
L 
e mois de septembre, c’est la rentrée pour 
beaucoup de choses, comme l’école, le 
travail, les nuages dans le ciel. C’est aussi un 

recommencement. Nous reprenons notre routine pour 
une année… Cette année, la rentrée a été 
marquée, côté Nature, par un nouveau départ… 

celui du premier système de Ocean CleanUp. Et oui, 
on en a parlé il y a de nombreuses années, quand 
Boyan Slat, un jeune adolescent de 16 ans, a 

décidé de nettoyer les océans après un voyage en 
Grèce avec ses parents. Après de longues années 
de recherches et de prototypes, le premier système 

001, de plus de 600 mètres de long, est en cours 
d’acheminement dans le Pacifique Nord. D’après les 
calculs, il pourrait faire diminuer le continent de 

plastique de moitié tous les cinq ans… Nous suivons 
ses progrès assidûment et vous tiendrons informés! 

A 
utre information dans cette Newsletter, les 

gagnants de notre dernier concours photo! 
Le thème était « Au bord de l’eau ». Vous 

avez été nombreux à nous envoyer vos clichés et 

nous vous en remercions! Bravo à Samy Mayor, 
Sarah Berndt et Béatrice Bauzin pour leur photo! 
Vous pouvez les admirer dans ce numéro de notre 

NARIESvoice. En outre, le premier prix, qui revient à 
Samy Mayor, gagne une impression de sa photo en 

30x45cm fait par l’agence Swiss Art Tirages. 

A 
vec la rentrée, il faut commencer à penser aux activités 
que nous allons réaliser cette année… Si vous êtes 

professeurs, n’oubliez pas nos ateliers pour les enfants! 
Courses d’école, contes de l’Avent, suivi des saisons, … il y en a 
pour tous les goûts et pour tous les âges! Ecrivez-nous si vous avez 

besoin d’autres renseignements! 

E 
t pour finir, ne manquez pas la Sortie Nature de ce mois! 
Nous irons, en compagnie de l’inspecteur cantonal de la 

faune de Genève, observer et écouter le brâme du Cerf à 
la tombée du jour… Les inscriptions sont disponibles sur notre site 
internet. 

E 
ntre temps, nous vous souhaitons une très belle reprise, et 
nous espérons vous voir très prochainement pour l’un de nos 
événements! 

 

I 
l y a une dizaine de jours, le Conseil 

fédéral a annoncé qu’une potentielle 

décision d’interdire certaines espèces 

sauvages dans les cirques ne sera pas prise 

avant mi-2019. Pourquoi? Parce qu’il veut tout 

d’abord effectuer un bilan des mesures prises 

en 2015 pour voir s’il est nécessaire d’en 

ajouter. Mais revenons un peu en arrière pour 

voir l’évolution des mentalités et des lois en 

Suisse concernant la détention d’animaux dans 

les cirques. 

D 
epuis longtemps, les animaux sauvages 

ont été admirés dans les cirques. Lions, 

tigres, éléphants, rhinocéros, otaries, le 

public médusé s’est réjouit de les voir monter 

sur des estrades et sauter dans des cercles de 

feu. Le problème avec ces animaux sauvages… 

c’est précisément qu’ils sont sauvages, ce qui 

signifie que malgré tout le dressage qu’on leur 

fait subir, il n’est pas impossible qu’ils 

reprennent leur instinct soudainement et 

attaquent les humains. Pour palier à cela, les 

méthodes utilisées par les dresseurs sont dites à 

renforcement négatif. Cela veut dire qu’à 

chaque erreur ou comportement inapproprié, le 

dresseur punit l’animal qui s’est « mal conduit », 

en général en le frappant, afin qu’il ait 

tellement peur de lui qu’il n’ose plus se rebeller. 

Il en résulte des animaux traumatisés et 

terrorisés qui, dans tous les cas, peuvent 

toujours attaquer de manière inattendue et 

alors, ils sont extrêmement dangereux et 

incontrôlables. 

