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Le Blaireau d’Europe
OÙ LE CHERCHER ?

Le Blaireau d’Europe vit dans les forêts de feuillus ou mixtes. Il apprécie égale-
ment les zones agricoles entrecoupées de nombreuses haies ou ponctuées de 
bosquets, où il pourra y creuser son terrier. L’espèce est présente toute l’année 
en Picardie. Le blaireau est principalement nocturne et c’est une des raisons 
pour lesquelles l’espèce est souvent victime des voitures.

QUE MANGE-T-IL ?
Il s’agit d’un animal omnivore avec un régime extrêmement varié. Il va se 
nourrir de végétaux (fruits, tubercules, faines, glands, verdure, céréales) mais 
également d’insectes comme les hannetons (larves et adultes), d’escargots, de 
petits mammifères, d’animaux morts. Mais leur nourriture favorite est les vers 
de terre !

ACTION DE CONSERVATION
L’espèce n’est pas protégée en France, contrairement à d’autres pays limitrophes. 
Limiter la fragmentation des habitats, avec le maintien des haies, en privilégiant 
des essences locales, est un exemple d’actions de conservation. Des solutions 
pour réduire l’impact des collisions routières (passages à faune…) peuvent être 
pertinentes sur les secteurs mortifères.

RISQUES DE CONFUSION
L’espèce est difficilement confondable avec une autre espèce. Le Chien viverrin 
a un pelage assez similaire, mais il est plus haut sur pattes, n’a pas les raies 
noires et blanches sur la tête, et l’espèce n’est pas présente de façon régulière 
dans la région. Le Raton-laveur a également une couleur dominante et une 
taille proches de celles du Blaireau, mais il a une silhouette nettement diffé-
rente, beaucoup plus haut sur patte, et possède une longue queue annelée.
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UN MOIS > une espèce

MENEZ
L’ENQUÊTE !
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«L’observatoire faune en Picardie» 
et «l’opération faune protégée et 
bâtiments» sont cofinancés par le 
FEDER dans le cadre du programme 
opérationnel FEDER - FSE pour la 
Picardie.

Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs 
et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires

Je contribue sur 
enquetes.clicnat.fr

ORDRE : CARNIVORES

Nom vernaculaire :  
Blaireau d’Europe
Nom latin : Meles meles
Nom Picard : Grizàr
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Empreintes de Blaireau d’Europe PUPILLE HORIZONTALE
ET IRIS ORANGÉ

DESSUS GRIS
ARGENTÉ

TÊTE ALLONGÉE

CORPS TRAPU

PATTES  
ET QUEUE 
COURTES


