
Fiche de totem : Fouine

Floches
Extérieur : Bleu clair
Intérieur : Orange

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Carnivores

Famille : Mustélidés

Caractéristiques

Taille : 40 à 54 centimètres

Poids : Entre 1,1 et 2,3 kg

Longévité : 3 à 12 ans

Portée : Deux à cinq petits

Gestation : 1 mois

Protection : Inconnu

La fouine (Martes foina) est une espèce de mammifère carnivore d'Europe et
d'Asie, au pelage gris-brun, courte sur patte, qui s'attaque volontiers aux poules
des poulaillers et surtout à leurs œufs. C'est une martre (ou marte) faisant partie
de la famille des mustélidés, au même titre que la belette, le blaireau ou le putois,
petits mammifères carnivores se caractérisant souvent par leur odeur forte.

Les Fouines sont des animaux solitaires, comme la plupart des autres espèces de
martres. Elles évitent leurs congénères en dehors des périodes de reproduction. Il
s'agit d'animaux territoriaux qui marquent leur territoire avec des secrétions et le
défendent au moins contre d'autres Fouines de même sexe. La grandeur du
territoire est variable, mais reste inférieure à celui de la Martre des pins. Leur
grandeur va de 12 à 210 hectares et varie en fonction du sexe (les territoires des
mâles sont plus grands que ceux des femelles), de la saison (ils sont plus petits en
hiver), de l'habitat (ils sont plus grands en campagne qu'en ville) et de la nourriture
disponible. Son activité est surtout nocturne.

La Fouine est très proche de la Martre des pins, à tel point que lors d'une
observation la confusion est possible même si elles ne sont pas interfécondes. Le
critère le plus direct pour déterminer l'animal observé consiste à observer la
couleur du pelage située sous la gorge, sur le poitrail et le haut des pattes. Chez la
martre une tache claire de couleur jaunâtre est observable sur le poitrail, alors que
chez la fouine cette tache est franchement blanche, couvrant la gorge, le haut des
pattes antérieures et le poitrail. Le dessous des pattes de martres est poilu au
contraire de celui des Fouines, cette spécificité peut aussi être détectée à la
lecture des empreintes dans un sol meuble.

Le nom latin, Martes foina, signifie martre des hêtres, à rapprocher du mot faîne,
du latin fagina, le fruit du hêtre (Fagus).
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