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Les mustélidés de notre région 
par Louis Tschanz, garde-faune cantonal 

 
Dans les ouvrages spécialisés, les ani-
maux ont été classifiés selon un procédé 
bien établi. Pour les représentants de la 
famille des mustélidés , le classement est 
le suivant: 
  

Règne: Animal   
Êtres vivants qui se nourrissent de 
substances organiques, par opposition 
aux végétaux verts et à certaines 
bactéries qui sont capables de se 
développer à partir des seuls éléments 
minéraux. 
 

Embranchement: Cordés  
Animaux qui possèdent une corde dorsale 
cartilagineuse permanente ou présente 
seulement durant le stade embryonnaire. 
 

Sous-embranchement: Vertébrés  
Cordés qui possèdent des vertèbres. 
 

Super-classe: Tétrapodes   
Vertébrés qui possèdent deux paires de 
membres apparents ou atrophiés. 
 

Classe: Mammifères  
Tétrapodes à sang chaud dont la peau est 
généralement recouverte de poils et qui 
nourrissent leurs petits avec du lait produit 
par des glandes mammaires. 
 

Sous-classe: Thériens   
Mammifères vivipares; par opposition aux 
protothériens ou monotrèmes, qui pondent 
des œufs. 
 

Intra-classe: Euthériens  ou placentaires  
Thériens chez lesquels le fœtus est 
protégé par un placenta et se développe 
entièrement dans l’utérus; par opposition 
aux métathériens ou marsupiaux, qui 
possèdent une poche externe ventrale 
pour le développement de la larve. 
 

Ordre: Carnivores  
Possèdent une dentition adaptée à un 
régime carné; cet ordre regroupe 271 
espèces réparties en 8 familles terrestres 
et 3 aquatiques. 

Famille: Mustélidés   
La famille des mustélidés compte 25 
genres et 67 espèces. Nous trouvons en 
Suisse seulement les six espèces  
suivantes, par ordre de grandeur: 
 

• Le blaireau d’Europe 
• La martre des pins  

en allemand: Edelmarder  
• La fouine  

en allemand: Steinmarder  
d’où la confusion ! 

• Le putois 
• L’hermine 
• La belette 
 

A titre d’exemple, font également partie de 
cette famille: la loutre, disparue de Suisse; 
le glouton (Finlande / Suède); la zibeline 
(éteinte en Europe); le vison d’Europe 
(Europe de l’Est, en forte diminution). 
 
 
 


