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Le Vison d’Europe : répartition en Europe 

Source : UICN, 2016 

Population naturelle 

 

Population éteinte 

 

Population potentiellement éteinte 
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De Bellefroid et Rosoux (1998) 

La Fabrique de patrimoines en Normandie / A.Cazin / CC by-nc-sa  

Maizeret et al. (2002) 

Régression en France depuis le XIXème siècle 

Vison d’Europe : état de conservation 



 

 

Le Vison d’Europe, Mustela lutreola (Linné, 1761) 

 Espèce protégée: classée en danger critique d’extinction 
par l’UICN en 2012 et en 2017 sur la liste rouge France 
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Le Vison d’Europe : facteurs de régression connus 

 

• Changement climatique (Finlande) 

• Compétition avec le Putois (Finlande)  

• Collisions routières (France – Espagne) 

• Pertes d’habitats (Allemagne – Russie – France…) 

• Maladies (Aléoutienne : Espagne – France, Carré) 

• Absence de proies (Russie) 

• Raréfaction des écrevisses (Finlande) 

• Compétition avec le Vison d’Amérique  

(Espagne – Russie – Biélorussie – France – Estonie…) 

• Empoisonnement secondaire (Ragondin France) 

• Surexploitation (Russie, Roumanie, Biélorussie) 

• Extinction naturelle de l’espèce (Russie) 

• Hybridation avec Putois 

• Impact négatif du piégeage accidentel (France) 

• Action des prédateurs naturels, domestiques…. 

•… 

 

Caractère multifactoriel des causes de déclins (Maran, 2007) 
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Le Programme intermédiaire d’actions 

pour le Vison d’Europe 2015 – 2019 
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© M. Berroneau 



Les Plans d’actions passés 

PNA 1 : 1999 – 2003 (animation SFEPM / GREGE) 

• Campagnes de prospection par captures  

• Identification des facteurs menaçant la population 

• Premières actions pour limiter l’impact de ces facteurs 

• Intégration du Vison d’Europe dans la politique Natura 2000 

 

PNA 2 : 2007 – 2011 (animation ONCFS)  

4 objectifs, 74 actions => Pb de mise en œuvre 

réorienté sur des actions prioritaires en 2009 par CNPN 

 

• Réunir les conditions nécessaires pour le renforcement et la 

réintroduction du Vison 

=> Construction d’un élevage (Chizé) 

• Poursuivre les actions de protection en milieu naturel et lutter contre les 

facteurs de mortalité directe et indirecte 

 => Traitement des risques de collision  

 => Maîtrise de la mortalité accidentelle piégeage 

 => Lutte contre le Vison d’Amérique 
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Programme d’actions intermédiaire  

 

 

 

 

 

Arrêt de l’animation du PNA 2 en juillet 2011 suite au départ de 

l’animatrice, non remplacée. 

 

Fin 2013, après 2,5 années sans animation, le Ministère demande à 

l’ONCFS de relancer l’animation 

 

Gouvernance 

DREAL Aquitaine : Coordination du PNA 

 

ONCFS : Assistance Scientifique et Technique 

DiR Sud-Ouest avec appui DER  

 

Cistude Nature : Animateur Réseaux (depuis octobre 2015) 

 

9 



Programme d’actions intermédiaire  

 

 

 

 

 

Une phase transitoire en l’attente d’un PNA3 

 

=> Phase transitoire 2015  

Nécessité de mettre en œuvre rapidement les actions les 

plus urgentes 

Rédaction d’une feuille de route opérationnelle ONCFS - DREAL  

3 orientations plus des actions structurantes, tirées du PNA 2 et 

préparant le PNA 3  

Validation CNPN mai 2016 
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PNAi 2015-2019  

3 actions transversales 

 

1. Plan de financement 

 

2. Coordinations nationale et 

internationale 

 

3. Communication et 

sensibilisation 

 

3 actions principales 

 

1. Suivis patrimoniaux 

 

2. Lutte contre les facteurs de 

menaces 

 

3. Stratégie de conservation et 

reproduction en captivité 

 

PNA intermédiaire 
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PNA intermédiaire 

