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L’hermine (Mustelaerminea) 
 

Il y a quelques jours, l’ainé de mes petits-fils m’a 
téléphoné pour me dire qu’il avait aperçu,  de sa maison, 
un petit animal traverser la route à toute vitesse en 
provenance du champ voisin (probablement dérangé par 
le travail du tracteur). D’après la description qu’il m’en a 
fait, j’en ai déduit qu’il s’agissait probablement d’une 
petite hermine. 

L’hermine fait partie de la grande famille des mustélidés 
dont on dénombre plus ou moins 55 espèces dans le 
monde. Parmi les plus connues dans nos régions, on peut 
citer : la belette, le furet, la martre,  la fouine, la  loutre, le 
blaireau,  qui est le plus grand mustélidé présent chez, 
nous et le glouton qui le dépasse en taille et surtout en 
férocité, mais qui ne vit que dans les pays nordiques et au 
Canada. L’hermine mesure de 22 à 32 cm de long et une 
queue qui varie de 8 à 12 cm. Elle peut atteindre un poids 
qui peut varier de 200 à 400 g  selon qu’il s’agit d’un 
mâle ou d’une femelle. On la confond souvent avec la 
belette qui est légèrement plus petite, et qui garde le 
même pelage toute l’année, alors que celui de l’hermine 
est dit «variable». En effet, en été, il est de couleur brun 
foncé  sur la partie dorsale et de couleur blanchâtre sur la 
partie ventrale. En période hivernale, son pelage est 
entièrement blanc à l’exception de sa queue qui reste 
toujours noire. Le changement de pelage s’opère en 
automne quand le blanc remplace alors le brun sur sa 
partie dorsale, et c’est vers la mi-mars que l’inverse se 
produit, et que  le  brun remplace alors le blanc. 

L’hermine est très présente chez nous et son habitat de 
prédilection est souvent très proche des habitations, 
hangars, granges, où elle sait qu’elle peut se procurer 

facilement de la nourriture et y trouver refuge. Elle est 
d’une grande discrétion et ne sort généralement que la 
nuit. Elle se nourrit essentiellement de petits rongeurs et 
de petits oiseaux qui nichent au sol ainsi que de 
batraciens. Elle a aussi la mauvaise réputation de 
s’attaquer parfois aux jeunes lapins ou à de petits 
levreaux, et devient alors un véritable petit «Dracula». 
Elle a un gros appétit car elle peut avaler en un jour 
l’équivalent de la moitié de son poids en nourriture. 

La saison des amours a lieu au printemps, et deux 
semaines après l’accouplement, le développement des 
ovules s’interrompt alors pour reprendre +/-11 mois plus 
tard soit au début du printemps suivant. L’arrivée des 
jeunes survient alors après une période de 28 jours, et la 
portée est généralement de 4 à 9 petits qui naissent sourds 
et aveugles. Ils seront sevrés après 3 mois environ. 
Autrefois, l’hermine était piégée pour sa fourrure qui était 
alors très recherchée ce qui n’est plus le cas de nos jours. 
L’hermine en chassant les petits rongeurs et en limitant 
ainsi leur nombre est  considérée comme étant très utile 
dans notre écosystème et à cet égard, ce joli petit animal 
mérite tout  notre respect. 
                                                                 Franco  Slaviero 
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Cake léger aux fruits 
 

Ingrédients : 250 g de farine fermentante, 175 g de beurre, 90 g de 
cassonade  
                     blonde,  3 œufs, 2 à 3 cuillerées à soupe de lait, 250 g de  
                     mélange de raisins secs et de fruits confits. 
 

1- Préchauffez le four à 180 °C. 
2- Dans un saladier, mixez le beurre à température ambiante avec 

la cassonade,  jusqu’à ce que le mélange blanchisse, ensuite 
incorporez-y les œufs, un à un, en ajoutant un peu de farine 
après chaque œuf, ajoutez le reste de farine et le lait. Continuez 
à mélanger jusqu’à ce que la pâte s’écoule facilement. 
Incorporez les fruits secs, mélangés pour qu’ils soient bien 
répartis. 

3- Versez la pâte dans un moule à cake, et faites cuire pendant 
1h20. 

4- Mettez le moule au four. Après environ 15 min de cuisson, faites avec un couteau une entaille d’environ 1 cm au 
milieu du cake sur la longueur. Poursuivez la cuisson. 

5- Pour vérifier la cuisson, enfoncez la lame d’un couteau au centre du cake, si la pâte n’adhère pas au couteau, le cake 
est prêt. Laissez reposer et démoulez. 

