Fiche de totem : Martre
La Martre (Martes martes), également appelée marte ou martre des pins, est un
petit mammifère carnivore de la famille des mustélidés.
Son aire de répartition s'étend dans l'hémisphère nord à une grande partie de
l'Eurasie depuis la limite des zones forestières au nord, jusqu'aux pourtours
méditerranéens au sud. En France, on la trouve pratiquement partout, mais avec
des populations plus denses dans l'est du pays.

Floches
Extérieur : Brun foncé
Intérieur : Brun clair

Classification
Sous-Embranchement : Vertébrés

Elle vit dans les boisements denses, forêts de conifères ou forêts mixtes, avec
d'éventuelles brèves excursions le long de leurs lisières. Cet habitat forestier
distingue la martre de la fouine qui a un comportement ripicole et qui s'approche
beaucoup plus des habitations humaines. L'habitat humain ainsi que ses abords ne
présentent cependant pas un caractère dissuasif pour la martre. La martre évite
les milieux ouverts où elle trouve peu de proies et peu de gîtes.
Pendant la saison chaude, la martre niche surtout dans les arbres, à plus de deux
mètres de hauteur : cavités dans le tronc, amas de lierre, fourches de branches,
nids d'autres espèces, etc. Ce sont alors des gîtes temporaires qu'elle n'aménage
pas. En hiver et quelquefois en période estivale, la martre gîte au sol, dans des
pierriers ou sous la végétation (ronciers notamment).

Classe : Mammifères
Ordre : Carnivores
Famille : Mustélidés
Caractéristiques
Taille : 45 à 65 cm de long

Poids : 0,8 à 1,8kg
Longévité : 10 à 12 ans
Portée : 2 à 7 jeunes
Gestation : 259 à 283 jours
Protection : Espèce non-protégée

La martre est un petit prédateur carnivore qui se nourrit essentiellement de petits
mammifères, d'oiseaux, d'insectes. Elle consomme aussi des fruits sauvages
(églantier, fraise, framboise, etc.) ou parfois cultivés (cerise, pomme, etc.).
Les mammifères sont consommés en toutes saisons. Les petits rongeurs
constituent jusqu'à 80% du nombre total de mammifères consommés. Il s'agit
principalement de campagnols (campagnols roussâtres, campagnols terrestres,
campagnols agrestes), de mulots et de musaraignes. De façon plus accessoire, la
martre peut également se nourrir de lapins de garenne, d'écureuils et même de
chauve-souris.
Les oiseaux et leurs oeufs forment un appoint important au printemps et en été,
surtout si les rongeurs viennent à être moins abondants. A noter que la martre, en
raison de son habitat forestier, ne s'attaque pas aux poulaillers.

