
Quels sont les éléments d’écologie à prendre en compte 
pour concilier la conservation des populations de martres 
et la gestion des dégâts aux activités humaines ?

La martre, une proche cousine de la fouine

Ces deux espèces de la famille des mustélidés appartiennent au même genre Martes.  
Les critères habituellement utilisés pour les distinguer sont :
–  la forme et la couleur de la bavette, orangée et couvrant la gorge pour la martre, blanche 

et étendue aux avant-bras pour la fouine ;
– un système pileux développé qui recouvre les pelotes digitales pour la martre alors que les 
pelotes sont nues chez la fouine ;

–  une fourrure de couleur uniformément brune, 
soyeuse et dense chez la martre, des flancs plus 
clairs chez la fouine ; 

–  chez les mâles, la longueur de l’os pénien,  
inférieure à 4,5 cm pour la martre, est de taille 
supérieure pour la fouine.

Les mâles (0,850 à 1,800 kg) sont nettement plus 
lourds que les femelles (0,750 à 1,200 kg). 
L’examen sur le terrain permet d’identifier les 
jeunes de l’année jusque vers trois mois.

Une espèce d’intérêt communautaire...

La martre est classée dans l’annexe III de la Convention de Berne (décret n° 90-756 du 
22 août 1990) qui précise que son exploitation est réglementée de manière à maintenir 
l’existence des populations hors de danger. Elle figure également dans l’annexe V de la  
directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 (directive Habitats), relative à la conser-
vation des habitats naturels et de la faune sauvage d’intérêt communautaire et, à ce titre, 
fait l’objet d’une évaluation de son état de conservation au niveau français et européen tous 
les six ans.

... et susceptible d’être classée nuisible

En France, l’espèce figure sur la liste des espèces de gibier chassable (arrêté ministériel du  
26 juin 1987 modifié). Conformément au décret du 23 mars 2012, elle peut être classée nuisible 
par arrêtés ministériels triennaux pris pour la mise en application de l’article R. 427-6 du  
code de l’environnement. Conformément à l’arrêté ministériel du 29 avril 2008, la détention, 
le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation 
commerciale ou non des spécimens de cette espèce sont interdits. Cependant, les dépouilles 
peuvent être transportées et naturalisées pour le seul compte de l’auteur de la capture et à 
des fins strictement personnelles. Leur commercialisation est strictement interdite y compris 
pour la fourrure.

Interférences avec l’activité humaine

Des dommages liés à son régime 
alimentaire

La martre est un prédateur généraliste au régime alimentaire 
très varié. Trois grandes catégories d’aliments peuvent être 
distinguées, dont l’importance varie en fonction des saisons :
–  les petits mammifères représentent souvent plus de 80 % 

du régime alimentaire : campagnols agrestes et roussâtres, 
mulots, écureuils et plus rarement lapins et lièvres ;

–  les oiseaux constituent une nourriture importante en fin 
d’hiver et au printemps, de même que les pontes, les couvées 
et les femelles sur les nids (gallinacés…) ;

–  les fruits, consommés en été et au début de l’automne, 
peuvent représenter plus de 70 % du régime.

Les dommages liés aux martres concernent des cas de prédation sur les élevages avicoles et cuni-
coles. Elle est également à l’origine de déprédations sur des ruchers. La prédation de la martre est 
difficile à identifier et peut être confondue avec celle d’autres carnivores. En France, la présence 
d’une communauté importante d’espèces prédatrices généralistes (renard, fouine, martre, corneille 
noire, buse…) ne permet, le plus souvent, que d’estimer les taux de perte globale dans les élevages. 
En Bresse, une étude récente a permis d’estimer ce taux à 13 % de l’effectif de la volaille après  
19 semaines d’élevage en plein air, un taux élevé mais pour lequel il n’est pas possible d’estimer la 
part de prédation de la martre. L’impact de la prédation de la martre sur la faune sauvage n’est pas 
quantifiable en raison de la complexité des études sur les relations prédateurs-proies et de la  
multitude des situations rencontrées. Cet impact peut parfois être important, lorsque la qualité de 
l’habitat est faible, pour des populations de proies isolées et peu abondantes et/ou en cas  
d’absence de ressources alternatives pour le prédateur (cas de certaines populations de tétras).

La martre peut passer dans un trou de 4 x 6 cm

La martre est un prédateur principalement nocturne. Lors de ses déplacements, elle peut fréquenter 
des zones semi-ouvertes ou ouvertes et se rapprocher de l’habitat humain mais elle s’éloigne peu 
des milieux qui lui sont favorables. Elle progresse à travers des secteurs ouverts via des corridors 
arborés tels que les haies. La pose de grillages est préconisée pour protéger les installations d’élevage 
mais lorsqu’il n’est pas possible d’empêcher l’intrusion de l’espèce, le seul moyen de faire cesser les 
dommages consiste à éliminer le (ou les) individu(s) responsable(s), le plus souvent par piégeage.
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État des populations – Fonctionnement
Une population animale subit, au cours du temps, des changements liés à la disparition 
(mortalité, émigration) et à l’apparition de nouveaux individus (reproduction, immigration). 
Actuellement, la connaissance de ces différents paramètres de dynamique des populations 
est encore insuffi sante chez la martre pour préciser comment les prélèvements agissent sur 
les effectifs et les densités des populations.

