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������� Son pelage est brun chocolat 
avec une tache jaune crème à jaune orangé sur 
la gorge se prolongeant entre les pattes anté-
rieures. Ce caractère distinctif permet de la 
différencier de la Fouine. 
De plus, la Martre est plus haute sur pattes 
et possède des oreilles plus larges que la Fouine 
et la couleur de sa truffe est différente : noire 
chez la Martre, rose chez la Fouine. 
La femelle mesure 40 à 45 cm (tête et corps), 
sa queue environ 23 à 28 cm pour un poids de 
0,8 à 1,4 kg. Le mâle est plus grand que la femelle : 
de 48 à 52 cm pour 1,2 à 2,5 kg. 
Ses pattes assez longues et poilues dessous 
permettent de la distinguer des autres mustélidés. 
La Martre vit environ 10 ans.

������
���� Le rut a lieu en juillet-août 
et l’implantation de l’embryon est différée de 7 
à 8 mois. Les jeunes, de 2 à 4, ne naissent qu’au 
printemps suivant (après environ 60 jours de 
gestation réelle) dans un arbre creux, une cavité 
de rocher, un vieux nid d’écureuil ou de rapace. 
La maturité sexuelle des jeunes apparaît vers 
l’âge de 2 ans.

������� ����������� La Martre consomme 
surtout des petits rongeurs, des oiseaux, des 
fruits, des baies, des œufs, des insectes mais 
aussi des écureuils qu’elle poursuit dans les 
arbres. Elle peut occasionner des dégâts dans les 
élevages de gibiers. Ce petit carnivore ne suce 
pas le sang de ses proies. Elle occupe un domaine 
vital pouvant atteindre 8 000 ha.
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Atlas des petits mammifères , (Source FRC région centre-Val de Loire avec le concours des 6 fédérations 
des chasseurs et des associations de piégeurs 18/28/36/37/41/45)
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HABITAT
Forêts de feuillus,  
de conifères et forêt mixtes.

TAILLE
Mâle : de 48 à 52 cm.  
Femelle : de 40 à 45 cm. 
Queue : de 23 à 28 cm.

POIDS
Mâle : de 1,2 à 2,5 kg. 
Femelle : de 0,8 à 1,4 kg.

COULEURS
Pelage brun chocolat  
avec tache jaune orangée  
sur la gorge, truffe noire.

BRUITS
La Martre est généralement  
silencieuse (cris perçants  
pendant le rut).

NOURRITURE
Petits rongeurs, oiseaux, fruits,  
insectes et écureuils…

REPRODUCTION
De 2 à 4 petits (1 portée par an).
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���������� Chasseur 
nocturne et crépusculaire, l’animal vit seul et 
est relativement farouche. La Martre se déplace 
avec une grande agilité et progresse aisément 
dans les cimes des arbres. Elle s’abrite dans un 
arbre creux, un vieux nid d’écureuil ou de pics, 
une crevasse de rocher. Il lui arrive de se rapprocher 
des habitations et de s’installer dans un vieux 
bâtiment pour élever ses petits. L’espèce est très 
sensible au dérangement et la principale cause 
de mortalité est le trafic routier.

&�"���� Les forêts de feuillus, conifères et mixtes, 
sont ses habitats de prédilection. Elle évite 
les clairières et fréquente parfois les falaises et 
autres lieux rocheux. La Martre évite, en général, 
de s’approcher des habitations. Son aire de  
répartition comprend une grande partie de l’Europe 
sauf le Nord de la Corse, le Sud de la Péninsule  
Ibérique et l’Angleterre.

��$��	 Les laissées sont cylindriques, de 7 à 10 cm 
de long, avec des fragments d’os, de plumes, 
de poils, des noyaux et des pépins de fruits.

��������������

��'���(���!

Atlas des petits mammifères , (Source FRC région centre-Val de Loire avec le concours des 6 
fédérations des chasseurs et des associations de piégeurs 18/28/36/37/41/45)