Anne Marie 
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Activité au jardin bio mois par mois … MAI  
 

La première quinzaine de mai apporte bien des 
déboires aux imprévoyants. La réputation des Saints 
de Glace (Mamert 11, Pancrace 12 et Servais 13 
mai) vous recommande, après binage, de protéger 
semis et couches d'un bon paillage à l'aide de paille 
coupée (5 à 10 cm), de tontes de pelouses (- de 1 cm 
à chaque apport pour éviter l'asphyxie et l'acidité) 
ou d'orties coupées non en graines. Si le paillage de 
vos semis établit un micro-climat favorable à la 
croissance et protège des intempéries, le mois de 
mai est aussi le mois de nombreux nouveaux semis : 
 
*En pépinière de pleine terre : céleris raves et à 
côtes, laitues, poireaux, cardons, chicorées frisées et 
scaroles. Ces deux dernières plantes doivent lever 
en 3 jours, sinon vous devrez recommencer. 
*En pleine terre : vous pouvez semer quasiment 
tout, mais en préférant les variétés hâtives ou d'été. 
Parmi les légumes à semer en place, la betterave 
rouge est particulièrement intéressante par sa valeur 
alimentaire. Par manque de place, nous détaillerons 
sa culture plus tard! 
 
Après les Saints de glace, débutent les grands 
travaux d'extérieur, dont le compostage qui servira 
de fumure à l'automne. Pensez que les semis se font 
de préférence le matin, les plantations et les 
repiquages après 17h. N'oubliez pas de butter les 
pommes de terre, les pois et les fèves, c'est 
indispensable en terrain léger et sec. Vous planterez 
les tomates élevées en caissettes (ou sous couche) à 
75/70 cm entre les lignes et 50 cm dans la ligne. La 
tomate se plaît avec les oignons, asperges, carottes 
et haricots. Vous repiquerez encore les différentes 
variétés de choux et la laitue et vous sèmerez les 
épinards d'été,  les pissenlits, les radis et la ciboule.  
 
À la mi-mai, vous récolterez déjà un grand nombre 
de légumes semés l'an dernier (carottes, choux-
fleurs, poireaux, oignons blancs, etc.). Les haricots 
se sèment maintenant, dans une terre meuble, mais 
raffermie en profondeur, bien aérée et pas trop fine 
en surface par crainte d'asphyxie. Vous pourrez 
repiquer piments, aubergines, melons, céleris à côtes 
et raves dans la planche à poireau. Et aussi semer les 
choux verts et rouges, les pissenlits, le cardon. 
Les cornichons et concombres se plantent en pleine 
terre avec les plants semés en pots début avril. Mais 
le semis peut encore être fait directement en place à 
raison de 2 à 3 graines par poquet. Chaque poquet  
 
 
 
 

 
étant distant de 1m20 entre les lignes et de 40 cm 
dans la ligne. 
Le melon peut réussir si vous disposez d'un châssis 
ou d'une serre. Aussi exigeant en matières organique 
que les concombres et les cornichons, il se plante en 
poquets remplis de compost bien décomposé, à une 
distance de 80 cm en tous sens. Sa taille est 
indispensable, nous en reparlerons. 
 
Fin mai, poursuivez le semis de tout légume. Le 
potiron est très productif et facile à élever. Comme 
les courges, il étouffe les adventives envahissantes 
et se sème en place dans des fosses peu profondes 
avec du fin compost. Enfoncez 2 ou 3 graines, 
refermez le trou et raffermissez, puis placez par 
dessus un abondant paillis de compost et arrosez 
quelques fois en début de végétation s'il fait trop 
sec. Si vous l'avez semé en pot en avril, c'est le 
moment de le planter en pleine terre. Vous pouvez 
aussi tenter l'aubergine, très exigeante en chaleur, 
elle est comparable à  la tomate concernant le sol et 
la fumure. Si elle réclame un sol riche en humus et 
des apports organiques abondants, elle supporte bien 
la matière organique peu décomposée. Le semis se 
fait sur couche chaude (lignes espacées de 10 cm) et 
la plantation en pleine terre (30-40 cm d'écartement 
en tous sens) vers la fin mai, à bonne exposition 
(sous tunnel ou sous châssis mobile s'il fait trop 
froid). Un mois après la reprise de la plante, vous 
pincerez les rameaux naissant à l'aisselle des feuilles 
de base, sans arracher la tige principale. Lorsque 
celle-ci est ébourgeonnée sur 25 cm, laissez 4 à 5 
ramifications se développer. Attention l'aubergine 
réclame son litre d'eau de pluie journalier ! 
Autre légume délaissé, le panais. Pourtant peu 
exigeant, très résistant au froid et peu sensible à la 
sécheresse, il supporte bien les fumures organiques 
fraîches. On le sème en place et en lignes espacées 
de 30 cm. De levée fort capricieuse, maintenez la 
terre humide tant que la plante n'a pas plusieurs 
feuilles, et semez quelques radis pour repérer la 
ligne et pouvoir sarcler précocement. Continuez à 
repiquer les poireaux, à pailler les céleris, à semer, 
carottes, haricots à rame, navets. N'oubliez pas de 
couvrir épinards et choux fleurs récemment mis en 
terre.  
 
Bon travail! 
    

   Robert Coune  
d'après les fiches «Zone Verte» de Nature et Progrès 
 

 

 




