
282-283 

22
 à 

30
 cm

 

40 à 55 cm 

Un peu plus haute 
sur pattes

45-60 cm 

16 à 28 cm 

Fourrure brune, plus foncée
poil de jarre* plus dense

Oreilles plus grandes, 
liseré clair plus marqué

Truffe
brune

Bavette jaunâtre à orangée, 
arrondie sur la gorge, 
descendant peu ou pas sur 
les pattes antérieures.

Pilosité interdigitale 
recouvrant les pelotes noires

Truffe
rosée

Oreilles plus petites, 
liseré clair moins marqué

Fourrure brun-gris, 
poil de jarre* plus épars, 
poil de bourre* gris

Pelotes digitales et 
plantaires nues et roses

Bavette blanchâtre, 
souvent bifide et 
descendant sur les  
pattes antérieures

Martre des pins

Fouine

Pattes plus 
courtes 7 à 19 cm 

Putois d’Europe

Pelage brun
Poils de jarre* longs et
clairsemés
Poils de bourre* jaune pâle

Masque facial blanc 
ou jaunâtre  en deux 
parties, se rejoignant 
parfois :
– tache blanche sur 
le menton et la lèvre 
supérieure, remontant 
plus haut que la truffe
– taches en arc de cercle 
autour des yeux

Toutes petires 
oreilles, 
jaunâtres ou 
blanchâtres

Ventre plus sombre 
que le dos

20 à 46 cm 

Pelage brun chocolat
Poils de jarre courts et 
denses. Poils de bourre gris

14 à 24 cm
 

35 à 70 cm 

Tache blanche sur 
le menton,
parfois sur la lèvre 
supérieure

Pattes 
semi-palmées

Vison d’Amérique

* Voir p. 15

Belette

Hermine

11 à 30 cm

Tache brune sous l’angle de la 
commissure des lèvres

Queue courte, sans 
pinceau terminal

Démarquation nette et 
rectiligne entre le pelage 
brun du dos et celui du 
ventre, blanc

Queue plus longue, 
pinceau terminal 
toujours noir

19 à 34 cm9 à 20 cm

Le marron descend 
jusqu’au bout  
des pattes

Le marron ne descend 
pas jusque sur le dessus 
du pied

Oreilles plus 
grandes

Pelage toujours 
brun

Pelage 
toujours
brun

Pelage pouvant être 
entièrement ou 
partiellement blanc 
l’hiver

• Corps + queue ≈ 60-80 cm
• Queue touffue
• Oreilles assez grande, saillantes
• Présence d’une « bavette » sur la gorge

• Corps + queue ≈ 40-70 cm
• Queue plus courte et moins touffue
• Petites oreilles
• Silhouette de furet

• Corps + queue ≈ 14-40 cm
• Queue plus courte et moins touffue
• Oreilles légèrement saillantes
• Dos brun-beige, ventre blanc

5 à 9 cm

Démarquation irrégulière 
entre le pelage brun du dos 
et celui du ventre, blanc

Les Mustélidés petits et moyens
Ils ont en commun un corps allongé et des pattes courtes


