
Observateur (Nom, Prénom) :.......................................................................................................Date     :......................
Commune........................................................................Lieu-dit IGN     :.........................................................................
N° carte IGN 1/25000.....................................................Précisions sur la localisation...............................................
….....................................................................................................................................................................................

Latitude : □□°□□'□□,□□'' N      Longitude     : □°□□'□□,□□__

 ⊳ Description de terrier

Précisions importantes sur l'identification d'un terrier de blaireaux :  Il peut avoir une, mais le plus souvent 
plusieurs entrées (gueules) faisant au moins la taille d'un ballon de handball. A l'entrée, une « gouttière » est tracée 
par le passage des blaireaux dans les déblais (terre, pierres) rejetés à l'extérieur. De nombreux petits trous de  
quelques centimètres de profondeur sont creusés à proximité des entrées (« pots »). Un terrier ne correspondant 
pas à au moins un de ces éléments a peu de chance d'abriter ou d'avoir  abrité un blaireau et n'est donc pas 
concerné par ce suivi.

Cochez une ou plusieurs cases :

Milieux

□ Bois résineux. □ Bois feuillus. □ Bois mixte. (Précisez le stade : □ Futaie.□ Gaulis/perchis □ Taillis. □ Fourré.)
□ Bosquet. □ Plaine agricole. □ Bocage. □ Prairie/lande. □ Grotte/bâtiment. □ Jardin/Parc urbain/Verger.

Précisions/autre : …........................................................................................................................................................

Emplacement 

□ Lisière. □ Sous-bois. □ Talus. □ Coteau. □ Tas de pierres/ruines/Eboulis. □ Bord de chemin. 

Précisions/autre : …........................................................................................................................................................

Nature du sol

□ Meuble.□ Plutôt dûr. □ Très dûr. □ Dominance sableuse. □ Dominance argileuse. □ Failles dans la roche.
Précisions/autre : …........................................................................................................................................................

Déclivité de la pente

□ pente forte(>20%). □ pente moyenne (5-20%). □ pente nulle à faible (0-5%). 
Précisez l'orientation : □N.  □S.  □E.  □O.  □SE.  □SO.  □NE.  □NO.

Proximité de la première culture

Distance estimée : □ 0 à 100m. □ 100 à 500m. □ 500 à 1000m. □ + de 1000m.

Nature : □ Maïs. □ Autre céréale :....................................................................................................................................

Dégats constatés pouvant être attribués au blaireau : □Non. □Oui. Précisions (surface, nbr. de pieds...) : 
….....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Proximité du premier point d'eau

Distance estimée : □ 0 à 100m. □ 100 à 500m. □ 500 à 1000m. □ + de 1000m.

Nature : □ Rivière □ Ruisseau. □ Source. □ Mare. □ Plan d'eau. □ Réserve incendie.           

Précisions/autre : ….......................................................................................................................................................

Proximité de la première habitation humaine

Distance estimée : □ 0 à 100m. □ 100 à 500m. □ 500 à 1000m. □ + de 1000m.

Nature : □ Lotissement, bourg. □ Habitation isolée. □ Zone industrielle/commerciale.           

Précisions/autre : ….......................................................................................................................................................

SUIVI DU BLAIREAU  EUROPEEN Meles meles
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

Fiche n° :Quadrat n° :
Ne pas remplir



Descriptions

Nombre de gueules total :......................................................... Utilisées : .....................................................................
Indices de présence relevés :
□Pots frais avec déjections. □Pots anciens. □Déblais frais. □Gouttière. □Traces de griffes, empreintes. □Coulées.

□Le terrier semble totalement abandonné (végétation spontanée, feuilles mortes, toiles d'araignées... devant les 
entrées). Cause supposée de l'abandon (chasse, déterrage, dérangement humain, autre) :........................................
….....................................................................................................................................................................................

Il semble s'agir :

□ D'un terrier principal (TP*)      □ D'un terrier secondaire (TS*)

Cohabitations avec d'autres espèces
□Renard 
 □Forte odeur émanant du terrier.□Restes de proies, déjections devant les entrées. □Empreinte (ne pas confondre⊳  
avec celle du chien). □ Observation directe. Autre :........................................................................................................
□ Lapin
 □ nombreuses crottes. □Traces des grattis. □ Observation directe. Autre⊳  :.................................................................
□ Autres espèces. Détails : ….........................................................................................................................................

*TP :  Possède un grand nombre de gueules. Des coulées bien marquées relient les différentes gueules et partent en direction des sites de 
nourrissage. Occupés en permanance.
TS :  Ne possède que quelques entrées (parfois une seule) non reliées par des coulées. Occupés occasionnellement. Situés à proximité d'un TP 
(rayon de 0,5km).

 ⊳ Croquis du site Réalisez ici un plan du site en faisant apparaître le TP, les TS éventuels, les talus, points d'eau,  
habitations, cultures... les plus proches en respectant au mieux les distances.

Notes et observations......................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................

Fiche à retourner à Vienne Nature : 14 rue Jean Moulin – 86240 FONTAINE LE COMPTE – Tél. 05 49 88 99 04
Mail : vienne.nature@wanadoo.fr Plus d'infos sur http://www.vienne-nature.asso.fr

Observations de terriers (Suite)
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