
 Services sur ma parcelle
La fouine est un animal généraliste dont les fruits composent entre 30 et 
40% de l’alimentation et les Micromammifères entre 20 et 30%. Elle est en 
compétition avec les renards, dont le régime alimentaire est très proche. 
Agile et fine, elle chasse les rongeurs en course poursuite à travers les 
champs, la nuit uniquement.

 Comment l’inviter chez moi ?
À l’aise avec la proximité à l’homme, elle s'abrite dans un arbre creux, un 
tas de pierres, une carrière, un grenier, une grange, une ruine, un garage 
et elle se creuse parfois un terrier. Elle n’hiberne pas durant l’hiver et 
continue ses activités. Elle se reproduit une fois par an et donne naissance 
à 3 petits en moyenne. Ses plus grandes menaces sont les collisions avec 
des voitures, suivi de l’empoisonnement secondaire via des proies 
contaminées par des rodenticides, puis le piégeage pour “nuisance”.

Fouine d’Europe Ma te  foin

PRINTEMPS ETE AUTOMNE HIVER

Une forte présence de Micromammifères devrait suffir à attirer la fouine sur 
votre parcelle, à condition que nous n’utilisiez pas de rodenticide bien entendu.

Elle est assez réceptive à la mise en place d’aménagements tels que les abris 
de pierre ou de branches. Cf Fiches Aménagements

Accouplement

Intensité d’activité

Longue de 45 cm environ et haute de 12 cm, elle 
est difficilement différentiable de la Martre des 
pins (Martes martes) car toute deux sont très 
proches génétiquement. En revanche quelques 
caractères peuvent nous aider: Chez la fouine, la 
pointe du museau est rose, la bavette est d’un 
blanc pur et se divise en deux dans sa partie 
basale alors que la martre a le museau noir et 
une bavette légèrement jaunie qui ne forme 
qu’une pointe ressemblant à un foulard de scout.
De plus, la martre est quasi-exclusivement 
forestière tandis que la fouine se trouve aussi 
dans les champs et prairies

Mise bas
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