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La fouine 

une fouine qui « fouine » chez vous, vous n’en aurez pas une deuxième. Côté positif, elle régule les populations de rats et de 

pigeons en milieu urbain. 

Avec ces sécrétions odorantes, la Belle attire son prétendant durant l’été. Après l’accouplement chacun retourne vaquer à ses 

occupations, car l’espèce est solitaire. La  femelle conserve son œuf fécondé en dormance. La grossesse ne reprendra que 7 à 8 

mois plus tard avec une mise bas de 2 à 5 petits en mars-avril. 

Si la fouine connait peu de prédateurs naturels, hormis le renard ou le hibou grand-duc, ce sont nos véhicules qui représentent la 

plus importante cause de mortalité. 

L 
a fouine1 n’est pas « un rappeur » 

populaire, mais un petit mammifère 

carnivore nocturne, très agile, et 

souvent affublé d’une mauvaise 

réputation. On la reconnait à son pelage doux de couleur 

brun tirant sur le gris foncé, avec un jabot blanc divisé en 

deux pointes qui couvre la gorge, le poitrail et le haut des 

pattes de devant. Les oreilles sont courtes et velues. 

La fouine affectionne particulièrement les endroits où vit 

l’Homme. Comme nous, elle déteste le froid, aussi les 

greniers, les débarras, les sous toitures, les cabanons de 

jardins, représentent pour elle de véritables palaces ! Tous ces 

endroits sont de véritables garde-manger où elle trouve 

souris, rats, mulots, oiseaux, fruits, ou déchets ménagers. Et 

que dire d’une double cloison garnie de polystyrène ou de 

laine de verre qu’elle pourra grignoter à sa guise ? Le jour, 

elle dort et la nuit vous l’entendez gratter et s’agiter en vous 

endormant. Attention aux armoires électriques, elle adore 

grignoter les fils ! Elle peut également causer des dommages 

aux véhicules en s’attaquant aux gaines du chauffage, ou aux 

isolants des câbles électriques. C’est probablement la chaleur 

du moteur se refroidissant lentement qui les attire. 

Dans son élément naturel elle est omnivore et consomme, 

petits mammifères, oiseaux, œufs,  reptiles, batraciens, 

lombrics, insectes et fruits. 

La fouine est un animal territorial qui délimite son fief avec 

les sécrétions de ses glandes anales. C’est sa façon de dire à 

ces congénères que les lieux sont occupés ! Donc si vous avez 

« Une petite bête territoriale» 

1- Martes foina, fouine d’Europe,  famille des Mustélidées 



 

 

Recevez le n° 70 par mail en vous inscrivant gratuitement sur  
lesechosdelaval@chatenay-malabry.fr 

Newsletter disponible par mail ou à l’Office de Tourisme 
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15/01 : Initiation Geocaching de 15h à 17h - Gratuit sur inscription. 
20/01 : La vie d ‘un Espace Cirque. Visitez l’espace cirque d’Antony en présence de la compagnie Baro       
dfefefefd’evel. À 16h 
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Qui ne connait pas l’olivier2, cet arbre fruitier qui 
produit les olives et une huile si exquise ? Immortalisé 
par Claude Monet ou Vincent Van goth, c’est le symbole 
des paysages de Provence et du bassin méditerranéen, et 
tout un chacun rêve d’en posséder un spécimen décoratif  
dans son jardin ou sur son balcon. 
Originaire de Syrie il 
aurait été introduit dans la 
région de Marseille par les 
Phocéens au 7ème siècle 
avant Jésus-Christ. Il a fait 
la richesse d’Athènes qui 
échangeait son huile 
d’olive contre du blé. Il 
sera longtemps considéré 
comme un « arbre 
lumineux », eu égard à 
l’huile qu’on en tirait 
pour s’éclairer dans le 
monde antique. 

Cet arbre est la forme 
cultivée d’un arbuste 
sauvage, l’oléastre. Son 
tronc trapu et tourmenté 
se divise en grosses 
branches tortueuses, puis 
en fins rameaux qui 
portent des feuilles 
persistantes, opposées 
deux à deux. Elles sont 
d’un vert glauque et 
brillant sur la face 
supérieure, blanches et argentées en dessous. 
L’abondante floraison blanche du printemps donne, à 
l’automne, au bout de 5 à 7 ans, des olives vertes 
noircissant aux premiers frimas. 
Pour la plantation en pleine terre, choisissez une 

L’Olivier 
« Le symbole du midi » 

2- Olea europaea, olivier d’Europe,  famille des Olélacées. 

exposition bien ensoleillée, en sol sec, même rocailleux 
ou pauvre, mais bien drainé. L'olivier tolère les sols 
calcaires, mais craint les sols humides trop argileux où 
l'eau stagne. Cet arbre est cependant facile à cultiver en 
bac si vous pensez à le rempoter tous les trois ans. Si sa 
croissance est lente, sa longévité et sa vitalité sont si 

exceptionnelles qu’on le 
dit immortel ! N’oubliez 
pas le voile d’hivernage au 
nord de la Loire.  

Attention, l’olive est 
immangeable lorsque l’on 
vient de la cueillir ! Elle 
doit subir différents 
traitements selon que l’on 
veut obtenir une olive 
noire ou verte.  Les olives 
noires sont cueillies à 
maturité, lavées puis 
plongées dans une 
saumure de sel marin. Les 
olives vertes subissent une 
désamérisation avec de la 
cendre de bois, de la 
chaux, ou de la lessive de 
soude diluée. Après 
rinçage, on les conserve 
dans de la saumure 
aromatisée.  Il ne vous 
reste plus qu’à cuisiner un 
délicieux canard aux 
olives…Régalez-vous ! 

La couronne d’olivier est devenue le symbole des Jeux 
Olympiques antiques à Athènes. Symbole de force, de 
fidélité, de longévité et d'espérance, l'olivier est réputé 
éternel ! 
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