
Le blaireau par Océane et Oriane

Classement

Les blaireaux sont des mammifères. 
Ils sont omnivores. 
Les cousins: Dans l’Amérique du Nord, on 
les appelle les Badgets et en Afrique on 
les appelle les Ratels.

Description
La famille: La femelle du blaireau s’appelle la 
blairelle, les petits s’appellent les blaireautins.
La couleur du blaireau: La fourrure du blaireau est 
grise sur le dos et noire sur le ventre, ses pattes 
sont parfois blanches.
Son poids: Le blaireau pèse entre 9 et 17 kilos, les 
femelles sont moins lourdes: elles pèsent entre 6 et 
14 kilos.
La grandeur: Il mesure entre 75 et 98 centimètres 
du bout de la queue à  la pointe du nez. Les pattes 
mesurent 30 centimètres de long. 

Reproduction
Nombre de petits: Les blaireaux font 1 à 
5 petits.
La famille: La femelle du blaireau 
s’appelle la blairelle, les petits s’appellent 
les blaireautins.
Son terrier: La maison s’appelle le 
terrier. Dans le sud de la France on 
l’appelle la taissonnière. Pour aller 
chasser, il sort de sa maison qu’on appelle 
le terrier. 
Son terrier mesure jusqu’à cinquante 
mètres de longueur et il peut atteindre 
jusqu’à cinq mètres de profondeur. Le 
blaireau nettoie sa chambre pour qu’elle 
soit propre.



Mode de vie
Temps de vie: Il vit jusqu’à 15 ans (1 à 15 ans)
Habitudes: Le blaireau n’hiberne pas. Il préfère chasser seul et la nuit. Il vit également seul.
Déplacement: Il court, il marche...

Danger
Attention: Le blaireau est menacé par les 
hommes et les constructions, car la place 
pour son terrier diminue.
Les pinceaux: Dans l’ancien temps, les 
poils du blaireau servaient de pinceaux,  
pour se raser ou pour peindre.



Habitat
Le blaireau habite en Suisse mais on peut en trouver dans toute l’Europe (on peut aussi en 
voir en Asie). 

Nourriture
Le blaireau mange des lapereaux, 
des limaces, des souris, des 
hérissons, des taupes, des rats, 
des insectes, des escargots, des 
grenouilles, des oisillons, des 
plantes, etc...
Le blaireau déteste les céréales.
Sa façon de chasser: On ne 
sait pas vraiment sa façon de 
chasser, mais on sait qu’il chasse 
la nuit. Il préfère chasser seul .

Son terrier en hiver