Suivis patrimoniaux 
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Programme d’actions intermédiaire  

 

 

 

 

 

 

• Suivi patrimonial du Vison d’Europe : 

 -Poursuite de la récolte des données aléatoires    

-Rédaction d’un programme de prospections ciblées 

(2016-2019) 

 

 

Campagnes de captures … 

 

méthodes alternatives non opérationnelles pour le moment 

  - ADN environnemental,  

  - Pièges à poils/empreintes 

  - Pièges photos. 
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Protocole initial (commencé en 2016) : 

-371 campagnes 

-entre 2016 et 2019 

-Données de présence > 2004 

 

Protocole adapté (mars 2018) : 

-371 + 140 = 511 campagnes 

-entre 2016 et 2019 

-Données de présence > 2004 

 

1 campagne : 

8 à 10 nuits de capture 

10 pièges sur 3 km ou 3 km²  

Septembre  mars 

 

PNA intermédiaire 
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Résultats (oct. 2016 - mars 2018)  

214/511 = 42 % 

Campagnes négatives 

 

9 VE capturés  

2 ♂ et 1♀ en 2017 

2 ♂ et 4♀ LIFE-LPO en 2018 

16 VA capturés en 14 campagnes 

© G.Rulin 
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© G.Rulin 

Dept Nb Total Nb réalisé % 

16 85 38 45 

17 121 24 20 

24 38 20 53 

33 112 54 48 

40 34 19 56 

47 5 5 100 

64 73 23 20 

79 18 18 100 

85 25 13 52 

Total 511 214 42 

PNA intermédiaire 

-36 en 2016 et 49 en 2017 et 129 en 2018 > 19 068 nuits-pièges 

 

-VE : 1 mâle et 1 femelle en Charente en février 2017 (2 campagnes différentes), 

1 mâle en Charente-Maritime (une campagne) en janvier 2017, puis 4 femelles et 

2 mâles en Charente Maritime en mars 2018 (une campagne) 

 

- 14 campagnes ont permis la capture d’un total de 16 VA (Gironde : 4 individus, 

Landes : 1 individu et Pyrénées-Atlantiques : 11 individus).  
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© G.Rulin 

Prospections VE 

Sept. 2016 > 31 mars 2019 

 

Répartition des partenaires 

 

(Manque SMBI et RNN 

Bruges) 
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PNA intermédiaire 

Lutte contre les facteurs de 

menace en nature 
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Programme d’actions intermédiaire 
 

 

 

 

 

 

•  Limiter les effets du piégeage accidentel 

 
- Organisation et animation d’un réseau de référents 

départementaux : mise à jour des informations et nouvelles 

formations :  

 16/17, 33 et 24 en juin 2018 

 40/64, 85 Decembre 2018 

 

 

 

- Articulation avec les politiques sur les espèces 

exogènes 

 

- Veille juridique 
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Programme d’actions intermédiaire 
 

 

 

 

 

 

• Amélioration de l’habitat  

 

Assistance aux opérateurs N2000 et expertises réglementaires sur 

mesures ERC 

 

• Réduction de la mortalité par collision  

 

Protocole et identification de points noirs : reprise des discussions 

avec CEREMA suite à un rapport de 2012 (MAJ 2016) 

 

 

• Lutter contre le Vison d’Amérique 

 

- Sécurisation des élevages en activité 

- Organisation d’une lutte ciblée  
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Léger et Ruette 2005 

ONCFS 2018 

Vison d’Amérique 

PNA intermédiaire 
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PNA intermédiaire 

https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/especies_y_habitats/vison_eu

ropeo_/ 
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Organisation de la lutte ciblée contre le Vison d’Amérique 

  

Zone de 

vigilance 

Zones de 

lutte 

Surveillance et lutte à l’aide de radeaux à 

empreintes 

-Mode veille 

-Mode surveillance renforcée 

-Mode piégeage 

PNA intermédiaire 
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Mise en place d’un dispositif de surveillance à VA en 

Vendée (automne 2018) 

Conclusion sur la lutte contre le VA 
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Programme d’actions intermédiaire 
 

