Blaireau européen – Meles meles Linné
Mustélidés
Fiche « Faune Flore de Hesbaye » n°11

Origine du nom
Le terme « blaireau » dérive de l’ancien français « blarel » qui
désigne un animal ayant une tâche blanche sur la tête.

Description
Bas sur pattes, le blaireau présente un corps trapu et une tête
très caractéristique, blanche, avec des raies latérales noires.
Longueur : de 70 à 90 cm ;
Hauteur : 30 cm ;
Poids : en moyenne, 13 kg ;
Longévité : en moyenne, 14 ans ;
Queue : de 11 à 17 cm.

Répartition
Présent dans presque tout le Sud du pays, on le retrouve
sporadiquement au Nord du sillon Sambre-et-Meuse, si ce n’est
du côté de la vallée du Geer et au Sud-Est du Limbourg.

Statut
Source : http://melesleblaireau.blogspot.be/2012/05/presentation-surmeles-meles-genealogie.html

Espèce non menacée.
Population fragilisée dans les années ’80, mais actuellement en
progression grâce à la vaccination antirabique du renard et à
l’arrêt du gazage de l’espèce.

Source : http://www.120bebetes.com/fichesAnimaux.php

Ethologie
Le blaireau est un mammifère carnivore (lombrics, campagnols, rats,…), voire omnivore, qui
s’adapte relativement bien aux ressources alimentaires présentes dans son milieu. Les blaireaux,
animaux nocturnes, vivent dans des terriers dont ils ont eux-mêmes creusé les galeries (jusqu’à 5
mètres de profondeur). Cet habitat est de préférence créé dans un endroit pentu ce qui permet
l’évacuation rapide des eaux de ruissellement.

Ichnologie

Source : http://verlin-demain.com/spip.php?article62

Symbolique/Utilisation
Au Japon, il symbolise la ruse ou encore la tromperie. Placer une statue à son effigie devant les
maisons ou les restaurants porte chance.
Le blaireau est appelé « taisson » (en wallon, un blaireau = « tèsson ») lorsqu’il est utilisé comme
meuble en héraldique dans les armoiries des familles.
Le blaireau est également une brosse utilisée pour étaler la mousse à raser dont les poils
proviennent traditionnellement de cet animal.

http://www.fleurdebene.com/blaireaux-bois-precieux
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