
 

D'aspect semblable à la Martre, la Fouine s'en distingue par quelques critères qui 

sont cependant variables : la bavette est parfois jaunâtre et peu divisée.  

Originaire du bassin de la Méditerranée orientale, la Fouine supporte mal les basses 

températures : on ne la trouve pas au-delà de l'isotherme -10 °C de janvier. L'hiver, elle 

vit au contact de l'homme, dans les greniers, les combles, les granges à foin. L'été, elle 

se rencontre davantage à l'extérieur : tas de bois, de cailloux ou de fagots, nids de corvi-

dés, lierre. Elle fréquente également les landes et les pierriers. Elle habite peu les gran-

des forêts si ce n'est quand la Martre en est absente. En revanche, elle se rencontre dans 

les villes et les villages. 

Nocturne, la Fouine est plutôt opportuniste. Son régime omnivore connaît d'impor-

tantes variations en fonction des saisons mais aussi des ressources que peut lui procurer 

l'homme. Les études réalisées dans l'Ouest de la France mettent en évidence un régime 

essentiellement carnivore en hiver (coléoptères surtout, petits mammifères et oiseaux -  

et plutôt frugivore en été et automne, auquel la Fouine ajoute des lombrics, des œufs, 

des insectes ou encore des déchets alimentaires. Une étude sur cinq ans, menée en Alsa-

ce auprès de 182 éleveurs, précise d'ailleurs la rareté des prélèvements effectués dans 

les poulaillers par ce Mustélidé. 

L'accouplement a lieu en juillet. En raison du phénomène d'implantation différée de 

l'embryon, fin février généralement, les mises bas n'ont lieu qu'entre mars et avril, après 

8 semaines de véritable gestation. Il y a une seule portée annuelle de 1 à 7 petits (3 en 

moyenne). L'allaitement dure 7 à 8 semaines. L'émancipation des jeunes est progressi-

ve ; ils se dispersent à partir de la fin de l'été. Les femelles adultes ne se reproduisent 

pas toutes chaque année.  

Toute la Normandie : commune. 

→ Taille moyenne : 70 cm ; poids : 1,5 à 2 kg (mâles plus lourds) 

→ Dessous des pattes non velu, produisant une empreinte nette 

→ Nez rose, pelage brun gris 

→ Membres plus courts, lui donnant une silhouette plus trapue que 

celle de la Martre avec laquelle on peut facilement la confondre 

→ Bavette blanche se divisant en deux pour s'étendre jusqu'au haut 
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