
Premiers contacts 
Gaston a été amené chez le vétérinaire 
du refuge le 19 juin 2006, au cours 
d’une garde, par un habitant de Cologny 
qui avait surpris cet animal agité en train 
de sautiller dans son salon et de jouer 
avec ses bibelots. 
A part quelques égratignures Gaston 
s’est avéré être une fouine mâle en 
pleine forme, mais complètement appri-
voisée. Le vétérinaire l’a donc déparasité 
et vacciné, puis nous l’a confié en atten-
dant que l’on retrouve son propriétaire ; 
l’office vétérinaire cantonal a été avertit. 
 
Une fouine parmi les chats 
Dans un premier temps, ce mordilleur 
adorable a été mis en cage d’accueil, 
mais son énergie débordante et sa fa-
culté à dessouder les barreaux nous ont 
vite convaincus de lui laisser plus de 
liberté. 
Malheureusement l’expérience nous a 
montré que cette torpille à pattes ne 
pouvait pas cohabiter paisiblement avec 
les chats en permanence. Rapide comme 
l’éclair et plein de dents aiguisées il épui-
sait ses colocataires. Avec les humains 
par contre, à force de jeux et de gra-
touilles et malgré les morsures, les rela-
tions étaient bonnes et des liens se sont 
noués. Il s’est habitué à sortir dans le 
jardin chaque soir avec un harnais, il a 
appris à voler les natels, à déchiqueter le 
papier ménage, à boire dans les bouteil-
les à bouchons suceurs etc… 
 
Réflexion 
Après deux mois, nous n’avions toujours 
pas de nouvelles d’un éventuel proprié-
taire. Il est probable que Gaston ait été 
trouvé orphelin et nourri au biberon. Par 
la suite, vu son énergie débordante, 
son biberonneur a voulu le relâcher 
dehors. Seulement Gaston ne l’enten-
dait pas de cette oreille, il recherche la 

compagnie des humains et ne peut pas 
se débrouiller seul à l’extérieur, il s’est 
ainsi réfugié dans la première maison 
ouverte. 
Nous avons donc cherché la meilleure 
solution pour lui. 
Gaston ne peut pas cohabiter en perma-
nence avec des chats, ni même avec un 
congénère, les fouines étant des carnivo-
res solitaires qui peuvent être très agres-
sifs entre eux. Les parcs animaliers et 
zoos que nous avons contactés ne dispo-
saient pas de l’espace nécessaire pour 
l’accueillir à ce moment là. Gaston étant 
un animal sauvage il ne peut pas être 
placé chez des particuliers. 
 
Adaptation 
Il a donc été micropucé et castré selon 
les conseils de l’office vétérinaire, et 
nous lui avons aménagé un boxe à sa 
mesure avec cachettes, bûches, jouets, 
arbres à chats, perchoirs, balançoire et 
une mini piscine. Nous avons reçu une 
autorisation pour le détenir. 
 
Toujours en mouvement 
Gaston est désormais un personnage 
incontournable du refuge. Il passe son 
temps entre son box où il dort et profite 
de son luna park pour fouine, du couloir 
où il rencontre des « amis » chats avec 
lesquels il fait des courses poursuites, 
des humains qui jouent avec lui et du 
jardin où il fait sa promenade quoti-
dienne en harnais et découvre chaque 
fois des nouveautés. 
Il mange de la nourriture pour chats, un 
œuf par semaine, des fruits et quelques 
petits suppléments variés. 
 


