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Les auteurs ont identifi6 plusieurs teniers sur les rives des lacs Razelm et Smeica, dans

la Dobroudja- du Nord. Cet article comprend la description d'un de ces terriers, situ6 dans

leg

environs du Cap Dolojman. L'analyse de 400 excr6ments collect6s dans des terriers de blaireau
ont permis.d'6tablir de guoi se compose la nourriture de ce urust6lide en Dobroudja. Son alimenretion d'orig_ine animale, gui est pr6pond6rent au printemps et en 6t6 se compose ei grande partie
d'insecteso d'amphibiens et d'eufs de tortue. Lr nou"-"iture v6g6tale, c<isomm6e surto-ut en
automne est form6e de fruits et de grains.

Le blaireau habite dans beaucoup de r6gions de notre pays (CALINESCU

R.' VASILIU G.)' surtout dans les for6ts fiuillus de la zo-ne-des collines. On
le- rencontre
r_arement_ dans la steppe oi il peuple des terrains ayant une
-plusv6g€tation plus
riche en arbres et arbuit-es, ou bien ies rivages 6lev6s Lt *6-"
rocheux des riviires et des lacso oi la nourriture animale 6st plus abondante
et plus vari6e. Il creuse d'habitude son terrier dans des endr6its tranquilles,
sur des te-rtres, en pr6ferent un sol sec. Son terrier est assez simple a., l6bot,
ayant seulement une ou deux issues mais il peut devenir plus comiliqu6 avec le
temPs et former tout un eomplexe de galeriis sinueuses munies a6 n'iit i douze
sorties et mame de 15, doapris certains auteurs (HAINARD R., FRECHKOP S).
rl arrive cependant assez s_ouvent qu'apris avoir servi pendant cinq i six
ans' le terrier commence ir se d6graderr-pour plusieurs raiso-ns I'une des -principales.6tant l'infiltration des eaux. En c" 6as, le-blaireau quitte son anr:ien-ne habitation et se met en devoir de s'en construire une nouielle. Le tericier aban9o"1,i par lui peut abriter ensuite d'autres carnassiers, tels que le renard ou
le chien 6not (Nyctele!rytls_ pr_ocyonoiiles) ph6nomine signald d'ailleurs par
certains auteurs (GHELER II., BANNIKOY A., TOSCFII A.).
Datt.. le pr6sent travail nous exposons des observations faites par nous, concernant la structure architectonique du terrier du blaireau et li cc,mposition
de sa nourriture, dans les conditions offertes par la steppe.

