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MAMMIFÈRE. Apprenons à faire la part des choses entre nuisances produites et services rendus.

Une fouine à la maison ?
Être dérangé par des nui
sances sonores ou s’assu
rer la présence d’un dérati
seur ? Une fouine à domicile
n’est pas sans conséquen
ce mais elle a sa place.

C

e petit mammifère
nocturne fait partie
de la famille des
mustélidés comme le blaireau ou la martre. Ces quadrupèdes ont le
corps allongé,
des pattes
courtes et
une longue
qu e u e to u f fue. À la différence de la
martre qui
est très forestière, la fouine vit près de
l’hom
me.

Elle a les pattes non velues
et une bavette blanche qui
descend jusque sur les pattes avant. Essentiellement
carnivore, elle mange des
rongeurs, de la souris grise
au gros rat surmulot, des
musaraignes, des insectes,
des oiseaux et leurs œufs
mais, selon les saisons, elle
ne se prive pas des fruits,
particulièrement
les cerises au
printemps et
les prunes et
mures en
automne.
La période du
rut, période

À l’époque romaine,
on utilisait la fouine pour
dératiser les habitations

d e s
amours, a
lieu en plein été mais la gestation ne commencera
qu’au début de l’année suivante. Les jeunes naissent
vers mars-avril et sont sevrés environ 8 semaines
plus tard.
Comme de nombreux animaux, la fouine utilise des
gîtes pour plusieurs raisons : dormir en sécurité,
élever ses jeunes et lutter
contre le froid. En général,
elle passe rarement plus de
8 jours au même endroit
sauf pendant l’allaitement
des jeunes et les périodes
de grands froids. Et c’est
souvent à cette
période que le
problème avec
l’homme se pose…

Des jeunes
très bruyants
En effet, elle occasionne
différents types de nuisances, bien malgré elle. La
première est acoustique :
les jeunes en train de jouer
sont assez bruyants, et ce,
de jour comme de nuit,

RENTRÉE
À NE PAS MANQUER
nUNE

dans le grenier, avant
leur
émancipation vers l’âge de
10 semaines. Cette gêne
peut aussi avoir lieu pendant le rut durant lequel les
cris nocturnes de fouine
peuvent être plutôt intriguants. La deuxième nuis ance fait référence aux
dommages créés dans l’isolation. La laine de verre
constitue leur nid douillet
pour passer la période de
grands froids ou pour mettre bas. Enfin, on leur attribue aussi le préjudice des
poules tuées dans un poulailler “sécurisé”.
Mais avoir ce petit mammifère chez soi a au moins
un grand avantage : vous
êtes débarrassé des souris,
rats et autres animaux qui
rodent dans les provisions.
D’ailleurs à l’époque romaine, on utilisait la fouine
pour dératiser les habitations. Le chat domestique
n’a pris sa place que bien

INSOLITE
DES DURITES
POUR HOCHETS
Les gaines électriques
ne sont pas non plus
épargnées par les
petites dents des
jeunes qui se “font
les dents” sur tout et
n’importe quoi.
Certains ont même
été vus en train de
grignoter des
durites de
voitures… Ces
jeunes ont de drôles
d’idées parfois !

plus tard, au Moyen-Âge.
Le furet, un autre mustélidé, est encore utilisé pour
chasser les lapins de leur
terrier lorsqu’ils commencent à être trop nombreux
pour l’homme.
Mais la cohabitation n’est
pas chose facile et c’est à
chacun de peser le pour et
le contre sur cette petite curieuse. Mais comme tout
animal, elle a sa place dans
l’écosystème et nous rend,
malgré quelques nuisances,
des grands services.
Si vous avez connaissance de
fouines dans votre maison,
répertoriez sa présence en
notant votre observation en
ligne sur Eobservations
(www.bourgognenature.fr).
Ces données participent à
l’Inventaire de la Nature !

MORVAN

L’association fédératrice Bourgogne-Nature prépare 2013

Inventaire des oiseaux d’hiver

L

Profitez d’une belle journée en ce début d’année
pour participer à l’inventaire des oiseaux hivernants.
Accompagnés de professionnels de la Société d’histoire naturelle d’Autun et de
bénévoles passionnés, vous
noterez toutes vos observations d’oiseaux faites dans la
journée.
Ces données sont précieuses ; elles participent à l’in-

e Conseil d’Administration de Bourgogne-Nature s’est réuni une seconde fois le 6 décembre 2012, depuis sa création l’été dernier, à la Maison du Parc naturel régional du Morvan.
Cette réunion fut l’occasion de faire le point sur les actions menées en cette fin d’année 2012 et
de discuter des projets pour 2013. Notamment, les futures rencontres Bourgogne-Nature qui
se tiendront à Dijon (à l’occasion de sa 10e édition et des 100 ans de la Société des sciences naturelles de Bourgogne), les prochaines parutions de la revue scientifique Bourgogne-Nature et
de Bourgogne-Nature Junior, du site internet participatif de Bourgogne-Nature en cours de refonte,… D’autres événements et surprises vous attendent, ne manquez pas les prochains rendez-vous !
Plus d’infos sur www.bourgogne-nature.fr ou contact@bourgogne-nature.fr – 03.86.76.07.36.

ventaire de la Nature en
Bourgogne et contribuent à
la réalisation d’un atlas participatif des oiseaux hivernants en France.
RENSEIGNEMENTS
Samedi 12 janvier, à Montigny
enMorvan (58), à 9 heures, à
l’observatoire du bassin de
compensation de Pannecière
Tél. : 03.86.78.79.72 ou
shna.autun@orange.fr.

