nature et des 
Espaces verts du Ministere de Ia Region wallonne 
( 1994); De das in Vlaanderen, Dirk CRI EL ( 1997); 
Complement 2002: le GT Blaireaux, A YES). 
Notes: (I ) Ia representation sur Ia grille UTM en carres de 
I 0 km x I 0 kn1 conduit a une sur-representation de Ia presence 
de l'espece dans notre pays. Un territoire de clan fami lial etant 
d 'environ I knl, cetle representation ne rend pas compte du 
morcellement des territoires qui sont parfois fort eloignes. II 
n'est done pas certain que ces populations i:Ioignees soicnt en 
contact. Ainsi, certains noyaux de populat ions sont residuels 
el ont un avenir pri:caire; (2) La presence de 2 blaireaux i1 
Honnelles (Quii:vrain) apres aumoins 7 ans d'absence totale, 
ri:sulte d' une reimplantation en dccembre 200 I par le GT 
Bla ircau. 
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En Ardenne, !'evolution du statut de Ia population de 
blaireaux sur une decennie ( 1988-1998) a ete evaluee 
dans )e cadre d'une etude realisee en 1998 (BAUDUIN et 
a!. 1999) grace a une convention avec Ia DGRNE- DNF
Direction Chasse et Peche. La zone prospectee couvrait 
417 km2 et cotTespondait au territoire de 3 entites 
communales de Ia province de Luxembourg. En 1998, 
Ia densite minimale moyenne de Ia population a ete 
estimee a 2,8 individus par I 0 km2, valeur 2,4 fois 
superieure a celle obtenue lors d ' un precedent recense
ment realise en 1988. 29 clans familiaux de blaireaux ont 
ete denombres en 1998 contre 12 en 1988. 

Le statut legal d'espece protegee, accorde au blaireau 
en 1992, ainsi que )'application d'une nouvelle strategie 
de lutte contre Ia rage ont certainement contribue au 
retablissement progressif de l'espece dans cette region 
du pays. Actuellement, le trafic routier semble etre Ia 
principale cause de mortalite. 

Beaucoup de professionnels de Ia foret et de naturalistes 
s'accordent a reconnaitre que les populations de blaireaux 
semblent restaurees au niveau de 1960 Ia OLI il est encore 
present. On cite le plus souvent le chiffre de 3000 blai
reaux pour Ia Belgique. II aura fallu pres de 25 ans pout · 
atteindre ce resultat. Malheureusement le blaireau est loin 
d 'avoi r recouvre son ancienne aire de repartition. 11 est 
clair qu 'en !'absence de recensement, les chiffres de popu
lation sont mal cotmus. Par contre sa disparition de cer
tains sites refuges peut etre constatee. C'est le cas d'un des 
demiers sites en Hainaut: au "Caillou qui Bique" (Hon
nelles), un site protege ou les demiers blaireaux ont ete 
extennines autour de 1994 (note: re-implantation de 2 ani
maux sauves par un CREA YES dans ce site en decembre 
2001 par le Groupe de Travail Blaireaux d 'A YES). 

Quelques families de blaireaux survivent encore de nos 
jours au sud-ouest du Brabant (region de Nivelles) mais 
on ne compte guere plus d ' une douzaine d'animaux 
adultes (Terrier de Ia Gratiere: 2, Chemin creux 
Croiseau: 2, Bois d'en Bas: 4, Bois de 1 'Hopital: 2, Bois 
d'Harpes: 1, Bois de Sapin: 1). Ceux-ci sont encore 
menaces dans Ia zone limitrophe par I 'achamement des 
piegeurs dont le ze le est surtout dirige contre les renards, 
peryus comme etant en surnombre (constatation de Ia 
presence de collets par Ia DNF en decembre 2000). 

II faut noter qu 'au Pays-Bas, I'espece est consideree 
comme un indicateur de l'etat de l'envir01mement et le 
statut de protection actif garanti par Ia loi a fait que Ia 
population totale de blaireaux est remontee de 1200 a plus 
de 3000 individus en 20 ans environ. Cela dans un 
environnement qui s'apparente bien plus a !' ouest de Ia 
Wallonie, otl Ia population residuelle est en voie de 
disparition totale, qu'au territoire ardennais. 

Proposition 

Notre position est qu ' il est souhaitable d'entreprendre un 
recensement des populations a travers Ia Wallonie et 
d'etablir un plan de protection active afin d 'assurer Ia 
conservation/restauration sur !'ensemble du teiTitoire an
cien de l'espece. La priorite devrait se porter sur le 
teiTitoire a ]'ouest de Ia Meuse. 

Le Groupe de Travail Blaireaux d ' A YES cberche a 
mettre sur pied un ou des partenariat(s) pour lancer un 
large recensement. A notre connaissance, Ia derniere 
etude d' envergure date de 1994. 
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