H 
eureusement, avec l’épanouissement 

des mouvements écologiques et des 

mentalités pour lesquelles le bien-être 

animal est capital, le public ne veut plus de ces 

spectacles où l’horreur est sous-jacente. Ainsi, 

nombreux sont les pays (26 en Europe en mars 

2018) qui, à l’heure actuelle, ont interdit les 

animaux sauvages dans les cirques. Pour n’en 

citer que quelques-uns, les plus récents à avoir 

rejoint les listes sont l’Angleterre, l’Irlande, 

l’Italie, la Norvège et la Roumanie. Certains 

n’interdisent qu’une liste d’espèces, d’autres les 

espèces sauvages, et quelques-uns vont même 

jusqu’à interdire toutes les espèces animales sur 

les pistes de cirque, comme le Honduras, la 

Bolivie ou Malte. 

M 
ais alors, qu’en est-il en Suisse? 

E 
t bien nous sommes en retard… et de 

loin… Nous en avions parlé en 2013 

dans la NV  n°10 lorsque la Protection 

Suisse des Animaux avait publié son rapport 

annuel dans lequel il était mentionné que les 

conditions de captivité s’étaient améliorées. 

Mais aujourd’hui, cinq ans après, la situation 

n’est pas meilleure. En 2015, le Conseil Fédéral 

a imposé des contrôles plus poussés avant et 

pendant les tournées des cirques afin de 

vérifier les conditions de détention, les soins, la 

formation des soigneurs et la manière de traiter 

les animaux. Et malgré cela, le cirque Royal et 

le cirque Gasser-Olympia a remis les fauves 

dans leurs programmes l’année suivante. 

Evidemment, quand on sait que malgré les lois, 

des tonnes de dérogations leur sont accordées 

en matière de taille d’enclos ou de durée de 

transport, on se demande pourquoi ils 

arrêteraient leur activité qui doit leur ramener 

pas mal d’argent. En 2016 et 2017, des 

plaintes ont été déposées, mais elles restent 

souvent sans suite car « aucune infraction 

pénale n’a été constatée ». 

L 
a dernière prise de position du Conseil 

Fédéral en ce mois d’août suit un dépôt 

de plus de 70’000 signatures en mars 

dernier pour demander l’interdiction des 

animaux sauvages dans les cirques. 

Malheureusement, ce n’est apparemment pas 

suffisant pour que la Suisse suive le mouvement, 

pourtant de plus en plus répandu. Et d’ici 2019, 

combien de lions et d’éléphants auront encore 

subi les sévices de vils dresseurs? Décidément, 

entre notre deuxième place en terme de 

quantité de déchets produits et les animaux 

sauvages sur les pistes, il est plutôt honteux 

d’être suisse. 

Sources:  

4 pattes, Protection Suisse des Animaux 
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d’ores et déjà par les scientifiques 
comme étant la sixième extinction de 

masse que notre planète ait connu. 

L 
es causes  son t mu lt iples: 
réchauffement climatique, perte 
des habitats, augmentation de la 

pollution, … De nombreuses mesures sont 
prises pour sauver les espèces, mais nous 
devons également prendre conscience 
que les sols doivent être préservés, car ils 
sont à la base de toute la chaîne 
trophique et constituent, eux-mêmes, les 
milieux dans lesquels les espèces 

évoluent. 

