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Devinette  : elle aime passionnément les câbles de voitures et s’installe souvent bruyamment 
sous nos toits. Qui est-ce ? C’est la fouine, bien sûr !  

La grande gourmandise  de la fouine pour les câbles de voitures reste encore un mystère : 
aucune explication n’est ressortie des divers tests en laboratoire. Pour épargner son véhicule, 
pas de recette miracle non plus. La laque à cheveux, le réveil qui fait tic tac ou un appareil à 
ultrasons ? «La fouine s’y habitue et ces moyens sont relativement peu efficaces», répond 
Jean-Marc Weber, chef de travaux à l’Institut de zoologie de l’Université de Neuchâtel. 

Animal discret , la fouine, mammifère de la famille des mustélidés, passe la plupart du temps 
inaperçue. Elle vit essentiellement la nuit et elle trouve en ville un milieu accueillant riche en 
ressources alimentaires et en gîtes. Néanmoins, les Neuchâtelois remarquent de plus en plus 
sa présence dans les quartiers de la ville grâce aux crottes laissées dans certains greniers. 
Ceci quand elle est discrète, mais il lui arrive également de mener un joyeux bal sous les toits 
des maisons, entre les tuiles et l’isolation où elle a élu domicile. Encore une fois peu de 
moyens pour la dissuader de rester. «Il suffit en fait d’un trou de 4 ou 5 centimètres, de la 
grandeur de la tête de l’animal, pour qu’elle puisse entrer. Le corps suit sans problème», 
précise Jean-Marc Weber. La fouine est en outre extrêmement maligne. Elle est, par exemple, 
parfaitement capable d’aller dérober le chocolat mis en appât dans un piège, sans en 
déclencher le mécanisme !  

Le régime alimentaire  est varié car, mis à part les câbles de voitures, elle savoure en été les 
cerises, les prunes, les fruits du laurier-cerise. En automne, les oiseaux viennent compléter 
ses repas. Durant l’hiver et le printemps, les petits mammifères sont ses principales proies. 

A l’origine habitante des forêts, la fouine est à présent parfaitement adaptée au milieu urbain 
bien que les accidents de voitures soient la principale cause de mortalité. Ses seuls 
prédateurs sont l’homme et le renard, selon Jean-Marc Weber, et peut-être également le 
grand-duc, si par hasard il lui tombe dessus. 
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