
Fiche de totem : Meles

Floches
Extérieur : Bordeaux
Intérieur : Bleu foncé

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia

Ordre : Carnivora

Famille : Mustelidae

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le blaireau européen (Meles meles) est l’une des quatre sous-espèces de blaireau
d’Eurasie. C’est un mammifère de l’Ordre des carnivores appartenant à la famille
des Mustelidae qui comprend aussi la fouine, la belette ou encore l’hermine, le
putois, les visons… Il vit dans la plupart des pays d’Europe, en plaine et dans les
zones montagneuses jusqu’à une altitude n’excédant pas 2 000 mètres. Il se
nourrit de serpents, de petits rongeurs, de vers de terre, de champignons, de fruits
secs, d’abeilles, de limaces et d’escargots.

Différents noms permettent de désigner le blaireau européen : blaireau vulgaire,
blaireau commun, blaireau d’Europe, blaireau ordinaire ou bien encore tasson.

Son corps allongé à la large croupe est recouvert d’une épaisse fourrure à poils
raides de couleur grise. Il ressemble un petit ours. Sa tête conique et son museau
(doté de vibrisses sensorielles) sont blancs et traversés de bandes longitudinales
de couleur noire. Il possède une denture d’omnivore et est pourvu de griffes non
rétractiles très solides. Malgré ses courtes pattes, il est le plus imposant mustélidé
d’Europe. Il mesure à l’âge adulte 30 cm au garrot, 90 cm de longueur (ce qui
inclut sa queue touffue d’une vingtaine de cm) pour un poids pouvant atteindre 20
kg chez certains spécimens. En ce qui concerne ses pointes de vitesse lors de ses
déplacements, elles peuvent atteindre 30 km/h du fait de la puissance de ses
pattes.

Le blaireau a surtout une activité nocturne. Doté d’une excellente ouïe et d’un fin
odorat de l’ordre de 800 fois plus développé que celui des humains, il n’a pas en
revanche une très bonne vue. C’est un animal qui marque son territoire à l’aide
d’une substance odorante que produisent ses deux glandes anales.
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