MARTRE DES PINS

FAMILLE : Omnivore à tendance carnivore de la famille des mustélidés.
REPARTITION GEOGRAPHIQUE : Elle est présente dans presque toute l'Europe, En Belgique est confinée au sud du sillon
Sambre - Meuse.
DESCRIPTION : Longue de +/- 76 cm (40 à 55 cm de corps) pour 900 à 2300 gr. La fourrure est brun marron à brun grisâtre. Elle
présente une tache pectorale blanchâtre irrégulière et simple sur le cou permet la distinction avec la fouine. La mâchoire adulte
présente 38 dents. Les pieds présentent des pelotes digitales recouvertes de longs poils. La silhouette est plus élancée et plus
souple que celle de la fouine.
LONGEVITE : rarement plus de trois ans mais la longévité maximum est de 12 ans.
HABITAT : C'est un animal typiquement forestier de grands massifs boisés (minimum 30 hectares) de futaies feuillues ou mixtes.
Elle construit son gîte dans un creux ou une crevasse, son activité est partiellement diurne.
REPRODUCTION : Le rut à lieu en juillet août pour une mise bas l'année suivante de mars à mai (nidation différée). Les portées
comptent 2 à 7 jeunes pour une moyenne de 3 à 4. ils sont nidicoles et le sevrage se déroule vers un mois. La maturité sexuelle
apparaît vers 2 ans.
ALIMENTATION : Omnivore forestier, baie et fruits sec en été, carnassière en hiver et au printemps. Elle mange des oisillons et
des rongeurs, des oeufs. C'est la prédatrice principale de l'écureuil dont elle égale l'agilité. La martre parcours chaque nuit 10 à
20 km autour de son gîte pour trouver sa nourriture (100 à 200 gr par jour) mais elle fuit l'homme.
PREDATEURS : Le prédateur principal est l'homme.
DIVERS : elle est active du couché au levé du soleil, c'est une gymnaste qui se déplace tant sur le sol que d'arbres en arbres.

