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Des Mustélidés ?
Comprise dans la classe des Mammifères et l’ordre des Carnivores, 
la famille des Mustélidés comprend 7 espèces que l’on peut retrouver chez nous :
la belette, l’hermine, la fouine, la martre, le blaireau et le putois.
La loutre n’étant que très rarement observée en Belgique,
nous n’aborderons pas la biologie cette espèce dans ce cas-ci.

Avez-vous déjà vu… ?
Une silhouette discrète au corps relativement fuselé, de taille variable selon les espèces, 
avec des pattes courtes et des empreintes comportant 5 doigts à griff es courtes
(longues pour le blaireau) ?
Si oui, alors c’est que vous avez probablement aperçu un de ces petits mammifères !
A ces critères visuels, typiques de cette famille, peuvent s’ajouter des odeurs caractéris-
tiques. Celles-ci sont sécrétées par des glandes à musc lorsque ces espèces se sentent 
menacées.
Cette brochure vous permettra d’aller plus loin dans vos observations en vous aidant 
à diff érencier chacune des espèces que l’on peut retrouver au sein du Parc naturel des 
Hauts-Pays.

Les Mustélidés des Hauts-Pays

Blaireaux Hermine

ces



Identification
La belette se reconnaît à sa petite taille, en effet, 
elle est le plus petit mammifère carnivore du monde !
•  Pelage brun sur le dessus et blanc en dessous 

à démarcation nette mais sinueuse entre les deux.
•  Queue de couleur uniforme et courte, 

contrairement à sa « cousine » l’hermine.
•  Taille : +/- 25 cm
•  Poids : ♂ 70 à 150 g et ♀ 40 à 80 g 

Ce petit mammifère très agile est capable de grim-
per voire même de nager aisément et se caractérise 
également par une posture « en chandelier », dressée, 
afin d’observer les alentours.

Les empreintes… : 
Ressemblent à celles des autres petits 
mustélidés mais sont beaucoup plus petites
5 pelotes rarement bien marquées sauf 
sur terrain mou (animal très léger)
Griffes courtes
Longueur de 15 mm et largeur de 7 à 10 mm

Régime alimentaire: 
Celui-ci se compose principalement de petits rongeurs 
et occasionnellement d’oiseaux, de jeunes lagomorphes, taupes, 
musaraignes, batraciens, reptiles et poissons.
La belette rassemble ses proies à proximité de son gîte 
et généralement en quantités supérieures à celles 
qui lui sont nécessaires.

Habitat :
On retrouve la belette un peu partout, 
dans des habitats très divers : champs cultivés, 
prairies, haies, jardins, landes et tourbières, 
marais, friches et lisières forestières .

Statut:
Observations PNHP : Honnelles (Angreau, Roisin,…), 
Quévy (Aulnois), Quiévrain (Audregnies)
Belgique: relativement commun

La belette (Mustela nivalis L.)

ces



Identification
De très petite taille, on peut facilement la confondre avec une autre espèce de la même famille, 
la belette. En effet, leur pelage étant semblable (brun dessus et blanc dessous) la confusion peut être 
facile. Pour éviter cette erreur certains critères permettent de les différencier :
•  L’hermine revêt un pelage blanc en hiver ce qui n’est pas le cas de la belette.
•  La queue de la belette est de couleur uniforme et assez courte alors que celle de l’hermine est 

longue et terminée par un pinceau de poils noirs. La démarcation des couleurs  du dos et des flancs 
est nette chez l’hermine et plutôt sinueuse chez la belette. 

•  Très agile cette espèce peut grimper mais aussi nager aisément et se caractérise par une posture 
« en chandelier », dressée, afin d’observer les alentours.

•  L’hermine est 2 à 3 fois plus grande que la belette. (19-35 cm)
•  Poids : ♂ 200-350 g et ♀ 130-280 g 

Les empreintes… : 
•  Ressemblent à celles de tous les autres petits Mustélidés mais présentent une 

taille spécifique
•  Longueur de 20 à 25 mm et largeur de 13 à 15 mm de large
•  5 pelotes disposées en arc de cercle, rarement bien marquées sauf sur terrain 

mou (animal très léger) 

Statut:
Observations PNHP : Honnelles (Angreau, Roisin,…), 
Quévy (Aulnois), Quiévrain (Audregnies)
Belgique: relativement commun

L’hermine (Mustela erminea L.)

