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L 
a fouine et la martre1, 

sont deux espèces de 

mustélidés fréquemment 

confondues. Si la four-

rure de la martre est brun chocolat 

avec une tache jaune orangée sur la 

gorge et entre les pattes, celle de la 

fouine est plus grise avec un poitrail 

blanc. Le dessous des pattes de la 

martre est velu tandis que les poils 

sont absents chez la fouine (Cf. 

lettre 69). La queue de la martre est 

grande et touffue. Les deux espèces 

sont très présentes en Île-de-France. 

 La martre est une espèce 

plus arboricole et forestière que la 

fouine, même si elle chasse au sol et 

trouve refuge dans les arbres creux. 

C’est une grimpeuse hors pair qui a 

tôt fait d’échapper au danger. Très 

agile, elle grimpe à la cime des 

arbres de façon saccadée comme les 

écureuils. La martre est un  

prédateur opportuniste qui se nourrit de 

petits rongeurs, de  musaraignes,  

d’oiseaux, d’amphibiens et 

d’insectes.  

Si vous habitez en bordure 

d’un bois, elle sera capable de  

fureter dans votre jardin, même si la 

présence humaine l’indispose. Elle 

reste discrète  dans son biotope et subit 

fortement la fragmentation de son  

habitat par l’Homme.  

De manière générale, on repère 

son territoire par la découverte de  

laissées (crottes).  

La présence d’excréments est le 

signe que le terrier de la femelle est 

proche. 

L’espèce est solitaire et des 

couples éphémères ne se forment 

qu’au moment du rut de juin à août. 

La copulation peut durer plus d’une 

heure et la femelle s’accouple avec 

plusieurs partenaires. La gestation 

est particulièrement longue en  

raison d’une implantation différée 

de l’œuf. Les naissances ont lieu en 

avril-mai de l’année suivante. Les 

jeunes sont autonomes à six mois. 

Trop longtemps considérée 

comme indésirable par les  

forestiers, la martre joue un rôle 

important dans son écosystème en 

régulant les populations d’écureuils. 

Elle élimine aussi les animaux  

affaiblis et évite la propagation 

d’épidémies. Sa prédation sur les 

oiseaux sauvages reste marginale. Elle se 

rattrape alors sur le « gibier de tir » 

comme les faisans d’élevage qui  

alimentent les chasses commerciales. Sa 

prédation ne fait qu’appliquer la loi du 

moindre effort que tout être vivant, 

homme compris, fait sienne ! Gardons en 

mémoire que la sélection naturelle reste 

le moteur de survie des espèces  

sauvages ! 

  La chasse, le  
piégeage et le trafic routier 

sont ses principaux  
ennemis. 

 

1. Martes martes,  martre des pins,  martre commune, famille des Mustelidae 
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La martre commune 
« Un escaladeur hors pair »   
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Mai - Juin : Billetterie pour le Festival du Val d’Aulnay 
08/06 : Vide-greniers du Centre ancien 
22/06 : Promenade « Au fil de l’eau » avec Jean-Christophe Guéguen sur inscription (payante) 
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Q 
uand les jacinthes bleues tirent leur révérence 

dans les forêts, une autre plante vivace aux 

fleurs blanches et parfumées s’annonce dans 

les sous-bois frais et les talus. On la trouve 

souvent associé au muguet (Cf. 

lettre 19). 

Nous parlons bien du 

sceau-de-Salomon2, une plante 

herbacée rhizomateuse qui  

développe une tige florale  

courbée de 30 à 50 cm. Les 

feuilles d’un vert glauque sont 

alternes, de forme ovale et lan-

céolée. Les fleurs tubulaires, 

solitaires ou par paires, suspen-

dues par de long pédoncules, 

sont blanches bordées de vert. 

Elles rappellent les fleurs du mu-

guet, ce qui leur a valu le sur-

nom de grand muguet ou faux 

muguet. Elles s’épanouissent de 

mai à juin. Seuls les bourdons 

sont capables de les visiter car le  

nectar est logé trop loin dans les 

corolles pour que les abeilles 

puissent l’atteindre. Elles sont 

légèrement parfumées. Les 

fruits, d'un bleu noirâtre, sont des 

baies qui contiennent des graines 

jaunes. 

La partie souterraine est un 

long rhizome horizontal, blanc, 

noueux, charnu et garni de radicules 

sur la partie inférieure (Cf. Dessin). 

Le Sceau-de-Salomon 
« Le grand muguet » 

2. Polygonatum odoratum,  sceau de Salomon, grand  muguet, faux muguet grenouillet, herbe aux panaris, famille des Liliaceae. 

Si l’on arrache cette tige souterraine, on y voit les  

cicatrices laissées par les tiges fleuries successives des 

années précédentes. L’aspect de ces cicatrices fait 

penser aux anciens sceaux de cire à cacheter.  

Dans la tradition juive,  

chrétienne et islamique, il  

rappelle un hexagramme (étoile 

de David) à l’intérieur d’un 

cercle.  Selon une légende, le 

Roi Salomon se serait servi des 

pouvoirs magiques de ce  

rhizome pour forcer les blocs de 

pierre à lui obéir lors de la  

construction du temple de  

Jérusalem. 

  Chaque année, le rhizome croît 

et donne naissance à une  

nouvelle tige. Le résultat est un 

lent et régulier déplacement de 

la plante sous la surface du sol. 

Le rhizome bouilli et écrasé a 

été utilisé autrefois en  

médecine traditionnelle, en 

usage externe, pour soigner les 

panaris et les ecchymoses. 

Attention : toutes les parties de 
la plante sont toxiques et  
peuvent causer des troubles  
digestifs ainsi que des troubles  
cardiaques graves. Les baies noires 
peuvent être confondues avec les 
myrtilles. Le fait que les escargots et 
les limaces s’attaquent aux jeunes 
feuilles du sceau de Salomon n’est 
pas un gage de comestibilité ! 
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