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La carte d’identité de Jojo le Blaireau

Famille : Mustélidés
Nom : Blaireau
Classification : mammifère
Comportement : nocturne 
Nombre de pattes : 4 pattes 
courtes pourvues de grandes 
griffes
Couleurs : pelage gris, blanc 
et noir
Caractéristique particulière 
: excellent odorat très déve-
loppé

Vue : pas très bonne
Mémoire : excellente mé-
moire olfactive
Prédateurs : autrefois le 
loup, actuellement : l’homme 
et sa voiture
Alimentation : surtout des 
vers de terre mais aussi des  
limaces, escargots, taupes, 
petits rongeurs, insectes, 
maïs, petits fruits, batraciens, 
petits reptiles --> omnivore

Habitat : forêt ou endroit 
boisé
Habitation : souterraine, 
terrier appelé château, 
Poids : 12 à 15 kg
Longueur : 0,70 à 1 m
Longévité : ± 15 ans
Reproduction : janvier à 
mars
Portée : 2 à 7 petits.

Quelques photos des membres de la famille de Jojo :

Un clan de mustélidés
Ce serait rigolo s’il possédait une carte d’identité pareille, avoue.  Mais Jojo, comme 

chaque blaireau, a aussi quelque chose qui le caractérise, une identité propre.  Il 

s’agit de son odeur.  Chaque blaireau a un parfum tout à fait personnel.  Il s’agit 

d’une glande à musc qu’il a près de son orifice anal et de sa queue.  Comme les 

blaireaux sont des surdoués de l’odorat, chacun peut reconnaître l’autre rien qu’à 

son odeur.   Celle-ci s’adapte dans le temps et révèle ainsi l’humeur ou l’âge, la 

bonne santé et la force de son possesseur.  Voilà donc pour le prénom individuel.  

Mais comment font-ils pour le nom de famille ?  Eh bien, c’est aussi simple que 

cocasse :  les membres d’une même famille se frottent les glandes à musc pour 

échanger leurs odeurs.  Ils obtiennent ainsi une partie d’odeur commune.

Imagine le tableau … rigolo ça.  Cela nous fait sourire parce que ce n’est vraiment 

pas dans nos habitudes …   C’est souvent quelque chose d’inhabituel pour nous ou 

de surprenant qui nous fait rire.  Mais avouons que c’est efficace pour obtenir une 

odeur typique d’une même famille, d’un clan, celle de tous les individus qui parta-

gent le même terrier et le même territoire.

Les membres d’un clan marquent leur territoire commun en déposant leur odeur à 

ses frontières.  On appelle cela des bornes olfactives.   

Parce qu’ils possèdent des glandes à musc, on classe ces animaux dans le groupe 

des mammifères mustélidés.  Voici quelques autres membres de ce groupe caracté-

risé  par la présence de glandes à parfum.   Il y a là une loutre, une belette, une 

hermine, une fouine, une martre et un furet.  En 4 il y a même un vison d'Europe, 

petit mustélidé  échappé  d’élevages et retourné à l’état sauvage .  A toi de recher-

cher dans des livres ou Internet pour dire qui est qui et ce qu’il mange.

Solution !
1 : hermine (en hiver)    2 : loutre    3 : Martre     4 : Vison d'Europe    5 : Belette    

6 : Fouine    7 : Blaireau    8 : Furet
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Jojo, jeune blaireautin, nous décrit sa maison
“Souvent, nous habitons au pied d’ar-

bres ou de terrains boisés, les racines 

évitent que nos plafonds ne s’effon-

drent.   Devant ma maison, tu trouve-

ras un beau gros tas de terre que nous 

avons déblayée pour creuser notre 

habitation souterraine, certains l’ap-

pellent château.  Elle est souvent bâ-

tie dans un talus ou un terrain pentu.  

C’est bien plus facile pour dégager 

les terres enlevées.  Et puis, cela 

nous offre une terrain de jeu bien 

dégagé où nous pouvons nous amuser 

quand nos parents partent à la re-

cherche de nourriture.  

J’aimerais vraiment vous la faire visiter mais 

comme vous ne savez pas m’y suivre, je vais 

vous la décrire.  

D’abord je dois vous dire qu’elle a plusieurs 

portes et couloirs d’entrée, on les appelle 

des gueules.  Certaines gueules servent 

principalement à aérer, ce sont les chemi-

nées.  Certaines grosses demeures ont sou-

vent 20 entrées et plus.  Parfois, plusieurs 

châteaux sont construits l’un proche de 

l’autre, au point que certains les nomment 

“village”.   Le couloir d’entrée de mon châ-

teau conduit à différentes pièces souterraines, parfois jusqu’à 5 ou 6 mètres de pro-

fondeur, soit la hauteur d’une de vos maisons avec un étage.  