E 
n mars dernier, le GIEC (Groupe 
d’experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat) a établi le 

constat que « l’activité humaine est à 
l’origine d’une détérioration massive des 
terres à l’échelle planétaire ». La priorité 
numéro un est, aujourd’hui, de stopper la 
détérioration des sols et de restaurer 
ceux qui sont déjà dégradés. En réalisant 

P 
ourquoi n’y a-t-il plus de 
dinosaure sur notre planète? 
M a l g r é  l e s  n o m b r e u s e s 

hypothèses, la plus probable reste 
toutefois celle d’une grande météorite 
qui se serait abattue sur la Terre et 
aurait engendré l’anéantissement de 
75% de la vie terrestre et marine. Mais 
en réalité, la météore n’a pas 
directement tué les animaux. Elle a 
d’abord provoqué d’immenses incendies 
qui ont entraîné la dispersion de plus de 
quinze millions de tonnes de suie. Les 
rayons du soleil étant alors bloqués, les 
plantes ont disparu, causant, à leur suite, 
la disparition du reste des organismes 
vivants, selon la logique de la chaîne 

alimentaire. 

L 
a cause la plus évidente d’un 
phénomène n’est donc pas toujours 
sa cause directe. A l’heure 

actuelle, nous sommes également témoins 
d’une situation semblable, considérée 

cela, la biodiversité sera protégée, ainsi 
que la sécurité alimentaire, le climat et la 

stabilité des sociétés. 

S 
elon les experts, quel que soit son 
coût, le jeu en vaudra la chandelle, 
car les bénéfices économiques 

seront inégalables: par exemple, une 
production agricole moins chère avec un 
rendement meilleur et davantage de 
végétaux sur la planète pour absorber 
le carbone atmosphérique et le retenir 
dans le sol, réduisant ainsi l’effet de 
serre. Le rapport rendu par le GIEC 
intègre donc à la fois les humains, leur 
société, celle des générations futures, 
mais aussi « les écosystèmes dont ils font 

partie ».  

 

Sources: 
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L 
e 24 septembre 2017, les 

Suisses ont voté à plus de 70% 

pour une sécurité alimentaire 

nationale, c’est-à-dire pour que le 

pays prône l’agriculture locale, 

indigène et durable. Tous les cantons 

avaient alors voté pour qu’un nouvel 

article soit créé dans la Constitution, 

ce qui reflète le changement de 

mentalité des habitants, ainsi que la 

volonté de se libérer des entraves des 

industries internationales. A l’époque 

déjà, la satisfaction était générale, 

tant au niveau des personnes privées 

qu’à celui des organisations 

environnementales et de protection de 

la Nature. 

M 
ais la lutte n’était pas finie! 

La volonté populaire devait 

être suivie par la 

législation pour que l’utilisation des 

pesticides soit interdite afin de 

promouvoir la biodiversité et 

protéger les terres. 

A 
fin de consolider cette 

nouvelle démarche dans 

l’agriculture suisse, nous 

sommes invités, d’ici la fin du mois, à 

nous prononcer à nouveau sur 

l’agriculture de notre pays. Deux 

initiatives demandent notre attention: 

les aliments équitables et la 

souveraineté alimentaire. La volonté 

des Suisses semble encore en faveur 

d’un système plus soutenable. 

L 
a première initiative, lancée 

par les Verts, demande que les 

conditions de production des 

aliments soient mieux contrôlées en 

faveur du bien-être animal, du droit 

des travailleurs et des règles 

d’hygiène. La seconde, proposée par 

le syndicat Uniterre, réclame la fin 

définitive des OGM et une taxation 

des produits importés. 

L 
es Suisses veulent une 

agriculture locale et 

diversifiée. Ces deux initiatives 

semblent rencontrer un succès à 

nouveau, même s’il semble moindre 

que celui de la votation de 2017. Le 

« oui » est, pour le moment, au-dessus 

dans les sondages, mais rien n’est 

encore fait, et nous devons nous 

mobiliser pour que ces deux initiatives 

passent. Nous voulons de la qualité, 

avant la quantité. Qui n’a pas encore 

vu la vidéo où, sous une douche d’eau 

chaude, on voit disparaître le film 

apposé sur une pomme pour lui faire 

garder ses jolies couleurs? A-t-on 

vraiment besoin de cela quand la-dite 

pomme vient de la campagne 

avoisinante? Et un raisin sans pépin est

-il réellement quelque chose de 

naturel? Comment ferait la plante 

pour se reproduire sans pépin? 

