
Brutal, barbare, insoutenable : STOP au déterrage de blaireau ! 
Publié le 29 Mai 2015 

Photo : Guy Schneller (ANAB) 

Publié dans #Protection animale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 15 mai s’est ouverte la chasse aux blaireaux, et pour neuf mois et demi ! Cela, dans 74 départements 

français, en pleine période de reproduction des animaux.  

Un régime tout particulier pour cette espèce protégée dans la plupart de nos pays voisins, mais qui 

permet de pratiquer le mode de chasse le plus violent d’Europe : la vènerie sous terre. 
 

Pourquoi cette ouverture de la chasse au blaireau, en pleine 

saison de reproduction, quatre mois avant l’ouverture générale 

de la chasse ? Pour satisfaire les adeptes de la vènerie sous 

terre, ou déterrage. 

Acculé au fond de sa galerie que les chasseurs dévastent à coup 

de pelles et de pioches, et constamment mordus par les chiens, 

les blaireaux et leurs petits sont extirpés à l’aide de grandes 

pinces métalliques. Ils sont ensuite achevés à coups de dague 

dans le cœur, de bâton, ou de carabine, et enfin jetés – parfois 

encore vivants – aux chiens qui en font la curée. 

Ce loisir sanglant est loin d’être marginal : en 2009, à Cluny 

(championnat de France de déterrage) la Fédération Nationale 

des Chasseurs annonçait qu’elle avait enregistré plus de 3000 

équipages (70 à 80 000 pratiquants, plus de 100 000 chiens). 

Si chaque équipage ne chasse que 15 jours par an (ce qui est 

largement sous-estimé) et qu’il massacre trois blaireaux par 

opération, cela totaliserait quelque 165 000 blaireaux impitoyablement exterminés, chaque année, par 

ce seul mode de chasse. 

http://naturealsacebossue.over-blog.com/tag/protection%20animale/
http://img.over-blog-kiwi.com/1/47/93/75/20150527/ob_d4d07d_blaireau-guy-schneller-2.jpg
http://img.over-blog-kiwi.com/1/47/93/75/20150527/ob_226016_deterrage-aspas.jpg


Le blaireau d’Eurasie (Meles meles) est une espèce protégée 

en Belgique, Angleterre, Irlande, Pays-Bas, Danemark, 

Portugal, Espagne, Italie et Grèce. 
 

L’Association pour la Protection des Animaux Sauvages 

(ASPAS) et l’association MELES demandent la fin de la 

période complémentaire de chasse au blaireau, et 

l’interdiction de ce mode de chasse, pour son inadmissible 

cruauté, mais aussi, parce qu’il détruit les habitats d’espèces 

protégées au statut de conservation défavorable : petit 

rhinolophe (une espèce de chauve-souris se reposant souvent 

sans les terriers) ou chat forestier (encore appelé chat 

sauvage).  

L’ASPAS et MELES lancent une pétition afin d’alerter l’opinion publique sur la nécessité de protéger 

les blaireaux et pour obtenir l’abolition du déterrage. 

L’ASPAS distribue gratuitement le dépliant « STOP au déterrage de blaireaux ! », accompagné d’un 

courrier type à envoyer au Premier ministre, édite une brochure et une exposition « Vive le blaireau ! 

», réalisées en collaboration avec MELES. 

Contact : http://www.aspas-nature.org/  

 

 

 

Centre-Alsace - Faune Mon ami le blaireau 

 
Depuis des années, Raymond Tongio s’intéresse au cas des blaireaux. Alors avec sa caméra, il passe des heures 

à espionner le comportement d’un mammifère qu’il apprend à connaître, à s’en émerveiller toujours un peu 

plus. 

http://www.aspas-nature.org/
http://img.over-blog-kiwi.com/1/47/93/75/20150527/ob_6c9e4e_aspas.jpg


 

Raymond Tongio passe ainsi des heures à guetter l’instant 

magique. Photos DNA - Jean-Paul kaiser  

Le sac est toujours prêt à l’emploi. À la belle saison, quand le 

soleil se plaît à traîner tard, Raymond Tongio l’embarque dans 

sa voiture avec son matériel de camouflage, en quittant son 

chez-soi, au cœur de Kientzville. 

