Martre d'Amérique

STATUT

Martes americana (population du Cap-Breton)

Aucune désignation
En voie de disparition

Il reste moins d'une
cinquantaine de martres dans
l'île du Cap-Breton. On a
récemment documenté sa
présence dans le sud-ouest
de la Nouvelle-Écosse.
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Description de l'espèce
La martre d'Amérique appartient à la famille de la belette. Elle a un corps
mince, une petite tête, un petit museau pointu, des oreilles arrondies et une
queue fournie. Son pelage est foncé, et sa gorge et son ventre sont marqués
d'une tache orange pâle. Le mâle mesure 80 cm (incluant la queue de 20 cm), et
la femelle est légèrement plus petite. La martre a des griffes semi-rétractables,
comme celles du chat.
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La martre d'Amérique vit dans des forêts de conifères matures où la nourriture
est abondante (souris, tamias, lièvres, musaraignes, insectes, reptiles, fruits et
baies). On a récemment observé la martre dans des forêts mixtes et des endroits
déboisés adjacents à des peuplements forestiers sur pied. La martre d'Amérique
se repose et chasse surtout dans les arbres morts, les souches et les tunnels. On
la trouve rarement en terrain découvert, où elle ne bénéficie d'aucune
protection contre les prédateurs ou le mauvais temps.

On observe la martre d'Amérique dans des forêts de conifères ou des forêts
mixtes, dans l'habitat décrit ci-dessus.

Faits intéressants
La martre d'Amérique est agile et rapide, et peut se déplacer d'arbre
en arbre sans tomber.
Excellent nageur, cet animal nocturne est intrépide et très curieux
(souvent interprété à tort comme de la docilité).
La martre est appelée « Apistanéwj » en langage Mi'kmaq.

Patte avant

Pistes
de martre

25 - 120 cm
(10 - 48”)

Espèces similaires
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10 cm
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Programme de réintroduction de la martre au Cap-Breton

Foutreau (Acadien) ou Vison :
Taille semblable (60 à 80 cm); fourrure
plus foncée; oreilles plus petites; se trouve
le plus souvent près d'un cours d'eau.

Pékan :
Corps plus gros (80 à 100 cm); tête plus
large; fourrure argentée ou grisâtre; oreilles
plus petites.

Menaces à la survie de l'espèce
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Patte arrière

Le piégeage excessif et non réglementé a entraîné le déclin initial de l'espèce en
Nouvelle-Écosse (des années 1700 aux années 1900).
Aujourd'hui, la perte et la dégradation de l'habitat, ainsi que l'isolation de petites
populations (qui offrent peu de possibilités de reproduction)
sont les plus grandes menaces pour l'espèce.

Belette (Acadien) ou Hermine :
Beaucoup plus petite (30 cm); longue Ce que vous pouvez faire
Les partenariats établis avec des propriétaires fonciers, des
et mince; queue mince; poitrine
exploitants forestiers et des trappeurs (qui recueillent
blanche; fourrure blanche en hiver.
actuellement des données utiles pour le ministère des
Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse), sont essentiels
au rétablissement de l'espèce.

Organismes à contacter, renseignements
et rapports d'observation
Organismes à contacter : Ministère des Ressources naturelles de la
Nouvelle-Écosse, Kentville (N.-É.), 902-679-6091
Renseignements : www.speciesatrisk.ca/martenandlynx/,
www.gov.ns.ca/natr/ (en anglais seulement)
Rapports d'observation : 1-866-727-3447 ou sightings@speciesatrisk.ca
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