
LA NATURE ET SES MERVEILLES -41

T. Okaoia

Un Animal au corps fluet qui traverse le chemin. porté
par de courtes pattes: c.est une hermine. le plus visible
de nos Carnivores. en raison de son abondance et de ses
mreurs en partie diurnes. L .hermine (Mustela erminea)
est un peu plus grande que la belette. Elle a une longueur
d.environ 40 cm. dont environ 15 cm pour la queue. Sa
livrée hivernale est différente de sa robe estivale. En hiver.
l'hermine devient toute blanche. à l'exception de J'extré-
mité de la queue. qui est noire. En été. sa livrée est brun
roussâtre. assez semblable à celle de la belette. Comme
cette dernière. c.est une chasseresse très habile. qui n.a
pas peur de proies plus grandes qu.elle. La tactique de
chasse de l'hermine consiste en une attaque par surprise.
presque toujours couronnée de succès. Quand la proie
est un Mammifère ou un Oiseau. elle lui saute à la gorge
ou à la nuque pour la saigner. Lorsque la victime est de
petite taille. elle est dévorée. alors que. dans le cas précé-
dent. l'hermine se contente d.en sucer le sang. L .hermine
capture non seulement des rats. souris. mulots et campa-
gnols. mais aussi des lièvres. des lapins de garenne. ainsi
que des Oiseaux sauvages et domestiques. aussi bien de
petite que de grande taille.

L.hermine (Mustela erminea) dans sa livrée hivernale.
toute blanche. sauf la pointe noire de la queue.

Elle attrape les Passereaux avec une habileté extraor-
dinaire. La femelle met bas. en avril de quatre à neuf
jeunes. L .hermine se dresse souvent sur ses pattes de
derrière. pour observer les environs; elle grimpe à /'occa-
sion. L .hermine était jadis très recherchée pour sa four-
rure ; comme il en fallait des centaines de spécimens pour
faire un seul manteau. on imagine les destructions qui en
furent faites...

LE PUTOIS

Le putois (Mustela putorius) est surtout connu pour
sa mauvaise odeur, qui provient d'une sécrétion produite
par des glandes spéciales. Cette substance sert à l'Animal
de moyen de défense, et rend même souvent insuppor-
table la présence d'un individu mort.

Le putois est beaucoup plus grand que l'hermine et
la belette; il peut atteindre au maximum de sa croissance
35 cm de lon_Queur, IJlus 15 IJOUr la Queue. Sa douce



fourrure est très foncée sur les parties inférieures du corps,
alors qu'elle est de couleur rouille sur les flancs; un
Il masque }} blanc caractéristique orne sa face. Cet Animal
est assez répandu dans toute l'Europe, surtout au bord
des eaux douces: il y chasse les Poissons et les grenouilles,
mais capture aussi des proies terrestres.

Ci-dessus. le putois (Muste/a putorius) chasse ses
proies. non seulement au bord des eaux douces. mais
aussi dans les poulaillers et les clapiers.

Ci-dessous. le blaireau (Me/es me/es) est le plus
grand Mustélidé de la faune occidentale.

LE FURET

Le furet (Mustela furo) est utilisé dans certaines
régions pour la chasse au lapin. On le lâche dans un
terrier dont les issues sont surveillées par les chasseurs.
C'est en fait une forme albinos du putois: il a un pelage
jaunâtre et les yeux rouges.

Son origine est mystérieuse :pour les uns, le furet nous
vient d'Afrique du Nord, pour d'autres, du Moyen-Orient.
Il arrive parfois que des furets domestiques prennent la
clef des champs: ils s'y croisent avec des putois, pour
donner un produit hybride, le furet putoisé, au pelage
intermédiaire.

Le thème de la chasse au furet a été magistralement
exploité par l'écrivain animalier Louis Pergaud dans son
récit l'Exécution du traître. Il imagine que le putois, la
belette, la fouine et la martre veulent en finir avec Jau-
nissard, le furet. Pour eux, celui-ci est un traÎtre, un vendu,
qui collabore avec l'homme, et donc les prive de nourri-
ture. Le putois le surprend au cours de sa chasse et
l'exécute.