Il y a de quoi se couvrir le corps, la tête, cacher la caméra, de 

quoi s’asseoir aussi, de quoi prendre des images bien sûr. Lui 

se balade avec un Canon Legria HF G40, cela tient dans la 

main, c’est ici fixé sur un pied. 

L’endroit se situe à Scherwiller, mais chut, on est prié de taire 

l’emplacement exact (lire ci-contre). « Je n’aimerais pas qu’il 

devienne trop fréquenté. » Seuls quelques initiés connaissent, 

ils y ont leurs habitudes avec toute une famille de blaireaux. « Le blaireau, plus on le connaît, moins on le connaît » 

Le choix du lieu a pris du temps. « On cherche les trous de blaireau, on glisse quelques brindilles pour voir, au fil 

des jours, si c’est fréquenté. » Dans l’axe, pas trop près ni trop loin non plus, on pose le matériel. 

Parfois on aura pris soin, l’hiver, en plein repérage, de dégager ces herbes qui vont se trouver en plein dans le champ 

de la caméra. 

L’installation prend du temps tant il y a à déployer. « Le blaireau a une très mauvaise vue, mais il peut vite nous 

détecter dès qu’il y a du mouvement. On fait surtout attention à ne pas être dans le sens du vent. » 

Dans ces sous-bois se niche tout un village, avec des galeries entre les différentes entrées. « À l’intérieur, c’est 

paraît-il tout un labyrinthe. Le mieux est d’arriver pendant la période des travaux puis des petits, dès mai, jusqu’en 

août. La luminosité reste bonne. » 

L’Alsacien y a passé des heures, dans ce coin, à guetter les moindres gestes. « Avec un blaireau, c’est très variable. 

Plus on le connaît, moins on le connaît. Du jour au lendemain, il change son quotidien et on ne le voit plus. Il suffit 

d’un vent qui tourne, il vous flaire et c’est fini, il ne revient plus. D’une bestiole à l’autre, les comportements peuvent 

être très différents aussi… » 

Un blaireau, cela se mérite donc et rien n’est acquis. L’attente peut d’ailleurs durer des plombes (lire ci-dessus). 

« D’un coup, on voit apparaître un museau, enfin un truc blanc et noir qui renifle au vent s’il y a un prédateur. Des 

fois, il s’assied et regarde dans ma direction. C’est magique. Dès qu’il sort, il y a toujours une montée d’adrénaline, 

mais mieux vaut garder son calme pour bien stabiliser la caméra. » 

Raymond Tongio passe ainsi de longues soirées d’été, « en général jusqu’à fin août, après les jours sont trop courts ». 

L’automne n’est donc pas le meilleur moment pour surprendre le blaireau hors du terrier. 

Surtout quand on s’y rend à plusieurs, avec des tenues pas adéquates et en faisant bien trop de bruit. Ces boules de 

poil s’avèrent très prudentes. 

Sur cet autre poste d’observation, au cœur des vignes, à Dambach-la-Ville, ce n’est pas mieux. « Regardez, en face 

(de l’autre côté du chemin) , il y a des trous à blaireaux. Il y a eu un sacré boulot de fait. » On les repère aux bosses 

confectionnées par l’animal et à ces toboggans d’où l’on se laisse glisser pour rentrer au terrier. « C’est une espèce 

d’aire de jeux », sourit le cameraman. 

« Je m’émerveille et n’oublie pas de savourer » 

Entre deux rangées de ceps (voir photo du haut) , il déplie une chaise, se recouvre entièrement pour bientôt disparaître 

sous une sorte de bâche. « Je suis prêt ! » Les heures peuvent défiler, la patience restera entière. 

À faire n’importe quoi, se permettre un faux mouvement, il y a trop à perdre. « Des fois, on se dit qu’on peut prendre 

une bouteille d’eau ou faire autre chose et puis c’est ce moment précis qu’a choisi le blaireau pour apparaître. C’est 

classique. » Mais le quatre-pattes disparaît alors tout aussi sec. 

« Quand je suis ainsi, à attendre, je profite du moment. 

Regardez ce cadre, ces paysages… Je m’émerveille et 

n’oublie pas de savourer. J’ai de la chance d’être là. Il y a les 

bruits de la nature, les oiseaux qui passent, les grillons qui 

chantent. C’est formidable. » 

Ainsi camouflé, immobile dans sa cachette artificielle, 

l’homme se fond dans le décor, il fait partie intégrante de la 

nature. 

