LA FOUINE
Martes foina
Désormais présente dans la plupart des régions en Belgique, la fouine a également été
observée ces dernières années en Région bruxelloise. L'espèce s'est particulièrement bien
adaptée à la présence humaine au point que nos habitations en dur sont devenues des milieux
bien tentants pour elle.
C'est surtout lors de la période la plus froide de l'année qu'elle pénètre en toute discrétion dans
nos foyers. Que faire pour rendre une éventuelle cohabitation la plus harmonieuse possible ?

UN VRAI RESEAU D'ABRIS
A l'intérieur de son territoire, la fouine dispose d'une dizaine d'abris (= gîtes) différents. Et ce
n'est pas un hasard: chacun de ces gîtes n'est utilisé que 1 ou 2 jours d'affilée. Les
changements de gîtes sont donc constants à l'intérieur du territoire. Seule la femelle garde le
même gîte plus longtemps quand elle allaite ses jeunes.

AIDE APPRECIEE OU SQUATTEUR INDESIRABLE ?
La plupart du temps, vous ne vous rendez compte de la présence d'une fouine chez vous que
quand les jeunes commencent à courir. Ceci peut causer des situations gênantes:


les jeunes qui courent dans tous les sens (jeux, etc.) peuvent être à l'origine de réelles
nuisances sonores; c'est le problème de voisinage le plus souvent rencontré;
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à l'intérieur et autour des gîtes, la fouine utilise de véritables toilettes pour ses besoins.
Quand les animaux restent vraiment longtemps au même endroit, des désagréments liés
aux odeurs peuvent apparaître;
dans les granges, la fouine utilise souvent de la paille pour fabriquer son nid; dans les
habitations, elle peut utiliser l'isolation (laine de roche, laine de verre) pour la confection d'un
nid rudimentaire;
dans certains cas extrêmes, il peut y avoir des dégâts aux câbles électriques des voitures;
jusqu'à présent, de tels dégâts étaient principalement signalés en Allemagne et en Suisse.
Mais depuis peu, quelques cas sont signalés également en Région Bruxelloise.

SOLUTIONS
Quand la fouine s'établit dans une habitation, il faut se demander si elle est la source de réelles
nuisances. Si c'est le cas, la chasser hors de l'habitation et/ou l'empêcher de rentrer sont les
seules solutions.

LA CHASSER HORS DE CHEZ SOI
Très sensible aux dérangements et aux modifications à l'intérieur de son abri, il suffit parfois de
pénétrer dans le grenier et/ou d'y changer des meubles de place pour la faire fuir. La radio dans
le grenier est souvent utile, surtout si on l'allume à l'improviste à différents moments de la
journée. La fouine est aussi très sensible aux odeurs: elle évite les parfums et d'autres odeurs
fortes. Des bombes aérosols existent dans le commerce, mais ne fonctionnent pas mieux que
les odeurs déjà citées. L'efficacité des émetteurs d'ultrasons est douteuse.
Dans certains cas, un des dérangements décrits ci-dessus est suffisant pour chasser
définitivement l'animal de l'habitation. Dans d'autres cas, il faudra varier au maximum les types
de dérangements pour éviter que l'animal n'apprenne à vivre avec eux. En effet, une certaine
accoutumance peut se manifester à la longue pour chacune des solutions décrites ci-dessus.

L'EMPECHER D'ENTRER
Mais la solution la plus efficace est d'empêcher l'animal d'entrer dans l'habitation. Il faut d'abord
chercher par où l'animal entre. Un mur de briques ? Un tronc d'arbre ? Aucun problème pour la
fouine qui grimpe fort bien. De plus, un trou de 5 cm de diamètre lui suffit pour pénétrer chez
vous. Quand vous aurez découvert l'entrée, utilisez un des répulsifs décrits ci-dessus. Quand il
n'y a plus d'animaux à l'intérieur, rebouchez l'entrée. Attention: s'il reste 1 animal à l'intérieur, il
forcera le passage vers l'extérieur ce qui risque de provoquer des dégâts.
Les bouches d'aération sont parfois utilisées par la fouine. Ne les rebouchez pas
hermétiquement car vous risquez des problèmes d'humidité. Préférez le placement d'un treillis
solide et à petite maille qui permet la circulation d'air.
Enfin, il est intéressant de comprendre le trajet suivi par la fouine pour entrer chez vous. Car
c'est souvent grâce à un muret ou à un arbre que la fouine arrive sur le toit. En la bloquant sur
son trajet habituel, vous lui rendrez la tâche beaucoup plus difficile. Par exemple, placer un
stop-minou (aussi appelé "safe-tree") sur un arbre empêche l'animal de grimper le long du tronc.

