Blaireau d’Europe
Meles meles
Classification
Le Blaireau d’Europe fait partie de la famille des Mustélidés (Mustelidae).

Comment le reconnaître
Le Blaireau d’Europe est un mammifère de taille moyenne, oscillant entre 70 et 90 cm de la tête au bout
du corps (hors queue) pour un poids compris entre 6 et 20 kg. Il possède également une queue, touffue,
mesurant de 13 à 23 cm.
Il a un corps trapu aux 4 membres courts, ce qui lui donne une allure massive. Son dos est arrondi, sa tête
allongée, et ses pattes antérieures ont de longues griffes. Il présente des rayures noires et blanches
alternées le long de la tête, du museau aux oreilles. Le bord de ses oreilles et le bout sa queue sont blancs,
son pelage dorsal est gris, et sa gorge, son ventre et ses pattes sont noirs.

Comportement
Le Blaireau d’Europe hiverne partiellement selon la rudesse de l’hiver et les réserves qu’il a faites.
Il est grégaire quand la densité de population est élevée (due à l’abondance de nourriture) où il vit en
clans. Les clans vivent sur un territoire précis sur lequel ils entretiennent un système de terriers, et dont le
noyau géographique est vivement défendu.
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En-dehors de la Grande-Bretagne, le couple vivant sur un même territoire est l’unité sociale la plus
fréquente.
Les blaireaux peuvent émettre plusieurs types de signaux sonores selon les situations : cris,
gémissements, reniflements, chevrotements, hurlements, grognements.
Son odorat et son ouïe sont fines, mais sa vue est faible, il est myope.

Reproduction
Chez le Blaireau d’Europe, la période de rut a lieu entre février et mars principalement. L’ovule fécondé
de la femelle ne se fixera dans son utérus que 10 mois plus tard, ce phénomène se nommant
ovo-implantation différée. Puis la gestation a proprement parlée sera alors de 7 semaines en moyenne, les
naissances ayant lieu dès la mi-janvier. La femelle met bat à une portée annuelle de 1 à 5 petits. Les
nouveau-nés sont roses avec un pelage gris. Les jeunes restent sous terre pendant environ 2 mois.

Le sevrage commence à 12 semaines mais peut durer 6 mois si la nourriture est rare.
La maturité sexuelle des mâles est atteinte entre 9 et 18 mois, et celle des femelles entre 1 à 2 ans.
La longévité maximum de l’espèce observée en milieu naturel est de 14 ans.

Où le trouve-t-on ?
Il est présent dans toute l’Europe et même au-delà (ouest et centre de l’Asie, Russie, Chine Corée et
Japon).
Il apprécie principalement les forêts de feuillus, mixtes et boréales. On le trouve également dans les
biotopes de types steppes, zones agricoles, brousses, prairies.

Comment se nourrit-il ?
Le Blaireau d’Europe est omnivore, il se nourrit majoritairement de vers de terre, d’amphibiens, d’œufs
et de rongeurs dans les régions tempérées, et d’insectes et végétaux
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comme des céréales et des fruits dans les régions méditerranéennes. La plupart du temps il sera plus
carnivore du printemps au début de l’été, et herbivore de la fin de l’été au début de l’automne. Il est à
l’occasion charognard.
Il chasse en solitaire. Il est nocturno-crépusculaire, sinon diurne quand il n’est pas dérangé. Par ailleurs, il
ne chasse que très rarement pendant l’hiver, voire pas du tout lors d’hivers rudes si ses réserves le
permettent.

Menaces et protection
Les causes principales de mortalité chez le Blaireau d’Europe sont le trafic routier et la chasse.
Le Blaireau d’Europe figure sur la liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine
(UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS) et sur les listes rouge européenne et mondiale des espèces
menacées (IUCN), avec le statut « Préoccupation mineure » (LC).

Il est donc considéré comme une espèce pour laquelle le risque de disparition est actuellement faible.

Le saviez-vous ?
Le Blaireau d’Europe est le plus grand des blaireaux en comparaison au Blaireau japonais (Meles
anakuma) et le Meles leucurus présent de la Russie au sud de la Chine.

Blaireau d'Europe (Photographie © big-ashb, Creative Commons, no changes)
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