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Le diaporama présenté en séance est disponible sur la page Vison d’Europe du site Internet de 

la DREAL Nouvelle-Aquitaine :  

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

a10771.html 

 

 

1. Introduction (Capucine CROSNIER et Aurore PERRAULT) 

Depuis 1999, deux Plans Nationaux d’Actions et un Plan National d’Actions intermédiaire se 

sont succédé. Un LIFE VISON est en cours et se terminera en 2022. 

Remerciement de tous les participants, des animateurs, du ministère et du CNPN pour leur 

soutien. 

La DREAL Nouvelle-Aquitaine réaffirme l’importance de ce PNA pour la région.  

 

Depuis le précédent COPIL du 2 avril 2019, des groupes de travail techniques ont permis de 

lister les actions du futur 3e PNA. Un projet de PNA a été soumis à la consultation de tous les 

partenaires du 7 janvier au 25 février 2021. Après la prise en compte de tous ces commentaires, 

le projet de plan a été soumis au Conseil Scientifique le 3 mai et est présenté ce jour au COPIL 

avant le passage en CNPN, le 17 juin prochain. 

 

 

2. Elaboration du 3e PNA (Maylis FAYET et Aurore PERRAULT) 

Présentation des remarques émises lors de la consultation et des points spécifiques soumis à 

l’avis du Conseil Scientifique.  

Présentation du PNA finalisé : sommaire, fiches actions, estimation financière. 

 

 

3. Eléments saillants des discussions 

Le dialogue et le travail menés par l’équipe du PNA sont salués ainsi que le caractère 

opérationnel et explicite du document. Quelques propositions de regroupement de sous actions 

sont émises, à évaluer au regard de la compréhension globale du document. 

 

Une animation soutenue et continue dans le temps du PNA doit être confortée pour assurer une 

bonne mise en œuvre et un suivi des actions. La DREAL Nouvelle-Aquitaine souhaite 

poursuivre en ce sens avec le binôme d’animateurs OFB/GRIFS. De grands chantiers sont à 

mener pour la sauvegarde du Vison d’Europe : si des partenaires souhaitent participer au 

pilotage de certaines actions, ils sont les bienvenus. 

 

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-vison-d-europe-a10771.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-vison-d-europe-a10771.html
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La coopération internationale doit être poursuivie tout au long du 3e PNA, en particulier au 

niveau franco-espagnol. La conduite d’actions en commun est importante. Le MTE assurera le 

lien avec le ministère espagnol. 

 

Concernant le calendrier de validation et lancement « officiel » du 3e PNA : 

- L’avis du CNPN est rendu dans les 15 jours suivant la commission.  

- Les consultations interministérielle et publique (1 mois) seront lancées en parallèle pour 

une validation courant septembre.  

Le démarrage effectif du 3e PNA sera alors possible ainsi que l’organisation des prochaines 

réunions de travail pour les actions prioritaires.  

 

La mise en œuvre des opérations de translocation est attendue de manière prioritaire de la part 

des partenaires et la réflexion sur le sujet devra trouver place dès le démarrage du 3e PNA. Elle 

devra notamment s’appuyer sur les ressources bibliographiques disponibles et sur les retours 

d’expériences déjà menées par d’autres équipes à l’international (notamment en Espagne, en 

Estonie et en Allemagne). Il faudra bien veiller à l’acclimatation des individus avant lâcher, à 

anticiper la préparation du terrain et la sensibilisation des acteurs locaux. 

 

Les dernières informations concernant le développement des élevages ex-situ en France ont été 

annoncées : l’élevage de Zoodyssée compte actuellement 17 mâles et 14 femelles. En 2021, 6 

femelles ont été mises en reproduction, 4 accouplements ont été observés. Une première mise-

bas a eu lieu le 8 mai, une seconde le 21 mai. Une femelle est encore gestante et devrait mettre 

bas début juin. Une femelle n’est pas gestante. 

Il est également possible qu’il y ait des premières naissances à la réserve zoologique de Calviac 

cette année car un accouplement a été observé. 

 

Concernant le Vison d’Europe, des précisions concernant son occupation et son utilisation de 

l’espace sont attendues. Les résultats des suivis engagés par le LIFE Vison devront être 

valorisés en ce sens dans le 3e PNA. Pour les suivis et notamment les prospections, la 

démultiplication des méthodes est bien prévue, notamment pour permettre la participation du 

plus grand nombre de partenaires. 

 

La vigilance du PNA sur les risques et voies d’introduction de Vison d’Amérique en nature ne 

doit pas oublier les particuliers détenteurs d’agrément. Un appui du 3e PNA est attendu pour 

aider à limiter autant que possible la détention de cette espèce en France. 

 

Le budget prévisionnel présenté, environ 1M € par an, ne semble pas excessif pour 10 ans de 

mise en œuvre compte-tenu des enjeux et de l’aire d’action du 3e PNA. 

 

 

Pour clore le COPIL, des vidéos des individus suivis par le LIFE Vison sont diffusées. Des 

vidéos seront également présentées en CNPN à la demande de M. ROSOUX. 

Remerciements à l’ensemble des participants et des contributeurs au 3e PNA. Le résultat du 

passage en CNPN sera transmis aux membres du COPIL par email. 


