Fouine et martre
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Physiquement très proches, martres et fouines ont en commun un corps longiligne,
une queue longue et touffue, des oreilles arrondies et des pattes à cinq doigts. Souvent
confondues, ces deux mammifères ont cependant de nombreux caractères distincts.
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La Fouine Martes foina

Plastron blanc
descendant sur
les pattes

Longueur tête plus corps : 42-50 cm
Longueur queue : 23-36 cm
Poids : 1,3-2,3 kg
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Fiche n°1.

Oreilles courtes,
liséré clair moins
marqué

Statut
Espèce commune, dans la quasi totalité
de la région y compris sur l’île d’Oléron.
Absente des autres îles.
Habitats
Tous types de milieux, souvent
proche des habitations.
Biologie et comportement
Animal omnivore se nourrissant
la nuit de petites proies, des fruits,
voir des restes alimentaires laissés par
l’Homme.

Truffe rosée

Pattes courtes
Coussinets à nu

Fourrure brun-gris
Poil de bourre* clair

La Martre Martes martes
Plastron jaunâtre
ne descendant pas
sur les pattes

Longueur tête plus corps : 40-53 cm
Longueur queue : 22-28 cm
Poids : 0,8-2,5 kg

Oreilles
plus grandes
Liseré clair bien
marqué

Statut
Espèce moins fréquente. La martre
est surtout présente dans la moitié
est de la région.
Habitats
Boisements divers. Contrairement à
la fouine, elle se tient éloignée des
habitations.
Biologie et comportement
Prédateur essentiellement nocturne,
la martre est opportuniste et se nourrit
de petits rongeurs (à 80 %), d’oiseaux,
d’insectes, d’amphibiens et parfois
de fruits.

Truffe brune

Pattes longues
Coussinets
recouverts
de poils

Fourrure brune
Poil de bourre* foncé

Observatoire des collisions routières - Aidez-nous à aménager les routes en faveur de la faune sauvage !
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