+/- 3 mois, +/- 6 mois,
à quelques mois près

O B S E RVATO I R E D E L A B I O D I V E R S I T É

Avez-vous
des photos ?
Précisez : nombre précis,
environ, inconnu,
ne me souviens pas
Est-ce vous qui avez
fait cette observation
ou quelqu’un d’autre ?
Indiquez le numéro
du point que vous avez
reporté sur la carte
et joignez la carte ou
les coordonnées GPS

Localisation

vos observations

Un tableau pour renseigner

Date de votre
observation
précise

Observateur(s)

Abondance

Lieu-dit

Remarques

PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON

La Martre
MARTES MARTES

La Martre des pins, Martes martes, plus
familièrement appelée martre ou marte, est une
espèce de la famille des Mustélidés. C’est un petit
mammifère carnivore que l’on rencontre dans les
forêts et bois d’Eurasie. La Martre est principalement
nocturne et méfiante, c’est en grande partie pour
cela qu’il est rare de l’observer !

Son habitat

Son mode de vie

On dit de la Martre qu’elle vit en milieux forestiers.
On la trouve dans la plaine comme en montagne,
qu’il s’agisse de conifères, de feuillus ou de forêts
mixtes. Cependant, il n’est pas impossible de la
voir près des maisons et parfois dans les villages
comme sa cousine la Fouine.
Elle fréquente plusieurs gîtes dans son domaine
forestier, ces derniers sont le plus souvent
des cavités dans des troncs ou de vieux nids
d’oiseaux ou d’écureuils.

De mœurs nocturnes, la Martre mange des
fruits sauvages ou cultivés mais c’est un prédateur carnivore se nourrissant surtout de petits
mammifères, d’oiseaux et d’insectes. Les campagnols, les mulots et les musaraignes sont ses
proies favorites, mais elle reste opportuniste
et ne dédaigne pas des œufs d’oiseaux ou des
charognes par exemple.

Distinguer
la Martre et la Fouine

À

VOUS

La Martre des pins, Martes martes et la Fouine, Martes
foina, sont deux mustélidés de la taille d’un petit chat
classés dans la catégorie des petits carnivores.
Ces deux espèces sont très semblables, ce qui rend
la distinction fort difficile quand on croise l’une
d’entre elles furtivement. Pour les distinguer, nous
vous conseillons de regarder en priorité l’allure
générale de l’animal, la couleur puis la forme de la
bavette.
Bien souvent, l’observateur n’aura le temps de
ne voir que la bavette, à condition toutefois de
voir l’animal de face. La bavette de la Fouine est
généralement blanche et descend sur les pattes
avant, tandis que celle de la Martre qui s’approche
du jaune-orangé est contenue entre le cou et les
pattes avant. Autre indice : les pattes de la Martre
sont plus longues, ce qui lui donne une allure générale plus élancée que la fouine qui semble plus trapue.

Toutes vos observations et vos photos sont intéressantes, y compris celles qui sont anciennes, car elles

Sa dynamique et son état de conservation au niveau
régional sont très mal connus. Il semble toutefois
qu’elle soit peu abondante dans les Préalpes du
Sud. La Haute Provence marquerait sa limite de
répartition. La faiblesse des densités pourrait être
due à une compétition avec la Fouine que l’on sait
assez commune ici, y compris dans les massifs
forestiers. En région PACA, l’espèce n’est plus classée
« nuisible ».

JOUE

nous permettront d’évaluer comment a évolué dans le

R!

temps la présence de l’espèce dans le Verdon : les populations connues aujourd’hui sont-elles les mêmes que celles
d’hier ? D’après vous, voyez-vous plus ou moins de martres
Fouine

Martre

La couleur du pelage, à elle seule, n’est pas un critère
fiable à 100%. Elle peut être variable entre les individus et suivant la saison, mais celle de la Fouine est plus
terne et grise tandis que celle de la Martre tire vers un
brun chocolat.

État
des connaissances
dans le Verdon
Quelles sont les
causes de régression
de l’espèce ?

DE

Contrairement à la Fouine, la Martre reste très mal
connue dans notre région et plus encore dans le
département du Var où il y a très peu d’observations. Ainsi, dans la base de données régionale
SILENE FAUNE, une seule Martre a été observée
sur l’ensemble du territoire du Parc du Verdon (dans
la forêt domaniale du Montdenier). Aux vues des
observations de fouines très fréquentes, y compris
en milieu forestier, nous supposons que la Fouine,
dans le Verdon, occupe la niche écologique de la
Martre. Mais une fois encore, c’est une hypothèse
et n’oublions pas que par essence, la Martre est très
discrète. Il n’est pas exclu qu’elle soit présente sur
votre commune !

qu’avant ? Pourquoi ? Vous souvenez-vous d’anecdotes que
vos parents ou vos grands-parents vous auraient racontées ?
Quelles soient anciennes ou récentes, de localisation précise ou plus
approximative, vous pouvez retranscrire vos observations à l’aide du
tableau ci-après. Si vous avez une carte IGN, merci de localiser vos
observations sur la carte et de nous en envoyer une photocopie
jointe à votre fiche ainsi que vos éventuelles photographies.

Où trouver toutes les données
du territoire du parc ?

À QUI RENVOYER
VOTRE FICHE,
QUI APPELER ?
La Maison du Parc naturel
régional du Verdon
Domaine de Valx
04360 Moustiers-Ste-Marie
04 92 74 68 00

Certaines données et observations des espèces du territoire du
Parc naturel régional du Verdon sont disponibles sur la base de
données accessible en ligne.

à l’attention
de Dominique Chavy,
chargé de mission
patrimoines naturels

Pour y accéder, une seule adresse : http://faune.pnrpaca.org

dchavy@parcduverdon.fr

Vos coordonnées
Nom : …………………………………………………………………..…… Prénom : ……………………………………….......
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …….………………………………………………………………………………………………………………………

