Exposé sur la belette
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Le plus petit carnivore d’Europe, la Belette (Mustela
nivalis Linné) mesure 16 à 19 cm pour la femelle, 18 à 22
cm pour le mâle.
La queue est plus longue chez le mâle: 50 à 65 mm, pour 40
à 55 mm chez la femelle.
Le poids moyen varie de 60g (femelle) à 110g (mâle).
Le corps est brun roux sur le dessus, blanc dessous, la ligne
de démarcation irrégulière.
Elle a des cris aigus pour donner l’alarme, perçants pour
intimider.

La belette est le plus petit des mustélidés, famille de l'ordre des carnivores et
de la classe des mammifères. C'est également le plus petit carnassier
d'Europe (une vingtaine de centimètres) et elle est légère (une centaine de
grammes). Présentes en Europe, en Asie, en Afrique du Nord et en Amérique
du Nord, les belettes résident dans les forêts, les haies, les prairies, les
champs, les jardins et les parcs et jusqu'à 3000 m en montagne (plaines). Elle
est à la fois diurne et nocturne et se nourrit surtout de rongeurs (campagnols
en grosse partie, mulots, souris), d'insectivores (musaraignes, taupes), de
lapins, d'orvets, de petits oiseaux, d'insectes et de batraciens. La belette peut
avoir deux portées par an entre le printemps et l'été, comportant chacune de
trois à huit petits.

La 1ère portée naît en avril-mai sauf si la nourriture est rare (reproduction retardée ou
même annulée dans ce cas). Il n'y a pas d’implantation différée chez la Belette (voir
Hermine). Quand les proies abondent, il peut y avoir une seconde portée en juillet-août
et les femelles nées au début de l’année peuvent mettre au monde leur 1ère portée en
été. Cela n’est pas régulier, mais permet un accroissement rapide d’une population. La
maturité sexuelle est obtenue au bout de 3 à 4 mois. La gestation dure de 34 à 37 jours.
les portées comportent de de 4 à 6 petits .La densité des populations peut dépasser
20individus au 100 ha quand les Rongeurs pullulent. La femelle possède 3 à 4 paires de
tétines. Les jeunes nés au printemps grandissent vite.La croissance devient plus lente en
automne. Les premières dents sortent à partir de 2 à 3 semaines et les yeux s’ouvrent à 1
mois. Seule la femelle s’occupe des petits qui chassent instinctivement, mais de façon
plus efficace s’ils sont avec leur mère.

Faits intéressants
La belette n'a pas beaucoup d'amis. Les animaux beaucoup plus grands n'osent pas
venir près d’elle. Certains indiquent que la belette tuera sans raison même si elle n'a
pas faim. Elle n'a pas peur de combattre un ours ou un porc-épic.
Les belettes sont aussi curieuses que des ratons laveurs. Elles regardent sous chaque
buisson et se glissent dans les trous.
Les furets et les visons sont des cousins de la belette.
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