P 
ensons à notre avenir et 

assurons, à nos enfants, une vie 

saine, loin de la toxicité des 

pesticides. Une vie où il fait bon 

d’aller dans la ferme voisine, un 

dimanche matin, pour acheter ses 

« Pour prendre son envol, 
il faut découvrir ce qui 
nous donne des ailes. » 

Nicolas Proupain 

contempler le lac grâce à des 

jumelles ainsi qu’à la longue vue des 

spécialistes. Nous observons un 

Busard des roseaux (Circus 

aeruginosus) attrapant une Anguille, 

mais un Milan noir (Milvus migrans) 

essaye de lui piquer sa prise. A la 

fin de cette lutte acharnée, le 

Busard lâche prise et l’Anguille est 

enfin saine et sauve. 

N 
ous observons aussi des 

Grandes aigrettes (Ardea 

alba) qui volent au-dessus 

du lac ainsi que des Foulques 

macroules (Fulica atra) plongeant 

dans l’eau à la recherche de 

poisson. 

T 
out d’un coup ma mère 

observe un oiseau blanc au 

loin... la guide l’observe à la 

longue vue et en déduit que c’est 

une Spatule blanche (Platalea 

leucorodia). Nous la contemplons 

pendant plusieurs minutes, fascinés 

par son élégance. La Spatule 

blanche est un oiseau nicheur peu 

commun en France. Elle se nourrit de 

mollusques, crustacés et petits 

poissons. Elle niche en colonies dans 

les arbres ou les roseaux avoisinants 

les marais, les lacs et autres plans 

d’eau. 

Lieu: Grand-Lieu 

Date: Avril 2018 

A 
 Nantes, dans la deuxième 
plus  grande réserve 
ornithologique de France, 

des oiseaux migrateurs peu 
communs y séjournent pendant l’été. 
Cette réserve ornithologique entoure 

le lac de Grand-Lieu qui est le plus 
grand lac de plaine français. Ce lac 
accueille 270 espèces d’oiseaux 

différentes chaque année.  

C 
’est pendant des vacances 

sur Nantes où je recherchais 

une réserve ornithologique 

dans les alentours, que je suis tombé 

sur la réserve du lac de Grand-Lieu. 

Après avoir trouvé une journée libre, 

je m’y rends en bus en famille et 

réserve une visite guidée. Nous nous 

rendons vers l’ancien pavillon de 

chasse du parfumeur Guerlain pour 

légumes pour la semaine, et dans la 

petite boulangerie du quartier pour 

acheter sa miche de pain. 

Virginia Le Bourlot 

Guillaume Roulin 

Emilie Tournier 

News… Suisse… La Suisse en exemple??? 

La p’tite histoire… Un Oiseau pas comme les autres... 

La minute scientifique... L’importance des sols... 

©  La Touvière 

©  La ferme de Lullier 

©  Sarah Berndt 



« La Nature a mis le 

sucre tout pur dans la 

sève d’un roseau. » 

Bernardin de       

Saint-Pierre 

L 
’heure est à la prise de 

conscience: il faut arrêter la 

surconsommation, arrêter de 

jeter des objets qui sont encore 

utilisables, uniquement parce qu’ils 

semblent cassés, et, par pitié, faire 

attention à ce que deviennent les 

objets ou emballages plastiques… 

Ils finissent dans les océans, polluent 

les mers, se retrouvent dans les 

estomacs des poissons que nous 

mangeons, ou autour de la 

carapace d’une pauvre tortue qui 

n’a rien demandé à personne. 

H 
eureusement, certaines 

personnes ont eu l’idée de 

réparer ou réutiliser les 

objets avant qu’ils atteignent la 

poubelle. En économisant de 

l’énergie, des matériaux et de 

l’argent, ces personnes ont tout 

compris! 