Nous avons eu I'occasion_pendant ces deinibrs
de rencontrer plu"oo36r,
sieurs de ces terriers dans la Dobroudja du Nord. Six
d'entr'eux se trouvaient
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au bord du lac Razelmo entre les localit6s Enisala et Jurilofca, et une dizaine
d'autreg du bord du lac Smeicao aux approches de Baia (fig. l).
Avant d'examiner un de ces terriers, nous eesayerons de faire une brbve
description du cadre naturelodes biotopeso oir ils iurt 6tG trouv6s.
Le long du lac Razelm, entre les Caps Iancina et Dolojman, formant le
point le plus 6levd d.u rivage (30 m.), le long d'une bande doenviron 5 L"' de
largeuro le sol est trbs mince et laisse ressortir i sa surface des morceaux de
calcaire m6sozoigueo d'un blanc jaunitre. Cette portion de terrain n'6tant pas
cultivable, sert exclusivement com'ne pAturage. Lo6paisseur du sol ne d6passe
pas en ceg endroits un demi-mbtre et entre cette mince couche et la roche com-
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pacte se trouve un ddp6t de fragments de roches bris6es qui rend impossible le
creusage de galeries plus profondes. C'est ce qui explique que deux seulement
parmi lqs six galeries trouv6es sur les rivages du lac Razelm 6taient creus6es dans
le sol, les autres 6tant plac6es dans des grottes ou dans des simples excavations
de la roche_. La v6gfitation en cet endroii est haute et touffue, form6e en grande
Partie par des espices de Cariluuso Verbascum, Centaurea, Artcmisia et bea-ucoup
de gramin6es poussant spontan6ment. Sur la rive du lac et notamment sur
les terrasses formdes sur le ve,rsant septentrional du Cap Dolojman la v6g6tation
6e compose dez Ulmus sp.,Cornus iangwineus, Prunis spiinsa, Rosa-canina,
sambu_cus- nigra, swr lesquels grimpeni des vitis oinifeia, Humulus lupulus,
Comtohsulus sp., Calystegio sp. sur la pente m6ridional-e on rencontre dei bosquets des Poliurus spina-christi.
Les crevasses des rochers abritent des oiseaux et servent comme lieu d'hibernation aux chauves sourie (PoPEScu A. et srN GHE.). Des serpents
(Natrix natrix, Natrir tessellata) et des tortues (Emys orbicuiaris) sorteit de
I'eau pour d6poser leur oeufs sur la terre ferme.
Par diff6rence du rivage du_lac Razelmo celui du lac Smeica est argileux et
d'une hauteur doenviron 20 m. Il a-une pente douce expos6e au sud-esi, ayant
plus de 30
de la_rgeuro couverte de gramin6eE et d'erfohorbiac6ds. on trouve
-m
dans le voisinage^ des cultures de maiJ et de bl6, et un peu plus loin un petit
bois de chdnes. Au bord de ce laco sur une surface de -quefques centaineis de
rnbtres carr6s, nous avon6 compt6 plus de 50 ouverturej apfartenant i 9 ou
10. terrierso trts rapproch6s entioeui, de sorte qu'il est i*polsiute de les d6limiter i l'ext6rieur. Prbs des ouvertures il y -a de gros ias de terre, qu,on
peut distinguer i distance.
Nous d6crivons ici un seul terrier parmi plusieurs que nous avons examin6s
en cette r6gion. Ce terrier est creus6 dans un-e butte de- terre haute de 3 m et
avec un diambtre de 60 m, i proximit6 du cap Dolojman. Il est pourvu de
B ouv^ertures dispos6es en deux cercles, 3o 4 et 6 i la b"ase du tertre'et l, 2, s,
7 et I vers son sommet. Auprbs de cinq de ces orifices nous avons -"*..qo6
de la terre fraichement remu-6e, repouss6i de l'int6rieur. Les trois autres orifi-ces
(3' 6' q) no6taient pas utilis6s pair loanimal, ils 6taient obstru6s. La distance
entre deux ouvertures voisines 6tait de 2 d 6 m.
Nous avons examin6 pour la premiire fois ce terrier le l-er juin 1966. A
Ia fin du m6me moiso noui avons-vu i la sortie nr. I de la terre fraiche rej,et6e au dehors et gui i la fin du mois d'aofit formait une butte haute de plus
d'un demi-m0tre et un diambtre de 2 m. De la tere fraichement remu6e
est aPparue ensuite aussi aux orifices 5 et 7. Nous avons commenc6 les fouilles
au mois de novembre, alors que le blaireau avait cess6 toute activit6 d'am6nagement de son gite:-La temp6rature 6tait alors de *13'c au soleil, ir midi.
Noue avons commenc6 I'excavation au niveau de loouverture nr. l. Nous avons
pris soin de boucher toutes les sorties des galeries, chague fois que nous cessions
les. tra-vaux. La_premibre nuit aprls notie jnterventiin, deux'des orifices ont
6t6 d6bouch6e. Les animaux, un male et une femelle, ont quitt6 Ia place eans
y . revenir
sont install6s dans un terrier abandonn6, a ooo m de' dietance.
^et se
Pour nos fouillee,
nous avons utilis6 un sistbme de l6viere flexibles, que nous
introduisions dans les
-galeries pour d6terminer leur longueuro leur diriction et
leurs 6ventuelles ramiftcations.
Les travaux ont 6t6 ietmin6s en juin 196?,
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quand nous 6tions arriv6s jusqu'aux gites (g, e, f) de l'ani",al. Nous avions
m sur le trajet des galeries et jusqu'i
une profondeur de 2 i 3 mitres.
Le terrier du blaireau est tr6s compliqu6, pr6sentant ir cot6 des ouvertureg
des couloirs, chambres dohabitation, d'autres parties accessoires (fi9. 2).
l. Les ouvertures (entr6es et sorties) de loextr6mit6 ext6rieure des couloirs sont au nombre de huit, dont trois sont bouch6es. Toutes ont presque la
m6me dimension, soit un fiambtre de 0,40 m sur 0,35 m. Brehm indigue i ce
sujet que leur nombre varie entre 4-B et que g6n6ralement loanimal n'en utilise
gu'une seule, les autres servant seulement i I'a6ration. Nous avons pourtant
trouv6 i tous les cinq orifrces des d6chets d'herbes sbchee que loani'nal avait
apport6es pour tapisser sa chambre dohabitation, ce qui nous autorige i penser
quoil ne t6moigne doaucune pr6f6rence pour loun ou I'autre dee orificeg (fig. 3-a).
2. Les couloire sont nombreux et se longueur variable, mais ont la m6me
largeur sur tout leur trajet, soit 0,45-0035 m.
3. Les antichambres Ee trouvent i I'extrbmit6 de certains couloirs, i
une profondeur dtenviron 0025 m et ont une largeur de 0,70 m. Elles ont
une dimeneion guffisante pour permettre i I'animal de se retoumer pour sortir
de son terriei, sans 6tre oblig6 de parcourir tout le couloir jusqu'i la chambre
de refugeo lorsqu'il a 6t6 oblig6 par quelque danger passager i ee cacher dans
son gite.
4. Les chambres de refuge sont au nombre de guatre (A, B, C, D) et ont
dee dimensions diff6rentes:
D
A
0.70m lm
0.70m
lm
longueur
0050m 1m
0,50 m
0060 m
largeur
0050 m.
0050 m
0,50 m
0,50 m
hauteur