Le film de Raymond Tongio, “Au clair de la lune, mon ami 

Blaireau”, sera présenté à l’occasion du week-end “Images 

d’ici et d’ailleurs”, les 3 et 4 novembre aux Tanzmatten. 

https://cdn-s-www.dna.fr/images/A1042917-DB52-4257-9B3C-16F4C4B69708/DNA_03/raymond-tongio-passe-ainsi-des-heures-a-guetter-l-instant-magique-photos-dna-jean-paul-kaiser-1539633321.jpg
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Mobilisation pour sauver le «petit ours» 
des Vosges 

 
Par La Rédaction | Publié le 18 mars 2016 à 16h10  
 

Contre le déterrage du blaireau dans les Vosges. (Photo DR)  
 
Cruel, inacceptable et injustifiable, le déterrage du blaireau dans les Vosges est une 
ignominie dénoncée par l'association Oiseaux-Nature, qui invite les personnes 
scandalisées à les soutenir en signant leur pétition adressée au Préfet. 

L'association Oiseaux-Nature attire l'attention des pouvoirs publics sur le déterrage 
des blaireaux, une pratique perpétrée dans les Vosges en vue d'éliminer ces 
animaux, essentiels à l'équilibre de la faune.  
 
Une pétition a réuni déjà 18 000 signatures dans le département. Une journée de 
sensibilisation se déroule le samedi 19 mars à Sanchey (mairie à 16 h) et Golbey 
(salle Barbelouze 20 h).  

Contre le déterrage des blaireaux 
www.association-oiseaux-nature.com 
Tél. 03 29 62 48 60 

 

http://www.centpourcent-vosges.fr/art-4289-169-700/mobilisation-pour-sauver-le-petit-ours-des-vosges.jpg


  

Samedi, le blaireau avait la vedette ! Oiseaux nature avaient convié les personnes intéressées à 

découvrir 3 terriers près de Sanchey. L’objectif était de former de nouvelles personnes à la 

surveillance de ces nouveaux terriers pour alimenter un observatoire des populations de blaireaux 

et les protéger. 60 à 70 personnes ont répondu présentes !

Divisés en 3 groupes, les apprentis défenseurs des blaireaux se sont rendus auprès des derniers terriers. 

Les personnes qui acceptent d’en prendre la surveillance viennent régulièrement faire un relevé de 

données : localisation , nombre de gueules, de petits, mouvements, habitudes de vie, …  » L’objectif est 

de mieux connaitre l’état et l’évolution des populations et repérer immédiatement si des gens 

mal-intentionnés s’attaquent au terrier. IL faudra une visite au minimum pendant la 1ère décade d’avril, 

moment où les traces sont bien visibles. », explique Claude Maurice.

Des populations de blaireaux anormalement basses

Bien sûr, les groupes d’explorateurs ont évité soigneusement de perturber la proximité des terriers, car les 

naissances viennent d’avoir lieu. « La population de blaireaux est anormalement basse en Lorraine et 

notamment dans les Vosges. Cette population souffre des nuisances occasionnées par notre civilisation 

: remembrements, pesticides, circulation routière ». Le blaireau ne prolifère pas. Une femelle sur 3 donne 

naissance à une portée de 1 à 5 petits, qu’elle allaite 3 mois et qui vivront en milieu naturel jusqu’à 5 ans 

en moyenne.

Le blaireau sauvage vit 5 ans en moyenne

Le blaireau est un petit animal trapu et court sur patte. D’allure pataude, il dépasse rarement 30 cm de 

hauteur pour un poids moyen de 12 kg. Ses pattes pattes puissantes et griffues lui permettant de creuser 

des galeries jusqu’à 5m de profondeur. Ces galeries abritent généralement plusieurs terriers 

douillettement aménagés de feuilles mortes, fougères ou de mousse. Il vit de préférence dans les régions 

forestières ou en plaines vallonnées.