A 
u Mexique, tous les 

habitants seront bientôt 

propriétaires! Et oui, ils ont 

réussi à construire des maisons 

entières en réutilisant des bouteilles 

en plastique. Isolant des 

températures, amenant leurs doses 

de lumières et de couleurs, ces 

bouteilles scellées par du ciment sont 

le matériel idéal pour ce nouveau 

type de construction! 

A 
 la suite de cela, une start-

up colombienne a lancé sa 

fabrication de briques en 

plastique recyclé pour construire, à 

moindre frais, des maisons pour les 

sans-abris. Ces « maisons-lego » 

font fureur aux Etats-Unis et de 

nouvelles start-up se créent tous les 

jours! 

E 
t à côté du recyclage, il y a 

la réparation pour la 

réutilisation. Et oui, dans 

notre société de consommation, nous 

avons pris l’habitude de jeter les 

objets devenus obsolètes… Mais 

heureusement, il y a désormais les 

Repair-Café. Le but est simple: ne 

jetez plus… Plus de 1500 repair-

cafés ont vu le jour à travers le 

monde. Le matériel et les outils sont 

sur place, des experts bénévoles 

sont là pour expliquer comment s’y 

prendre. On peut également venir 

aider à réparer les objets des 

autres, ou juste boire un café! 

C 
ette initiative a été lancée 

par Martine Postma à 

Amsterdam, et est devenue 

vite un mouvement mondial. Tous les 

Repair-cafés sont même enregistrés 

sur un seul et même site internet pour 

pouvoir les trouver facilement, et un 

mode d’emploi pour ouvrir votre 

propre repair-café est même 

accessible! 

Y en a-t-il déjà un dans votre ville?! 

 

Sources: 

www.mexiconewsdaily.com 

www.offgridquest.com 

www.repaircafe.org 

mettons pas du nôtre. Les Plastic 
Attack en sont un exemple, et il y 
en aura évidemment ce 15 
s e p t e m b r e .  L e s  j e u n e s 
entrepreneurs qui inventent une 
nouvelle manière de réutiliser le 
plastique des océans en est un 
au tre .  Le  monde e s t  en 
changement, et tant mieux! 

D 
ans chaque pays, vous 
pourrez trouver le 
responsable de l’action. 

Vous pouvez ensuite participer à 
une action déjà mise en place, ou 
organiser la vôtre… ou faire juste 
une balade en famille et nous 
envoyer une photo du résultat de 
votre promenade! Une application 
a même été créée pour faire une 
carte des déchets pour que tout le 

N 
otez dans vos agendas: 
15 septembre 2018… et 
prévoyez une balade en 

forêt en famille ou entre amis… 
Pourquoi? Parce que ce sera le 
World Clean Up Day!!! Une action 
civique mondiale… suivie par plus 
de 150 pays et des millions de 
bénévoles. 

C 
e mouvement a pris 
naissance en Estonie il y a 
10 ans. 4% de la 

population s’est rassemblée pour 
nettoyer le pays pendant une 
journée. Une telle idée a pris de 
l’ampleur à travers le monde et a 
é té  s u i v i e  p a r  d ’ au t r e s 
mouvements. La conscience des 
habitants de notre planète ne 
cesse de grandir quant au devenir 
de notre environnement si nous n’y 

Toxic planet - l’intégrale 

David Ratte, 2015 

 

A 
 force de scier la branche sur 
laquelle nous étions assis, elle a 
fini par tomber. Aujourd'hui, la 

pollution est telle que tout le monde est 
obligé de porter des masques à gaz en 
permanence. Sam est un citoyen de ce 
nouveau monde. Il vit avec une 
charmante jeune femme dont il n'a pas 
vu le visage depuis des années. Il faut 
reconnaître que ça pose quand même 
quelques petits problèmes au quotidien. 
Mais il trouve ça normal... Il est habitué 
Sam... A l'usine où il travaille, tout le 

monde pense comme lui.  

