
La Fouine

Contact
Si les problèmes avec les fouines persistent, 
veuillez prendre contact avec le garde-faune 
de votre région. 

Service des forêts et de la faune SFF

Conflits
La fouine est une espèce qui a pu s’adapter à la 
présence humaine. Ses popula ons sont en 
augmenta on, surtout en milieu urbain.

La fouine joue un rôle dans la régula on de 
certains rongeurs. Cependant, elle peut deve-
nir un hôte indésirable et poser des problèmes 
de cohabita on. Elle peut être responsable de 
dégâts dans les toitures, s’a aque aux 
câblages des voitures ou empêche de dormir.

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

Nuisances

Que faire?

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

 Excréments, urine, proies en décomposi on.

Dégâts des toitures
 Dégâts aux isola ons des toitures.

Dégâts aux voitures
 Dégrada on de l’isolant  
 de câbles électriques et 
 des durites.

Dégâts aux élevages
 Préda on dans les   
 poulaillers et dans les  
 pe ts élevages.

Toiture
 1.  Repérer les pe ts passages en bouchant les accès  
  avec du papier de journal chiffonné. Si c’est un  
  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   
  habita on (la fouine peut sauter jusqu’à 3 m).
 4. Placer un obstacle à 2,5 m    
  de hauteur sur la gou ère (voir schéma).
 5. Eviter la présence des déchets   
  ménagers, sources de nourriture.
 6. Ne laisser aucune nourriture pour chat à l’extérieur  
  pendant la nuit.

Poulailler et élevages
 1. Enfermer les animaux pendant la nuit.
 2. Grillager les entrées poten elles (> 5 cm).

Automobile
 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 conduites avec des 
 4. Equiper sa voiture d’un appareil an -fouine à  
  décharge électrique.

Méthodes d’effarouchement
 1.  Perturber l’animal la nuit grâce à des bruits divers  
  irréguliers (radio, réveil, ...) 
 2.  Placer des répulsifs olfac fs aux entrées des lieux  
  fréquentés (produit spécifique, parfums, javel, ...)
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Portrait
 Nom scien fique  Martes oina 
 Poids   : 0,8 à 1.7 k
    : 1,1 à 2 k
 Taille  de 40 à 56 cm
 Couleur  Brun- risâtre, avec  
   une or e blanche  
      (appelée bave e)
 Ré ime alimentaire  Principalement carnivore 
 Famille  Mustélidé
 Cousins  Martre, bele e,   
   blaireau, putois
 Cycle d’ac vité  Nocturne
 Portée  2 à 5 pe ts par portée
 Période de protec on  Du 16 fév. au 31 août

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

Habitat
A l’origine, la fouine est un animal qui vivait 
surtout dans les rochers. Mais, de nos jours, 
ses habitats de prédilec on sont les construc-

ons humaines. 

Martre ou Fouine ?
La fouine et la martre (Martes martes) sont extrê-
mement semblables. Elles ont une taille et un 
poids très proche. Cependant, il est possible 
de faire la différence entre ces deux mustélidés 
grâce à la truffe et à la bave e.

triangulaire 
et jaune fauve 
chez la martre

bilobée et 
blanche chez 
la fouine

noire 
chez la 
martre

rosée 
chez la 
fouine

Indices de présence

Les empreintes

Pied ant. 
droit Pied post.

droit

Elles sont cons tuées 
de 5 doigts terminés 
par des griffes. Le 
pouce est souvent 
visible.

Les cro es 

Elles sont de forme 
cylindrique spiralée et ont 
souvent une odeur 
rebutante. Elles sont 
régulièrement déposées 
dans des endroits surélevés 
d’un bâ ment.

8 à 10 cm

Biolo ie
La fouine est principalement carnivore. 
Elle se nourrit de pe ts rongeurs, 

d’oiseaux, d’insectes et de vers de terre. En 
été, elle se nourrit aussi des fruits mûrs. Son 
territoire de chasse couvre une surface de 80 à 
150 hectares.

Le rut a lieu en juillet-août. Cependant     
la nidifica on des ovules est différée 

jusqu’en janvier. Durant ce e période, on 
observe un faux rut. La mise-bas a lieu en avril. 
Une portée compte entre 2 et 5 pe ts, qui 
restent les yeux fermés pendant une quaran-
taine de jours.  Les pe ts sont sevrés à 3 mois. 
La maturité sexuelle est a einte au cours de la 
deuxième année. 

Taille réelle


