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Description Cet animal trapu, à tête plate et 
massive, possède un museau allongé, des oreilles 
et des yeux de petite taille ainsi que des pattes 
robustes terminées par de fortes griffes. Il présente  
un pelage long, gris et blanc sur le dos et les 
flancs. Sa tête est blanche avec deux raies 
noires, caractéristiques. 
Sa longueur, tête et corps, est comprise entre 
60 et 80 cm, la queue mesure environ 15 cm 
et sa hauteur au garrot est d’environ 30 cm. 
Le Blaireau pèse de 10 à 18 kg (les femelles 
sont plus petites).
Il vit environ 15 ans. 

reproDuction L’accouplement, entre février 
et octobre, est suivi d’une implantation différée 
de l’embryon d’environ 10 mois, la gestation 
réelle est de 2 mois. La femelle donne naissance, 
une fois par an en janvier-février, à une portée 
de 1 à 5 jeunes dans une chambre spéciale du 
terrier. Les petits restent sous terre, avec la mère, 
environ 2 mois.

régime alimentaire Le Blaireau est omnivore 
et opportuniste, mangeant bon nombre d’escar-
gots, limaces, vers de terre, micromammifères 
(mulots, campagnols), grenouilles, lézards, œufs 
et jeunes oiseaux. Il se nourrit également de 
fruits, de baies, de bulbes de plantes, de blé, 
d’avoine, de maïs, de champignons, d’herbes 
et de trèfles.
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l’hiver, l’activité 

du Blaireau ralentit 

 mais l’animal 

 n’hiberne pas.
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Meles meles           
Blaireau européen

en Bref...

Habitat
Forêts de feuillus, bosquets,  
haies, champs…

taille
Corps : de 60 à 80 cm.  
Queue : plus de 15 cm.  
Hauteur au garrot : 30 cm.

Poids
de 10 à 18 kg.

Couleurs
Pelage long, gris et blanc.  
tête blanche avec deux raies noires.

bruits
Cris aigus, grondements,  
geignements,  
gloussements, soufflements,  
ronflements.  
Les jeunes piaillent  
quand ils jouent.

Nourriture
escargots, limaces, grenouilles, 
fruits, blé, avoine, trèfle,  
œufs, oiseaux…

reProduCtioN
de 1 à 5 petits 
(1 fois par an). 

moDe De vie & comportement
Il est nocturne et sédentaire. Seul, en couple 
ou en famille, il vit au sein d’un terrier constitué 
d’un réseau étendu de galeries avec de nom-
breuses issues, des chambres, des couloirs et des 
latrines où vit tout le clan. Le terrier se situe en 
général dans une terre meuble, à flanc de coteau 
afin d’éviter toute inondation lors des pluies. 
Les galeries sont régulièrement entretenues,  
ce qui conduit à la présence de déblais au niveau 
de la gouttière d’accès. Le terrier s’agrandit de 
génération en génération et il est possible d’ob-
server des petits terriers annexes dispersés sur 
le territoire en plus du terrier principal. Pendant 
la mauvaise saison, l’activité du Blaireau ralentit 
mais l’animal n’hiberne pas.

HaBitat Le Blaireau affectionne les forêts 
de feuillus et les forêts mixtes. On l’observe 
aussi dans les bosquets, les haies et les champs. 
Son aire de répartition couvre toute l’europe 
sauf quelques îles comme la Corse, la Sardaigne, 
la Sicile et les Baléares.

Divers Les laissées sont molles, noirâtres ou 
verdâtres, brillantes, cylindriques d’environ 2 cm 
de diamètre et déposées en vue ou dans un trou          
      généralement non loin du terrier.
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Mustela nivalis           
cartes de répartition

2001 

empreintes & voie
Pied aNtérieur 
Longueur : 5,5 à 8 cm
Largeur : 4 à 6 cm

Pied Postérieur 
Longueur : 5,5 à 8,5 cm
Largeur : 3,5 à 5,5 cm

maille enquêtée  
avec au moins  
une observation

maille enquêtée  
sans observation

maille non enquêtée

limites  
départementales

Légende
Limites départementales

BLAIREAU
Maille enquêtée avec au moins une observation de l'espèce

Maille enquêtée sans observation de l'espèce

Maille non enquêtée
± 20 0 2010 Kilomètres
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Mustela nivalis           

Légende
Limites départementales
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