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1. Présentation du bilan du PNA intermédiaire 2015-2018 

Le diaporama de la présentation est disponible en anglais et en français sur la page Vison 

d’Europe du site Internet de la DREAL NA. 

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-vison-d-europe-

a10771.html 

 

 

 

2. Restitution des groupes de travail 

Des groupes de travail thématiques ont eu lieu les 28 et 29 mai 2019 à Angoulême. 

 

L’objectif de ces groupes de travail était de proposer et hiérarchiser les thèmes à aborder dans 

les fiches-actions du PNA3. 

 

Le tableau de synthèse des actions et sous-actions envisagées est joint au compte-rendu. 
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Echanges avec la salle : 

Axe 1 : Amélioration des connaissances sur le Vison d’Europe 

Sébastien DEVILLARD : à l’issue des campagnes de recherche, il faudra passer en priorité, 

avec les méthodes de détections alternatives, uniquement sur les sites de connus de VE.  

Pour mieux connaitre les sites connus de VE faire une étude sur les covariables 

environnementales via de modèles de « site occupancy ». Cela permet via un plan 

d’échantillonnage strict (grille de points) de mieux connaitre les variables influençant sur la 

présence du VE 

Christine FOURNIER : rappelle les problèmes concrets de terrain qu’induisent les demandes 

d’autorisations des propriétaires.  

Sébastien DEVILLARD : la communication auprès du grand public serait un moyen d’obtenir 

facilement l’autorisation de propriétaires pour la pose de radeaux via un appel à candidatures. 

Yoann BRESSAN : envisager la possibilité de ne pas appliquer le même protocole de 

prospections sur toutes les zones du PNA 

Christine FOURNIER : Il y a déjà pas mal publications sur le VE mais elles ne sont pas 

forcément connues de tous. Il est donc important, en effet, de refaire un point complet sur la 

bibliographie existante avant de lancer des études complémentaires. 

Johan MICHAUX : les finlandais disposent, à priori, de protocole de suivi des maladies chez 

le VA (aléoutien + autre), peut être peut-on s’en inspirer pour notre protocole de veille ? 

 

Axe 2 : Conservation ex-situ du Vison d’Europe 

Sébastien DEVILLARD : un workshop international permettrait d’avoir d’un coup tous les 

retours d’expériences concernant les élevages et les réintroductions. Ça permettrait d’avancer 

rapidement sur l’enquête prévue pour actualiser le guide de bonnes pratiques sur l’élevage. Ce 

workshop pourrait se dérouler en continuité du Colloque Mustélidés. 

 

Axe 3 : Limitation des impacts du Vison d’Amérique sur le Vison d’Europe 

Johan MICHAUX : se pose des questions sur les interactions entre les espèces 

o VA et Loutre : Christine FOURNIER  lui présente l’exemple de la Bretagne où le VA 

gagne du territoire alors que la loutre se porte bien. Quid de l’impact de la Loutre sur 

le VE ? 

o VE et Raton laveur ? Christine FOURNIER lui dit que des études sont nécessaires, il 

n’existe rien dans la bibliographie 

 

Axe 4 : Lutte contre les autres menaces en nature pesant sur le Vison d’Europe  

Christine FOURNIER : il faut agir sur les mesures d’évitement et pas que sur les mesures 

compensatoires VE. Par ailleurs, lorsque des mesures compensatoires sont prévues, il faut 

impérativement vérifier leur bonne mise en œuvre. 
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Axe 5 : Communication et formations sur le Vison d’Europe et les actions du PNA 3 

Sébastien DEVILLARD et Christine FOURNIER : proposer un principe « havre de paix » pour 

le vison pourrait permettre de poser des radeaux de surveillance (sans piège) chez les 

propriétaires volontaires. On n’aurait pas un maillage des radeaux mais ça pourrait permettre 

de faire remonter des données opportunistes. 

 

Sébastien DEVILLARD : inciter les porteurs de projets et services instructeurs à solliciter 

l’animateur du PNA  et proposer une formation « instruction des dossiers VE » 

 

Tous : prévoir un gros paragraphe sur l’importance de l’ingénierie financière, sans oublier de 

recourir au mécénat. 

 

 

 

3. Conclusion 
 

Le tableau de synthèse des actions corrigé, ainsi que les fiches actions rédigées seront mis à 

disposition sur une plateforme en ligne accessible à tout le monde (membres du COPIL, du CS 

et participants aux groupes de travail) courant automne 2019. 

 


