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L'hermine 
Partout en Europe 
Blanche en hiver, brune en été, mais avec en toutes saisons, un bout de 
queue noir qui permet de la distinguer de la belette, l'hermine, petit animal 
souple et vif, habite toundra , broussailles, forêts tempérées ou boréales. En 
France elle est placée sous haute surveillance. 

L' hermine appartient à la 
fam il le des mustélidés 
dont elle possède le 

corps long et svelte, les oreilles 
rondes, courtes et dressées, 
une longue queue touffue et 
des pattes courtes. Elle est 
dotée d'une vue aussi excel
lente que son ouïe. Dans les 
régions froides, son pelage, 
brun l'été sur le dos, devient 
blanc, ce qui lui permet de se 
dissimuler plus facilement dans 
la neige. En revanche, dans 
les zones tempérées, elle reste 
brune toute l'année. Aux inter
sa isons, elle mue et son pelage 
est tout tacheté . Le mâle 
mesure de 28 à 43 cm de long 
et pèse de 130 à 450 grammes. 
La femelle est plus petite et 
plus légère. 

Une présence 
quasi mondiale 
On les trouve partout en Europe 
(sauf dans les zones méditerra
néennes les plus chaudes) et 
surtout en montagne jusqu'à 
30.00 mètres d'a ltitude, en 
Asie septentrionale et centrale 
jusqu'au Japon et en Amérique 
du Nord . 
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l'hermine se nourrit de campa
gnols, de certains oiseaux et 
même de lapins ce qui a failli 
coûter la vie d'une bonne partie 
de l'espèce après une ép idém ie 
de myxomatose. L'hermine a 
donc changé de régime et 
n'hésite pas à s'attaquer à de 
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Avec son faible poids, 
ell e laisse une empreinte peu nette. 

plus grosses proies. Sans arrêt 
en mouvement, souvent en 
tra in de bondir, elle man ifeste 
sa présence par des sifflements 
et des grognements. 
Les mâles et les femelles 
viven t séparément. Il s mar
quent leur territoire par les 
sécrétions de leu rs glandes 
anales - le musc. Ils se repro-
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duisent une fo is par an au 
pri ntemps. C'est en été que 
l'hermine est fertire mais seu
lement deux à trois jours 
au moment de l'accouplement 
qui déclenche l'ovu lation. 

Le mâle participe 
à l'éducation 
Les embryons se développent 
pendant deux semaines, puis 
la croissance stagne pendant 
neuf mois, avant de se pour
suivre normalement. Les 
jeunes naissent au bout de 
quatre semaines. Pour une 
portée, on compte de 4 à 12 
petits qui ne pèsent que 2 à 4 
grammes. L'hermine les allaite 
pendant un trimestre environ 
et les petits la quittent à l'au
tomne . Le mâ le, très moder
ne, participe à l'éducation .. 

Les pires ennemis de l'hermine: 
les grands mustélidés, les 
hiboux grand-duc, la chouette 
hulotte et. .. l'homme qui, 
longtemps, la captura pour en 
orner les habits de cérémonie . 
L'hermine vit douze ans en 
moyenne. Elle est l'emblème 
de la Bretagne . 
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P- Dessiné par 
Louis Arquer 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

N UMÉRO 47 

Vente anticipée 
Les samedi 21 et dimanche 22 avril 2001 de 10 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au Jardin d'Acclimatation, situé dans le Bois de Boulogne, 
751 16 Paris, dans le Palais d' Hiver (métro Sablons). 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 21 avri l 2001 de 10 h à 18 h au musée 
de La Poste, 34, Bd de Vaug irard, 75731 Paris Cedex 15. 

