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de Poilus

Portraits 

Originaire d’Eurasie, cette famille est 
actuellement présente sur presque tous 

les continents. En France métropolitaine, 

on trouve neuf espèces plus ou moins 
réparties sur le territoire (voir 
pages suivantes).

Pour nos lecteurs africains, sachez que l’on trouve 

quelques mustélidés européens comme la Belette 

d’Europe et la Loutre d’Europe. Vous ne trouverez 

aucun mustélidé sur le territoire de Madagascar. 

Les mustélidés spécifiques à l’Afrique sont :

Le Ratel (Mellivora capensis), sa pugnacité suscite beaucoup 

de légendes. Il chasse essentiellement guidé par son odorat. 

Il est omnivore.

La Loutre au cou tacheté (Hydrictis maculicollis) qui est 

piscivore. Elle est d’ailleurs devenue un « problème » pour les 

pisciculteurs du Bénin qui sont parfois installés directement 

au fil de l’eau ou dans les lacs. 

Le Zorille du désert (Ictonyx libyca) qui se nourrirait 

de petits animaux du désert.

La Loutre à joues blanches du Cap (Aonyx capensis) 

qui mange surtout des crustacés.

Herbivore

Carnivore

Rongeur

Insectivore

Crâne de phytophage ou herbivore : pas de canine, pas d’incisive supérieure et présence de barre de mastication (souvent disparue lors de la trouvaille). 

Crâne de zoophage : présence de trois incisives et canines importantes.

Crâne de rongeur : pas de canine et puissantes incisives. 

Crâne d’insectivore : taille des dents plus uniforme. 

Mouton
Chevreuil
Cerf
Mouflon

Campagnol
Rat musqué
Marmotte 
Lièvre 
Écureuil 
Lapin

Renard
Chat
Blaireau
Chien
Sanglier

Crânes]]comparez les

Taupe 
Hérisson 
Chauve-souris Musaraigne

Le dernier Cahier Technique de la Fédération CPN propose de partir 
à la rencontre de la plus grande famille de Mammifères Carnivores : 
les Mustélidés. 
 Belette, Hermine, Visons d’Europe et d’Amérique, Putois, Fouine, 
Martre, Blaireau et Loutre : ils sont tous là ! Tous sont menacés par la 
dégradation de l’environnement, la fragmentation des habitats, la circulation 
automobile, la chasse et le piégeage non spécifique... Certains traînent 
également une réputation de voleur de poules, de puant, de concurrent 
chasseur ou pêcheur...

 La FCPN se saisit du sujet pour tenter de redorer le blason des Mustélidés afin d’atteindre 
une réhabilitation méritée.  

Ce petit livret vous aidera à :

   - découvrir la diversité spécifique des Mustélidés,

   - découvrir leur anatomie et leur morphologie,

   - faire la différence entre une Martre des pins et une Fouine,

   - comprendre leur rôle essentiel dans les écosystèmes,

   - comprendre leur cycle de vie, 

   - reconnaître les traces et les indices de présence,

   - comprendre les menaces qui pèsent sur cette famille, 

   - organiser un affût, 

   - expérimenter, apprendre en vous amusant, 

   - organiser des activités de découverte et de sensibilisation,

   - planifier des actions de protection.
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Qui sommes-nous ? La Fédération CPN 
(Connaître et Protéger la Nature) est une 
association à but non lucratif d’intérêt 
général qui œuvre pour développer 
l’éducation à la nature en famille et en 
clubs. Devenir CPN, c’est aussi des 
valeurs : curiosité, partage, écocitoyenneté, 
solidarité, convivialité, simplicité, 
ouverture, respect de soi, des autres et de 
l’environnement... 
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Martre, Putois, Belette...  
On n’est pas des blaireaux !

Martre, Putois, Belette. . .  
On n'est pas des blaireaux ! 
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par ici !
Ils sont passés

1 Gouttière d’accès ou toboggan

2 Entrée en forme d’entonnoir

3 Litière propre

4 Litière usagée

5 Grattis 

6 Tronc griffé

7 Pots ou latrines

Si vous avez la chance de connaître l’emplacement d’un terrier de 

Blaireau, vous pourrez observer une multitude d’indices à proximité.

Le terrier des Blaireaux

8 Piste bien tracée

9 Ebauche de galerie

10 Chambre principale ou donjon

11 Chambre souterraine

12 Déblais contenant de la terre et des pierres

13 Entrée de terrier annexe
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Inclus : des outils CPN bien pratiques, comme le 
« Mustélo’Quiz » ou les « Portraits de poilus »!

(onglet boutique)
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par ici !
Ils sont passés

1 Sortie de secours et aération 
2 Chambre principale ou donjon
3 Chambre souterraine
4 Litière propre
5 Entrée en forme d’entonnoir
6 Gouttière d’accès ou toboggan

Si vous avez la chance de connaître l’emplacement d’un terrier de 
Blaireau, vous pourrez observer une multitude d’indices à proximité.

Le terrier des Blaireaux

7 Piste bien tracée
8 Entrée de terrier annexe
9 Pots ou latrines
10 Litière usagée
11 Déblais contenant de la terre 
et des pierres
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EXTRAIT