La pièce principale nommée donjon, se situe à une profondeur suffisante pour que 

nous n’y ayons jamais froid, il y fait bien bon, ni trop sec, ni trop humide même 

quand il gèle à pierre fendre ou qu’il pleut des cordes.  Cette pièce familiale est 

spacieuse, nous nous y rassemblons et y dormons.  D’autres pièces plus petites of-

frent un peu de calme aux mamans avec leurs tout jeunes enfants, aux mâles ou 

vieux parents qui veulent rechercher un peu de tranquillité.  Je dois vous avouer que 

nous les jeunes, nous sommes parfois un peu turbulents et bruyants.  D’autres piè-

ces sont parfois utilisées comme latrines quand par exemple en hiver, nous n’ai-

mons pas sortir pour faire nos besoins … Pratiques ces toilettes intérieures, avouez.  

L’hiver dernier, mon grand-oncle est décédé dans le château.  Eh bien maman et 

quelques amis l’ont enterré dans un couloir en cul-de-sac au fond du château et ont 

fait un gros bouchon de terre devant.   

Notre domicile est bien grand et bien varié comme vous le voyez.  Il y fait très pro-

pre et douillet aussi , ça sent même bon le foin car les adultes changent régulière-

ment la litière.  Ils récoltent des herbes et des feuilles sèches fraîches pour renouve-

ler le matelas sur lequel nous dormons la journée.  Ben oui, c’est bien la journée 

que nous dormons puisque nous sommes actifs la nuit quand toi tu dors.

Grand-maman m’a dit que notre château est très vieux et que de très nombreuses 

générations y ont déjà vécu.   Parfois nous avons même une famille renard qui oc-

cupe une pièce de notre maison.  Comme elle est bien grande, nous les laissons 

faire sans rouspéter.

J’espère qu’avec ma description tu sauras un peu mieux imaginer mon habitation. 

Même si ce n’est pas vraiment un de vos châteaux, c’est quand même un nid 

douillet et très confortable, comme le tien j’espère.”

      

Jojo

Discussions, 
réflexions
Compare ta maison avec 
celle de blaireautin, res-
semblances et différen-
ces, avantages et inconvé-
nients de chacune.

Pourquoi ne fait-il jamais 
trop chaud ou trop froid 
dans la maison de Jojo?
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Fais un portrait oral d’un mammifère sauvage.  
Exercice d’élocution et de compréhension :

Proposer secrètement un animal particulier de notre région à chaque élève et de-

mander à chacun de faire (le lendemain par exemple pour qu’il puisse se documen-

ter) un petit exposé sans gestes ni dessins à la classe entière.  Chaque élève devra 

mentionner par écrit (en silence) l’animal qu’il pense que chacun aura décrit.  Les 

élèves pourraient aussi être au courant des animaux qui seront décrits de telle sorte 

que chacun puisse se documenter pour être en mesure de reconnaître les mammifè-

res sauvages présentés.     

   

Exemples de mammifères sauvages de notre région que vous pourriez proposer :  

blaireau  -  écureuil  -  renard  -   chevreuil  -  sanglier  -  lièvre  -  chauve-souris   -   

souris  -  homme  -    hérisson  -  taupe  -  fouine  -  rat   -   hermine.   

         

L’on pourrait aussi en proposer quelques-uns plus spéciaux car disparus ou rares :  

Loup, ours, loutre, chat sauvage, lynx, castor.   

Plus important serait de demander des petits exposés par chaque élève ou groupe 

de 2 ou 3 élèves.  Le but est la connaissance d’animaux de chez nous, d’en faire un 

genre de carte d’identité.

                         

Labyrinthe :  un sentier parsemé d’aliments  

Le blaireau parcourt toujours les mêmes sentiers de son territoire (de 30 à 150 ha) 
à la recherche de sa nourriture.  S’il est vrai qu’il se nourrit majoritairement de lom-
brics (vers de terre), il apprécie aussi d’autres mets.  Trace un parcours qui passe 
par tous les aliments qu’il aime.
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Vrai  ou  Faux  ?
Nous avons trouvé un blaireau blagueur.  Parfois il dit la 

vérité  mais quelquefois il blague!  Renseigne-toi, docu-

mente-toi et dis-nous si notre blaireau dit vrai ou faux.

Je suis actif durant la nuit comme les 

chouettes.

Mes mets préférés sont des limaces et des 

souris.

Je mange aussi du maïs.

Je dors dans une pièce de mon château.

Mon château se situe dans un espace boisé.

J’ai quatre pattes.

Mon ennemi est la voiture.

Je me régale de vers de terre.

J’ai un très bon odorat, mais pas une très bonne vue.

Ma famille s’appelle un clan.

La vache fait partie de la même famille que moi.

J’habite au milieu des champs.

Je me nourris souvent de pommes de terre.

