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DEscriPtion Le Putois d’Europe mesure 43 
à 60 cm de long dont 10 à 16 cm de queue. 
De couleur brun noir, ses pattes et sa queue 
sont noires et sa tête présente des bandes 
blanches (sur le museau, le dessus des yeux et 
le bout des oreilles). 
Son corps est élancé et la femelle est presque 
deux fois plus petite que le mâle qui pèse 1 à 
1,6 kg. Le Putois vit entre 8 et 12 ans.

régimE alimEntairE Essentiellement carnivore, 
le Putois mange des petits rongeurs (mulots, 
campagnols), des lapins de garenne, des jeunes 
rats musqués, des poissons, des amphibiens, des 
chenilles, des limaces et des vers. Il peut com-
mettre des dégâts dans les élevages de volailles, 
de lapins et de gibiers mais il est moins agile que 
la Fouine ou la Martre.

rEProDuction Après l’accouplement de février 
à avril, la femelle donne naissance, une fois par 
an, de 3 à 9 jeunes (maximum 12) au bout de 
6 semaines de gestation. Le nid, composé d’amas 
d’herbes sèches, de plumes et de poils, est dissi-
mulé dans une cavité d’arbre ou de mur, sous des 
fagots ou parfois dans un terrier abandonné.

moDE DE viE & comPortEmEnt Le Putois 
vit seul ou en groupe maternel et se déplace 
la nuit ou au crépuscule. Ce mauvais grimpeur 
court, nage et plonge bien. Il chasse à terre et se 
sert de son odorat. L’animal creuse son terrier ou 
s’installe dans une vieille garenne, une crevasse 
de rocher qu’il tapisse de mousses et d’herbes. 
Il occupe un domaine vital de 100 à 150 ha. Ses 
plus grands prédateurs sont le Renard et le Chat 
forestier qui peuvent s’attaquer aux jeunes putois.
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Mustela putorius          
Putois d’Europe

ORDRE carnivores   i   FAMILLE mustélidés   i   LOngévIté de 8 à 12 ans
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En brEf...

le Putois  

est un mauvais  

grimpeur  

mais il court,  

nage et  

plonge bien.

Habitat Il vit dans les zones boisées, les bocages, 
les abords de ferme et il affectionne également 
les zones humides tels que bords de rivière et 
marais. D’après des études scientifiques (ROgER, 
1990), la présence du Putois est liée à celle du 
Lapin de garenne. L’espèce est présente partout 
en France mais se retrouve plus régulièrement 
au nord de la Loire. En revanche, le Putois est 
absent de la Corse, des îles du Royaume-Uni, de 
la Sicile, de la Sardaigne et des Baléares.

DivErs Les laissées sont plus petites que celles 
de la Fouine et de la Martre. Les glandes anales 
secrètent un musc fétide quand l’animal est 
perturbé, ce qui dégage une odeur nauséabonde 
destinée à éloigner les individus qui l’importunent. 
Il ne faut pas confondre Putois et Furet (putois 
domestique), ces deux espèces se ressemblent 
mais sont distinctes. Le Furet serait une forme 
domestiquée du Putois d’Eversmann.

Mustela putorius          
Putois d’Europe Habitat

Zones boisées, zones humides,  
bocages, abords de ferme…

taille
Corps : de 43 à 60 cm  
dont 10 à 16 cm de queue.

Poids
De 1 à 1,6 kg.

Couleurs
Brun-noir, pattes et queue noires,  
tête à bandes blanches.

bruits 
S’il est en danger, il glousse,  
siffle, gronde et lance des cris puissants.

Nourriture
Petits rongeurs, lapins de garenne,  
poissons, amphibiens, chenilles…

reProduCtioN
De 3 à 9 petits  
(1 portée par an).
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Mustela nivalis           
cartes de répartition

2001 

Empreintes & voie
Pied aNtérieur
Longueur : 2,8 à 3,6 cm
Largeur : 2,3 à 3,5 cm

Pied Postérieur
Longueur : 3,5 à 4,5 cm
Largeur : 2 à 3,5 cm

Légende
Limites départementales

AtlasPetitsMammiferesFRCCentre
PUTOIS

1

0

<Nul>
± 20 0 2010 Kilomètres

maille enquêtée  
avec au moins  
une observation

maille enquêtée  
sans observation

maille non enquêtée

limites  
départementales
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2011 

Mustela nivalis           

Légende
Limites départementales

PUT
<Nul>
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