Un autre proche parent du putois est le vison (Mustela
lutreola). Long de 34 cm, avec une queue de 14 cm, il a
un pelage châtain uni; seuls son museau et son menton
sont blancs. Il hante marais et cours d'eau, où il plonge
avec habileté grâce à ses palmures. Il se nourrit de gre-
nouilles et de Rongeurs, et s'attaque même au rat
musqué.

Le vison était autrefois répandu en France: actuellement,
il subsiste surtout dans le bassin de la Loire et dans le
Sud-Ouest. Les fourrures de vison viennent de l'espèce
américaine, qui fait l'objet d'un élevage assez important.

LE BLAIREAU

Le blaireau (Meles meles) est un Mustélidé nettement
différent de ceux dont nous avons parlé jusqu'ici. Cette
espèce, encore assez commune dans toute l'Europe, est
de grande taille et massive. Le blaireau atteint en effet
une longueur de 70 cm, plus 20 cm pour la queue, et
peut peser 20 kg.

Sa fourrure, dont on utilisait surtout les longs poils de
la queue pour faire des Il blaireaux ii à raser et des pinceaux
d'excellente qualité, est grisâtre sur le dessus et sur les
flancs, et noire à la poitrine, au ventre et aux pattes; deux
larges bandes noires courent sur les deux côtés de la
tête, donnant au blaireau un faciès caractéristique.

Cet Animal possède de très robustes griffes fouisseuses,
En effet. pendant le jour, il se réfugie dans une tanière,
qu'il creuse au pied d'un rocher, à laquelle il accède par
une longue galerie. D'autres tunnels partent d'une
chambre centrale, dans différentes directions. Ces sou-
terrains servent d'issues de secours.

Le blaireau recherche notamment les rabouillères pour
dévorer les lapereaux. Toutes sortes d'Animaux, de
l'escargot à la vipère, figurent à son menu. En outre,
quand il en a la possibilité, il exploite les vergers et les
vignobles.

La femelle met bas, vers février, deux ou trois jeunes,
qui resteront deux mois dans leur terrier natal. La repro-
duction du blaireau présente des modalités curieuses,
étudiées par R. Canivenc. La gestation de la femelle dure
environ un an: en fait. I'reuf ne s'implante dans la paroi
de l'utérus qu'au bout de dix mois, c'est le phénomène de
la nidation retardée. A peine la femelle a-t-elle mis bas
qu'elle s'accouple à nouveau.

Il existe bien d'autres Mustélidés à travers le monde.
Le glouton (Gulo luscus), qui vit en Scandinavie, a un
peu une allure d'ourson: il chasse les rennes à l'affût. La
mouffette ou skunks (Mephitis mephitica), à livrée noir
et blanc, habite l'Amérique du Nord.

Enfin, le ratel (MelliyOra capensis) d'Afrique tropicale
se singularise par son pelage bicolore, noir dessous et
blanc dessus, et ses mreurs : ce mangeur de miel se fait
guider jusqu'aI,Jx nids d'abeilles par un Oiseau, dénommé
pour cette raisQn lïndicateur.



SES ERVEI LLE 40IR

J Markham

la martre (Martes martes) est un Mustélidé large-
ment répandu en Europe; elle vit dans les forêts de
haute futaie et dans les maQuis denses.

Si les grands Carnivores sont devenus rares en Europe
occidentale. de no17'1breuses espèces de plus petite taille
se sont fort bien adaptées aux transformations que
J'homme a fait subir au milieu naturel. Elles se rangent
dans la famille des Mustélidés.

Nous avons déjà fait connaissance avec J'une d.elles.
la loutre. Dans cet article et le suivant. nous allons nous
intéresser aux autres. Et d.abord. le plus petit des Carni-
vores d.Europe : la belette (Mustela nivalis). Elle ne
mesure qu.une vingtaine de centimètres. plus une courte
queue de 6 cm. Son pelage est brun dessus. avec le
ventre blanc jaunâtre: la ligne de démarcation entre les
deux teintes. sur les flancs. est nette.