Je dors dans une hutte.

Mon château possède un donjon.

Ma litière est faite de foin.

Une borne olfactive est un endroit où le blaireau va frotter sa glande 

à musc pour y déposer son odeur.

La femelle s’appelle la “blairelle”.

On appelle les petits les “blairins”.

Le blaireau habite toujours seul.

Je peux manger jusqu’à 100 kg de vers de terre par an.

Grâce à son odorat et son ouïe, le blaireau n’a aucun souci pour repé-

rer ses proies et identifier ce qui l’entoure.

Quelle famille, un vrai clan !

Même si parfois le blaireau habite seul ou en couple, 

le plus souvent, il vit au sein d’un groupe. Celui-ci 

peut compter 5  à 12 individus. Il y a peu de mâles 

pour beaucoup de femelles. Chacun a une tâche bien 

particulière. Les femelles s’entraident et s’occupent de 

la progéniture des autres. Les mâles, quant à eux, entretien-

nent le terrier et les chambres de maternité pour qu’il y ait moins de compétition 

entre les femelles. 

Les blaireaux d’un même clan s’imprègnent mutuellement de leur odeur en faisant 

du fesse à fesse avec leurs glandes à musc pour se reconnaître. On assiste égale-

ment à des séances d’épouillage. Cependant, il y a souvent un mâle et une femelle 

dominants dans le clan. Ils s’accouplent de préférence ensembles. Mais quelques 

fois, la femelle, pas très fidèle, va voir ailleurs….

Lors de la période de reproduction, les mâles se battent et s’infligent parfois de sé-

rieuses blessures qui peuvent s’infecter et entraîner la mort. 

Avant de mettre bas, la blairelle prépare la chambre sans le mâle. Deux ou trois pe-

tits blaireautins naîtront entre janvier et mars. Ils sont, pendant 4 semaines, aveu-

gles, sourds et ne peuvent pas maintenir tout seuls leur température corporelle. Ils 

doivent alors rester le plus souvent possible blottis contre leur maman…

Ils pourront sortir à l’âge de 2 mois et deviendront adultes à 2 ans.

A noter enfin que le blaireau peut cohabiter pacifiquement avec des renards et des 

lapins de garenne, sans qu'il n'y ait d'interaction.

Questions - Réflexions 
Quelles sont les tâches respectives des mâles et des femelles au sein d’un clan ?

Que font les blaireaux d’une même famille pour se reconnaître ?

Les blaireaux vivent-ils toujours en clan ? Si non, comment parfois ?

Avant de mettre bas, que fait la blairelle ?

A quelle période naissent les blaireautins et qu’ont-ils de particulier ?
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J’ai un odorat et une ouïe hors du commun !!
Ma vue n’est pas des meilleures, je l’avoue. Je suis incapable de discerner les dé-

tails, et comme je n’ai pas de lunettes…  Mais après tout, qu’importe, puisque je 

suis un animal nocturne ! 

Pour compenser ma mauvaise vue, j’ai développé mon odorat 

et mon ouïe. Et quand je dis développer, ce n’est pas peu 

dire ! Imagine. Mon odorat est 700 fois meilleur que le 

tien ! Super pratique pour repérer un intrus de très loin, 

en humant l’air avec ma truffe …ou encore pour retrouver 

mon château en reniflant le sol, ce qui est bien utile 

puisque mon territoire s’étend jusqu’à 50 hectares !… J’ar-

rive même à détecter et à localiser la nourriture enfouie 

sous terre et à m’en souvenir. Et puis, je sais égale-

ment déterminer de quoi il s’agit : racines, bulbes, 

insectes, lombrics,…Ah, un festin de lombrics…, 

un délice ! Si, si…Je peux d’ailleurs en manger 

100 kilos par an !

Quant à mon ouïe, c’est aussi tout un 

programme ! Non seulement j’entends les mêmes sons 

que toi et de bien plus loin, mais en plus, j’en perçois 

d’autres, très aigus, qui pour toi sont inaudibles.  Ce sont 

des ultrasons.  Alors, tu comprends, malgré ma myopie, 

avec un tel odorat et une telle ouïe, je n’ai aucun souci 

pour repérer et identifier les choses ou les êtres qui m’en-

tourent !

Questions - Réflexions
Pourquoi l’odorat et l’ouïe sont-ils plus développés chez le blaireau que chez nous ?

A quoi servent-ils ?

Quelle est la différence entre l’odorat du blaireau et le nôtre ? Que peut-il faire en 

plus ?

Quels sons peut entendre le blaireau ?

Développe tes dons artistiques
Dessiner un blaireau n’est pas facile, c’est sûr.  Mais reproduire un dessin l’est déjà 

un peu plus.  Dessine donc un blaireau ou exerce-toi à reproduire ce joli dessin-ci.
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