
La Fouine

Contact
Si les problèmes avec les fouines persistent, 
veuillez prendre contact avec le garde-faune 
de votre région ou la centrale du SFN. 

Service des forêts et de la nature SFN

La fouine est une espèce qui a pu s’adapter à la 

certains rongeurs. Cependant, elle peut deve-
nir un hôte indésirable et poser des problèmes 

Toutefois, cohabiter avec la fouine est 
possible. Vous trouverez dans ce guide 
quelques conseils.

Que faire?

Que faire?
 Bruits de déplacements dans la toiture la nuit.
 Cris en période de rut (début d’été) (janvier/février).

 D .

 
 de câbles électriques et 
 des durites.

 
 poulaillers et dans les  

Toiture
 1.  Repérer les

  passage, la fouine enlèvera l’obstacle.
 2.  Obturer les accès (> 5 cm) à la   
  toiture par la pose de grillage, de   
  préférence en automne.
 3. Couper les branches d’arbres   
  touchant ou surplombant une   

(la fouine peut sauter jusqu’à 3 m).
 4. Placer un obstacle à 2,5 m    

(voir schéma).
 5. viter la présence des déchets   
  ménagers, sources de nourriture.
 6
  pendant la nuit.

 

 1.  Obturer les accès (> 5 cm) au garage
 2. Laver la voiture ainsi que le moteur pour enlever  
  les marques territoriales laissées par les fouines  
  (urines).
 3.  Protéger les câbles et les conduites. 
 4. 
  décharge électrique.

 1.  Perturber l’animal la nuit grâce à des bruits divers  
  irréguliers (radio, réveil, ...) 
 2.  P
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Portrait

 Taille  de 40 à 56 cm
 Couleur  

Principalement carnivore 
 Famille  Mustélidé
 Cousins  
   blaireau, putois

La fouine est présente dans toute la Suisse, 
principalement dans les zones urbaines. On la 
trouve aussi en montagne jusqu’à 2’000 m 

Habitat
A l’origine, la fouine est un animal qui vivait 
surtout dans les rochers. Mais, de nos jours, 

-

Martre ou Fouine ?
La fouine et la martre (Martes martes) -

poids très proche. Cependant, il est possible 

triangulaire 
et jaune fauve 
chez la martre

bilobée et 
blanche chez 
la fouine

noire 
chez la 
martre

rosée 
chez la 
fouine

 

Pied ant. 
droit Pied post.

droit

de 5 doigts terminés 

pouce est souvent 
visible.

 

cylindrique spiralée et ont 
souvent une odeur 

régulièrement déposées 
dans des endroits surélevés 8 à 10 cm

La fouine est principalement carnivore. 

territoire de chasse couvre une surface de 80 à 
150 hectares.

-

Taille réelle


