Identification

Vison d’Europe

Mustela lutreola

→
→
→
→

Petite taille ; longueur tête + corps : 30-40 cm ; queue : 12-19 cm
Poids : 475 g à 1 kg
Pelage presque uniformément marron foncé
Tache blanche couvrant le menton et s’étendant sur la lèvre supérieure jusqu’aux commissures ; absence de taches pectorales dans la population française (Maizeret et al., 1998)
→ Mâle de taille supérieure à la femelle

Mustélidé proche cousin du Putois, le Vison d’Europe est un animal semi-aquatique
qui plonge et nage parfaitement, bien que ses pieds ne soient que semi-palmés. Il affectionne les zones marécageuses bordées de ripisylves situées à proximité des eaux calmes.
Son régime alimentaire se compose de petits mammifères aquatiques ou semiaquatiques, de poissons, d’amphibiens, de crustacés (écrevisses) et de mollusques.
Autrefois largement répandu en Europe, ce Mustélidé s’est considérablement raréfié
et tout particulièrement en France. Il ne subsiste à priori que dans 7 départements français, en Aquitaine et en Charente (Maizeret et al., 1998). Si la dégradation des biotopes
de prédilection du Vison semble être le facteur essentiel de sa régression (Maizeret et
al., 1998), l’emploi de pièges non sélectifs utilisés pour d’autres espèces de Mustélidés
risque d’anéantir les dernières populations (Saint Girons et al., 1991).
Une campagne nationale de prospection a été effectuée entre 1992 et 1997 par le
Ministère chargé de l’Environnement afin de connaître avec précision la répartition et
les exigences écologiques du Vison d’Europe. Le Groupe Mammalogique Normand a
participé à cette enquête en Normandie en menant une campagne de piégeage qui suivait le protocole de 10 nuits de capture par site et s’est déroulée sur cinq secteurs entre
1994 et 1996. Ces tentatives se sont toutes révélées infructueuses, en dépit de l’efficacité du protocole mis en œuvre.
La progression rapide du Vison d’Amérique condamnerait à court terme, par compétition interspécifique, la subsistance d’une éventuelle et bien improbable petite population isolée passée inaperçue en Normandie.

Éteint en Normandie.
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