creus6 sur une longueur de plus de 70

La chambre D est la plus grande et semble la plus importanteo puisgu'elle
communigue avee toutls lei ouvertureso antichambres et chanbres d'habi'
tation. Il tst trbs vraisemblable gue ces chambres avaient servi cotttme chambres d'habitationo am6nag6es pour lo6levage des petits, alors que le terrier
6tait plus petit. Cette opinion est confirm6e par les restes de v6g6taux pourriso que nous avons trouv6s dans quelques-unes.
5. Les chambres dohabitation, gui servent de gite i loanimalo sont au nom'
bre de sept (ao b, c, d, e, f, gl et ont des fimensions diff6rentes:

hauteuf
largeur

0,40
0,45

m
m

0,40
0,45

m
m

0140 m 0,50 m 0,50
0,45 m 0,50 m 0,60

m
m

0050 m

1,00 m

Ces chambres sont tapissdes d'herbes sbches, gramin6es, feuillee et tiges de
mais datant de l'an.6e pr6c6dente, des tigee d'Euphorbia sp.t Centourea sp.t
Achilea sp., r6colt6es au voisinage du terrier.-Dans le. Sjte. go les herbes 6taient
presque pourries, ce qui nous fait croire quoil avait _6t6 abandonn_6 depuis -une
-ou
deux inn6es. Les gites, a, b, c ainsi que les couloirs Partant des chambres
a. et g. ont des dimensions moindres que la taille doun adulte, ce-qui donne i
pensei qu'ils ont 6t6 creusds par les petits. Brehm signale en effet que vers
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loautomneo
lgr pu1-ttr du blaireau commencent i g'dmanciper et i s,isoler de leur
mbre. rls s'installent dans dee terriers abandonn6eo
.r"; ;;;;i-;i;i;
dten creuger de nouveaux. on cite rarement dans Ia -"1,
litt6raiure des cae'ou la
mcre creuge elle-m6me une nouvelle chambre d'habitation poo" .". petits, en
vue de leur s6jour hivernal.

Fig. 5. Le blaireau p rejet6 au dehore, en m6me tenpe
gue la terte, des fragm\nta d,os d'animaux, des teesoia
de verre et de pots d'argile.

