Identification

Putois d’Europe

→
→
→
→
→

Mustela putorius

Tête blanchâtre avec masque facial sombre
Flancs pâles ; ventre et dos noirs
Taille moyenne, queue comprise : 60 cm
Poids des mâles : jusqu’à 1,6 kg
Femelles moins imposantes

Mammifère de la famille des Mustélidés, le Putois d’Europe, baptisé par Linné en
1766 du nom de Putorius, doit son nom spécifique au fait que cet animal distille une substance nauséabonde lorsqu'il est en proie à une grande frayeur. Cette sécrétion des glandes
anales est à l'origine d'une aversion qui s'applique à l'ensemble des membres de cette famille de Carnivores.
Des mèches de jarre noires et brillantes, recouvrant en partie une bourre jaunâtre,
donnent à sa fourrure un aspect luisant et panaché. Le ventre, noir, généralement plus
foncé que le dos, distingue le Putois d’Europe des autres Mustélidés. Il existe cependant
d’importantes variations de couleur. Cette hétérogénéité se manifeste notamment par
l’apparition d’individus mélaniques dans certaines populations de l’Ouest de la France,
individus qui pourraient être confondus avec le Vison d’Amérique (Mustela vison) et le
Vison d’Europe (Mustela lutreola).
Piètre grimpeur, le Putois est en revanche un excellent nageur. Ce prédateur peut
coloniser tous les milieux avec une nette préférence pour les zones humides.
C'est un omnivore dont le régime présente une forte prépondérance animale. Des
rongeurs petits et moyens (Rat musqué, Surmulot et campagnols), des lapins, des amphibiens, des œufs, des mollusques, mais aussi des poissons et des insectes constituent
ses ressources alimentaires dont les proportions varient en fonction de leur disponibilité
saisonnière. La cinétique démographique de ses populations peut être calquée sur celle
de certaines proies dominantes.
Animal nocturne, le Putois reste très discret et son observation dans la nature est
rare. Les rencontres avec ce Carnivore ne peuvent guère se faire qu'à l'occasion du rut.
Sa reproduction débute en mars et se poursuit jusqu'en avril. Après une gestation de 42
jours, la femelle met au monde 4 à 9 petits. Le Putois n'a qu'une seule portée par an,
sauf lorsque la première est détruite prématurément.

Toute la Normandie : peu commun.
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