Ses ennemis : L’homme et le trafic routier

L’acharnement de l’homme et le trafic routier sont ses principaux ennemis. Des pics de mortalité ont lieu 

au printemps et en septembre. Oiseaux Nature sollicite tout conducteur voyant un blaireau écrasé à le lui 

signaler, avec date et lieu précis. En mars, avec les beaux jours, les jeunes blaireautins expérimentent 

leurs premières sorties. Ils font des proies faciles pour le loup, les rapaces ou le lynx …

Il mange les larves et les vers blancs

Le blaireau est absolument inoffensif pour l’homme et ne transmet aucune maladie à notre espèce. S’il 

vient parfois grattouiller la nuit dans les pelouses, c’est parce qu’il y recherche les vers blancs. Mais il est 

facile de protéger les cultures avec des cordelettes imbibées de répulsif et placées à quinze centimètre 

de hauteur autour des cultures.

Le soir devant une salle pleine, le blaireau a séduit avec de magnifiques images et vidéos de Jacques 

Martin de Gérardmer. Ce petit animal pataud au museau rayé est plutôt émouvant…

Le déterrage est cruel !

Oiseaux nature dénonce la pratique barbare du déterrage dans les Vosges. « Pendant des heures, des 

Actu88 – L'actualité des Vosges en direct – Oiseaux Nature – Pas du tout... http://www.actu88.fr/oiseaux-nature-ils-sont-pas-du-tout-rasants-les-bla...
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Empreintes repérer le terrier pour le surveiller. 

Photo de jacques Vincent 

Le déterrage est cruel !

Oiseaux nature dénonce la pratique barbare du déterrage dans les Vosges. « Pendant des heures, des 

chiens mordent les blaireaux dans les terriers pendant que les déterreurs creusent, puis prennent les 

animaux avec des pinces métalliques avant de les donner en pâture aux chiens. Images insoutenables. 

Bien sûr, les pratiquants torturent discrètement, sachant que le public désapprouve totalement ces faits 

même s’ils sont encore autorisés. Ce sont des actes aussi cruels qu’inadmissibles ! « .

Une pétition pour l’empêcher

Une pétition contre ces pratiques est ouverte sur Internet. Elle a déjà récolté plus de 18 000 signatures 

vosgiennes qui ont été transmises au préfet pour qu’il mette fin à ces cruautés. » 3 équipages pratiquent 

dans les Vosges, mais d’autres peuvent venir y « jouer » de la sorte sur invitation ». Autre technique , le 

piégeage ne vaut pas mieux ! Le stress d’une capture et d’un transport, puis d’un lâcher sur le territoire 

d’un autre condamne systématiquement l’animal à mort. Et ce petit animal discret n’a que très peu de 

monde pour le défendre !

http://www.association-oiseaux-nature.com/?s=blaireau
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Les éditions du    Scraboutchaphore

Méli-Mélo 
en a plein le dos ! 

Sous la plume et le crayon d’Isapi

Lettre ouverte d’un blaireau 
aux drôles de cocos qui veulent lui trouer la peau



Pour Vinciane, Marie-Eve, Roland, Sébastien et Daniel-Etienne, 
et surtout pour leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants...

N.B. : Toute ressemblance du texte avec La mauvaise Réputation de Georges Brassens 
n’est pas fortuite. 



Au village, sans prétention, 
j’ai mauvaise réputation...







On dit que 
je dévaste 

maïs. 

I l  est  vrai  que 
l’épi laiteux est 
p o u r  m o i  u n 



je veille à bien tout manger pour ne rien gaspiller. 

le plus souvent en solitaire, 





à l’abri du mauvais temps. 

Mais durant la nuit, 

même sur le sol gelé. 



Dans un livre déjà bien vieux, 







NOTE DE L’AUTEURE

Autrefois très répandu, le blaireau avait presque disparu dans les années 60, quand 
ses terriers étaient gazés pour éliminer le renard porteur de la rage. En Belgique, il 
est devenu espèce protégée en 1992. Maintenant que peu à peu ses populations se 
stabilisent, voilà qu’il est menacé de passer au statut de gibier, parce que accusé des 
pires méfaits. 

Il est vrai qu’il prélève le maïs (1 à 10 ares, rarement davantage), facilement accessible, 
mais sa nourriture favorite reste les vers et autres invertébrés enfouis dans la terre. En 
réalité, c’est surtout le sanglier qui fait des ravages, car il arrive en horde, piétine tout 
et gaspille énormément. Si un champ de maïs est dévasté par le sanglier, les chasseurs 
doivent dédommager l’agriculteur lésé. Si le blaireau prélève des épis, c’est la Région 
wallonne qui compense le délit. Et comme dans le premier cas, l’indemnisation 
rechigne parfois à arriver, le blaireau est plus intéressant à accuser. 

