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Lors des fortes pullulations de campagnols, 
une dizaine d’hermines peuvent cohabiter 
sur un territoire de quelques kilomètres 
carrés. Ce petit carnivore est actif environ 
une heure par jour durant la saison blanche 
et passe beaucoup de temps à se reposer dans 
les galeries de campagnols. Si la température 
chute en deçà de – 13 °C, il passe en mode 
ralenti, cessant même provisoirement de 
chasser. L’Hermine se glisse aisément dans un 
trou de souris. La femelle plus fine que le mâle 
est encore beaucoup plus rapide, plus furtive 
et plus fluide pour parcourir des tunnels 
creusés par les microrongeurs, parfois longs 
de 70 m.

L’ART DE LA 
PRÉDATION

2 L’Hermine se rencontre en plein champ durant 
la période hivernale dès lors que les campagnols 
y abondent.

La voie de l’Hermine est sinueuse, caractérisée 
par des empreintes doubles.  Le mustélidé 

entre et sort de son labyrinthe souterrain par 
des trous ouverts dans la neige. 
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Une femelle et son jeune né au 
printemps précédent.

Chamois et chevreuils malades 
ou affaiblis sont les proies na-
turelles du Lynx boréal. Il se 
trouve toutefois en situation 
de compétition alimentaire 
avec le Loup depuis son re-
tour naturel en 2018 dans les 
monts du Jura franco-suisse. 
Une concurrence qui reste 
toutefois assez marginale car 
le canidé manifeste une préfé-
rence marquée pour le cerf et 
le sanglier.

Le Lynx boréal est revenu sur 
la terre de ses ancêtres grâce à 
l’initiative audacieuse et cou-
rageuse d’un garde-faune du 
canton de Neuchâtel. Archi-
bald Quartier a procédé à 
plusieurs lâchers clandes-
tins en 1975 dans la réserve 
naturelle neuchâteloise du 
Creux du Van. Ce gros chat 
compte aujourd’hui de 150 à 
200 représentants environ sur 
l’ensemble du massif jurassien 
franco-suisse.

4 Chaque individu, ici une 
femelle, est identifiable par 

la disposition des taches 
parcourant son pelage.


