
Les huit petits carnivores du Grand Est

Photographies : Teddy Bracard, 123 RF, Flickr
Une réalisation de : Camille Fasolin, Service Civique à FLORE 54

65 rue Léonard Bourcier 54000 Nancy ● rrflore54@wanadoo.fr ● www.flore54.org ● https://www.facebook.com/federationflore54/

Canidés
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Félidés

Chat forestier

Mustélidés

Belette Hermine Putois Blaireau Fouine Martre

Petits, discrets, nocturnes, curieux, vifs, furtifs ou encore grimpeurs,
nageurs, prédateurs ou fouisseurs... mais surtout carnivores.

Voici tant d'adjectifs pour parler de ces animaux
qui peuplent notre région, sans que nous les apercevions.

Avec cette exposition, FLORE 54 vous invite à découvrir
et à reconnaître ces petits animaux de nos contrées.

Pour en savoir plus sur ces carnivores,
contactez le Groupe d'Étude des Mammifères de Lorraine : contact@geml.fr

vous présente :



La belette

La belette est un animal à la fois diurne, nocturne et crépusculaire. Elle est solitaire et ne se met que très 
rarement en groupe familial.

                               Comportement

Silhouette Longue et fine
Environ 20 cm de long

Pelage

Brun-roux sur le dos
Blanc sur le ventre
Ligne de démarcation irrégulière

Tête
Tâche marron sur la joue
Oreilles arrondies

Queue Courte et uniforme

Pattes Courtes

Partout où il y a un abri et de la nourriture. On la trouve dans les milieux ouverts 
(plaines, champs, prairies, jardins), les milieux fermés (forêt, claire, lisière, 
montagne), ou près des villes et villages. Elle gîte au sol dans des terriers, 
sous les racines des arbres, dans les trous des murs, etc.

                               Habitat et gîtes

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Rut
Mise bas

4 à 6 petits
1 à 2 fois par an

                               Reproduction

Mustela rivera

Famille des Mustélidés
Espèce gibier, susceptible d'être classée nuisible

© Édouard Hué

Le saviez-vous 

La belette est le plus petit carnivore du monde !
Elle mesure une vingtaine de centimètres et pèse 
entre 60 et 90 grammes.

Il ne faut pas la confondre avec l’hermine, qui est un 
peu plus grosse et qui a l’extrémité de la queue noire 
et en pinceau.

                               Régime alimentaire

Son anatomie lui permet de chasser les petits rongeurs jusque 
dans les terriers et galeries. Grâce à sa petite taille, elle peut s’y 
faufiler aisément.
Elle a besoin de manger chaque jour un tiers de son poids car sa 
digestion est très rapide.

Rongeurs
Oiseaux et œufs
Autres
Lagomorphes

© 123RF



Le blaireau

Silhouette Imposante

Environ 70 cm de long

Pelage Teintes grises, blanches et noires

Tête
Deux bandes noires allant du museau 

aux oreilles et recouvrant les yeux

Queue Courte

Pattes Courtes

Pourvues de grandes griffes

Meles meles

Famille des Mustélidés
Espèce gibier

Le saviez-vous 

Le blaireau utilise des toilettes rudimentaires.
En effet, il creuse des petits trous pour y déposer ses 
fèces, que l'on appelle "pots". Ils peuvent se situer aux 
alentours du terrier ou être un peu plus éloignés.

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Rut

Implantation 
de l'ovule

Mise bas

2 à 7 petits
Implantation

de l'ovule

                               Reproduction

Le blaireau est un animal nocturne, territorial et il vit en clan. Malgré cela, il est plutôt solitaire. Chaque clan est 
fidèle au terrier principal, mais il arrive que des individus le quitte pour un clan voisin.

                               Comportement

© Pixabay

On le trouve aux endroits boisés et dans des milieux alternant bois et prairies. Il gîte dans 
des terriers qu'il creuse dans le sol. Ce sont des galeries souterraines à plusieurs entrées (ou 
"gueules") qui permettent d'héberger tout un clan de blaireaux. Il peut déplacer jusqu'à 40 
tonnes de terre pour créer des tunnels, le classant ainsi comme une "espèce-ingénieur".

                               Habitat et gîtes

© Hildesvini

                               Régime alimentaire

Le blaireau est un animal opportuniste. Il est de ce fait, plutôt 
omnivore que carnivore.
Son anatomie n'est pas adaptée à la poursuite des proies, ni à la 
chasse à l'affût. C'est un animal fouisseur.
Ses repas sont très variables en fonction des saisons.

Vers de terre

Fruits

Céréales
Glands

Amphibiens

Autres



Silhouette Trapue
Environ 60 cm de long

Pelage
Épais
Gris-brun, tigré de noir

Tête
Iris jaune
Truffe rose

Queue
Touffue, extrémité noire
3 à 5 anneaux foncés

Pattes Plus longues que le chat
domestique

Felis silvestris silvestris

Famille des Félidés
Strictement protégé

Le saviez-vous 

Il ne faut pas confondre le chat forestier avec le chat 
haret, qui est un chat domestiqué retourné à l'état 
sauvage. Il faut les distinguer via la fourrure qui est plus 
touffue et son aspect général plus trapu. Il possède 
également une bande noire unique partant de la nuque 
à la queue. Les deux espèces peuvent cependant 
s'hybrider.

