Hermine – Mustela erminea Linné
Mustélidés
Fiche « Faune Flore de Hesbaye » n°23

Origine du nom
« Hermine »,
de
l’ancien
français
« ermin »,
transformation de « mus Armenius », en latin, « rat
d’Arménie ». L’hermine est très abondante dans cette
région.

Description
Elle possède un corps allongé et cylindrique
caractéristique. Son pelage varie avec les saisons (en
été, le dessus du corps est brun foncé et le dessous est
blanchâtre ; en hiver, son pelage est entièrement blanc).
Seule l'extrémité de sa queue reste noire toute l’année.
Cette particularité permet de la différencier facilement
de la belette.
Longueur : de 22 à 32 cm pour le corps, de 8 à 12 cm
pour la queue ;
Poids : entre 125 et 440 grammes ;
Longévité : 10 ans maximum, 18 mois en général.

Répartition
Source : http://www.marchelibre.be/hermine.htm

L’hermine est présente sur l’ensemble du territoire belge,
bien qu’elle soit plus localisée au nord du sillon Sambreet-Meuse.

Statut
Dans notre pays, les populations d’hermines sont
stabilisées et ne sont pas considérées comme menacées.
Toutefois, l’espèce est classée à l’annexe III de la
Convention de Berne (l’espèce doit faire l’objet d’une
réglementation afin d’être maintenue hors de danger).

Source : http://www.oiseau-libre.net/Animaux/Animaux-sauvages/Petits-predateurs/Hermine.html

Ethologie
L’hermine préfère les milieux ouverts où elle trouve
campagnol terrestre. Sa technique de chasse consiste à
odorat.
Bien qu’on la retrouve dans des biotopes très variés,
l’intérieur des massifs forestiers. Ses déplacements sont
son territoire en se frottant sur le sol (traces olfactives).

sa proie de prédilection, le
repérer sa proie grâce à son
elle évite de se cantonner à
saccadés. Enfin, elle marque

Ichnologie

Source : http://www.marchelibre.be/hermine.htm

Symbolique
L’héraldique (science des blasons) a fait de la fourrure de l’hermine, un des
emblèmes centenaires de la Bretagne.
Sa blancheur hivernale symbolise la pureté morale. Dès lors, il n’est pas étonnant de
voir sa fourrure orner les manteaux des plus hauts dignitaires depuis des siècles.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine
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