
Défi du mois – octobre 2019
WANTED : TrAcEs DE blAirEAu – mElEs mElEs

Le blaireau, qui est-il ?

Le Blaireau est un membre de la famille des Mustelidés, avec la Loutre, la Martre, 
la Belette, etc. Tous possèdent 5 doigts, ce qui distinguera leurs empreintes de 
celles des chiens par exemple. 

Comment reconnaître ses traces ?
1/Les empreintes de blaireaux mesurent environ 5 cm de long, sur 4 cm de large. 4 doigts sont en 
général bien alignés et le 5ème un peu décalé. Les griffes marquent bien. L’animal empreinte souvent 
une voie rectiligne sur les pistes et les chemins. On peut donc voir de nombreuses empreintes !

2/Le terrier d’un Blaireau est assez imposant, avec beaucoup de terre excavée. Composé de 
nombreuses voies d’accès, il est parfois dissimulé dans les lierres et les ronces. 

3/D’un naturel très propre, il creuse de nombreux trous à proximité de son terrier pour y faire ses 
besoins.

Où les rechercher ?

Le Blaireau est présent partout en Nouvelle-
Aquitaine, et c’est seulement au-dessus de 
1 000  m d’altitude qu’il se fait plus rare. Avec 
les pluies récentes, c’est le temps idéal pour 
rechercher ses empreintes sur les sols meubles : 
pistes, chemins, en sable ou en terre. Inutile de 
chercher précisément ses terriers, c’est le hasard 
qui vous y mènera !

La taille des empreintes et leur forme ne laissent 
a priori pas de doutes sur l’identification, mais 
une photo avec un objet pour mesurer l’échelle  
(comme une pièce de monnaie) sera toujours la 
bienvenue !

Peut-on les confondre ?
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Carte en temps réel visible « ici »

https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=30385
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Photo Blaireau © Vincent van Zalinge on Unsplash / Empreinte de Blaireau © JM. Villaret / Terrier et crottier © Mathieu Sannier

Dans le cas de traces de présence, l’animal n’est pas vu directement. Vous 
pouvez donc le préciser dans les conditions d’observation en choisissant 
la condition « observation indirecte » (action possible depuis l’application 
NaturaList dans les « Détails »).

Puis, il vous suffit de cocher la case « Se déplace » quand il s’agit 
d’empreintes (dans ce cas, il faudra revenir sur Faune-Aquitaine si vous 
avez saisi sur l’application NaturaList).
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Vous ne souhaitez pas que vos données de blaireaux puissent nuire à 
l’espèce ? (le Blaireau est classé comme « gibier ») : protégez votre donnée 
en cochant la case « Donnée protégée ». Celle-ci apparaîtra alors sur la 
carte mais la localisation précise ne sera pas accessible.
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