 

 

 

Repère pratique du développement 

durable 

Arnaud Berger, Christian de 

Perthuis et Nicolas Perin, 2015 

 

T 
out se comprend, tout s'apprend 
avec de bons repères. Avec cet 
ouvrage, écrit par des experts, 

étudiants et grand public saisiront les 
enjeux majeurs du développement 
durable. 75 notions clés sont 
développées dans des synthèses claires 
et précises, qui s'appuient sur une 
grande variété de documents (cartes, 
photographies, schémas, graphiques.) et 

sur l'actualité la plus récente. 

 

Homo disparitus 

Alan Weisman, 2007 

 

L 
a nature reprendrait-elle ses 
droits ? Combien faudrait-il 
d'années au « clin » pour 

retrouver son niveau d'avant l'âge 
industriel ? Qu'adviendrait-il des 
réacteurs de nos centrales ? Quels 
animaux prospéreraient et quelles 
races s'éteindraient ? Ces questions, et 
beaucoup d'autres - des plus sérieuses 
aux plus saugrenues, sont celles que le 
journaliste Alan Weisman, plusieurs fois 
primé pour ses reportages, nous invite à 
explorer. Parcourant les cinq continents, 
convoquant de nombreux experts - 
climatologues botanistes, spécialistes de 
l'écologie, architectes, géographes - il 
nous offre ici un passionnant reportage 

où la réalité dépasse la (science) fiction. 
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Du Grand Cinéma pour les Petits 

Où? Différentes salles à Genève 

Quand? Une fois par mois 

Quoi? En famille, et pour tous les 

âges dès 4 ans, le Petit Black Movie 
propose des films sur la Nature et les 
êtres vivants en suivant la thématique 

des quatre éléments: l’eau, l’air, la 
terre et le feu. Disponibles dans 
plusieurs salles du canton, vous 

pouvez retrouver le programme sur le 

site internet. 

Combien? Gratuit dans la plupart 

des salles 

Autres informations 
www.blackmovie.ch 

Infos minute! 

 
Virginia Le Bourlot 

Sophie Gaillard 

Virginia Le Bourlot 

Donner une seconde vie aux objets... 

Clin d’œil littéraire... 

monde puisse se rendre compte du 
problème et essayer d’y remédier 
à sa manière. 

A 
idez-nous à rendre le 
monde meilleur pour nos 
enfants! L’Estonie, à la 

base de ce jour de nettoyage, fête 
ses 100 ans cette année, et ce 
mouvement mondial est son cadeau 
d’anniversaire… 
Participerez-vous???! 
 
Sources: 
www.worldcleanupday.org 
 
Applications: 
World Clean Up App 
TrashOut 

News… Monde… Un jour… une planète… un but... 

©  huffingtonpost.co.uk 

©  blog.20minutos.es 



 

Association NARIES 
Case postale 79 

CH-1226 Thônex 

Tél. + 41 76 822 05 15 
permanence téléphonique aléatoire  

 
Email : contacts@naries.ch 

Site internet : www.naries.ch 

L’Association NARIES, entendre par là Nature and Animal Rescue for Injured and 

Endangered Species, est une association environnementale à but non lucratif vouée à la 

protection et la conservation des espèces animales et végétales, ainsi que de leur habitat. 

Le but de cette association est de participer à la protection de la biodiversité sous toutes 

ses formes. A cette fin, elle propose entre autres des activités éducatives sur la faune et 

la flore suisses pour observer sur le terrain des espèces en particulier. Ces sorties sont 

menées par un spécialiste de l’espèce en question qui parle de l’animal observé, de son 

milieu et des mesures de conservation indispensables à son maintien dans l’écosystème. 

Depuis peu, NARIES se développe également à l’étranger, notamment sur le continent 

africain, repère de la Nature sauvage par excellence. Des Séjours Verts emmènent les 

plus curieux dans le bush sud-africain à la rencontre des animaux sauvages. Vous pouvez 

retrouver toutes les informations nécessaires sur notre site internet: www.naries.ch. 