Habitat :
On peut retrouver l’hermine dans les plaines 
diverses mais également en prairies humides, 
champs cultivés, haies, jardins, landes et 
tourbières, marais et lisières forestières. 
Elle gîte habituellement dans de vieux murets, tas 
de bois, voire les berges de cours d’eau, pierriers, 
éboulis lorsqu’ils sont présents et évite les mas-
sifs boisés ainsi que les vastes étendues cultivées 
sans maillage écologique.

Régime alimentaire 
L’hermine étant un mammifère carnivore spécialiste, 
son alimentation est principalement composée de petits rongeurs, 
en particulier le campagnol terrestre, qui est presque aussi gros 
que son prédateur. Secondairement, elle se dirigera vers  
les oiseaux et plus occasionnellement elle se nourrira de jeunes 
lagomorphes, taupes, musaraignes, batraciens, reptiles et poissons.
C’est à proximité de son gîte qu’elle constituera ses réserves de 
façon régulière.



Identification
Contrairement aux autres Mustélidés, le putois est le 
seul à avoir un masque facial. Les critères permettant 
de l’identifier sont :
• Un masque facial clair.
• Un ventre et une truffe noirs.
• Une bande blanche entre les oreilles et les yeux.
• Des poils de bourre jaunâtres.
• Taille : 25-40 cm
• Poids : ♂ 750 g à 1,6 kg et ♀ 450 à 850 g

Les empreintes… : 
•  Semblables à celles des autres petits Musté-

lidés,  plus petites et plus fines que la fouine 
mais plus grandes que l’hermine.

•  5 pelotes digitales en principe bien marquées 
disposées en virgule.

•  Longueur de 2 à 3,5 cm (A/P) et largeur de 2 à 
2,5 cm.

Régime alimentaire: 
Le putois présente un spectre alimentaire 
beaucoup plus varié que l’hermine et la belette 
mais est plus inféodé aux milieux humides. Il se 
nourrit de crustacés, de batraciens, de rongeurs, 
de  lapins, de poissons,…

Habitat :
Fréquentant des milieux divers, le putois présente 
une préférence pour les milieux humides où il trouve 
l’essentiel de sa nourriture. Les zones trop urbanisées ou les 
massifs forestiers seront quant à eux délaissés par l’espèce. 

Statut:
Observations PNHP : 
Honnelles (Athis), Quévy (Givry, Asquillies,…)
Belgique : relativement commun

Le putois  (Putorius putorius L.)



Identification
Plus souvent observée que les autres Mustélidés, en raison 
de son caractère anthropophile, la fouine se reconnaît par les 
critères suivants :
•  Pelage brun foncé et poils de bourre clairs.
•  Bavette blanche et divisée/souvent bilobée.
•  Truffe généralement rose.
•  Longue queue touffue.
•  Taille : 4 fois plus grande que la belette ; 35-50 cm 
•  Poids : ♂ 1,2-2,3 kg et ♀ 0,9-1,5 kg

Les empreintes… : 
•  5 pelotes digitales pas toujours bien visibles, 

disposées en virgule autour de la pelote plantaire 
•  Longueur de 3,5 à 4 cm et largeur de 3,2 cm (AD)

Statut:
Observations PNHP : 
Dour, Quévy, Quiévrain, Honnelles                                                                               
Belgique : très commun

La fouine  (Martes foina Erxleben)

Habitat :
On peut retrouver la fouine dans divers habitats anthropiques tels que : les greniers, les hangars, parcs, 
vergers, vieilles granges, cabanes,... D’autres gîtes potentiels sont les tas de paille, les ruines, 
les anfractuosités rocheuses, les haies, les carrières abandonnées, les arbres creux, à proximité des 
lisières, dans les massifs forestiers et les tas de bois.