Il reste que l’agriculteur cultive le maïs pour nourrir les vaches, non pour l’indemnisa-
tion. Or en Angleterre, le blaireau particulièrement chéri a été récemment largement 
anéanti, accusé de véhiculer la tuberculose bovine, dont la cause est plutôt à chercher 
du côté de la promiscuité ! L’élevage intensif favorise évidemment le développement 
de la bactérie, et le blaireau de passage ne pourra que l’emporter au terrier. 

Des solutions restent à trouver, pour mieux cohabiter sans éradiquer. Plus qu’un 
ennemi, le blaireau est un allié de l’agriculteur : il se nourrit volontiers des vers blancs 
et autres larves d’insectes que nous jugeons nuisibles. 

Animal discret, paci/que, esthétique, il est un peu « le panda de nos forêts1 », « l’ours 
ramené aux dimensions de notre modeste nature2 ». Il contribue à l’enchantement 
de nos forêt et puis, en tant qu’être de ce monde, n’a-t-il pas autant que nous droit 
à la vie, tout simplement ? 

1. D.-E. Ryelandt, in Le magazine couleurs nature de Natagora, n°51.

2. Robert Hainard, Mammifères sauvages d’Europe. 



POUR AIDER MÉLI-MÉLO

Cercles des Naturalistes de Belgique : formation de guide-nature, stages et excursions 
naturalistes – notamment de mammalogie, dont le blaireau !
http://www.cercles-naturalistes.be

Natagora : activités de gestion de réserves naturelles, balades naturalistes, formations, 
groupes de travail pour l’étude et la protection de la biodiversité. http://www.natagora.be

Unité de zoogéographie de l’Université de Liège : petites missions de terrain pour 
tout volontaire, dans le cadre de la Convention Mammifères de la Région wallonne. 
http://www.zoogeo.ulg.ac.be

Meles : association française pour l’étude, la réhabilitation et la sauvegarde du blaireau 
européen. Publications et appel à actions. En France, le blaireau est un gibier que d’au-
cuns aimeraient voir étiqueté «nuisible».
 http://www.meles.fr

Méli-Mélo vous a titillé la curiosité, voire l’amitié ? 
Il a l’intention de publier ses mémoires, dans un bref délai. 

Voulez-vous agir pour le protéger ?
Voyez ci-dessous quelques références à contacter. 



Le Scraboutchaphore, le porteur de scraboutchas, 
est un arbre qui ne cache pas la forêt mais souhaite 
la représenter, elle et ses hôtes, elle et la planète 
où elle se dresse. 

Les scraboutchas sont faits de tout ce que la main 
peut laisser comme traces de son passage en ce 
monde : écrits et images. Images et écrits autrefois 
épars dans des carnets, réunis dans un petit livre 
pour inviter tantôt à l’émerveillement, tantôt à 
l’indignation, à l’engagement toujours. 

E>euillez les éditions du Scraboutchaphore, ré-
coltez-en les graines et plantez-les.  

Ce livre vous a plu ? Le Scraboutchaphore vous propose : 

Carnet de chasse sans fusil : 4 saisons d’observations et d’enquêtes naturalistes à deux pas de chez soi.

Bons baisers d’Oreste : si vous aimez le son du cor le soir au fond des bois, vous aimerez le brame 
du cerf dans les Abruzzes !

Histoire sans titre : fantaisie pour aller sans un mot à la rencontre du blaireau.

Le Carnaval des Animaux : morceaux choisis pour un défoulement bestial autour de la condition 
animale découpés, désossés, mijotés et servis par Isapi.



Les éditions du    Scraboutchaphore

Isapi est guide-nature. 

Née au millénaire précédent, elle a tendance 
à penser que l’humanité sera éteinte bien 
avant le suivant, si l’homme continue sa folle 
consommation des ressources planétaires. 

En attendant, elle marche, dessine et écrit : 
c’est sa façon à elle de contempler le monde 
et de lui exprimer sa gratitude. Elle aime les 
blaireaux et tous les animaux, même les drôles 
de cocos pas si sapiens du genre Homo !

isapi.w@gmail.com
www.isapi.be