Il vit dans les forêts de feuillus de plaine, sur les collines et basses montagnes, en 
lisières et clairières de forêt.
Il gîte dans les terriers abandonnés, le creux des arbres, les crevasses de rochers, etc.

                               Habitat et gîtes

© GrottesdeHan
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1er rut
Mise bas

3 à 6 petits
Deux tiers

des naissances

2ème rut
Mise bas

3 à 6 petits
Un tiers

des naissances

                               Reproduction

                               Régime alimentaire

Le chat est carnivore. Il préfère chasser en milieu ouvert plutôt 
qu'en forêt. Il consomme essentiellement des petits rongeurs et 
jeunes lagomorphes. Plus rarement, des grenouilles, poissons et 
insectes.

Micromammifères
Oiseaux
Autres

Très discret, cet animal est plutôt nocturne mais peut être actif à toute heure de la journée. Il vit en solitaire, sur 
un territoire d'environ 3km². Il marque son territoire en faisant ses griffes sur le tronc des arbres.

                               Comportement

© Alain Gicart

Le chat forestier



La fouine

Silhouette Longue et fine
Environ 50 cm de long

Pelage
Brun-gris, flancs clairs
Tâche blanche sur la gorge

Tête

Oreilles petites et étroites
Museau court et large
Truffe rose

Queue Uniforme, longue et touffue

Pattes Dessous non poilus

Martes foina
Famille des Mustélidés

Espèce gibier, susceptible d'être classée nuisible

Le saviez-vous 

La tâche située sur la gorge s'appelle la "bavette".
Chez la fouine, elle est nettement blanche et descend
jusqu'aux avant-bras, tandis que chez la martre, la 
bavette est jaune-orangée et s'étend seulement sur le 
poitrail. On peut différencier ces deux espèces aussi 
grâce à l'allure générale : la fouine paraît plus trapue ; 
et aux oreilles : plus courtes et plaquées sur la tête.

Habitats variés, ouverts ou semi-ouverts : lisière de forêt, bois, vergers. On 
peut la trouver également près des habitations ou dans les villes. La fouine 
étant une espèce thermophile, elle recherche des gîtes la protégeant des 
variations de températures comme les combles des maisons, les tas de pailles, 
les cavités des arbres et rochers, les ruines, les tas de bois, etc.

                               Habitat et gîtes

© Flickr
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Implantation

de l'ovule Rut

Mise bas
3 à 6 petits

                               Reproduction

La fouine est un animal nocturne et solitaire. Elle se déplace en bondissant et grimpe bien aux arbres, mais est 
plus terrestre que la martre. Elle est très curieuse et opportuniste, s'adaptant facilement à différents habitats.

                               Comportement

© 123RF

                               Régime alimentaire

La fouine est essentiellement carnivore avec une préférence pour 
les campagnols. 
Elle consomme une grande diversité de proies, ses aliments étant 
variables selon les saisons.

Rongeurs

Fruits et baies
Lagomorphes
Oiseaux
Insectes

Autres



L'hermine

Silhouette 2 fois plus grosse que la belette
Environ 25 cm de long

Pelage

Hiver : Blanc si climat rigoureux

Brun si climat doux

Été : Brun-roux sur le dos

Blanc sur le ventre

Ligne de démarcation nette

Tête Oreilles larges et arrondies

Queue
Longue

Extrémité noire en pinceau

Pattes Courtes

Mustela erminea
Famille des Mustélidés

Espèce gibier, susceptible d'être classée nuisible

Le saviez-vous 

Comme le furet aujourd'hui, l'hermine était tout au 
long du Moyen-Âge un animal de compagnie. C'est vers 
la fin du XVIIIème siècle que cet usage devint désuet. 

L'hermine est également le symbole de la Bretagne.

Elle préfère les zones de hautes altitude comme la montagne mais on peut la 

trouver dans les forêts claires, marais et bocage, plaines et collines.

Elle fait son gîte dans des terriers abandonnés, murets, haies, arbres ou 
bâtiments tranquilles.

                               Habitat et gîtes

© Pixabay
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Implantation

de l'ovule Rut

Mise bas

4 à 8 petits

                               Reproduction

                               Régime alimentaire

Son anatomie lui permet de chasser les petits rongeurs jusque 
dans les terriers et galeries. Grâce à sa petite taille, elle peut s’y 
faufiler aisément.
Elle a besoin de manger chaque jour un tiers de son poids car sa 
digestion est très rapide.

Petits mammifères
Fruits

Oiseaux

Insectes

C'est un animal nocturne en hiver et diurne en été. Elle est solitaire et très active, constamment à la recherche 
des proies. Elle alterne tout au long de la journée des périodes d'activités et de repos.

