16 PAYS HORLOGER

Vendredi 5 octobre 2018

PAYS DE MAÎCHE

Parc du Doubs : les nouvelles
demeures de l’hermine

Pour gagner son nid, l’hermine aime se faufiler entre branchages
et cailloux.

Près d’une centaine de niches
pour les hermines ont été
construites entre Le Noirmont
et Montfaucon. Ces petites
bêtes sont un véritable atout
pour les agriculteurs dans leur
lutte contre les campagnols.

L’

hermine a désormais l’embarras du choix pour se
loger : près de 100 tas de
pierres et de bois ont été mis sur
pied en septembre entre Le Noirmont et Montfaucon par deux collaborateurs du Parc du Doubs. Ce
projet est le fruit d’une collaboration étroite avec le réseau écologique des Franches-Montagnes afin
de favoriser la présence de ce pré-

dateur expert dans la chasse aux
campagnols.
Durant tout le mois de septembre, deux collaborateurs mandatés par le Parc du Doubs ont
sillonné la campagne, des Barrières (Le Noirmont) aux Sairains
(Montfaucon), afin de construire
très exactement 98 caches pour
les hermines. Des niches aptes à
leur reproduction ont été aménagées puis recouvertes de pierres et
parfois de branchages récoltés sur
place afin de s’approcher au
mieux du gîte idéal de ce petit
mustélidé.
Ces structures ont été disposées
tous les trente mètres environ
pour permettre aux hermines de

L’hermine chasse les campagnols. Un vrai soutien pour les agriculteurs. Photo d’archives de notre
correspondant local François VUILLEMIN
déménager rapidement avec leurs
petits, celles-ci n’aimant pas rester
à découvert par crainte de leurs
prédateurs, comme les rapaces ou
les renards.

Gourmande de campagnols

Ce vaste chantier a été l’occasion
de tester plusieurs emplacements
et techniques de constructions.
L’avenir nous montrera dans lesquels l’hermine préfère séjourner.
Peu abondante, l’hermine est
d’un grand soutien naturel aux
agriculteurs dans leur lutte contre
la pullulation des campagnols ter-

restres. Bien qu’elle soit plus rare
chez nous, sa cousine la belette va
aussi profiter de ces habitats, tout
comme les lézards, crapauds, salamandres et bien d’autres encore.
Le chantier s’est déroulé sur les
terres de six exploitants qui, en
plus d’accueillir le projet à bras
ouverts, ont apporté une aide logistique.
Pour que ces tas de pierres et de
bois remplissent leur rôle durablement, il va de soi qu’ils ne doivent
pas être manipulés, voire même
approchés. Tout au plus vaut-il la
peine d’ouvrir grand les yeux en se

tenant à distance respectable afin
de, peut-être, apercevoir la discrète hermine.

98

niches
pour les hermines
ont été réalisées.
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Du diamant pour
Marie-Thérèse et Fulbert Mougin
Marie-Thérèse et
Fulbert Mougin, de
la rue Sainte-Anne,
viennent de fêter
leurs noces de diamant avec parents
et amis.
La journée fut
joyeuse car tout le
monde chante
dans la famille.
Marie-Thérèse est
née Cheval. Le
couple est maî- Marie-Thérèse et Fulbert Mougin
chois depuis 1961. coulent des jours heureux rue Sainte-Anne.
Fulbert était représentant. Le maire de Frambouhans, Charles Monnot, les a mariés et
l’abbé Mougin de Charquemont qui les a unis religieusement.
Nos compliments à ce sympathique couple de Maîchois.
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