
Hermine :
petite mais

féroce !

Ce petit carnivore, présent partout au Canada, fréquente des milieux très variés, 
allant de la toundra aux forêts feuillues. Il fait partie des trois espèces de belettes 
présentes au Canada. Comme ses deux cousines, la belette à longue queue et 
la belette pygmée, l’hermine n’hésite pas à s’attaquer à une proie plus 
grande qu’elle, lapin ou lièvre par exemple.
Un régime carnivore varié
Bien que son alimentation soit composée principalement de petits rongeurs 
(rats, campagnols, souris, tamias, écureuils), elle s’intéresse aussi aux 
oiseaux et aux couleuvres. Elle a en outre une réputation méritée de pilleuse 
de poulaillers ! Malgré tout, elle rend de grands services aux fermiers en 
mangeant de nombreux rongeurs et contribue ainsi à réguler leur population.

Naître à la bonne saison
L’accouplement des hermines se fait en juillet et en août mais les petits 
naîtront seulement à la mi-avril, soit environ dix mois plus tard. En effet, peu 
après la fécondation, le développement des embryons est suspendu et les 
fœtus commencent à grandir seulement 27 jours avant la mise bas. 
Habituellement, pour des animaux du même gabarit, la gestation dure 
environ un mois. Chez l’hermine, cette gestation plus longue permet aux 
petits de naître quand la nourriture redevient abondante au printemps. 
La portée comprend de quatre à neuf petits. 

Petite histoire
Le mâle mesure 30 cm incluant la queue. Bien que 

la femelle soit deux fois plus petite, elle démontre 

beaucoup de détermination pour protéger sa couvée. 

Une hermine a déjà été observée dans le toit d’une grange, 

en train de transporter ses petits un à un le long 

d’une poutre pour les cacher dans le fenil.

Saviez-vous que…

L’été, l’hermine a un pelage brun chocolat sur le 

dos qui contraste avec le blanc crème du ventre. 

Au début d’octobre, elle mue et sa fourrure 

devient blanche excepté le bout de la queue qui 

reste noir. Ainsi, elle peut se camoufler pour 

chasser ses proies ou se cacher des prédateurs : 

chats, renards et coyotes.
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L’hermine fait partie des mustélidés, 
mammifères au corps effilé et aux pattes courtes 

secrétant une odeur de musc nauséabonde. 
Pour la mise bas, la femelle s’empare souvent d’un 

terrier de campagnols ou de tamias. Elle tapisse le nid 
de poils ou de plumes provenant de ses proies. 
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