Hermine

Identification

Mustela erminea

→ Queue longue toujours terminée par un pinceau de
poils noirs visible en toute saison
→ Dessus du corps brun jaune, dessous blanc, séparés
par une ligne régulière
→ Livrée hivernale pouvant être blanche
→ Taille maxi : 45 cm ; femelles nettement + petites
→ Poids moyen : 300 g (400 g chez les + gros mâles)

Buffon l'appelait Hermine quand elle est blanche et “Roselet” quand elle revêt une
couleur rousse ou beige. Les noms locaux de ce petit carnassier, notamment le terme de
“lettice” (ou encore “laitisse” ou “létiche”), sont également utilisés pour dénommer la
Belette. Il doit donc exister une certaine confusion entre ces deux Mustélidés pendant la
“belle” saison. Quelques critères permettent toutefois de distinguer l'Hermine de la Belette : une ligne régulière sépare le dessus du corps du dessous ; une queue relativement
longue terminée par un pinceau de poils noirs. Et si la caractéristique la plus connue de
l'Hermine reste son changement de couleur en hiver, il est nécessaire de savoir que cette
particularité n'affecte pas tous les individus. En effet, certains d'entre eux n'arborent pas
cette livrée blanche pendant la “mauvaise” saison ou ne blanchissent qu'incomplètement.
Considérée comme un prédateur spécialiste des Rongeurs, ceux du genre Arvicola
en particulier, et du Lapin, l'Hermine ne dédaigne pas compléter son menu avec des oiseaux, des vers de terre, des œufs, des reptiles, des amphibiens et des insectes. Faisant
preuve d'une aversion certaine pour les milieux ouverts, elle semble marquer une nette
préférence pour le bocage, les zones humides et les pierriers (carrières, digues). C'est un
animal dont l'extrême curiosité implique une vulnérabilité forte au piégeage intensif.
Son activité est autant diurne que nocturne mais l'animal reste très discret.
Son rut se déroule au printemps et en été mais l'œuf subit une implantation différée,
de quelques jours à plusieurs mois, lorsque la femelle est fécondée en été. La durée de
gestation effective est de 42 jours et les jeunes naissent en mars-avril. L'Hermine ne fait
qu'une portée par an, de 4 à 5 petits en général, parfois jusqu'à 9. Les familles chassent
en groupe jusqu'à l'émancipation des jeunes.

Commune dans la Manche, plus rare à absente ailleurs en Normandie
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