PROGRAMME CHIROTERRIER
ETUDE SUR LA PRESENCE DES CHAUVES-SOURIS
DANS LES TERRIERS DE BLAIREAUX
Par l’association MELES – Compiègne (60200)

Présentation
Depuis plus de 15 ans, l’association MELES étudie la population de blaireaux sur le secteur de l’Oise. Une
quarantaine de terriers sont répertoriés et une dizaine de familles sont suivies tout au long de l’année afin de
suivre l’évolution de ces différents clans (naissance, mortalité …)
De plus, nous recueillons les blaireautins orphelins et les autres mammifères sauvages blessés. L’objectif
étant de les réhabiliter dans la nature.
Un gros travail de sensibilisation est nécessaire pour essayer de protéger certaines espèces. De nombreuses
conférences sont ainsi données dans les écoles mais également auprès du grand public.

Contexte
Grâce au suivi et aux observations sur les terriers de blaireaux (affûts le soir), nous avons constaté sur
plusieurs terriers que des chauves-souris en sortaient (terriers occupés ou non par les blaireaux) et ceux-ci
toute l’année (présence avérée de petits rhinolophes).

Présentation des terriers
L’habitat des chauves-souris dans la nature, est plutôt connu pour être des cavités rocheuses ou des cavités
dans les arbres. On ne pense pas forcément aux galeries en terre. Pourtant, d’après nos observations, ce n’est
pas si sporadique que ça. Les terriers creusés par les blaireaux sont d’immenses galeries souterraines
pouvant atteindre plusieurs mètres de profondeur. Les entrées, appelées « gueules », sont nombreuses,
généralement une vingtaine, parfois plus si le terrier est ancien. Différentes espèces profitent de cet habitat
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pour s’y loger, une cohabitation existe entre ces différents animaux : les blaireaux, les lapins, les renards, les
chats forestiers, les salamandres et bien-sûr les chauves-souris.
Mais les terriers de blaireaux sont convoités par les chasseurs ….

Statut des chauves-souris
Les chauves-souris sont des espèces strictement protégées. Il est interdit de détruire l’espèce mais aussi son
habitat direct. Les chauves-souris sont extrêmement sensibles et fragiles, à la destruction de leur
environnement (déforestation, pesticides …) mais aussi aux changements climatiques. La nécessité de
protéger ces espèces est indispensable.

Statut du blaireau européen

Le blaireau européen est une espèce classée « gibier » et peut être chassé par déterrage du 15 septembre au
15 janvier avec une période complémentaire possible, du 15 mai au 14 septembre. Le déterrage, appelé aussi
« vénerie sous terre » consiste à introduire un chien dans le terrier afin que ce dernier accule les blaireaux.
Les déterreurs vont ensuite creuser afin de récupérer les blaireaux avec des pinces, les tuer pour ensuite les
réenterrer dans les terriers.
Les terriers pouvant atteindre 5 mètres de profondeur, le déterrage peut durer plusieurs heures voir deux
jours.
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Bien évidemment, la destruction des terriers de blaireaux est mortelle à l’ensemble des espèces vivants dans
ces galeries souterraines.

Mission
Pour interdire ces pratiques barbares, nous devons prouver la présence des chauves-souris dans les terriers
de blaireaux. Pour cela, il est nécessaire d’avoir des images à l’appui, d’où l’utilisation de caméras ultraperformantes (la caméra adéquate est une TimelapseCam Pro).
Cette étude consisterait à suivre plusieurs terriers tout au long de l’année et sur une période de deux ans. Un
protocole rigoureux et scientifique est indispensable.
-La pose de plusieurs caméras spécifiques devant les différentes entrées du terrier de blaireaux.
-Le relevé et l’analyse régulière des cartes SD afin de noter la présence des chauves-souris dans les terriers
occupés ou non par les blaireaux.
-Etudes des heures de sorties et entrées, les périodes, le nombre.
-Détermination des espèces de chauves-souris à l’aide de détecteur à ultra-sons, combiné avec des affûts
(personne physique en observation).
-Ecriture de rapports, communication et conférences
Cette étude est principalement située en région Haut de France, mais peut s’ouvrir à d’autres régions. En
effet, en fonction des observations des volontaires sur l’ensemble du territoire (lors d’affûts répétés sur les
terriers de blaireaux), la mise en place de matériels peut est nécessaire pour recueillir des données.
Cependant, nous recherchons également des témoignages dans toute la France.

3

Objectif
Protéger les terriers de blaireaux, habitats d’espèces protégées comme les chauves-souris. Interdire la
destruction des terriers lors de déterrage des blaireaux (appelé aussi vénerie sous terre) et durant les
opérations de déforestation (passage des machines de débardage causant l’effondrement des terriers).

Premiers résultats
En mars 2020, nous avons obtenu nos premières vidéos d’une chauve-souris sortir d’une entrée d’un terrier
de blaireaux. Une partie du terrier était occupée par les blaireaux mais cette entrée n’était pas empruntée par
ces mustélidés. Cette chauve-souris a été observée à plusieurs reprises durant le mois de mars. Ce terrier
n’est pas une cavité rocheuse mais est creusé dans la terre.

Nous avons observé sur une année complète une colonie de chauves-souris sortir d’un terrier occupé par des
blaireaux, la présence de ces derniers n’empêche pas les chauves-souris d’utiliser la même sortie. Ce terrier
est une cavité rocheuse.
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Voici la fiche technique dans l’observation des chauves-souris en sortie de terrier de blaireaux

FICHE CHIROTERRIER
Coordonnées de l’observateur :………………………………………
……………………………………………………………………………

Date de l’observation :………………….
Lieu du Terrier (commune, département) cette information reste confidentielle et ne sera pas
divulguée mais elle est importante afin d’étayer la véracité de l’information :
……………………………...................................................................................................
Type de milieu :

forestier

lisière

bocage

ouvert

Espèces animales présentes : ………………………………………………
Type de terrier : (roche, en terre…)………………………………………
Nombre d’entrées : …………………

Présence de chauves-souris
-Heure de sortie des chauves-souris : …………………………………………
-Nombre de chauves-souris : ………………………………………………………
- Détermination de l’espèce : ………………………………………………………
-Les blaireaux utilisent-ils la même entrée :………………………………….

-

-Nombre de blaireaux : ………………….
Signes destruction humaine : ………......................................................................................................
Observation directe ou images (film, photo, piège-vidéo…) : ………………………………………..
Seriez-vous intéressé par un suivi de ce terrier :
-Suivi piège-vidéo

-Suivi observation

Informations complémentaires :

MELES
Association à but non lucratif

Etude, Réhabilitation et Sauvegarde du blaireau et des mammifères sauvages
BP 60132 – 60201 Compiègne cedex
Tél : 06.24.94.35.09 – Mail : virginie.boyaval@gmail.com Site internet : www.meles.fr
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