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Statut 
Statut actuel difficilement appréciable car la belette passe souvent inaperçue. Espèce à large répartition mais à 
faibles densités

Répartition et populations
La belette se rencontre dans toute la France, y compris en Corse, avec toutefois quelques lacunes dans certaines 
régions de la moitié est du territoire provenant probablement d’un manque d’information. En raison de sa petite 
taille et de sa grande discrétion, les observations restent globalement rares. Elle est présente aussi bien en plaine 
que dans les massifs montagneux où elle peut atteindre 3000 m d’altitude.

Les connaissances actuelles sur l’espèce semblent présager d’une distribution régionale homogène, les données 
disponibles concernent des localités situées aux quatre points cardinaux de la région.  D’après la littérature, l’espèce 
serait plus rare en altitude que sur le premier plateau en raison d’une moindre disponibilité en proies. 

Habitat et écologie
La belette occupe une large gamme d’habitats qui s’étend des paysages ouverts jusqu’aux forêts (prairies et champs, 
milieux rocailleux, rives de plans d’eau, lisières forestières…). Sa présence est très liée à la disponibilité en proies 
et notamment des campagnols des champs qui représente plus de 60% de son alimentation. Aussi est-elle plus 
fréquente à proximité des prairies et pâtures dans le massif jurassien. Les densités de belettes sont dépendantes 
de celles des campagnols et peuvent passer de 0,2 individus/ km² quand les populations de rongeurs sont au 
plus faibles à 30 individus/km² quand elles sont élevées. Sa fécondité, également corrélée à la disponibilité en 
nourriture, peut passer de 4 à 6 jeunes à 12 par portée. Lorsque les conditions sont favorables, l’espèce peut 
faire deux portées par an. Cette stratégie de reproduction est nécessaire pour compenser une durée de vie courte. 
Crépusculaire et diurne en saison favorable, elle est également nocturne en hiver. 
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Menaces et priorités de conservation
Bien qu’elle soit décrite comme ubiquiste, la belette reste sensible aux modifications du paysage ; la menace principale 
qui pèserait sur les populations étant liée à la banalisation des milieux dans lesquels elle vit, particulièrement dans 
les zones de cultures intensives. Autre élément impactant significativement les populations, la circulation routière 
qui provoque une mortalité élevée chez ce petit carnivore. Les populations de belette caractérisées par une grande 
instabilité naturelle, sont particulièrement sensibles à ces menaces lors des années à faible densité. 

Tolérée par le passé pour son efficacité à limiter les rongeurs commensaux, la belette a depuis perdu de son «aura» 
après l’introduction du chat domestique. Ce changement lui vaut aujourd’hui le triste privilège de figurer dans la 
liste nationale des animaux dits «nuisibles» ne reconnaissant en elle que ces prélèvements (pourtant occasionnels !) 
sur le petit gibier et les animaux d’élevage. 

Au niveau régional, depuis de récentes décisions du tribunal administratif de Besançon, l’espèce ne figure toutefois 
plus dans les listes départementales. 

La principale action de conservation à mettre en œuvre consisterait à demander et à obtenir le retrait pur et 
simple de l’espèce de la liste nationale des animaux nuisibles, seul préalable à la mise en œuvre de mesures de 
préservation de ses habitats.
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