Démarche du réseau en cas de captures accidentelles de petits mustélidés vivants
(vison d’Amérique, vison d’Europe ou putois)
Capture d’un putois, d’un vison d’Amérique ou d’un vison d’Europe

APPEL d’un REFERENT du département
En attendant le référent : éviter tout stress de l’animal dans la cage : couvrir la cage, s’éloigner

DOUTE
sur l’identification

Déplacement du référent dans les 4 h suivant le relevé de la
cage, avant midi dans tous les cas, pour vérification de l’espèce

IDENTIFICATION de l’espèce capturée
Remplir et transmettre la fiche de capture aux animateurs du PNA Vison :
maylis.fayet@ofb.gouv.fr (06.20.78.62.78)
christelle.bellanger@ofb.gouv.fr (06.27.36.05.89)
thomas.ruys@grifs.fr (06.15.48.21.92)

Vison d’Amérique

Putois d’Europe

Détruit par le piégeur
conformément à l’arrêté
national espèce exotique

Animal relâché

Récupération du cadavre par le Service Départemental
de l’OFB sauf les départements 32, 40, 65.

Si le SD de l’OFB ne peut pas se déplacer,
contacter un animateur du PNA Vison d’Europe
qui indiquera la démarche à suivre.

Appel d’un agent du Service
Départemental de l’OFB pour
identification ou photos et relâche si
aucun agent du SD OFB n’est
disponible pour mener identification
avant 12h00

Vison d’Europe

Pour tous les départements l’OFB doit
être prévenu le plus rapidement possible
Un agent effectuera la démarche :
Photos + prise de poils*+ pesée (si possible) +
récupération fèces si présence et relâcher de
l’animal sur le lieu de capture avant 12h00
(Aucune manipulation de l’animal)

En cas de découverte d’un animal mort :
 Identification de l’espèce par un référent ou appel d’un agent du SD OFB
 Si la dépouille est celle d’un vison d’Amérique ou d’un vison d’Europe : appel d’un
agent du SD de l’OFB pour récupération et congélation du cadavre dans un sac.
*Prélevez deux touffes de poils avec bulbes. Les poils doivent être prélevés à l’aide de gants et
stockés à température tempérée, à l’abri de la lumière, dans deux enveloppes en papier (une
pour chaque touffe) faisant mention de l’espèce, la date, le lieu de capture et le nom de
l’opérateur. Le tout doit être envoyé rapidement à :
OFB, Maylis FAYET 207 cours du Médoc 33 300 Bordeaux

