Martre des pins

Identification

Martes martes

→ Bavette jaunâtre et irrégulièrement délimitée, ne descendant
que légèrement sur les membres antérieurs, en général
→ Callosités plantaires recouvertes de poils (bien visibles même
sur un animal écrasé)
→ Pelage plutôt brun que gris

Le genre Martes comprend, en Normandie comme en France, deux espèces, la Martre
et la Fouine, dont la différenciation, dans la nature et même en main, pose nombre de problèmes. La préférence écologique concernant l'habitat ne constitue pas un critère de détermination mais donne un indice, la Martre étant plutôt typiquement forestière. Pour
une détermination certaine dans le cas d’un cadavre, les critères d’identification doivent
être complétés par l'examen du crâne. Le bord extérieur de la molaire supérieure, plus
petit que le bord interne, est convexe tandis qu'il est concave et de même dimension
chez la Fouine. La distance séparant les deux trous mentonniers de la mandibule est plus
grande chez la Martre : 4 à 9,6 mm contre 0 à 4,3 mm chez la Fouine. En outre, l'os pénien est moins long chez la Martre (43,5 à 44 mm) que chez la Fouine (60 à 70,5 mm).
D'origine nordique, la Martre habite les forêts de conifères, mais aussi de feuillus, et
les bois d'au moins 30 ha. Elle craint le voisinage de l'homme. C'est un excellent grimpeur, essentiellement nocturne, qui gîte à la cime des arbres dans de vieux nids ou dans
des trous de branches, mais éventuellement aussi au sol.
Son régime alimentaire, semblable à celui de la Fouine, varie en fonction de la saison.
Il est surtout composé de petits mammifères à la fin de l'automne et en hiver, d'oiseaux forestiers et de leurs œufs au printemps. La Martre devient frugivore et insectivore à la fin de
l'été et en automne. Son impact est négligeable sur les espèces gibier et domestiques.
Les modalités de la reproduction se rapprochent de celles de la Fouine : l'accouplement a lieu en juillet-août, mais l'implantation de l'embryon se fait en mars. Le développement embryonnaire est rapide (27 à 45 jours). La mise bas a lieu de mi-mars à fin
avril. Une portée comprend de 2 à 7 petits (en moyenne 3). L'allaitement dure environ
45 jours. Les jeunes se dispersent à la fin de l'été. La maturité sexuelle est atteinte au
cours de la troisième année le plus souvent.

Toute la Normandie : peu commune voire rare.
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