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En France, le Vison d’Amérique est classé «espèce exotique

envahissante»: ses populations peuvent à ce titre être

régulées selon la réglementation en vigueur.
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LeVisond'Europe

Contact local:
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DDeess aa cctt ii oonn ss ccoonnccrrèètteess
Les Plans Nationaux d’Actions ont permis de mettre en place, avec l ’aide de nombreux partenaires,

différentes opérations pour la connaissance, la protection et la conservation du Vison d’Europe:

CCaammppaaggnneess ddee pprroossppeeccttiioonn pour actual iser la carte de répartition de l 'espèce

OOppéérraattiioonnss ddee lluuttttee pour l imiter l ’extension du Vison d’Amérique

AAmmééll iioorraattiioonn ddee ll ’’hhaabbii ttaatt en restaurant les corridors écologiques* grâce à des aménagements

adaptés sur les ouvrages hydraul iques

pour informer les professionnels et le grand publ ic

PPrroojjeett ddee rreennffoorrcceemmeenntt des populations grâce à la création d’un centre d’élevage

PPaarrtteennaarriiaattss nnaattiioonnaauuxx eett iinntteerrnnaattiioonnaauuxx pour une meil leure coordination des actions et

un échange d’expériences
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Le Vison d’Europe était autrefois réparti sur une bonne partie de l ’Europe.

Le décl in des populations s’est amorcé dès la moitié du 1 9ème siècle et

n’a cessé depuis lors. I l ne resterait à ce jour que 1 5% de l’aire de

répartition originel le. Au niveau mondial , les derniers spécimens connus

se trouvent uniquement dans le sud-ouest de la France, dans le delta du

Danube (Roumanie et Ukraine), en Russie, en Estonie et sur une petite

partie nord de l ’Espagne.

UUnnee eessppèèccee ddii ssccrrèèttee eett ppeeuu ccoonnnnuuee

Le Vison d’Europe est un petit mammifère de la

famil le des mustél idés aux mœurs crépusculaires

et nocturnes. I l mesure entre 45 et 60 cm pour un

poids de 400 g pour les plus petites femel les à

1 ,2 kg pour les plus gros mâles.

L’accouplement a l ieu en février-mars. Deux à

sept petits naissent au printemps et sont sevrés

en 1 0 semaines. Son espérance de vie serait

d'environ 5 ans.

SSoonn hhaabbii ttaatt ,, ll eess zzoonneess hhuummiiddeess

I l fréquente les zones humides : bords de cours

d’eau, étangs, lacs et marais. Qu’i l vive en mil ieu

forestier ou dans des zones plus ouvertes, i l a

toujours besoin de végétation terrestre dense et

d'eau pour s’abriter et pour chasser.

Crédits :
Matthieu BERRONEAU - RZ Calviac (photos Vison d’Europe)

Landes Nature (photo habitat)

Yann RONCHARD (photo Vison d’Amérique)

Nolwenn PONS (i l lustrations critères de distinction)

Conception: Cistude Nature

Population éteinte
Population probablement éteinte
Population actuel le

201 0-201 4
2004-2009
1 991 -2003
Secteurs potentiel lement
occupés en 1 991 -

EEvvoolluuttiioonn ddee ll '' aa ii rree ddee

rrééppaarrttii tt iioonn dduu VVii ssoonn

dd '' EEuurrooppee

En France.. .

Et dans le monde.. .
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LLeexxiiqquuee

Corridor écologique: Mil ieu rel iant fonctionnel lement des habitats vitaux pour la

biodiversité (faune et flore)

DREAL: Direction Régionale de l ’Environnement, de l ’Aménagement et du Logement

Féral: se dit d’une espèce domestique retournée à l ’état sauvage

Liste rouge de l’UICN: inventaire mondial de l ’état de conservation global des

espèces établ i par l ’Union internationale pour la conservation de la nature

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
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Carnivore opportuniste, i l se

nourrit surtout de petits

vertébrés:

- Mammifères

- Amphibiens

- Poissons

- Oiseaux

UUnnee eessppèèccee eenn ddaannggeerr
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I ssu d'élevages de fourrure, i l concurrence le Vison d’Europe en gagnant du

terrain sur son territoire et en monopol isant les ressources.

DDeessttrruuccttiioonn aacccciiddeenntteell ll ee

Les visons peuvent se retrouver dans les cages uti l isées pour piéger d’autres

espèces et être confondus avec le Vison d’Amérique et le Putois d'Europe.

De plus, la lutte chimique contre certains rongeurs (Campagnol

terrestre, Campagnol des champs, etc.) se répercute dans la

chaîne al imentaire et empoisonne leurs prédateurs.

DDeessttrruuccttiioonn,, ddééggrraaddaattiioonn eett ffrraaggmmeennttaattiioonn ddee ll ''hhaabbii ttaatt

Au cours du 20ème siècle, plus de la moitié des zones humides

européennes et mondiales a disparu. El les ont emporté avec el les les

espèces qui les uti l isent pour se nourrir, se reproduire et se reposer, dont

le Vison d'Europe.

CCooll ll ii ss iioonnss rroouuttiièèrreess

L' intensification du trafic routier et la densification des réseaux de

transport sont responsables d'un nombre non négl igeable de col l isions

mortel les, notamment pour le Vison d'Europe.

Pour plus d’informations sur le Plan National
d’Actions en faveur du Vison d’Europe :

Coordination : Direction Régionale de l'Environnement, de

l'Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine

Aurore PERRAULT : aurore.perrault@developpement-durable.gouv.fr

Animation technique et scientifique : Office National de la

Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)

Christel le BELLANGER : christel le.bel langer@oncfs.gouv.fr

Mayl is FAYET : mayl is.fayet@oncfs.gouv.fr

Jean-Baptiste PONS : jean-baptiste.pons@cistude.org

Nolwenn PONS : nolwenn.pons@cistude.org

Contrairement au Vison d’Europe, cette espèce a été introduite

dans les années 1 920 pour l ’industrie de la fourrure. Des relâchés et

des échappées ont constitué 3 foyers férals* en France qui menacent

le Vison d’Europe.

LLee VVii ssoonn dd ''AAmméérrii qquuee
NNeeoovviissoonn vviissoonn

Les Plans Nationaux d‘Actions (ou PNA) sont des documents

définissant les actions nécessaires à la conservation et à la

restauration des espèces les plus menacées, et ce pour une

durée de 5 ou 1 0 ans. Depuis les débuts en 1 996, 72 PNA ont été

réal isés en France (aboutis, en cours ou en projet).

Le Vison d’Europe a bénéficié de deux PNA sur les périodes 1 999-

2003 et 2007-201 1 . I ls n'ont pas permis d’assurer la pérennité des

populations françaises. Mais i l n’est pas trop tard pour éviter leur

disparition complète.

Un troisième plan est donc en cours de rédaction. Ce projet, coordonné

par la DREAL* Nouvel le-Aquitaine, est co-animé par l ’ONCFS* et

l ’association Cistude Nature.
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