Colocataires en talus
Mitbewohner in Böschungen

Les terriers, comme ceux visibles ici, sont pour la plupart habités alternativement par les blaireaux et les renards, parfois
même simultanément.
C’est le blaireau qui est le maître d’œuvre des terriers. Le renard se contente de profiter des aménagements déjà réalisés
et parvient souvent à chasser le blaireau d’une partie des galeries, à cause son désordre très peu apprécié du blaireau. Il
semble que le renard puisse aussi, occasionnellement, creuser
de petits terriers éphémères. Ceux-ci ne sont jamais habités
par les blaireaux.
Les terriers, au flanc d’un ravin, d’un coteau boisé, ou dans
une forêt de montagne, sont creusés de préférence sous une
couche de terrain dur (poudingue, molasse), sous un rocher,
dans une grotte naturelle ou sous les racines d’un arbre. Ils
ont parfois une seule ouverture, mais plus généralement
deux ou trois, reliées par un réseau de plusieurs galeries.
Die meisten Baue wie die, die hier zu sehen sind, werden abwechselnd - und manchmal sogar gleichzeitig - von Dachsen
und Füchsen bewohnt.
Bauherren sind die Dachse. Füchse begnügen sich mit dem,
was schon eingerichtet wurde, und schaffen es oft, durch
ihre Unordnung die Dachse aus einem Teil der Gänge zu vertreiben. Es scheint, dass auch Füchse gelegentlich temporäre
kleine Baue anlegen. Diese werden jedoch nie durch Dachse
bewohnt.
Baue am Rand einer Schlucht, an einem Waldhügel oder in
einem Bergwald werden vorzugsweise unter einer harten
Erdschicht (Nagelfluh, Molasse), unter einem Felsen, in einer
natürlichen Höhle oder unter Baumwurzeln gegraben. Sie
haben manchmal nur eine, aber meist zwei oder drei Öffnungen, die durch mehrere Gänge verbunden sind.
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Site Ramsar

Convention internationale pour la conservation des zones
humides (Ramsar, Iran, 1971). L’UNESCO est dépositaire de
la Convention de Ramsar

