
      
 
SUIVI BLAIREAU 
FICHE DE RECENSEMENT 

DES TERRIERS 

Observateur: ....................................................................................  

adresse : .............................................................................................  

tel :.........................  courriel : ..........................................................  

       Date :…………………………               Description             Suivi  

Localisation et description de l’habitat (à remplir uniquement lors de la description du terrier)                                 

Commune : .........................................................  

Lieu-dit : ………………………………Terrier N° : ..... 

Coord. (Lamb II étendu voir sur le site : www.geoportail.fr) :  

X :…………………………….Y :………………………………… 

Milieu (numérotez de 1 à 3 les biotopes en fonction de leur dominance) 
 bois feuillus  bois résineux  bois mixte  

 bocage  littoral  lande  friche 

 jardin et parc   péri-urbain   zone urbaine 

 autre : …………………………   

Emplacement du terrier :    en rupture de pente 
Pente :   nulle   faible  moyenne  forte   
Sol :   très meuble  meuble  dur   
Sous-sol :   schiste  grès  granit  autre : ...................................     
Proximité d’une lisière :   < 10 m  10-50 m  > 50 m    
Proximité d’un point d’eau :   < 100 m  100-500 m  500-1000 m    > 1000 m 
Proximité d’une culture :   < 100 m  100-500 m  500-1000 m    > 1000 m 
Proximité d’une habitation :   < 100 m  100-500 m  500-1000 m    > 1000 m 
Proximité d’une route :   < 100 m  100-500 m  500-1000 m    > 1000 m 

Description du terrier  

Nb total de gueules :.............. * 
Nb de gueules actives :.............. * 

Perturbations ou destructions visibles : 
 déterrage  empoisonnement ........................  autre 

Précisions, autre : ..............................................................................................  
* totaliser les gueules se situant dans un rayon de 50m en distinguant les groupes de terriers exemple : (8-3-1) 

Indices de présence observés à proximité du terrier 

 Terre fraîchement sortie  Empreintes  Litière devant les gueules 

 Coulées, sentes, orifice des gueules bien lisse  Latrines actives  

 Observations directes (précisez nombre d’individus, etc) : ..............................................................................  

 ..................................................................................................................................................................... 

Cohabitation avec d’autres espèces  Déprédations dues au Blaireau

Autres espèces fréquentant le terrier : 

 Indices : crottes empreintes autres  

 Renard   .............................. 

 Lapin   .............................. 

 Mulot   .............................. 

 Loutre   .............................. 

autres : 

 .........................   .............................. 

 .........................   .............................. 

 Dégâts aux cultures : Précisez (type, 
ampleur…) : ............................................................
........................................................................  

 Dégâts aux prairies : Précisez (type, surface, 
localisation dans la parcelle…) : ................................
...............................................................................
........................................................................  

 Dégâts aux parcs et jardins : Précisez : ...
...............................................................................
........................................................................

Remarques : ................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................  
Si besoin, dessiner un plan d’accès au verso, merci

Fiche à retourner à : Laurent Mercier - 19 rue du Trieux 22200, Pommerit-le-Vicomte - loutremercier@yahoo.fr

Groupe Mammalogique Breton 
www.gmb.asso.fr 


