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« Le blaireau

E

n ce mois de septembre, nous passons à la
loupe un mammifère sauvage qui fréquente la forêt de Verrières : le blaireau*. Souvent mal connu du public, il est la « bête noire » des chasseurs,
viticulteurs et autres agriculteurs qui lui « mènent la vie
dure » et le traquent à coup de gaz empoisonné, pièges, fusils. Ce qu’on lui reproche surtout c’est son régime omnivore, car le blaireau mange aussi bien des lombrics (jusqu’à
100 kg par an pour un seul animal) que de petits rongeurs ou
des amphibiens. Il ne dédaigne pas les nids de guêpes, les
fruits, les bulbes, les noix, les graines ou les champignons.
Les œufs des oiseaux constituent aussi un met de choix pour
cet opportuniste.
Concernant les agriculteurs, il raffole des épis de
maïs ou des grains de raisin. Quant aux chasseurs, ils lui reprochent de croquer les lapereaux, futures victimes dans
leurs rabouillères, de ces mêmes chasseurs ! Le blaireau est
en fait très utile dans la nature : il détruit nombre de souris et
autres campagnols qui s’attaquent aux récoltes et élimine
aussi les « vers blancs de hannetons » considérés comme nuisibles à l’agriculture.
Notre blaireau est le
plus gros représentant de la famille des mustélidés. Son poids
moyen oscille entre 10 et 20 kg.
Il peut atteindre 90 cm de lon-

commun »
gueur (queue comprise, mesurant environ 20 cm de long)
pour une hauteur de 30 cm au garrot. On le reconnaît aisément par son dos gris aux poils raides, son ventre noir, et aux
bandes longitudinales noires qu'il porte sur son museau blanc.
Ses courtes pattes sont entièrement noires, sa petite queue
touffue est blanche et ses oreilles sont noires avec les pointes
blanches. On note 5 doigts sur chacune des pattes avec des
griffes plus développées sur les pattes antérieures. Notre animal est le roi des terrassiers, on estime qu’un couple peut
déplacer 40 tonnes de terre pour creuser son terrier.
Chez les blaireaux on pratique la monogamie,
Monsieur blaireau a donc une compagne pour la vie : la
blairelle qui lui donne chaque printemps deux à quatre petits blaireautins. Le rut a lieu au printemps, mais la nidation de l’œuf fécondé dans l’utérus est retardée et les bébés
naissent 10 mois plus tard, à la fin de l’hiver suivant. Les blaireautins vont rester auprès de leur mère durant leur première année de vie. L’ensemble vit en clan qui peut comprendre jusqu’à une dizaine d’adultes. L’habitat est le plus
souvent creusé à flan de coteau, dans un ravin proche d’un
ruisseau, d’une mare ou dans un talus. L’approche est signalée par des petits chemins de terre piétinée où il passe et repasse sans cesse.
Le blaireau est surtout actif la
nuit, il creuse sans cesse pour
dénicher sa pitance. Côté loge-

* Meles meles: blaireau commun, blaireau européen, famille des Mustélidés
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On repère facilement les entrées de terriers signalées par d’énormes buttes de terre retournée et qui s’ouvrent
sur le grand trou béant de la tanière. A croire que ces animaux sont formés à l’École des pont et chaussées !
Coté observation, si vous êtes bien équipé contre le
froid et l’humidité, vous ne pouvez pas rater la première sortie à la tombée de la nuit. Attention ! Si sa vue laisse à désirer, c’est un véritable « nez » qui peut vous détecter instantanément si vous n’êtes pas contre la brise. Evitez de vous asperger de votre parfum favori si vous ne voulez pas compromettre l’observation, notre animal n’a pas les mêmes standards olfactifs que vous. Vous n’aurez pas trop à attendre
devant le trou noir du terrier, notre bête a la régularité du
métronome dans ses habitudes.
Lentement, Monsieur sort sa tête rayée de blanc et
noir et hume les environs. Si la voie est libre la petite famille
sort et sa première préoccupation est le passage obligatoire au
petit coin. Des petits trous circulaires en forme d’entonnoirs
font office de latrines. Le blaireau a inventé la sanisette ! Il
s’en suit une séance obligatoire d’épouillage qui consiste à se

mettre sur le dos et à se gratter vigoureusement le ventre et
les flancs avec les dents et les griffes.
Il est maintenant temps de se mettre en quête d’une
source de nourriture sur les sentiers qui zigzaguent entre les
troncs. Une nuit de maraude peut alors commencer pour la
famille. Les jeunes restent à jouer devant le terrier, tandis
que les parents assurent le ravitaillement. Durant plusieurs
étés nous avons eu la chance d’observer une famille qui vivait
à quelques dizaines de mètres de notre lieu de séjour. La réputation d’omnivore des blaireaux n’est plus à faire, ils dévoraient tous nos restes de repas en prenant soin que leur progéniture soit servie en premier. Tout disparaissait, même les
épluchures de légumes ! Nous avons ainsi pu les approcher à
quelques mètres pour les filmer. Ils n’ont jamais affiché la
moindre crainte.

Accusé à tort d’être vecteur de la rage ou de détruire les garennes, il a été persécuté durant la seconde moitié
du vingtième siècle. Il a souvent disparu de son aire de répartition naturelle du fait de la chasse et du piégeage. On a
même utilisé la chloropicrine, pour gazer les terriers, une
substance mortelle utilisée comme gaz de combat dans les
tranchées en 1916.
Aujourd’hui, le fractionnement de la surface de son
milieu naturel est le principal facteur de l’érosion des populations de blaireaux. L’animal est pourtant bien utile, il dissémine les graines des baies qu’il a consommées et contribue à
la repousse des arbustes, des buissons et des haies.

L’Office de Tourisme vous souhaite une excellente rentrée...
Retrouvez-nous dès la rentrée…
5 septembre : Forum des Associations au Gymnase P. Bérégovoy
19 & 20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
10 & 11 octobre : Week-end spécial « champignons » avec une conférence et une promenade.
R ECEVEZ LE N° 5 6 PAR MAIL EN VOUS INSCRIVANT GRATUITEMENT SUR
lesechosdelaval@chatenay-malabry.fr
Newsletter disponible par mail ou à l’Office de Tourisme
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ment, une vie bourgeoise convient parfaitement à cet amoureux du confort souterrain. Son « appartement » (tanière) est
composé de plusieurs chambres tapissées de mousses,
d’herbes et de feuilles que les propriétaires renouvellent plusieurs fois par an. Dans une pièce principale la famille se repose pendant la journée. L’hygiène est de règle et une pièce
spéciale leur sert de latrine pour l’hiver. Les différentes
chambres sont reliées par un labyrinthe de galeries qui descendent à quatre mètres de profondeur et passent sous les
routes goudronnées. Cet ensemble comprend des galeries
d’aération et des issues de secours. Il lui arrive même de partager cet espace avec un renard. Certains terriers peuvent
remonter à plusieurs siècles. Et dire que personne n’a pensé à
les classer dans l’inventaire des sites historiques !

