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Le vison d’Europe, une espèce menacée. 

       Le mâle adulte pèse de 800 à 1000 g et la femelle de 400 à 600 g.  
Le mâle adulte peut mesurer entre 37 à 43 cm et la femelle adulte entre 35 et 40 cm. 
Il se nourrit de grenouilles, de petits mammifères (rats et campagnols amphibies) d’oiseaux, 

d’œufs et de poissons (cyprinidés surtout).  

Bien qu'il passe la plupart de son temps sur la terre ferme, le vison d'Europe évolue presque 

exclusivement à proximité de l'eau. Le vison d'Europe exploite un domaine vital qui s'étend 

sur 2 à plus de 13 km de cours d'eau.  

 

Pourquoi cette espèce est-elle menacée ?  

 Une des premières raisons de leurs menaces 

est la destruction de leurs habitats à cause du 

drainage des zones humides ; La dégradation 

récente de nombreux milieux naturels 

(pollution, modification de la végétation…) 

s'est par ailleurs traduite par une baisse 

globale de leur capacité d'accueil pour 

l'espèce. 

 Au début du XXe siècle, le piégeage pour sa fourrure a joué un rôle majeur dans la 

régression du vison d'Europe. L'espèce est protégée depuis 1976 mais des animaux sont 

encore parfois détruits accidentellement par confusion avec le putois, le ragondin ou le vison 

d'Amérique. 

Les campagnes d'empoisonnement de rongeurs déprédateurs (dont rat musqué et ragondins 

qui ont pullulé depuis leur introduction en Europe il y a quelques décennies) constituent 

également une menace bien réelle. Le vison d'Europe peut s'intoxiquer en consommant des 

rongeurs. 

 

Evolution de l’espèce : 

Le vison d’Europe, s’étendait, comme son nom l’indique sur presque tout le continent, de la 

France à la Russie. En 2014, la population restante est disséminée sur seulement deux 

zones : de la côte Atlantique Sud de la France au Nord-Ouest de l’Espagne et de la Mer 

Baltique à la Mer Noire. 70% de l’effectif total du vison d’Europe a disparu ces 30 dernières 

années. En France, il restait en 2006 quelques centaines de spécimens. Il n’y a pas eu de 

comptage récent de l’espèce.  

 
Mesures prises pour le protéger : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Putois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ragondin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vison_d%27Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vison_d%27Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pr%C3%A9dateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rat_musqu%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ragondin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Invasion_biologique
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Zg6SV1Q8&id=415C44EDB2FCE4DBFF3B00AED83BC02A47A63CF0&thid=OIP.Zg6SV1Q8fvNsDbcp--tTWwEsDI&q=vison+d'Europe+&simid=607992454203509330&selectedIndex=166
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Le vison d'Europe est l'un des mammifères les plus en danger en Europe et à ce titre jouit 
aujourd'hui théoriquement d'un statut de protection totale. 
L'installation d'écoducs spéciaux dits « passages à visons » sous les ponts est à l'étude dans 
plusieurs secteurs ( zone Natura 2000 Vallée de l'Antenne par exemple) 

Les pièges peuvent être munis d'une « trappe à visons d'Europe » car ceux-ci sont beaucoup 
plus petits que les ragondins et les visons d'Amérique. Le conseil général de la Charente a 
financé l'installation de ces trappes sur les pièges des piégeurs agréés. 

 
Le Vison d’Europe fait l’objet d’un deuxième plan national de restauration pour la période 
2007-2011 dont les objectifs prioritaires sont les suivants : 

 mettre la conservation du Vison d’Europe au cœur des politiques publiques 
susceptibles de l’affecter, 

 protéger le Vison d’Europe in situ, par la gestion conservatoire de ses habitats, la 
réduction des facteurs de mortalité et la lutte contre le Vison d’Amérique. 

 
Ce plan prévoit aussi la préparation des conditions nécessaires à la mise en œuvre d’un 
programme de renforcement / réintroduction de population. 
Le Conseil général de Gironde conduit également un programme de conservation de cette 
espèce. 
 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coduc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antenne_(rivi%C3%A8re)

