Atlas des Mammifères d’Aquitaine : fiches identification

Critères de distinction entre
la Fouine et la Martre

Critère

Fiabilité

Fouine

Martre

Martes foina Erxleben, 1777

Martes martes Linnaeus, 1758

Gris-brun (ensemble plutôt pâle)

Brun -foncé / marron

Clair

Foncé

Couleur
générale

Critère peu
fiable

Poil de
bourre

Excellent

Plastron

Critère moyen

Variable en forme mais généralement blanc

Variable en forme, mais généralement jaune-orangé

Truffe

Critère non
constant chez
la martre

Rose

Sombre

Critère non
constant chez
la martre

Absente

Développée (effacent les coutours des traces)

Pilosités
plantaires

Patte antérieure droite (doigt interne et pelote carpienne peuvent ne pas marquer)
Traces de la fouine plus réduite que celle de la martre (ici grandeur nature)
ATTENTION les empreintes de ces deux espèces sont très similaires

Empreinte

Rangée
dentaire
supérieure

Critère peu
fiable

Excellent

Face externe
Pm3 convexe

Lobe interne
Pm4 réduit

Face externe
Pm3 concave

Lobe interne Pm4
plus développé

Pm = prémolaire

Mais aussi :
La fouine apparaît plus svelte que la martre sur le terrain. Son museau est aussi plus massif, et sa queue moins fournie.
Conseils :
- Privilégiez l’addition de plusieurs critères pour un meilleur diagnostic.
- En cas de doute, ne pas hésiter à fournir le maximum d’éléments en commentaire, de sorte que le comité de validation puisse statuer le plus
précisément.
- Les photos seront toujours des documents précieux, à privilégier dans le cas de données relatives à des animaux morts (ex : collisions routières).
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