GEPMA – 8 rue Adèle Riton 67000 STRASBOURG – 03.88.22.53.51 – j.roux@gepma.org

- ENQUETE BLAIREAU -

FICHE DE SUIVI
>>> Cette fiche est à renseigner annuellement, même s’il y a abandon momentané (ou de plusieurs années) du site.
>>> Il est conseillé d’effectuer un passage en février-mars et/ou 1 en octobre-novembre, périodes où l’activité est maximale,
sans le biais de la reproduction.

Date du passage sur site :

N° du Site :

Localisation du site :
Département :
Commune:
Lieu-dit :

Terrier :

Coordonnées géographiques :
(coordonnées UTM WGS84 de préférence)

Déterminées par ☐ Carte IGN

☐ Occupé par des blaireaux

☐ Inoccupé

☐Au moment de la visite
 Type : ☐Terrier principal
☐Terrier secondaire
 Nombre de gueules total sur le complexe :
 Indices de présence : ☐Griffures (sur tronc…)
☐Latrines
☐Litière
 Occupants : ☐Blaireaux

☐Renards

☐Abandonné

long (X)
lat (Y)
☐ Géo Référencement
Lequel :

☐ Introuvable
☐Détruit

☐Ne sais pas
Nombre de gueules effectivement utilisées :
☐Gouttières
☐Coulées
☐Gros tas de déblais

☐Lapins

☐Autres :

☐Creusements récents
☐Empreintes
☐Autres :
☐Ne sais pas

 Observation visuelle d’un ou plusieurs blaireaux (détaillez) :

Dégâts et dérangements :
 Dégâts dus au Blaireau : ☐Oui
☐Non
☐ Dégâts ne pouvant pas être attribués avec certitude au Blaireau
Si oui : ☐Dégâts aux cultures ☐ Dégâts sur un chemin, une voie
☐ Dégâts chez un particulier
☐ Autres
Détaillez :
 Y a-t-il eu des perturbations ou des destructions récentes ?
Si oui, quand et de quel ordre ?

☐oui

☐non

 Y a-t-il des dangers de destruction de l’habitat ?

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

☐ Vous faites le suivi de ce site

☐ Vous transmettez simplement l’information

Coordonnées de l’observateur :
Ancien observateur, le cas échéant :

Nom :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :
Email :

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.

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 CNIC enregistrée sous le n°801596.

