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Description La Fouine possède un pelage gris-
brun avec un poil de bourre gris clair et une tache 
blanche caractéristique sur la gorge en forme de 
fourche s’étendant jusqu’aux pattes antérieures. 
Cette tache permet de la distinguer de la Martre 
avec qui on la confond souvent. De plus, la truffe 
de la fouine est rose, alors qu’elle est noire 
pour la Martre. 
La Fouine est plus trapue et plus petite que 
cette dernière et mesure de 40 à 50 cm de long 
auxquels s’ajoute environ 25 cm de queue. 
Ce mustélidé pèse de 1,1 à 1,5 kg pour la femelle 
et 1,7 à 2,1 kg pour le mâle. Le dessous de ses 
pattes n’est pas poilu, au contraire de la Martre. 
La Fouine peut vivre 10 ans et plus.

reproDuction Le rut se déroule de juin à août 
et les petits naissent en mars-avril après une 
implantation différée de l’embryon de 8 mois 
et une gestation réelle de 56 jours. La portée se 
constitue de 2 à 7 jeunes et le sevrage s’effectue 
au bout de 7 à 8 semaines.

régime alimentaire La Fouine a un régime 
alimentaire très varié. Elle consomme des petits 
mammifères (rongeurs, lagomorphes), des oiseaux 
aussi gros qu’une poule, des œufs, des insectes, 
des amphibiens, des reptiles et des fruits. 
À proximité des habitations, elle s’attaque aux 
poules, aux lapins d’élevage, aux pigeons et aux 
élevages de gibiers. En règle générale, la Fouine 
ne saigne pas sa proie sauf quand elle pénètre 
dans un poulailler où l’agitation la perturbe.
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moDe De vie & comportement
animal nocturne, solitaire, très agile et curieux, 
la Fouine chasse surtout au sol et grimpe sur 
les rochers. 
Elle vit dans les trous d’arbres, les crevasses de la 
roche, les combles, les greniers ainsi que les étables. 
il lui arrive de creuser un terrier.

Habitat Ce mustélidé fréquente les milieux 
ouverts, rocheux, les bois, les lisières forestières,  
les haies, les jardins, les parcs et aussi les greniers, 
les granges, les ruines et les tas de paille. 
La Fouine se retrouve partout en Europe sauf 
en Corse, en Sicile, en Sardaigne, au royaume-Uni 
et en Scandinavie.

Divers Les laissées sont de couleur gris foncé 
à noir, cylindriques et spiralées à une extrémité. 
Elles peuvent contenir des noyaux de fruits 
et des restes d’aliments humains pris sur les tas 
d’ordures. Elles sont déposées en amas (contrai-
rement à celles de la Martre).

Habitat
Milieux ouverts et rocheux, bois,  
lisières forestières, haies, jardins,  
greniers, granges…

taille 
Corps :  40 à 50 cm. 
Queue : de 15 à 25 cm.

Poids
Mâle : de 1,7 à 2,1 kg.  
Femelle : de 1,1 à 1,5 kg. 

Couleurs
Pelage gris brun, tache blanche  
sur la gorge en forme de fourche.  
truffe rose.

bruits
Elle est peu bruyante. 
Elle émet des caquètements aigus,  
des grondements, des soufflements…

Nourriture
rongeurs, lagomorphes,  
oiseaux, œufs,  
insectes, reptiles,  
fruits…

reProduCtioN
De 2 à 7 petits  
(1 fois par an).

en breF...
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Mustela nivalis           
cartes de répartition

2001 

empreintes & voie
Pied aNtérieur
Longueur : 3 à 4,5 cm
Largeur : 3 à 3,5 cm

Pied Postérieur
Longueur : 4 à 6 cm
Largeur : 3 à 5 cm

maille enquêtée  
avec au moins  
une observation

maille enquêtée  
sans observation

maille non enquêtée

limites  
départementales

Légende
Limites départementales

FOUINE
FOUINE
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2011 
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