-

6. Lee chambres de sauvegarde se trouvent i l'extr6mit6 dee couloirs verticaux I et II, conduisant ve* le sommet du tertre. Elles ne communicuent
p-as avec I'ext6rieuro m6is se trouvent seulement i 0r2S m de profood"o"i C",
chambres ont une hauteur de 0,60 m et une largeur de 0,?0
Norre croyong
que loanimal y cherche refuge devant les inondati"ons. Il lui est-.facileo ." l"l"i",
de creuser i travers les 0,25 m dt6paisseur et de se sauver ir lrext6rieur. Nous
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avons cependant trouv6 au bord, du lac Smeica, quelques.galeries inonddes
ayant i l-'int6rieur iles d6bris doos de petits blaireaux_ qui 6taient morts noy6s.
Ii faut mentionner que ntavons pas trouv6 ce genre de chambres dans tous les
terriers.
Le blaireau a lohabitude doenfouir les cadavres des individus morts i l'int6rieur du terriero en les couvrant de terre. De cette manibre certains couloirs
sont bouch6s et deviennent par la suite un endroit indiqu6 pour la d6position
des excr6ments. Nous avons tiouv6 des squelettes de blaireaux et des excr6'
ments dans les couloirs de orifices 3 et 6,- qui 6taient bouch6s. Dans d'autres
cas nous avons remarqu6 que les excr6men* 6taient d6pos6s dans des excavations pratiqu6es au foids iie certains couloirs et quio lorsqu'il sont remplis, sont
couverts de terre.
Nourriture
Dans les terriere que nous aYons examin6s, nous avons ramass6 400 exCr6'
ments de blaireau, dont I'analyee nou6 a permis dt6tablir la composition de sa
nourriture dans des conditions de steppe. Le blaireau a un r6gime omnivore trbs
Iargeo la proportion de ses 6l6menti pouvant varier consid6rablement doune
r6glon h I'autie. Il est en eomme peu silectif et accepte comme nourriture tout
se trouve i sa portde dans le biotope oir il vit.
cJqui
-Nous
Dobroudja la nourriture animale du blaireau
avons conEtat6 quten
-vari6e
au printemps _et en 6l_i._{g: observations i
plus
est pr6pond6rante et
riti"i concordent aiec celles des auieurs sovi6tigues (HEPTNER G., GRO""
M., LESNIAC A. P. V., PALVANTAZOV M.).
MO\r
Si on analyse les alimenta doorigine animale qui compoeent la nourriture
de blaireauo ainsi quoils sont mentionn6s dans le tableau nr. 1, nous observons
que les plus frbquents sont les ineectes, des amphibiene et les oeufs.de tortue.
farmi le^s insectei figurent en premibre place coleoptbreeo surtout eeux de familles
Scorabeiilae, Dytisclitrae, Corabiilae et Curculioiidae. Ils sont pris sur le sol,
plantes, ou dans I'eau.
lee 'Les
espbces d'amphibienaz Bufo oiridis, Pelobates fwscus, P_eloboqes-syriacus
balcaninusit Rann ridibunila se trouvent en grand nombre sur les bords du lac,
et constituent pour le blaireau une nourriture permanente, depuis le p-rintemps

jusqu,en autoine. En 6t6, il se nourrit en granrle. partie d'oeufs de tortue
inotiamment Emys orbicularis) qui se trouvent en ab'ondance dane- ce_ biotope.
Dans les 400 excr6ments nouJ avons identifi6 prbs de 350 oeufs de tortue.
Les mollusqueso poissons, l6zards, Eerpents, oiseaux et mammifbres occupent une place s-econdaire dans loalimentatibn du blaireau dans ces r6gions. Les
ioog"o"r iux-m6meso qui ailleurs sont consomm6s e-n grand nombre par le
blaiieau, constituent ici une nourriture accidentelleo de sorte qu'on rencontre
rarement leur trace dans lee excr6ments.
Le blaireau consomme des v6g6taux surtout en automne. Sa nourriture
v6g6tale se compose de fruits et de grains, raisinso maiso fruits d'6glantier, prunnelles (Pranus-spinosa) grains de tournesol et gramin6es spontan6es.
Les ineecteJ ont 6t6 determin6s par C. Tudor du Laboratoire d'ento'
mologie, i qui noua exprimons nos plue vifs remerciementE.
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Tab, nr.
Composition de la nourriture animale du blaireau
Classe

Gasteropoda

Famille

Genre-esplce

Helicidae

Helix pomatia

Naueoridae
Vespidae

Naucoris cimicoides (adultes)
Vespa sp. (adultes f larves)

Apidae

Apis sp. (adultes

Carabidae

fnsecta

f

larves

+++

sp. (adultes)

Dytiscidae

Dytiscus

Elateridae

(adultee

Coccinellidae
Meloidae

Coccinella 7 punctata adultee)
Meloe sp. (adultes)

Scarabeidae

Geotrupes sp. (adultes)

(adultes

{

f

larves)

larves)

Scarabeus affinis (adultee)

++++
+++

Melolontha melolontha (adultes)
Chrysomelidae

adultes

Curculionidae

adultes

Muscidae

(atlultes

Bufonidae

Bufo viridie

++

Eri3talis sp. (adultes)

Pelobatidae

+++

Rana ridibunda

Lacertidae

Lacerta taurica

Colubridae

Natrix natrix

++

Natrix teseellata
Enydidae

Mammalia

Pelobatee fuscus fuscus
Pelobatee syriacus balcanicus

Ranidae

Reptilia

++

larves)

Cyprinus carpio

Osteichtyes

Amphibia

f

Emys orbicularis

Passeridae

ind6termin6s

Erinaceidae

Erinaceue europaeus

Muridae

Apodemus sylvaticus

Microtidae

Microtus arvalis

Cricetidae

Mesocricetus newtoni

++++ tris fr6quent
f ff fr6quent

++

+

-r-r
rrroins fr6quent
rare
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Il consomme sans doute aueei des racineso des tuberculeso des bulbes, les
parties vertes des plantes, mais ceux-ci ne peuvent plus 6tre identifi6s dans les
excr6ments. A cet effet il aurait fallu proc6der i I'analyse du contenu de l'estomac. Il faut mentionner que dans aucune des galeries examin6es nous noavons
trouv6 des r6serves dtaliments en vue de la saison froide.