La belette a une silhouette très allongée: son corps
~st porté par de petites pattes. Elle apparaÎt parfois en
un éclair, avant de disparaÎtre sous une haie; il faut se
garder de la confondre avec l'hermine. qui a la même
~Ilure générale. mais est plus grande et a une queue plus
lonaul?

la belette monte parfois assez haut. Dans les régions
méditerranéennes, l'hermine est absente: aussi les
belettes peuvent-elles manger ses proies. Résultat: elles
sont nettement plus grandes que leurs congénères plus
septentrionales.

Les victimes habituelles de la belette sont les campa-
gnols : en détruisant ces indésirables Rongeurs, qui
tendent actuellement à proliférer, elle se rend donc utile
à l'agriculture; de ses canines pointues, elle leur perce
habilement la nuque.

Il est curieux de constater que, lorsque les campagnols
sont nombreux, les belettes abondent également. Celles-ci
sont en effet, grâce à un mécanisme mal élucidé, plus
fécondes lors de pullulations de Rongeurs. Mais elles
s'attaquent aussi aux Oiseaux et même aux lièvres, aux
lapins et aux rats, pourtant beaucoup plus gros qu'elles.

La belette grimpe et nage peu. La mise bas a lieu dans
un trou de souris ou dans un tronc creux. Il y a générale-
ment deux portées par an, de quatre à huit jeunes
chacune. En dépit de son abondance, la belette n'a pas
livré tous ses secrets: son organisation territoriale et sa
vi" ~nri~/D ~nnt Dn~~rD ~~I -~ ~-

UN VRAI PETIT FAUVE

Il existe d'ailleurs une concurrence écologique entre la
belette et l'hermine. La première occupe surtout les plaines
r:ultivées, où la seconde est moins abondante. En mon-
taane. c'est au contraire l'hermine oui domine. bien oue



loi selon laquelle les Animaux ne tuent que pour se
nourrir.

Il semble que la fouine soit affolée par les battements
d'ailes des poules qu'elle-même terrorise, et les tue par
panique. De plus, J'odeur du sang excite fortement les
Carnivores. Le régime de l'espèce comprend encore de
petits Rongeurs, des reufs et des fruits: cerises, pommes
et poires.

La fouine pénètre volontiers dans les villes: elle est
même le seul Carnivore d'Europe qu/se soit adapté à la
vie citadine. On la signale jusque dans la banlieue pari-
sienne; des fouines habitaient encore, il n'y a pas si
longtemps, un terrain vague proche de la Chambre des
députés à Paris: les constructions les ont chassées. Ces
fouines des villes vont se nourrir dans les poubelles.

En dépit de sa relative abondance, la fouine ne se voit
pas facilement car elle passe en genéral en un éclair. Elle
se signale plutôt par ses traces, ses excréments et ses
cris: le plusfréque()t est un chuintement saccadé. Dans
les vieilles maisons, on risque aussi d'entendre les bruits
de ses bonds et de ses courses.

La femelle met bas de deux à quatre jeunes, le plus
souvent au printemps. Sa vie sociale est mal connue :
on voit donc combien d'études nécessitent encore nos
Mammifères indigènes.

Jadis, les fourreurs recherchaient le pelage de la
fouine: heûrèusement pour elle, elle est très difficile à
prendre au piège. Au Moyen Age, avant l'implantation
du chat en Europe, la fouine était élevée dans les cam-
pagnes en vue de la destruction des Ronoeurs.

L'ENNEMIE DES ÉCUREUILS

La martre (Martes martes) est un fort bel Animal dont
le milieu naturel est la forêt, spécialement celle de coni-
fères. Les nouvelles la concernant sont plutôt réjouis-
santes : après s'être raréfiée, la martre tend à regagner ici
et là du terrain.

Longue de 45 cm, avec une queue de 30 cm, la martre
a une fourrure brune et une poitrine jaune caractéristique.
Sa queue est touffue. Elle peut peser près de 2 kg.
De mreurs farouches, la martre évolue agilement dans les
grands arbres: elle y fait des bonds impressionnants. Elle
est surtout crépusculaire et se cache le jour dans un trou
d'arbre ou un vieux nid. La nuit, elle fait parfois des
trajets d'une dizaine de kilomètres, tantôt à terre ( ou l'on
peut repérer ses traces dans la neige), tantôt dans les
arbres.

