
Le visond’EuropE Et lE vison 
d’AmEriquE 

 

 Le vison d'Amérique : 

 
déjà gravement menacée, le Vison d'Europe 

Physique 

Il ressemble beaucoup au vison d’Europe, mais il est plus imposant en poids et 

en taille. Le vison d’Amérique mesure 45 à 60 cm dont une queue de 10 à 20 cm 

environ pour un poids de 0,5 kg à 1 kg pour les femelles et de 0,8 kg à 2 kg pour 

les mâles. 

Il possède un corps allongé, de courtes pattes munies de longues griffes. Sa 

fourrure est de couleur brune à noir, sa petite tête est munie de petits yeux noirs 

et de petites oreilles beiges. 

La pointe de son museau est rose et son menton est tacheté de blanc. 

Lieu de vie  

Il occupe le lacs, les rivières, les fleuves, les cotes, les estuaires et des 

marécages. Il construit sa tanière en bordure de l’eau, il peut posséder plusieurs 

tanière dans son espace vitale en fonction des ressources disponible dans le 

milieu, il peut être éloigné de 1 à 6 km d’un point d’eau   

Le Vison d'Amérique est une espèce de 

mammifères carnivores de la famille 

des Mustélidés, originaire d'Amérique 

du Nord plus précisément du sud du 

Canada. 

Animal commun en Amérique du Nord, 

il a été chassé sur son territoire pour sa 

fourrure, puis élevé intensivement en 

Europe et en Russie, notamment au 

XXe siècle. Sa présence en Europe est 

indésirable car il est en concurrence 

avec une autre espèce de Mustélidés  
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Alimentation 

Il se nourrit de petit mammifères (comme les rongeurs), d’oiseaux aquatiques, 

de petits invertébrés (comme les crustacés), d’amphibiens, de reptiles et de 

poissons. Ce vison se nourrit surtout de rats musqués et de lièvres. Le régime 

alimentaire est diffèrent en fonction du sexe et de la saison.     

Reproduction et gestation 

La période de reproduction a lieu dès la fin de l’hiver, en France généralement 

en février-mars.  L’accouplement est souvent assez bref. La femelle s’accouple 

généralement avec plusieurs mâles différents (2 à 5 mâles, 3 en moyenne),  les 

conditions climatiques ont une forte influence sur la reproduction. La gestation 

dure entre en moyenne 48 à 52 jours (avec des extrêmes de 38 et 72 jours) selon 

les individus et les conditions. Il n’y a qu’une portée de 2 à 7 jeunes par an (en 

moyenne 5). Les petits naissent aveugles et sourds. Vers l’âge de 3 semaines, 

leurs yeux s’ouvrent, ils commencent à marcher dans le nid. Lorsqu’ils appellent 

leur mère, leur cri ressemble au jappement d’un petit chien. Ils goûtent 

également à la nourriture solide, en complément du lait. Vers 5 à 6 semaines, ils 

marchent et jouent, sortent du gîte pour s’aventurer dans l’herbe. Les jeunes sont 

sevrés vers leurs 6 semaines. Autour de leurs 8 semaines, les petits commencent 

à s’intéresser à l’eau, la mère leur apprend à se nourrir. Ils consomment de plus 

en plus de proies vivantes. Ils quittent la mère à partir de 3 mois, et la dispersion 

de la nichée continue jusqu'en automne. Le vison est sexuellement mature entre 

8 et 10 mois, et se reproduit pour la première le printemps suivant sa naissance, 

certains seulement après leur deuxième année 

 



Le vison d’Europe : 
 
 

  
 

Physique  

Sa morphologie est celle typique des mustélidés : corps souple et élancé, pattes 

courtes, tête légèrement aplatie aux oreilles peu saillantes. À l'exception d'une tache 

blanche sur le menton et la lèvre supérieure, le pelage est brun foncé uniforme sur 

l'ensemble du corps (avec les extrémités éventuellement plus sombres).Le mâle 

adulte pèse 800 à 1000 g et la femelle de 400 à 600 g. Il est donc beaucoup plus petit 

que le vison d'Amérique qui n'a pas de tache blanche au museau. Il est facilement 

confondu avec le putois sombre. 

Les menaces que subissent les visons d’Europe  

 

1. La disparition de leur habitat 

 
 Le vison d’Europe vit sur les rives des zones aquatiques (rivières, lacs, marais, etc. ) 

qui lui garantissent une alimentation variée toute l’année. Il dort dans les cavités ou 

terriers cachés par les végétations denses ou les racines des arbres. L’urbanisation a 

eu pour effet de détruire une partie de ces zones humides et boisées. En outre, les 

cours d’eau nécessaires à la survie des visons d’Europe subissent les pollutions des 

activités humaines et entrainent la raréfaction des poissons et autres crustacés, 

alimentations principales du vison. 
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2. L’introduction du vison d’Amérique 

 
 On a souvent cru que le vison d’Europe et son cousin d’Amérique appartenaient à la 

même espèce. Il n’en est rien. Bien qu’extrêmement ressemblants, les deux espèces 

n’appartiennent pas au même taxon (catégorie). Le vison américain fut importé en 

Europe pour sa fourrure dès le début du XXe siècle. En Russie, les « fermes à 

fourrure » ont débuté en 1920. En 1973, 4,9 millions de visons américains vivaient 

dans 146 fermes. Une étude réalisée au Danemark et reprise par l’UICN montre que 

86 % des visons d’Amérique sauvages d’aujourd’hui proviennent de visons échappés 

ou relâchés de ces usines à fourrure. Le vison d’Europe étant plus petit et plus fragile 

que celui d’Amérique, le second a pris le pas sur le premier. Par ailleurs, on accuse le 

vison d’Amérique d’avoir introduit des pathologies auxquelles lui résiste mais pas 

son congénère. 

 
3. La destruction directe de l’homme 

 
 Protégée depuis 1976, le vison d’Europe fait souvent les frais des pièges destinés aux 

espèces dites nuisibles comme le vison d’Amérique ou le putois. Pièges qui peuvent 

être physiques ou plus dissimulés ; ainsi, les autorités autorisent parfois des 

campagnes d’empoisonnement afin de contrôler le volume de rongeurs mais, en 

s’alimentant en partie de ces animaux, le vison d’Europe s’empoisonne à son tour. 

 Enfin, le nombre d’individus tués le long des routes françaises a aussi son 

importance. 65 % des visons retrouvés morts sont dus aux collisions routières. 
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