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Description Son corps allongé et svelte mesure 
30 à 40 cm dont 9 à 14 cm de queue. Son pelage, 
en été, est brun roux dessus et blanc dessous 
avec une queue touffue et noire à la pointe. 
L’hiver, l’Hermine présente assez souvent un 
pelage entièrement blanc et seul le bout de la 
queue reste noir. Il existe un fort dimorphisme 
sexuel et l’animal pèse de 90 à 450 g, le mâle 
étant en moyenne une fois et demie plus lourd 
que la femelle. L’hermine vit entre 10 et 12 ans.

reproDuction Le rut débute en mai et finit 
en juillet. La femelle donne naissance à environ 
4 à 12 petits après 9 à 11 mois d’implantation 
différée de l’embryon et 4 semaines de gestation 
réelle. Le sevrage s’effectue quand les petits ont 
5 semaines.

régime alimentaire Carnivore principale-
ment (rongeurs, oiseaux, œufs, lézards, insectes), 
l’Hermine peut compléter en automne son régime 
alimentaire avec des fruits.

moDe De vie & comportement L’Hermine 
est plutôt nocturne en hiver mais a de longues 
phases diurnes en été. Elle s’abrite dans un arbre 
creux, un terrier, une crevasse de rocher ou un 
vieux nid de rapace. En dehors des périodes de 
rut, mâles et femelles défendent des territoires 
distincts où se trouvent 2 à 10 gîtes tapissés de 
poils de rongeurs. Elle est peu farouche, très 
curieuse, grimpe, bondit et nage parfaitement. 
Ce petit carnivore repère ses proies à l’odeur et 
les tue en les mordant à la nuque.

Habitat On l’observe dans presque tous les 
milieux où la nourriture est abondante et où le 
couvert végétal est suffisant. Elle est rarement 
dans les grands massifs forestiers et elle se ren-
contre surtout dans les bois, les taillis, les haies, 
les landes, les maquis, les marais, les campagnes 
cultivées et les pierriers. L’aire de répartition de 
l’Hermine couvre toute l’Europe sauf la Corse, 
l’Italie, la Sicile, la Sardaigne et les deux tiers 
Sud de la Péninsule Ibérique.
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OrdrE Carnivores   i   FamILLE Mustélidés   i   LOngévIté de 10 à 12 ans

l’Hermine  

est peu farouche  

et très curieuse.
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Divers Les laissées mesurent 5 à 8 cm de long, 
elles sont effilées, torsadées et on y retrouve 
des poils, des plumes et des restes d’os issus des 
proies prédatées. Inquiétée, l’Hermine émet 
sur ses crottes une sécrétion odorante provenant 
des glandes anales qui est destinée à éloigner les 
individus venant l’importuner.

Mustela erminea           
Hermine

l’Hermine sait grimper,

 bondir et nager.

en bref...

Habitat
Bois, taillis, haies, landes, maquis, marais...

taille
de 30 à 40 cm dont 9 à 14 cm de queue.

Poids
de 90 à 450 g.

Couleurs
En été : pelage brun roux dessus et blanc 
dessous. Queue touffue et noire à la pointe. 
En hiver : pelage entièrement blanc et seul  
le bout de la queue reste noir.

bruits
Peu bruyante, elle produit  
des caquètements pénétrants  
et des cris aigus (lorsqu’elle est inquiète  
ou quand elle se défend).

Nourriture
rongeurs, oiseaux, œufs, lézards,  
insectes…

reProduCtioN
de 4 à 12 petits  
(1 portée par an).
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Mustela nivalis           
cartes de répartition

2001 

empreintes & voie
Pied aNtérieur
Longueur : 1,8 à 2,5 cm
Largeur : 1,5 à 2 cm

Pied Postérieur
Longueur : 2,5 à 3,5 cm
Largeur : 1,5 à 2,3 cm 

Légende
Limites départementales

HERMINE
HERMINE

1

0

<Nul>
± 20 0 2010 Kilomètres

maille enquêtée  
avec au moins  
une observation

maille enquêtée  
sans observation

maille non enquêtée

limites  
départementales
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2011 

Légende
Limites départementales

HEM
<Nul>

0

1
± 20 0 2010 Kilomètres
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