La proie favorite de la martre est l'écureuil ; elle est le
seul Carnivore capable de le capturer dans les arbres. Son
régime est par ailleurs assez varié. En Suède, les martres
consomment en hiver: 51 % d'écureuils, 21 % de petits
Mammifères, 18% d'Oiseaux, 10% divers. Les Insectes,
le miel les baies, les reufsfigurent à son menu.

El'! avril la femelle met bas de trois à six jeunes, dans
un nid d'Oiseau ou un trou quelconque. Les martres,
comme beaucoup d'autres Mammifères, limitent leur
domaine au moyen de sécrétions odorantes de leurs
glandes anales.

En France, l'espèce est surtout abondante dans les
forêts de la moitié orientale du pays: elle semble atteindre
2000 m en montagne. Si la martre est assez prospère
à notre époque, c'est qu'on ne s'intéresse plus guère à sa
fourrure: les élevages de visons rendent sa capture sans
intérêt. C'est dans la taÎga sibérienne que vit une proche
parente de la martre, célèbre pour sa fourrure: la zibeline
(Martes zibellina) ; jadis, elle habitait la Scandinavie.

DES FOUINES EN VILLE

La fouine (Martes foira) ressemble beaucoup à la
martre, mais s'en distingue par sa bavette qui est blanche
et non jaune. Le reste de son pelage est brun foncé. Elle
mesure 45 cm, avec une queue de 25 cm.

De mreurs surtout nocturnes, c'est une très bonne
grimpeuse: elle est capable d'escalader une façade à
l'aide des plantes grimpantes, et même de monter sur la
croix de fer surmontant un clocher.

La fouine habite des milieux très variés. A la campagne,
elle s'installe dans un arbre creux, un tas de fagots ou un
hangar. Elle s'habitue en effet très bien au voisinage des
hommes, trop bien même car il lui arrive de faire des
incursions dans les poulaillers.

Et il se produit alors -pas toujours mais quelquefois -
un curieux phénomène: la fouine tue toutes les poules
qui se trouvent dans le poulailler, pour n'en manger
qu'une seule. C'est là l'une des rares entorses à la

DES MANGEURS D'CEUFS

Nous ferons connaissance. dans notre prochain article.
avec d.autre membres de la fami/1e des Mustélidés :
J'hermine. le putois. le furet et le blaireau.

Ces petits Carnivores -comme d.ai/1eurs d.autres
Animaux -sont des amateurs d.reufs. Et c.est pour
l'observateur de la nature un petit jeu que d'identifier
l'espèce qui a mangé l'(Buf dont il trouve les débris.

Bien sûr. des coqui/1es cassées peuvent être tombées
d.un nid après l'éclosion des jeunes. mais dans d.autres
cas. un prédateur est passé par là. Un petit orifice. c.est
la signature d.une hermine ou d.une belette qui a gobé
I'reuf. Une grande ouverture aux bords déchiquetés. sur le
côté de l'(But; est le signe du putois. Une ouverture assez
semblable. mais plus petite: c.est une fouine. Mais celle-ci
(comme le surmulot) a aussi l'habitude de rassembler des
(Bufs sans les casser.

Le blaireau et le hérisson réduisent les coqui/1es en
miettes. L .écureuil les fend en deùx. La pie et le geai
« piochent)} les reufs à coups de bec. la première sur le
côté. le second au gros bout: il en résulte un petit
orifice.

N.en déduisons pas que ces Animaux sont « nuisibles )) :
ce sont des prédateurs qui jouent un rôle irremplaçable
dans les équilibres naturels. Jadis persécutés. les petits
Carnivores sont aujourd.hui davantage respectés; il est
désolant de les voir encore figurer dans des tableaux de
destruction de ({ nuisibles )) ou dans les « foires aux
sauvagines )).

La belette (Mustela nivalis) est un petit Mustélidé
doté d'un exceptionnel instinct de chasse.