OPPORTUNITE
La fermeture du grenier pourrait être un bon prétexte à la rénovation complète de la toiture et
son isolation. La Région de Bruxelles-Capitale peut vous y aider financièrement.
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LE PHENOMENE DES "VOITURES FOUINEUSES"
Certaines fouines ont tendance à grimper sous le capot des voitures. En soi cela ne pose pas
de problème. Mais parfois des dégâts peuvent être occasionnés aux gaines et à l'isolation.
Quelques solutions:
 garer sa voiture à un autre endroit ;
 bien attacher les fils électriques qui pendent sous le capot et les entourer d'une gaine
solide ;
 plusieurs marques de voitures offrent des systèmes qui entourent le moteur d'une sorte de
petite clôture électrifiée; cette solution est la plus efficace mais aussi la plus chère.

LA FOUINE ET VOS POULES
La fouine est très éclectique dans sa nourriture: vers de terre, fruits, souris, mulots,
campagnols, rats, oiseaux, œufs qu'elle apprécie particulièrement. Il ne serait donc pas
étonnant que la fouine utilise votre poulailler comme source de nourriture.
Pour éviter que vos poules ne deviennent la proie d'une fouine, il existe 2 possibilités:



enfermer vos poules pour la nuit dans un poulailler fermé et pourvu d'un plancher; c'est la
solution la plus simple et la moins chère;
maintenir la fouine à l'écart de l'enclos à poules est plus difficile car la fouine grimpe bien et
escalade sans problème une haie de 2 m de haut. Pour rendre la clôture de votre enclos
inaccessible à la fouine, les mailles ne peuvent pas dépasser 5 cm de diagonale.

D'autre part, il faut veiller à ce que la fouine ne grimpe pas au-dessus de la clôture. Deux
solutions: soit refermer le dessus de l'enclos soit plier le treillis en oblique d'un angle de 45°
vers l'extérieur du poulailler sur 40 cm de long à au moins 1,5 m de hauteur. Il faudra encore
surmonter cette partie d'un fil électrique pour être certain que la fouine ne pourra pas passer audessus.
Enfin, il faut bien s'assurer que la fouine ne peut pénétrer dans l'enclos en passant par un arbre
ou par un muret qui surplombe l'enclos.

CAPTURER PUIS TUER OU DEPLACER AU LOIN:
CE N'EST PAS UNE SOLUTION A LONG TERME
Capturer une fouine pour la transporter et la relâcher plus loin, voire la tuer, n'est
pas un option utile à long terme, et ce pour 3 raisons:


c'est légalement interdit (ordonnance du 1er mars 2012 relative à la
conservation de la nature);



une fouine déplacée tentera de retrouver son territoire. Elle est capable
de le retrouver sur une distance de plus de 30 km;



la fouine est un animal territorial. Si une fouine disparaît, une autre
arrivera rapidement et prendra possession du territoire laissé libre. Le
nouvel arrivant voudra à son tour marquer le territoire avec son odeur
tout en supprimant les marques de son prédécesseur. Le problème se
posera donc à nouveau et risque même d'être accentué.

Tuer ou déplacer un animal n'est très souvent qu'une solution très temporaire.
Ceci est d'ailleurs tout aussi vrai pour beaucoup d'autres espèces.
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POUR EN SAVOIR PLUS :
 Service Info-environnement de Bruxelles Environnement : Tél.: 02 / 775.75.75 –
info@environnement.irisnet.be
 Pour trouver les coordonnées du fonctionnaire de l'environnement de votre commune,
surfez sur http://www.bruxelles.irisnet.be
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