FRECHKOP' en tenant compte des 6tudes de MELHART (f948), NATINI
NEAL (f948) en Angletere et ANDERSEN (1954) en Danemark, au sujet d'alimentation du blaireau, montre que toutes les accusations
port6es contre ee must6lide comme 6tant un anitttal nuisible, sont malfond6es.
Dans les conditions de steppe de la Dobroudja, le blaireau, tout en ne paraissant pas un animale utileo est en tout cas inoffensif.
Pour conclure, nous d6crirons un fait assez curieux et int6rgssant, i propos
du terrier du Cap Dolojman, dont nous avons fait plus haut la description. Comme nous l'avons expliqu6, ce terrier 6tait creus6 dans une butte qui, ainsi que
nous ltavons conetat6 plus tard, 6tait i6ellement un ancien tombeau collectif,
peut-Gtre m6me un cimetilre, ayant probablement appartenu i l'ancienne eit6
doArgamum. Ce tertre fun6raire se trouve en dehors et tout proche du dernier
foss6 de d6fense de la citadelle. Dans la terre remu6e et rejet6e par le blaireau,
nous avons troirv6 des restes de squelettes d'animaux des tessons de verre, des
fragments de pots doargile, auxquels nous n'avons pas pr6t6 trop doattention
au d6but (fig. 5).
Au cours de nos fouilles au-deesus de la sortie nr. 8, nous avons toutefois
trouv6, i 1,50 m de profondeuro le squelette doun homme robuste. Il portait
au niveau du bassin une boucle de ceinture en bronze, d6cor6e de clous doargent
et de verre de couleur. Sur une petite plaque d6coup6e dans un coquillage, 6tait
grav6 un oiseau etylie6. Au deesus de cette gravure se trouvait une inscription
grecque qu'on pourrait traduire par<< Michel>. A c6t6 de ce squelette que nous
avons laiss6 intact sur placeo se trouvaient dtautres ossements humains. Nous
y avons trouv6 ausei des fragments d'os doanimaux domegtiques (chienr porc,
chbwe, mouton, Ane, etc.), des tessons de verre et des fragments de pots de
glaise, ainsi que de petits outils, cee mat6riaux appartenant aux cultures grecqueo romaine et infigbne-g6tique (fig. 6-f3).
Nous sommes certains que les arch6ologues en tarderont pas i mettre en
valeur ces piieeso qui t6moignent d'un pass6 perdu dans la nuit des temps.
(1948) en Sulde,

YIZUINA $I HRANA BURSUCULUI (MELES MELES L.)
IN CONDITIILE STEPEI DoBRoGENE
REZUMAT

Lucrarea cuprinde observaliile autorilor cu privire la arhitectonica vizuinii
de bursuc ,si la hrana acestuia in condilii de stepi. Autorii au identificat in
Dobrogea de nordo. mai multe vizuini pe malul lacului Razelm gi SFeica. Unele
dintre acestea erau amenajate in grotio altele erau sipate in sol. In lucrare se
face descrierea uneia dintre aceste vizuini situati in vecindtatea eapului Dolojman. Aceasta era sipati intr-o movili funerario din care animalul a scos la
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suprafati fragmente de oase de animale ,si de omo cioburi de sticli si vase de lut,
precum gi alte obiecte de culturi materiali greco-romani gi autohtonn (geticn).
Analiza a 400 de excremente, colectate din 3 vizuini de bursuc a permis
stabilirea componentei hranei acestui mustelid, in Dobrogea. Ilrana animali
preponderenti primivara si vara, se compune in mare parte din insecteo am-

fibieni gi oui de broasci lestoasi.
Dintre insecte, coleopterele gi in deosebi cele din familiile Scarabeidae,
Dytiscidae, Carabiilae, Curculioniilae sint pe primul loc. Hrana vegetal5 consumati mai mult toamna este alcituiti din fructe si seminte.
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