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Le GMA a choisi pour sa première année d’existence de prendre le Blaireau comme « espèce phare » sur
laquelle accentuer ses efforts. En effet, si le blaireau n’est plus considéré comme potentiellement nuisible
depuis 1988, il peut néanmoins subir des pressions par le déterrage, ou tout simplement la chasse (le blaireau est un gibier). Nous souhaitons donc mieux connaître l’état des populations de blaireau en Auvergne.

Le

GMA lance donc un appel à
tous les naturalistes : lorsque
vous décidez de faire une petite balade
en forêt, partez donc à la recherche
d’un terrier de blaireau ! Ainsi, si chaque naturaliste ou amateur de cet animal se lance dans l’aventure, nous
pourrions exercer une petite surveillance sur un nombre non négligeable
de terriers ( pour savoir s’ils sont détruits, s’il y a des dégâts dans les
champs à proximité, …) et approfondir
l’état des connaissances sur le blaireau
dans la région. Nous nous référons ainsi au travail réalisé par le GEPMA
(Groupe d’Etude et de Protection des
Mammifères d’Alsace) qui a eu un
beau succès avec plus de 200 terriers
suivis.
Concrètement, que faut-il faire ?
• Il vous faut juste partir sur le terrain
à la recherche d’un terrier ( ou de
plusieurs si vous le voulez !) mais
peut-être connaissez-vous déjà un
terrier non loin de chez vous …
• Complétez alors la fiche ci-jointe
pour décrire au mieux ce terrier
(page suivante).
• Une fiche de suivi de terrier vous
sera alors remise, 1 ou 2 sorties
dans l’année seulement vous permettront de surveiller « votre » terrier et de compléter cette nouvelle
fiche.

d’un ruisseau
• Pouvoir creuser son terrier à flanc
de coteau, dans un ravin ou un talus
et dans un terrain meuble, bien drainé
Quelques indices pourront vous aider à
atteindre votre but :
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• Des empreintes de l’animal sur un
chemin vous mettront en alerte
• Les nombreux aller-retours du blaireau forment de petits sentiers qui
zigzaguent entre les arbres
Comment être sûr qu’il est occupé
par des blaireaux ?

Un terrier pourra avoir 2 à 3
« gueules » mais certains ont plus de
30 sorties ! Ce sont de véritables
« villages », certaines parties sont alors
souvent « squattées » par d’autres animaux : lapin ou renard.
Un peu de chance
Le blaireau, aimant la propreté, a l’habitude d’évacuer les déchets de son terrier. Parmi ces déchets se trouvent
d’anciens crânes de blaireau ou de
mammifères tels renard, chevreuil,…
trouvés au hasard des galeries creusées.
Peut-être aurez-vous la surprise de
trouver un crâne de blaireau sur un tas
de déblais devant une entrée.
Alors, bonne chance pour vos recherches et merci de votre participation!

Vous souhaitez voir la famille de blaireaux qui habite ce terrier mais vous
avez peu d’expérience de l’affût ?
Reportez vous au « Pense bête pour
réaliser un affût blaireau ».
Où chercher un terrier de blaireau ?
Prospectez tous les bois qui sont près
de chez vous. Vous pourrez aussi trouver un terrier dans des zones de friches,
des prés, des jardins, …et même des
talus de voies ferrées ! Même si les sites peuvent être très variés, le blaireau
à quelques préférences pour creuser
son terrier :
• Être près des lisières ou à proximité

• Le terrier est très propre, il y a peu
de feuilles, pas d’excréments ni de
restes de nourriture devant les entrées ; on ne sent aucune odeur « de
fauve »
• Un peu de foin sec peut parfois traîner devant l’entrée, lorsque l’animal a changé sa litière
• Le blaireau est un véritable terrassier : on observe de gros tas de terre
et cailloux devant les entrées. Ces
déblais sont parfois creusés d’une
rigole par le passage répété des animaux

QUAND PROSPECTER?
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vue d’une gueule de terriers ou blaireautières
Un terrier est trouvé ? Bravo ! Il faut
maintenant vous assurer qu’il est occupé par une famille de blaireaux et
non un renard. Pour cela, plusieurs signes ne trompent pas :

En hiver, pour rechercher un terrier
sans la gêne de la végétation.
Fin juin début Juillet, selon les cultures environnantes, pour évaluer les
éventuels dégâts. (et compléter la
fiche de suivi).
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Date :

Ne rien inscrire dans cette case

Localisation :
Lieu dit :
Département :
Coordonnées géographiques :
(si possible UTM ou joindre copie carte au 1/25 000)

Commune :

Caractéristiques des terriers :
Nombre de gueules : __ __
Depuis quand connaissez vous le site ? __ __ ans
Nombre de gueules utilisées : __ __
Milieux ou se trouvent les terriers :

montagne
Chemin creux
Friches
Talus
Autre

Forêt de résineux
Forêt de feuillus
Bosquet
Pente :

plaine

pente forte

pente moyenne

pente douce

plat

Substrat dans lequel ont été creusés les terriers :
sable
rocaille
argile

Autre :
Ne sais pas

Terriers à proximité des cultures :

oui

non

Si oui, type de cultures :
Maïs
Céréales
Dégâts dus au blaireau :

Autres :
oui

non

dégâts ne pouvant pas être attribués avec certitude au blaireau

Si oui, essayez de quantifier (surface, nombre de pieds, …)
Y a t il eu des perturbations ou des destructions récentes ?
Si oui, quand et de quel ordre ?

oui

non

ne sais pas

Remarques diverses :

Coordonnées de l’observateur :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Email :
L’ensemble des informations présentes sur cette fiche de suivi sera utilisé dans le seul but d’un suivi scientifique du blaireau afin d’en améliorer sa
connaissance. Conformément à l’article 27 de la loi du 06/01/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux données vous concernant.

