
Avec sa belle petite frimousse noire et blanche, 
le blaireau est un des animaux sauvages les 
plus accessibles de nos forêts. En effet, sa vi-
sion n’étant pas excellente, il vous suffit de 
vous vêtir de vos vêtements les plus discrets et 
de partir à l’aventure pas si loin de chez vous, 
à l’affût. 

Ce brave mustélidé ne fait pas partie des mam-
mifères bohémiens et imprévisibles. Fidèle à 
ses habitudes, son rythme est régulier et si 
vous prenez bien soin de ne pas l’effaroucher 
et de respecter son intimité, vous pourrez alors 
l’observer autant de fois qu’il vous plaira. Pour 
ce faire, il vous faudra d’abord trouver son ter-
rier. Le blaireau préfère les endroits proches 
des lisières et des ruisseaux, et si possible tout 
ce qui pourrait s’apparenter à un ravin ou un 
gros talus. De plus, observez attentivement les 
nombreux sentiers en terre battue, bien nets 
d’avoir été foulés tant de fois. En regardant 
de près, vous pourrez confirmer que c’est bien 

un chemin emprunté par notre brave qua-
drupède bicolore en analysant les em-
preintes que vous pouvez y trouver. 

Une fois le terrier trouvé, respectez notre com-
pagnon qui se repose encore. Il pointera sûre-
ment le bout de son nez quand la nuit montrera 
le sien. En attendant, armez-vous de patience 
et prenez gare au vent, qu’il ne vous trahisse 
pas en insufflant votre présence : ne le prenez 
pas mal mais il déciderait alors de rester en 
toute sécurité à l’intérieur. Car si sa vision n’est 
pas bonne, son odorat est infaillible. 

Il est encore hélas chassé partout en France, 
sauf dans le Bas-Rhin où il est protégé. La  fa-
mille blaireau est constituée de 4 adultes en 
moyenne et de ses petits blaireautins (1 à 6 par 
portée !) qui, à la mi-avril, commencent à sortir 
afin de jouer non loin de leur terrier. 

Observez d’ailleurs les trous qui forment son 
terrier. Il en creuse un par an. Vous pourrez en 
trouver deux, trois… ou jusqu’à 70 ! Ce sont 
alors de véritables « villages » bâtis pendant 
des générations, un réseau immense de gale-
ries qui peuvent s’enfouir jusqu’à 4 mètres de 
profondeur, s’étageant sur plusieurs niveaux. 
Plus qu’un village, ne parlons-nous pas alors de 
forteresse ? Belles observations !

LE BLAIREAU

- ReconnaîtRAs-tu L'EmprEintE du bLAIreAU ?

- LE BLAIREAU, "petIt ours" de nos campagnes, 

                                             un  Film de YAnn LebEcel ->

- comment fairE des moulages d’EmprEintEs ?
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