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La fouine (Martes foina Erxleben, 1777) est un carnivore de taille moyenne, de
couleur brun-foncé, au corps allongé, bas sur pattes et qui possède une longue
queue.
Cette espèce est strictement nocturne, son alimentation très éclectique est
fondée sur l’exploitation des ressources animales ou végétales les plus
facilement accessibles : petits mammifères, oiseaux, fruits, déchets alimentaires,
etc...(Libois 1991)
Les meilleurs critères de différentiation entre la martre et la fouine (hormis les
critères crâniens et dentaires) sont les suivants (Libois 1991) :
- le poil de bourre est gris clair chez la fouine, (brunâtre chez la martre)
- le museau est de couleur clair chez la fouine (foncé chez la martre)
La gorge de la fouine est marquée d’un plastron blanc s’étendant sur le
devant des membres antérieurs, alors que celui de la martre est jaunâtre et ne
s’étend pas sur les pattes avant, mais ce caractère est soumis à des variations.
En France, la fouine est généralement bien répandue, et assez commune (Léger
1984).
En Seine et Marne, nos observations de fouine (vivantes, ou écrasées) ne sont
pas rares.
En forêt de Fontainebleau, ce carnivore est contacté régulièrement la nuit, lors
de nos recherches nocturnes (Lustrat, à paraître), contrairement aux
observations de Waechter (1974) qui a localisé la fouine uniquement dans les
villes et villages, avec un rayon d’action maximum de 500 m autour de la
localité.
Mais c’est en ville que nos observations de fouine sont les plus nombreuses, à
l’instar de l’Alsace et du Perche, où les densités de fouine sont les plus fortes
près des habitations (Waechter 1975, Léger 1979). En Alsace, Waechter (1980)
lors d’une enquête menée en 1974 a constaté la présence de la fouine dans
pratiquement toutes les localités alsaciennes.

Voici les données collectées en milieu urbain dans le sud de la Seine et Marne,
classées selon le type d’information obtenue :
Fouines vivantes (observations nocturnes) :
- Samois (1989-1995)
- Fontainebleau (1996)
- Avon (1996 + 4 observations en 1997 en 4 endroits différents)
Cadavres :
- Avon (1987)
- Vulaines sur Seine (1988)
- Dammarie les lys (1991)
Indices de présences :
- Ecuelles (1989)
- Fay les Nemours (1990)
Ces données montrent que la fouine est bien présente en milieu urbain dans le
sud de la Seine et Marne, en particulier dans la ville d’Avon où les observations
sont régulières depuis que nos prospections nocturnes ont lieu dans ce secteur.
Son impact sur les activités humaines est extrêmement faible, les dégâts que ce
mammifère peut occasionner aux élevages sont exceptionnels en raison de la
rareté des élevages en ville. Etant donné son utilité (la fouine consomme des
petits rongeurs et même des surmulots), il est regrettable qu’elle soit
classée »nuisible » dans notre département, accusée par les chasseurs de se
nourrir parfois des proies qu’ils chassent pour leur plaisir, et donc susceptible
d’être détruite par tous les moyens, toute l’année.
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