
 Services sur ma parcelle
Leur proie préférée en toute saison est le ver de terre (entre 70 et 90% de la 
biomasse ingérée). Il consomme davantage de fruits en été et automne. Les 
micromammifères ont leur petite place dans leur estomac puisqu’ils 
composent 2% de leur régime alimentaire le long de l’année mais jusqu’à 7% 
en Automne. 

 Comment l’inviter chez moi ?
Le blaireau est un animal qui s’aventure loin de son terrier à chaque sortie, 
et il est susceptible de créer d’autres terriers secondaires pour sa famille si 
le lieu est convenable, ce qui lui permet d’étendre à nouveau son territoire. Si 
votre terrain n’est pas hostile à sa présence, les chances sont fortes qu’il 
vienne par lui-même. Il se reproduit une fois par an et donne naissance à 3 
blaireaux en moyenne, avec un taux de survie de 50%.

Blaireau d’Europe Mele  mele
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Même si son régime alimentaire est assez faible en campagnols, le blaireau 
peut être un allié efficace en cas de pullulation de rongeurs.

Grâce à ses nombreux terriers en profondeur, on dit que le blaireau aère la 
terre fortement. De plus, il dissémine et enterre les graines de fruits qu’il 
mange, ce qui améliore la biodiversité générale du milieu.

Accouplement Mode de vie ralenti

Intensité d’activité

Le blaireau est le plus gros Mustélidé 
européen et sa silhouette fait penser à un petit 
ours. Cet animal exclusivement nocturne 
passe la journée dans son terrier à se reposer 
et sort donc au crépuscule en quête de 
nourriture. Ses grosses pattes munies de 
griffes longues et acérées lui permettent de 
creuser des terriers avec de nombreuses 
galeries et entrées. Même si c’est un animal 
commun, les études sur son écologie sont 
encore laconiques dû à leurs moeurs 
nocturnes qui obligent la pose de traqueurs 
GPS ou de caméras à vision nocturne
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