Le samedi 21 avri l 2001 de 8 h à 12 h à Paris Louvre Rp, 
52, rue du Louvre, 7500 1 Paris et à Paris Ségur, 
5, avenue de Saxe, 75007 Paris. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte spéciale pour le dépôt 
des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir sur place 
l'oblitération "Premier Jour". 
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Vente anticipée le 21 avril 2001 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 23 avril 2001 
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L 'hermine est un petit mammifère classé dans la famille 
des mustélidés. Il y figure parmi les espèces les plus communes. 
On trouve Mustela erminea dans toute l'Europe moyenne et 
septentrionale ainsi qu'en Asie et dans le nord du continent 
nord-américain. L'hermine se rencontre partout en France 
sauf en Corse et sur le pourtour méditerranéen. Dans les 
Alpes, e ll e peut vivre jusqu'à une a ltitude de 3000 m. 
O rdinairement, l'hermine vit dans les champs, les prairies, les 
vergers, les parcs bo isés, à la lisière des forêts. Elle boude les 
zones de culture dépourvues de haies ainsi que les forêts mais 
accepte la proximité des ruisseaux et des étangs. Animal 
terrestre avant tout, l'hermine est aussi bonne nageuse. Elle 
fera son nid au moyen de feuilles et d'herbes dans un terrier 
de rongeur ou dans un tas de pierres. Son corps long et svelte 
lui permet de se faufiler dans les fissures les plus étroites. Elle 
mesure une quarantaine de centimètres environ. Son poids 
var ie de 100 à 450 grammes selon le sexe, le mâle étant 
beaucoup plus fort. Son pelage est dense, de couleur brun 
clair dessus, blanc jaunâtre en dessous, noir à l'extrémité de la 
queue. En hiveG il devient complètement blanc à l'exception 
de la queue. 

Doué d'une ouie et d'une vue excellentes, ce carnivore est un 
redoutable prédateur pour les rongeurs : rats, souris, lapins et 
surtout campagnols. D'ailleurs, l'abondance des hermines est 
étroitement dépendante de la nourriture qu'elles trouveront 
sur leurs terres de chasse. On les voit souvent se dresser sur 
leurs pattes arrière pour observer. Inquiet, l'animal pousse des 
cris aigus. 

L'espèce n'est pas menacée mais placée sous survei llance. Les 
accouplements ont lieu de mai à juillet. La gestation s'effectue 
en deux temps. Le développement de l'embryon s'interrompt 
au bout de 14 jours, reprend après plus de 9 mois de repos et 
s'achève en 4 semaines. L'hermine donnera naissance à une 
portée de 4 à 10 petits qui pèseront chacun seulement 2 à 
3 grammes. Ils quitteront le foyer à l'arrivée de l'automne. 
Si aucun prédateur ne vie nt mettre fin à leurs jours 
prématurément, ils pourront vivre une douzaine d'années. 
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L'hermine est un petit mammifère classé dans la famille des 

mustélidés. Il y figure parmi les espèces les plus communes. On 

trouve Mustela erminea dans toute l'Europe moyenne et 

septentrionale ainsi qu'en Asie et dans le nord du continent 

nord-américain. L'hermine se rencontre partout en France sauf 

en Corse et sur le pourtour méditerranéen. Dans les Alpes, elle 

peut vivre jusqu'à une altitude de 3000 m. Ordinairement, 

l'hermine vit dans les champs, les prairies, les vergers, les parcs 

boisés, à la lisière des forêts. Elle boude les zones de culture 

dépourvues de haies ainsi que les forêts mais accepte la 

proximité des ruisseaux et des étangs. Animal terrestre avant 

tout, l'hermine est aussi bonne nageuse. Elle fera son nid au 

moyen de feuilles et d'herbes dans un terrier de rongeur ou 

dans un tas de pierres. Son corps long et svelte lui permet de 

se faufiler dans les fissures les plus étroites. Elle mesure une 

quarantaine de centimètres environ. Son poids varie de 100 à 

450 grammes selon le sexe, le mâle étant beaucoup plus fort. 

Son pelage est dense, de couleur brun clair dessus, blanc 

jaunâtre en dessous, noir à l'extrémité de la queue. En hive~ il 

devient complètement blanc à l'exception de la queue. 
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Doué d'une ouïe et d'une vue excellentes, ce carnivore est un 

redoutable prédateur pour les rongeurs: rats, souris, lapins et 

surtout campagnols. D'ailleurs, l'abondance des hermines est 

étroitement dépendante de la nourriture qu'elles trouveront 

sur leurs terres de chasse. On les voit souvent se dresser sur 

leurs pattes arrière pour observer. Inquiet, l'animal pousse des 

cris aigus. 

L'espèce n'est pas menacée mais placée sous surveillance. Les 

accouplements ont lieu de mai à juillet. La gestation s'effectue 

en deux temps. Le développement de l'embryon s'interrompt 

au bout de 14 jours, reprend après plus de 9 mois de repos et 

s'achève en 4 semaines. L'hermine donnera naissance à une 

portée de 4 à 10 petits qui pèseront chacun seulement 2 à 

3 grammes. Ils quitteront le foyer à l'arrivée de l'automne. Si 

aucun prédateur ne vient mettre fin à leurs jours 

prématurément, ils pourront vivre une douzaine d'années. 
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