
nom latin : Martes fo ina

ordre : Carnivores

famille : Mustélid és

genre : Martes

LA FOUINE

Statut juridique

 �Aucune protection sur le territoire national.
 �Espèce dont la chasse est autorisée sur le 
territoire national (arrêté ministériel du 26 juin 
1987).
 �Classée « susceptible d’occasionner des 
dégâts » sur le département de la Loire (arrêté 
ministériel du 30 juin 2015).

impactS potentielS Sur leS 
activitéS humaineS

 �Atteintes possibles aux poulaillers lorsque ces 
derniers ne sont pas protégés. 
 �Atteintes possibles aux sacs poubelles lorsque 
ces derniers ne sont pas mis hors d’atteinte.
 �Peut être source de nuisances sonores et de 
dégradations lorsque son gîte est situé dans les 
combles d’une habitation.

ServiceS renduS
 �Écologiques : dispersion de graines et de baies, 
rôle « d’équarrisseur naturel ».
 �Utiles à l’Homme : véritable auxiliaire des 
jardins et des cultures (aide à lutter activement 
contre les surpopulations de rongeurs), rôle  
sanitaire (régulateur des rats d’égouts).

Description 
 �Silhouette fine et allongée typique des mustélidés, longueur de 60 à 80 cm 
(queue comprise).
 �Longue queue touffue (d’une taille comprise entre 20 et 30 cm). 
 �Hauteur au garrot : une dizaine de centimètres. Poids : 1 à 2 kg.
 �Pelage peu dense brun-gris sur tout le corps hormis une zone blanche 
(bavette) s’étalant de la gorge au début des pattes antérieures.
 �Truffe rose, absence de poils sous les pattes.
 �Confusion possible avec la martre : pelage plus dense et brun,  bavette 
jaune orangée ne descendant pas sur les pattes antérieures, truffe 
sombre, pilosité souvent développée sous les pattes.

Comportement et habitat
 �Se déplace surtout de nuit ou en soirée, occasionnellement de jour.
 �Portées de 1 à 7 petits.
 �Habitats : tous types de milieux, souvent près des habitations.
 �Gîtes très variés : tas de pierres ou de bois, cavités arboricoles, terriers 
d’autres mammifères, combles et greniers...

Régime alimentaire
 �Carnivore et opportuniste : petits mammifères, oiseaux, œufs, fruits  
(en été), insectes, déchets humains...
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phaSeS de réconciliation

Important : Ne cherchez pas à piéger ou à tuer une fouine. En plus d’être une très bonne colocataire qui limite 
chez vous la présence de rongeurs (rats, souris...), il s’agit d’un animal au comportement territorial. Les combles 
de votre maison étant toujours attractives après le piégeage d’un individu, une nouvelle fouine ou une autre 
espèce à l’écologie similaire viendra très vite la remplacer.

Comment cohabiter avec la fouine ?
Aménager son poulailler afin d’éviter les intrusions : contacter le chargé de mission SOS Nature au travers de la 
messagerie instantanée (sos-naturenvironnement.fr) afin d’obtenir les informations techniques à ce sujet.

En deuxième recours, comment prévenir la présence  de la fouine ?
 �Déposer ses déchets dans des contenants hermétiques et solides.
 �Rendre ses combles « hermétiques » en obturant tous les accès potentiels (la fouine est un animal très agile 
pouvant emprunter des passages de la taille d’un poing). 

En derniers recours ?
Lorsqu’une cohabitation est impossible (nuisances sonores nocturnes et/ou dégâts matériels), vous pouvez éloigner 
la fouine en appliquant la procédure suivante :

 � 1. Identifier les points d’accès : Si un arbre jouxte votre habitation, coupez les éventuelles branches permettant 
à la fouine d’accéder à votre toiture. Si une gouttière mène directement aux ouvertures du toit, disposez un 
entonnoir tête en bas souvent appelé « cône anti-fouine » qui l’empêchera d’aller plus haut. La fouine est 
capable d’escalader les murs entièrement crépis ou en vieilles pierres. La meilleure méthode dans ce type 
de situation, consiste à installer des plaques lisses (en pvc par exemple) aux angles supérieurs de vos murs, 
notamment aux endroits où la fouine est susceptible de grimper.
 �2. Obstruer les accès : Cette opération doit être effectuée de nuit (plus d’une heure après la tombée de la 
nuit), période durant laquelle la fouine part chasser et marquer son territoire. Veillez bien à ce qu’aucune 
fouine ne reste enfermée à l’intérieur (cette dernière pourrait alors faire des dégâts dans vos combles en 
cherchant à s’échapper). Cette opération doit impérativement être effectuée avant l’arrivée du printemps, 
de préférence à l’automne, lorsque les jeunes fouines ont quitté le gîte. À partir du mois de mars, il est trop 
tard pour intervenir : les petits sont nés et vous condamneriez la famille entière sous vos combles. La mère, 
désespérée, pourrait détériorer vos biens en cherchant une ouverture.
 �3. Proposer un gîte de substitution : Les mesures précédentes seront d’autant plus efficaces si vous proposez un 
gîte alternatif attractif pour la fouine. Ce dernier peut prendre plusieurs formes : tas de bois, tas de pierres, 
cabane de jardin abandonnée... Vous pouvez également lui construire un gîte artificiel : contactez le chargé 
de mission SOS Nature au travers de la messagerie instantanée (sos-naturenvironnement.fr) afin d’obtenir les 
informations techniques à ce sujet.

Pour aller plus loin...
Contactez-nous : une plate-forme d’assistance est disponible sur notre site internet sous forme de messagerie 
instantanée à l’adresse sos-naturenvironnement.fr.

FOCUS

© Fabienne et Michel  Vernaudon

©
 W

ikm
edia

Avec le soutien financier de


