Coordination au niveau national
par la DREAL Nouvelle-Aquitaine
Esturgeon européen
(Acipenser sturio)

Vison d’Europe

CR

(Mustela lutreola)

CR
Données Vison d’Europe (PNA)

Répartition

Données douteuses 2003
2010 - 2015
2000 - 2009
1990 - 1999

Poisson migrateur vivant en mer et en eau douce,
l’Esturgeon européen a disparu des grands fleuves
d’Europe occidentale où il se reproduit, à l’exception de la
Garonne et de la Dordogne. L’estuaire de la Gironde est la
dernière zone de nourricerie mondiale pour cette espèce,
qui ne compte plus que quelques milliers d’individus.

Répartition
L’aire de répartition du Vison d’Europe, espèce semiaquatique, a diminué de 90% en Europe au cours du siècle
dernier, où il ne subsiste plus que dans quelques isolats
géographiques.
En France, l’aire de répartition française de l’espèce s’étend
sur 11 départements du Sud-Ouest, soit un territoire deux
fois moins vaste que celui occupé il y a encore vingt ans.

ÄÄcaptures accidentelles par la pêche
ÄÄcertaines activités portuaires dans les
estuaires (dragages, clapages),

Menaces

ÄÄdégradation des habitats

Ädisparition
Ä
des zones
humides, fragmentation
des milieux, collisions
routières mortelles,

ÄÄcontaminants chimiques
ÄÄnouveaux prédateurs.

ÄÄ concurrence du Vison
d’Amérique, échappé d’élevages
de fourrure, étendant son habitat et mobilisant les
ressources alimentaires,

Principales actions du PNA

ÄÄpathologies mortelles véhiculées par le Vison
d’Amérique et autres carnivores,

ÄÄconserver l’espèce in situ, en particulier sensibiliser les
pêcheurs professionnels avec l’appui du Comité national
des pêches maritimes et des élevages marins,
ÄÄprotéger les habitats estuariens et fluviaux de l’espèce,
ÄÄconserver un stock captif afin de réaliser des reproductions,
des élevages de larves et de juvéniles destinés à des
lâchers en milieu naturel,
ÄÄpoursuivre les efforts de recherche et de coopération
internationale.

©Zoodyssée, conseil départemental des Deux-Sèvres

©association MIGADO

Menaces

PNA 2

ÄÄpiégeage dans les cages destinées à lutter contre
le Vison d’Amérique et le Putois d’Europe,

PNA

ÄÄlutte chimique contre certains rongeurs.
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ÄÄmettre à jour les connaissances sur la répartition du Vison
d’Europe,
ÄÄpoursuivre la lutte contre le Vison d’Amérique,
ÄÄdévelopper l’élevage conservatoire de Vison d’Europe
(Zoodyssée, Conseil départemental 79).

Loutre d’Europe

PNA-2028
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(Lutra lutra)

Lézard ocellé

LC

(Timon lepidus)

VU
Données de présence (permanente et ponctuelle) de la
Loutre d’Europe en France, entre 2007 et 2016
(© SFEPM 2018)
Les mailles orange en Alsace correspondent à une
population issue d’un relâcher dans les années 1990
(considérée comme disparue)

Répartition
Le Lézard ocellé est présent uniquement en Europe dans la péninsule
ibérique, dans l’extrême nord-ouest de l’Italie et dans les régions du sud de la
France. En France, une vingtaine de populations isolées occupent le pourtour
méditerranéen, les causses du Lot et la côte du bassin aquitain. Le lézard
ocellé vit dans les milieux secs ouverts de type méditerranéen, les pelouses
sèches calcicoles d’allure steppique et les dunes grises fixées.

© PNA en faveur de la Loutre d’Europe 2019-2028

Répartition
L’aire de répartition de l’espèce (Europe, Afrique du Nord et Asie), a fortement régressé
jusqu’au milieu du XXe siècle. En France, elle s’était maintenue le long de la façade
atlantique et dans le Massif central, en partie en Nouvelle-Aquitaine. La protection légale
de l’espèce et l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques a permis une lente
recolonisation naturelle sur plus de la moitié du pays.

ÄÄcanalisation des cours d’eau, barrages,
destruction des berges, assèchement des
zones humides,
ÄÄpollutions diverses,
ÄÄdérangements, braconnage, piégeages,
tirs accidentels.

Menaces
ÄÄperte et fermeture des habitats
favorables,
ÄÄdisparition de la ressource en gîtes (abris
rocheux, terriers,…) et déclin du Lapin de
garenne,
ÄÄurbanisation, utilisation de produits
vétérinaires et pesticides, captures
intentionnelles par des collectionneurs et
pression des animaux domestiques.

Principales actions du PNA

Principales actions du PNA
â maintenir les populations de loutres d’Europe
existantes et assurer le retour de l’espèce sur
l’ensemble de son aire de répartition originelle,
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â réduire la mortalité d’origine anthropique,
notamment par collisions routières,
â améliorer les capacités d’accueil des milieux
aquatiques,
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â mieux connaître la problématique de la
déprédation par les loutres sur les poissons
d’élevage et apporter une assistance aux
pisciculteurs.

©Thierry Degen / DREAL Nouvelle-Aquitaine

ÄÄcollisions routières,

Population non retrouvée

©Thierry Degen / DREAL Nouvelle-Aquitaine
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Population de Lézard ocellé
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ÄÄacquérir de nouvelles connaissances et des suivis
applicables à la gestion conservatoire de l’espèce
ÄÄconstituer un réseau cohérent et consistant d’espaces
protégés en faveur de l’espèce,
ÄÄdéfinir et mettre en place des mesures de gestion
conservatoire et évaluer leur efficacité.

