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Meles meles (Linnaeus, 1758)  
Blaireau 

Famille: Mustelidae 
 

 

Le blaireau est le plus grand des 

mustélidés italiens et a un corps 

massif et large reposant sur des 

jambes courtes. Sa tête est aplatie 

et allongée et est traversée par deux 

bandes noirâtres partant du museau 

vers le cou, en passant par les yeux 

et les oreilles. 

Les pattes, dotées de fortes griffes 

destinées à creuser, dénotent de sa 

capacité à creuser des terriers dans 

le sol, facilement visibles et par 

conséquent, laissant un signe 

évident de sa présence. 

Il vit pour la plupart en clan, occupant un système complexe de terriers composés de 

plusieurs ouvertures, tunnels, canaux de ventilation et de salles souterraines tapissées de 

litière végétale. C'est là qu'il se réfugie, se reposent et élevant ses petits, même si 

apparemment, il n'occupe jamais le même endroit pendant plus de 2-3 jours, probablement 

pour limiter le développement des parasites. 

En environnement montagneux, les tanières sont souvent creusées dans les pentes pour 

faciliter les opérations de creusement. 

Le blaireau privilégie un habitat à structure variée avec une mosaïque de forêts et d'espaces 

ouverts, incluant également les champs en jachère et cultivés. 

Son régime alimentaire est varié et couvre un large spectre d'aliments d'origine végétale et 

animale. En hiver, il ralentit le rythme des activités en surface et se retire dans sa tanière, 

où il dort presque tout le temps, sans cependant entrer en hibernation à proprement 

parler. Son caractère est insaisissable, et il évite les zones à forte présence humaine. Il 

passe la plus grande partie de sa vie dans sa tanière, de laquelle il ne sort que la nuit, en se 

fiant à son odorat et à son ouïe très développés. 
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