                               Comportement

© Teddy Bracard



La martre

Silhouette Environ 40 cm de long

Pelage
Brun chocolat

Tâche jaune-orangée sur la gorge

Tête
Oreilles longues et larges

Truffe noire

Queue Grande et touffue

Pattes Assez longues

Dessous des pieds velus

La martre est inféodée aux milieux forestiers, à la surface boisée minimale de 

30 hectares, et éloignée des habitations humaines.
Elle gîte en hauteur, à la cime des arbres, dans les cavités des troncs, les nids 
d'oiseaux ou d'écureuils.

                               Habitat et gîtes

Martes martes

Famille des Mustélidés
Espèce gibier, susceptible d'être classée nuisible

© Flickr

Le saviez-vous 

Dans les années 70-80, la martre était chassée pour 

sa fourrure, mais aussi pour ses poils réputés pour 

leur souplesse et leur densité, qui en faisaient des 

pinceaux d'exception pour tout peintre utilisant de la 
gouache ou de l'encre.

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Implantation
de l'ovule Rut

Mise bas

2 à 6 petits

                               Reproduction

C'est un animal solitaire, peu territorial. Elle est nocturne, mais peut être diurne en été. Excellente grimpeuse, 
elle peut monter jusqu'à la cime des arbres, où elle se déplace en saccade comme l'écureuil roux.

                               Comportement

© Flickr

                               Régime alimentaire

La martre a un régime alimentaire très varié, différent selon les 
saisons et les régions.
Elle se nourrit essentiellement de campagnols (roussâtres, 
agrestes, terrestres), ou de fruits en été.

Rongeurs

Oiseaux et œufs

Fruits

Insectes

Autres



Le putois

Silhouette Longue et svelte

Environ 50 cm de long

Pelage
Brun-jaune sur le dos

Foncé sur le ventre

Tête
Masque facial brun avec

des zones claires

Queue Brune et uniforme

Pattes Brunes

Pieds non palmés

Mustela putorius putorius
Famille des Mustélidés

Espèce gibier, susceptible d'être classée nuisible

Le saviez-vous 

Le putois est souvent confondu avec la mouffette, 
espèce que l'on ne trouve que sur le continent 
américain. Et cela à cause des dessins animés qui font 

porter la confusion, comme "Pépé le Putois" qui est en 

fait une mouffette. Leur seul point commun ? Ces deux 
animaux dégagent une odeur désagréable lorsqu'ils se 
sentent en danger.

Partout où il y a un abri et de la nourriture, mais il a une préférence pour les 

zones humides : marais, rivières et étangs ; les bocages et les boisements 

clairs. On peut le trouver près des habitations. Il gîte dans des terriers, des 
vieilles garennes, des cavités de rochers. Il tapisse son abri avec de la mousse 

et de l'herbe.

                               Habitat et gîtes

© Pixabay

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Rut
Mise bas

3 à 6 petits

                               Reproduction

Animal plutôt nocturne et solitaire, discret et furtif. Il grimpe rarement mais plonge et nage très bien. Comme 
tous les mustélidés, il émet une odeur désagréable provenant de ses glandes anales lorsqu'il se sent en danger. 
Son domaine vital s'étend sur 1 km².

                               Comportement

© Flickr

                               Régime alimentaire

Son anatomie lui permet de chasser les petits rongeurs jusque 
dans les terriers et galeries.

C'est l'un des rares prédateurs à s'attaquer au surmulot et au rat 
musqué qui sont classés dans les espèces nuisibles.

Rongeurs

Lagomorphes
Batraciens

Oiseaux
Insectes

Autres

© Pixabay



Le renard

Silhouette 60 à 90 cm de long

Pelage

Brun-roux

Peut varier du beige au roux vif

Tâche blanche-grise sur la gorge

Tête
Crâne étroit

Museau fin et truffe noire

Queue
Longue et duveteuse

Extrémité blanche

Pattes Courtes par rapport à sa taille

Poils interdigitaux

Vulpes vulpes
Famille des Canidés

Espèce gibier, susceptible d'être classée nuisible

Le saviez-vous 

Le renard a une technique de chasse bien particulière :
le mulotage. Il localise sa proie grâce à son ouïe fine et 
quand il l'a repérée, il s'élance en l'air d'un grand bond 
et retombe, pattes avant, exactement sur le rongeur 
qu'il immobilise.
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Rut
Mise bas

4 à 6 petits

                               Reproduction

                               Régime alimentaire

Le renard roux est omnivore, son régime alimentaire varie en fonction 
des saisons et de la disponibilité des ressources mais comporte 

toujours une part importante de mammifères.

Ce graphique représente son alimentation automnale et hivernale. 
En été, sa consommation de fruits et de graines est plus importante.

Mammifères

Oiseaux

Fruits et graines

Autres

C'est un animal très territorial. Il est plutôt solitaire, et bien qu'il puisse former des groupes sociaux, il continue 
à chasser seul. Le renard est nocturne, mais peut sortir le jour dans des endroits calmes.

                               Comportement

Il s'adapte à des milieux très variés : campagne, villes, prairies, champs cultivés, 
forêts, etc. Mais il préfère les milieux tempérés où il s'abrite en forêt et chasse 

en bordure de bois. Il gîte dans des terriers qu'il creuse lui-même, ou bien 
cohabite avec des blaireaux ou lapins de garenne.

                               Habitat et gîtes
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