GEPMA – 8 rue Adèle Riton 67000 STRASBOURG – 03.88.22.53.51 – alsace.mediation@lpo.fr

- ENQUETE BLAIREAU –

FICHE DESCRIPTIVE

(à renseigner la première année seulement)

- Joindre impérativement la localisation du site sur fond de carte IGN L’ensemble des informations présentes sur cette fiche de suivi sera utilisé dans le seul but d’une étude scientifique du blaireau, afin d’assurer sa protection.

Date de l’observation : _______/________/ 201

N° du Site :
Ne rien inscrire dans cette case

Localisation du site : (merci de joindre une copie de la carte 1/25000)
Département :_____
Commune: ______________________
Lieu-dit : _______________________

Altitude : __________
Coordonnées géographiques :_________________
(coordonnées UTM WGS84 de préférence) _______________
Déterminées par
GPS
Carte IGN

Depuis quand connaissez-vous le site ? |__________|

Caractéristiques des terriers :

terrier principal

 Nombre total de gueules : ……..
 Indices de présence :

 Occupants :

Blaireaux uniquement
Renards uniquement

En montagne
En plaine
Pente :

 Nombre de gueules effectivement utilisées : ……..

Griffures (sur tronc…)
Latrines
Litière

Milieux environnants :

Pente forte

Gouttières
Coulées
Gros tas de déblais

Creusements récents
Empreintes
Autres : ………………………..

Blaireaux + Renards
Lapins…………………………..……………….
Autres……………………………………………………………………….

Merci d’utiliser le verso ou un papier libre pour de plus amples informations

Bosquet
Friches

Chemins creux
Talus

Pente moyenne

Cultures à proximité ?

oui

Forêt (feuillus, résineux ?) :__________________
Coteau
Autre…………………..

Pente douce

Substrat dans lequel ont été creusés les terriers :

 Type de culture :

terrier secondaire

non

Vignes

Loess

Plat
Limons fins

Rocaille

Autre :……………

Merci d’utiliser le verso ou un papier libre pour de plus amples informations

Maïs

Autres………………………………………………………

 Dégâts dus au Blaireau :
oui
non
dégâts ne pouvant pas être attribués avec certitude au Blaireau
Si oui, essayez de quantifier (surface, nombre de pieds…) : …………………………………………………………………..

Danger de destruction du site ?

Merci d’utiliser le verso ou un papier libre pour de plus amples informations

 Y a-t-il eu des perturbations ou des destructions récentes ?
oui
non
ne sais pas
Si oui, quand et de quel ordre ? ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Coordonnées de l’observateur :
Nom : ___________________________________________
Prénom : _____________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________ Email :________________________________________________________

IMPORTANT : Si vous vous engagez à faire le suivi régulier de ce site, merci de cocher la case
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. Le fichier dans lequel ces informations sont stockées a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL enregistrée sous le n°801596.

