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MARTRE
DES PINS
Martes martes
TAILLE
De 45 à 65 cm
FORME, ALLURE
La martre est un animal élancé au pelage brun et jaune
orangé.
Elle a le corps mince, une longue queue, une petite
tête et un museau pointu. Ses pattes, assez courtes,
sont velues au niveau de la plante, et ses oreilles se
remarquent nettement avec un bord clair.

COMMENT L’IDENTIFIER ?
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QUAND ?
> Toute l’année
> La nuit ou au crépuscule
OÙ ?
> Forêts denses
> Bois

Confusion possible avec la fouine, le vison ou le putois.

PRÉSENTATION

BESOINS, MENACES ET ENJEUX

LONGÉVITÉ
3-4 ans ( jusqu’à 10 ans)

L’espace vital de la martre s’étend sur une zone
qui peut faire entre 30 et 150 ha.
De ce fait, la fragmentation des forêts, la
déforestation et la sylviculture lui font perdre des
zones d’habitat et des couloirs de passage, sans
compter que le trafic routier cause des collisions
mortelles.
Depuis 2014, la martre des pins n’est plus classée
dans les espèces nuisibles. Pourtant la chasse est
toujours la principale cause de mortalité.
Sa préférence pour les milieux forestiers en fait
une espèce indicatrice de la trame boisée.

ÉCOLOGIE DE L’ESPÈCE
Elle est plutôt carnivore mais elle se nourrit aussi
de fruits et d’insectes.
La martre des pins est un animal territorial, solitaire,
et nocturne. Elle dispose de sens bien développés
qu’il s’agisse de l’odorat, de la vue et de l’ouïe.
Elle est très agile dans les arbres mais se déplace
aussi très bien au sol.
La période d’accouplement se situe entre juin et
août. La femelle donne naissance à 3 petits en
moyenne qui deviendront indépendants au bout
de 6 mois.
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