Une reproduction au potentiel relativement limité

Par rapport à la belette ou l’hermine, la martre présente une dynamique de population lente. 
Comme la fouine, son potentiel reproducteur ne permet pas une réponse démographique 
rapide de ses populations (maturité sexuelle entre 12 et 18 mois, durée de gestation de 
63 jours après 7 mois de latence embryonnaire, une portée par an de trois jeunes en moyenne). 
Les jeunes sont élevés par la femelle jusqu’à l’âge de 5-6 mois.

Les collisions routières et le piégeage sont les deux principales causes de mortalité identi-
fi ées chez cette espèce. Une étude récente a permis d’estimer la survie annuelle des adultes 
à 0,49 et la mortalité par piégeage à 0,21 dans une zone piégée en France (Bresse), seules 
données disponibles en Europe. En France, le piégeage autorisé dans 22 départements en 
2012-2013 présentait une intensité moyenne de 0,05 individu prélevé par km². La morta-
lité chez les individus juvéniles et sub-adultes serait moins préjudiciable à la population que 
celle chez les adultes.

État des populations – Distribution
Dans un contexte de gestion et de conservation, deux principaux volets permettent 
d’évaluer l’état des populations : l’évolution dans le temps et dans l’espace de l’aire de 
distribution géographique de l’espèce et les tendances évolutives des populations (densités 
et dynamique). Ces volets doivent être mis en relation avec l’évolution des pressions et 
menaces pouvant peser sur l’espèce.

Des arbres comme gîte...

La martre fréquente préférentiellement les milieux forestiers de plaine ou de montagne, 
qu’il s’agisse de conifères, de feuillus ou de forêts mixtes, où elle pourra gîter. Elle peut 
délaisser de jeunes peuplements mais elle est également présente dans des forêts 
morcelées, des haies arborescentes ou dans des secteurs à faible taux de boisement. Ses 
gîtes sont habituellement localisés à la cime des arbres, dans des cavités de troncs ou dans 
de vieux nids d’oiseaux ou d’écureuils.

Une présence dans presque toutes les forêts européennes

La martre est présente dans toute l’Europe sauf au sud de 
l’Italie et de l’Espagne. En France, elle se rencontre dans la 
grande majorité des régions boisées du territoire sauf en 
Corse où elle est absente naturellement. Sa distribution ne 
fait pas apparaître de noyaux de population isolés géogra-
phiquement et une étude récente montre que les popula-
tions des Ardennes, de la Bresse (Ain et Saône-et-Loire), de 
l’Isère et enfi n de l’Ariège présentent une diversité génétique 
comparable à celle d’autres populations européennes.

À partir des données d’observation collectées par les agents 
de l’ONCFS, un travail de modélisation, supposant que 
l’effort de prospection des animaux observés morts était 
proportionnel au kilométrage parcouru, a permis de construire 
une carte d’indices de densité relative de l’espèce par petite 
région agricole. Les indices sont les plus forts dans le Massif 
central, la région Centre et la Bretagne.

Le travail d’évaluation de l’état de conservation de la martre 
mené dans le cadre de la directive Habitats (article 17) a conclu 
à un état de conservation favorable sur l’ensemble des domaines 
biogéographiques du territoire national en 2006 et en 2012.

Carte de l’indice de densité relative de la martre 
en France par petite région agricole d’après 
les observations collectées par les agents 
de l’ONCFS entre 2001 et 2010.
Détails et autres cartes disponibles sur le site : 
www.oncfs.gouv.fr, le portail cartographique 
de données.

Aucune méthode pour mesurer l’abondance

Il n’existe pas à ce jour de méthode validée pour estimer les effectifs ou les tendances 
d’évolution des populations de martres. Les progrès techniques surtout en matière d’ana-
lyses génétiques permettent d’utiliser certains indices de présence comme les poils et les 
crottes. Mais ces méthodes ne sont, à ce jour, envisageables que sur des territoires d’études 
de surfaces restreintes. 

Le système social de cette espèce repose sur la territorialité intra-sexuelle : mâles et femelles 
adultes vivent la plupart du temps en solitaires et le territoire d’un mâle couvre celui d’une 
ou plusieurs femelles. La taille du domaine vital varie de quelques dizaines à plusieurs centaines 
d’hectares suivant les conditions de milieu, le sexe (domaine plus grand chez les mâles) et 
l’âge des animaux (domaine vital plus restreint chez les adultes).
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La martre

    En France, le quasi doublement de la superfi cie forestière depuis 1830
est un facteur favorable pour la martre. À l’inverse, le recul du bocage 
dans de nombreuses régions est un facteur défavorable pour cette 
espèce quand il limite la connectivité entre les massifs forestiers.

▲     Compte tenu de sa dynamique de population, des prélèvements dispersés 
géographiquement, cas très fréquents en France, n’ont que peu d’effets 
sur les effectifs de martre, d’autant que, d’une année sur l’autre, 
les secteurs contigus sans piégeage peuvent jouer le rôle de population 
« source ».
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