A ne pas confondre avec la martre qui a un poil de bourre 
jaunâtre, une bavette triangulaire et un museau sombre. 
Elle a été observée aux portes de notre Parc naturel !

Régime alimentaire 
De nature très diversifié, son régime alimentaire peut se compo-
ser d’oiseaux, de rongeurs, de petits mammifères, de fruits, de 
déchets d’origine anthropique, de vers de terre, d’insectes mais 
aussi d’œufs.
Oiseaux et œufs sont consommés davantage en fin d’hiver et 
début du printemps alors que les fruits sont favorisés dès le dé-
but de l’été jusqu’au début de l’automne.



Identification
Le blaireau est certainement le plus imposant des Mus-
télidés que l’on peut retrouver chez nous. Il est assez 
facile à reconnaître mais il n’est que rarement observé 
du fait de son activité nocturne. 
Critères d’identification :
•  Bandes noires longitudinales passant par les yeux et 

les oreilles et tranchant avec un masque blanc. 
Corps massif et griffes très développées aux pattes 
antérieures.

•  Pelage gris sur le dos et les flancs, sombre sur le 
ventre, la gorge et le menton.

•  Queue courte (11-17 cm) et non annelée.
•  Taille : 70-90 cm de long.
•  Poids : ♂ 7 à 20 kg et ♀ 6-20 kg (Wallonie)

Les empreintes… : 
•  Longueur de 4,5 à 7 cm (A) ; 4 à 6 cm (P) et 

largeur de 5,5 à 6,5 cm (A) ; 3,5 à 4,5 cm (P).
•  Forme générale rectangulaire
•  Coussinet plantaire large de forme variable 

légèrement trilobé
•  4 pelotes digitales (sur 5) relativement bien 

alignées et serrées, ovoïdes

Régime alimentaire
En Wallonie, la nourriture du blaireau est plutôt omnivore (vers, insectes, rongeurs, fruits secs et charnus, 
céréales, éventuellement oiseaux) bien qu’à certaines périodes, des aliments apparaissent prédominants, 
comme les lombrics au printemps ou les fruits en été.

Habitat
Avec ses longues griffes, le blaireau creuse des terriers en 
terrains meubles mais peut aussi s’établir dans des anfrac-
tuosités de rochers. Ces terriers appelés « donjons » ou 
« châteaux » sont souvent en rupture de pente, en lisière 
de forêt feuillue ou résineuse ou en milieu bocager. Il est 
également possible de le rencontrer en cultures, prairies (mais 

alors plutôt 
sous forme de 
terriers tempo-
raires), carrières.                                                                                                                                       
La particularité 
du blaireau est 
qu’il construit son terrier avec de multiples ouvertures, jusqu’à 
plus de 70 en fonction de l’ancienneté du gîte. Alors que 
le renard utilise le sien davantage comme garde-manger et 
refuge, le terrier du blaireau est une réelle habitation qu’il main-
tient propre. Les litières sont régulièrement renouvelées.

Statut:
Belgique: rare

Le blaireau  (Meles meles L.)



Vous avez observé une de ces espèces au sein du Parc naturel des Hauts-Pays ?
N’hésitez pas à encoder vos observations sur le site http://pnhp.observations.be ! 
Ce portail d’encodage donne la possibilité aux naturalistes amateurs ou confi rmés
d’y encoder leurs observations en précisant le lieu, la date, l’espèce,… Ce système 
met en libre accès les données et permet d’avoir une idée de la répartition et du statut
des espèces, qu’elles soient animales ou végétales. 
Les Mustélidés étant des espèces diffi  ciles à recenser (discrétion, mœurs nocturnes),
très peu de données existent. Les observations ponctuelles sont donc d’autant
plus importantes ! 
Ces mammifères sont parfois amenés à franchir des axes routiers qui traversent
leur territoire, il n’est donc pas rare d’observer des cadavres le long des routes.
Ces observations ne sont pas sans valeur, elles permettent d’avoir une meilleure connais-
sance de la répartition des espèces!Tél : 065/46 09 38

parcnaturel@pnhp.be 
www.pnhp.be
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