
ESPECE GIBIERLe Blaireau européen

Blaireau

Classe
Mammifères

Ordre
Carnivores

Famille
Mustélidés

Genre
Meles

espèCe
meles

nOm sCientiFique
Meles meles

Morphologie
Un corps massif, des pattes robustes et une queue courte donnent au blaireau une allure typique 
qu’il est impossible de confondre. Le corps est couvert d’une fourrure grise faite de longs poils 
raides. La tête a trois bandes blanches et deux noires très visibles qui encadrent les deux yeux. 
Même si le mâle est plus gros que la femelle, il est très difficile de les différencier. 

Habitat
Le blaireau creuse ses terriers en rupture de 
pente, dans des roches, dans une haie, un bos-
quet et pour la majorité en pleine forêt, Animal 
fouisseur et nocturne, ce terrassier creuse et 
habite des terriers profonds et complexes, des 
« blaireautières » ou « tessonnières », pouvant 
avoir plusieurs dizaines de gueules ou entrées. 
À la différence du terrier du renard, les entrées 
sont prolongées par une petite rigole formée 
par le passage régulier des animaux.

Période de reproduction
Vivant en clans, les blaireaux sont les plus 
sociaux de nos carnivores. La taille et la 
composition de cette communauté peuvent 
être variables allant jusqu’à une douzaine 
d’individus. La blairelle donne naissance en 
moyenne à deux ou trois jeunes en février. la 
reproduction a lieu juste après la mise bas. Le 
développement de l’embryon est stoppé dix 
mois, pour ne reprendre que l’hiver suivant. 
Les blaireautins effectuent leurs premières 
sorties dès l’âge de deux mois et ils atteignent 
leur taille adulte à sept mois.
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Taille (tête et corps) : 61 - 72 cm

Queue : 15 - 20 cm

Poids : 9 - 20 kg (mâle) et 6,5 - 14 kg (femelle)
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Empreintes de Blaireau
dans la neige

Régime alimentaire
Le blaireau est plus un cueilleur qu’un chas-
seur-prédateur. Il est omnivore et apprécie 
particulièrement les vers de terre, les fruits, les 
tubercules et les céréales. Il consomme éga-
lement des petits mammifères tels que des 
rongeurs et des musaraignes mais aussi des 
insectes, des mollusques, des amphibiens et 
même des champignons ! 

Réseau trophique 
Le blaireau n’a généralement pas de préda-
teur. Ses populations peuvent en revanche 
être affectées par les activités humaines. 

Relation avec l’Homme
En Côte-d’Or, il fait l’objet de campagnes 
d’éradication dans les secteurs où sévit la 
tuberculose bovine, maladie à l’origine trans-
mise par les vaches, qu’il peut contracter et 
propager (comme le sanglier ou le cerf). On 
le croise souvent sur le bord des routes, la 
nuit, dont il est une victime du trafic. Il peut 
occasionner des dégâts aux cultures et faire 
en conséquence l’objet de destructions.
Rends-toi pages 70 à 73 de ce BNj
pour plus d’infos ! 

Répartition géographique
En France métropolitaine, le blaireau est com-
mun, on le trouve dans tous les départements 
mais réparti de façon inégale. Le blaireau est 
bien présent en Bourgogne.
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