Vous souhaitez nous aider à poursuivre notre action ? Plusieurs solutions ! 

- devenir membre de l’Association NARIES: cotisations annuelles: 

Adulte: CHF 50.- ou +  Enfant/Etudiant/AVS/AI: CHF 30.- ou + 

Famille: CHF 150.– ou + Société: CHF 100.- ou + 

- participer aux Sorties Nature, aux Séjours Verts ou aux Séjours Bleus 

- acheter différents objets à la boutique NARIES 

- faire un don 

 données bancaires : Association NARIES - PostFinance 

IBAN: CH56 0900 0000 1283 0976 8 

BIC: POFICHBEXXX 

Merci de votre soutien ! 

  

Bénéfices: 

Malgré ce que l’on pense, la Fouine 
est un atout non seulement 
écologique, mais aussi économique. 
Vu qu’elle se nourrit de rongeurs, 
cela permet une moindre 
dégradation des champs cultivés, et 
elle élimine également les animaux 
malades de la chaîne alimentaire. 
Les rongeurs dont elle est friande 
propagent un grand nombre de 
maladies et il a, en effet, été prouvé 
qu’elle nous protège de 
l’échinococcose : lorsque l’animal 
infecté a été ingéré par la Fouine, 
la bactérie est détruite, 

interrompant ainsi la chaîne. 

 

Exemple d’espèces: 

La Fouine (Martes foina) fait partie 
du genre Martes. Elle ressemble à 
s’y méprendre à l’une de ses 
cousines: la Martre des Pins (Martes 
martes).  Le premier critère qui 
permet de les distinguer est 
d’observer la couleur du pelage 
sous leur gorge; s’il est jaunâtre, 
c’est une Martre et s’il est blanc, 
c’est une Fouine. Celle-ci est 
également une cousine de l’Hermine 
et de la Belette. La plupart des 
genres de cette famille ont une 
morphologie et un comportement 
relativement semblable. Tous ces 
animaux ont un corps allongé, des 

Classification: 

Règne: Animalia 

Embranchement: Chordata 

Classe: Mammalia 

Ordre: Carnivora 

Description : 

De la même famille que la Martre 
ou la Belette, la Fouine est un 
mustélidé ayant une vie nocturne.  
Sauf en temps de reproduction, c’est 
un animal solitaire et extrêmement 
territorial. Elle se sert de ses 
sécrétions et excréments pour 
marquer son territoire. La Fouine est 
essentiellement carnivore, mais étant 
opportuniste, elle se satisfait de tous 
les aliments à sa portée. Elle vit 
dans des milieux divers et variés, 
tant bien à la campagne ou dans 
les bois, et s’est aussi habituée à un 

milieu plus urbain.  

 

Dangers: 

Les dangers dus à la Fouine sont 
négligeables. En effet, les seuls qui 
risquent d’être la proie des fouines 
sont les animaux de compagnies, 
comme les lapins, les poules ou les 
cochons d’Inde. Ce mustélidé 
n’importune l’Homme que de 

manière matérielle ou sonore. 

pattes courtes et un museau 

relativement pointu. 

 

Pourquoi on ne les aime pas? 

Les Fouines sont mal-aimées pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, elles 
font des ravages dans les 
poulaillers : à la recherche d’œufs, 
elles effraient les poules et créent 
un mouvement de panique. Se 
sentant attaquées à leur tour, elles 
tuent tout ce qui bouge. De plus, 
elles sont très friandes du 
caoutchouc et s’attaquent volontiers 
aux câbles de voitures pour le plus 
grand malheur des automobilistes. 
Et pour finir avec toutes ces qualités, 
elles émettent des bruits ainsi que 
des odeurs plus que nauséabondes 
par le biais de leurs déjections ou 
des proies qu’elles n’ont pas fini de 

consommer. 
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