 

 

 

 

 

Merci aux partenaires 

Services Départementaux ONCFS, GREGE, Départements 24, 33, 64, 79, 

Associations départementales des piégeurs agréés, SMBV Nive, CPIE Pays-

Basque, SRB Dronne, SMB Isle, FDC 24, CPIE SA, PNR MP, Charente-Nature, 

Réserve zoologique de Calviac, FDP 24, PNR PL, Conseils Départementaux, 

AGERAD, CPIE Medoc, Conservatoires départementaux d’Espaces Naturels, 

CDC Grands lacs, RNN des Dunes et Marais d’Hourtin, RNN des marais de 

Bruges, RNN du Marais d’Orx, RNN de l’Etang noir, RNN du Courant 

d’Huchet, RNN des prés salés d’Arès, Réserve Ornithologique du Teich, PNR 

Landes de Gascogne, SMBV des jalles du Cartillon et de Castelnau, SITAF 

Castillon, SIAEBVEL Girondin, SMBV Artigue et Maqueline, Pays Medoc, 

SIBV Pointe Medoc, SMBV Centre Medoc Gargouilh, CC de l’Estuaire, SIA de 

la Saye, du Galostre et du Lary, MIFEN-MIFENEC, Association la Double en 

Périgord, Zoodyssée, ALIENOR, TIGF, COSEA, … 
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PNA intermédiaire 

Stratégie de conservation et 

de reproduction en captivité 
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Programme d’actions intermédiaire  

 

 

 

 

 

Définition d’une stratégie de conservation et/ou de renforcement 

Consultation du Conseil Scientifique de l’ONCFS en 2015 sur une 

stratégie de conservation en lien avec cet élevage 
 

Un contexte qui a évolué depuis 2009  

 - Statut de conservation dégradé au niveau mondial 

 - Retours d’expériences « élevage » et « lâchers » 

 - Connaissance des caractéristiques génétiques des populations 

  

Des orientations définies … 

 - Lâchers pour renforcement / réintroduction 

 - Souches ibérique et orientale dans l’élevage 

 

… mais des actions préalables à mener 

 - Définir la stratégie de réintroduction sur la base d’une connaissance  

 actualisée des populations de VE en nature ce qui nécessite des  

 années d’étude (pas de lâchers avant) 

 - Actions pour bloquer la colonisation du Vison d’Amérique pour préparer les territoires 

 - Définir les sites les plus adaptés aux lâchers  



28 Mars 2018 : 6 individus 

+ 

PNA intermédiaire 
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Programme d’actions intermédiaire 

• Lancement fonctionnel de l’élevage 

2 structures impliquées : 

- Zoodyssée (79) 

- Réserve Zoologique de Calviac (24) 

 

-Tentative de reproduction : 

- nov 2014 : Tiit Maran forme l’équipe de 

Zoodyssée à l’élevage des VE 

- 2015 : arrivée du 1er couple de VE  

- 2016 : 2ème couple 

- avril 2018 : 15 adultes pour reproduction                

(9 Zoodyssée + 6 Calviac) 

0 naissance à ce jour 

 

Implication :  

-Reprise du lien avec Zoo de Tallinn en direct 

par le Zoodyssée  

- + collaboration Zoodyssée/PNA 
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PNA intermédiaire 

Vers un PNA 3 
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PNA 3 - 2019 

Priorités :   

Actions de terrain 

-  Lutte contre le Vison d’Amérique 

- Suivi patrimonial Vison d’Europe                        

- Développement du centre d’élevage français 

Contenu du PNA n°3 : PNA intermédiaire + 

- Gestion de l’habitat dans et à l’extérieur des sites Natura 2000 

(50%) 

- Autres causes de mortalité en nature  

 [épuisement des ressources, déprédation, compétition 

 interspécifique, ….] 

- Stratégie de réintroduction 

- Sélection des sites pour les relâchés… 
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PNA 3 - 2019 

1er comité de pilotage en avril 2019 

Lancement de la phase de rédaction du PNA 3 



 

 

Merci ! 

T. Ruys (Zoodyssée) 
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