
Une Marte très répandue dans I'Amérique du Nord.

La Marte Royale (Martes Martes L.1, très recherchée pour sa

lourrure.

La Mustela Martes, est longue de 55 centimetres. Elle uit duns

les ttois, oiL elle est redoutée nêrne tles cerls et des chexreaux-

sur lesquels eIIe s'abat à l'improaiste du haut des arbres.
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LES MARTES

De taille moyenne, le corps allongé, les pattes très
courtes terminées par cinq doigts armés d'ongles re-
doutables, la queue longue et touffue, le museau ef.
filé, les oreilles triangulaires, les Martidés, que I'on
range parmi les Mustélidés, sonl de forme très gra-
cieuse et leur aspect ne laissera.it pas tout de''suite
soupçonner leur habituelle cruauté,

Les Martidés, s'ils étaient plus grands, figureraie,rt
parmi les plus terrifiants ennemis de toute la gent ani-
male. Les hommes eux-mêmes en apprécient certaines
variétés pour leur belle fourrure, mais d'autres, beau-

coup plus nombreuses, ne suscitent que Ia colère des

agriculteurs qui habitent les régions infestées par ces

animaux.
Intelligents, I'oeil perçant, l'odorat et l'ouïe très

dévelcppés, rapides à la course et à la nage, les Mar-
tidés, qui disposent d'une puissance insoupçonnée, sont

carnivores et sanguinaires et attaquent impitoyable-
ment tous les mammifères de taille petite ou moyenne
qui ont le maiheur de vivre dans leur voisinage. Cela

ne les empêche pas d'aimer également les végétaux,

et particulièrement les fruits.
Des 5l variétés et sous-variétésqui vivent en Europe,

en Asie et enAmérique du Nord,ia Zibeline (Martes
ZibelLina Z.),hôtesse de l'Asie du Nord,est de beau-

coup Ia plus prisée. Elle se caractérise par des for.
mes relativement amples et une épaisse {ourrure, dorrt

les poils se terminent en pointes. C'est 1à ce qui {ait
rechercher particulièrement les pinceaux que l'on fait
avec ceux qui proviennent des parties endommagées.

La Marte Royale (Martes Martes Z.)résumeen elle

toutes les qualités et tous les défauts de ia famille.

Elle est rare en Franceo où I'on connaît davantage 1a

Mustela Martes,qui, sans posséder un pelage aussi

précieux que Ia Marte Royale, ressemble néanmoins

à celle-ci, tant par son aspect que par ses moeurs.

D'une longueur de 55 centimètres. revêtue d'une

fourrure brune, qui va s'éclaircissant sur l'abdomen et

sur la poitrine et qui, l'hiver, s'assombrit légèrement,

la Mu,stela Martes vit de préférence dans les hautes

futaies et dans les forêts de conifères, loin des agglo-

mérations.

Les martes, si elle sont féroces, sont aussi fort cou-

rageuses et astucieuses. On cite I'histoire d'une de ces

bêtes, prise au piège la nuit, comme elle allait se ré'
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La zebeline (Martes Zibellina L.) uit dans
Sa lourrure est particulièremc.nt

gaier de {ramboi-.. \e pousant - délir_rer. eiie s'était

recou'i'erte de toutes les feuilles qui pouvaient s€ trou-
ver à sa portée, afin d'échapper aux regards de ses

ennemis. Le maître des framboises la retrouva. mais
aucun animal ne I'aurait vue sans doute.

Les martes chassent le plus souvent leurs proies dans
I'obscurité. Elles mangent des rats, des iièvres, des

colombes sauvages, des écureuils. Le jour,elles se re-

posent dans le creux d'un arbre. Mais il leur arrive
aussi de guetter, du haut doune branche, un chevreau

ou un marcassin, et de s'élancer sur lui à l'improviste
pour I'aveugler avec ses griffes avant de s'en rendre
maîtresses. Elies dévastent les nids, et, après y avoir
mis à mort Ia mère et les enfants, ou dévoré les oeufs.

elles y établissent ieurs pénates et aménagent le bien
conquis pour y vivre avec leurs petits.

Les abeilles ne sont pas à l'abri des pillages de la
marte. Elle est très avide de miel et prend un vif plaisir
à détruire les ruches et à les délester entièrement de

leur succulent contenu, sans se soucier le moins du
monde des insectes bourdonnants, qui, pour défendre
leur trésor, cherchent en vain à se frayer la route, à

travers ses poils, jusqu'à sa peau.

La fouine (fuIartes Foina L.) cause de grands dégâts

à I'agriculture. Elle élit volontiers domicile sous les

toits des écuries ou des granges. Comme la marte, elle

n'est pas exclusivement carnivore et se nourrit aussi de

groseilles, de fraises, de poires, de cerises, de prunes.

Mais eile pré{ère, à ce que peuvent lui présenter les

potagers et les vergers, les poules, qu'elle peut égorger

quand les fermes sont plongées dans le sommeil. Si Ie
chien de garde n'est pas réveillé par I'odeur désagréable

qu'elle répand au loin, elle fait unvéritable massacre

dans le poulailler, saigne le coq et les couveuses.

croque les oeufs, dont elle est friande. Les gens de la

campagne, qui connaissent ses goûts, utilisent des oeu{s

comme appâts, pour l'attirer dans les pièges qu'iis

disposent à I'entrée de sa tanière, creusée dans les

hangars à foin.
La Marte commune met bas 3 à 5 petits à la fois'

mais la fouine dépasse ce chiffre; aussi est-elle plus

abondante, dans nos pays, que la Marte.

Les Martidés comptent parmi leurs représentants,

des animaux dont la fourrure est des plus recherchées:

nous avons cité la ZibeIine, citons encore le Vison, qui

se plaît surtout dans les régions des lacs et des rivières

cl'Asie et surtout d'Amérique, et I'Hermine, dont la
{ourrure est roussâtre l'étê, mais qui, l'hiver, devient

aussi blanche que les neiges de la Laponie, de ia Si'

bérie ou du Kamtchatka, où elle n'a d'ennemis dan'

gereux que les hommes'

Dans l'Ile de Formose habite Ia Marte à gorge

jaune, qui se distingue des autres variétés non seulc'

ment par sa couleur, mais aussi par son poil ras'

L'Asie du Nord.
prisée.

La louine (Martes Foina L.) cause cle grand,s dégâts aux ler'
miers. Elle s'introduit lu nuit dans les poulaillers, oir. elle

rna;solre poules et Poussins.

Pour attraper les louines, les paysans placent à proximité des

meules de loin où elles nichent des oeuls en guise d'appâts'
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