
Le Vison d’Europe, un 
trésor de notre vallée 
Une espèce au bord de l’extinction, 
protégée par le réseau Natura 2000 
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Le 2 février,  journée mondiale des zones humides 2015 

 Célébrée tous les 2 février pour marquer la 
date d’adoption de la Convention de Ramsar  

 

 Participez au concours photos (réservé aux 
15-24 ans) 
• prenez une photo dans une zone humide entre le 

2 février et le 2 mars 2015 et téléchargez-la à 
l’adresse www.worldwetlandsday.org 

 



Natura 
2000, un 
réseau 
européen 

En Europe 
 
27 308 sites soit 104 millions 
d’hectares 

En France 
 
1758 sites  dont 209 sites 
marins, soit 12,60 % du 
territoire terrestre français 



La vallée du Né,  
un site intégré au 
réseau Natura 2000 

Criteuil-la-
Magdeleine 

• 4 617 ha, dont 4 234 ha en 
Charente et 383 ha en 
Charente-Maritime 
 

• 57 communes 
 
 
 
 
 
 
 



Le Vison d’Europe, un mammifère semi-
aquatique 

Le Vison d’Europe, une 
espèce inféodée aux zones 
humides situées dans les lits 
majeurs des cours d’eau 



Confusion possible avec le Vison d’Amérique et le 
putois 

Le Vison d’Europe 
400 à 900 g 

50 cm avec la queue 

Le Vison d’Amérique 
Originaire d’Amérique du Nord 

Introduit au début du 20ème pour sa fourrure 
 

Le Putois 
 

 



Evolution de la présence du Vison d’Europe en France 
au cours du 20ème siècle 

Début du 20ème siècle Milieu du 20ème siècle Fin du 20ème siècle 



Le Vison d’Europe, une espèce en danger 
critique d’extinction (UICN) 

 Des menaces multiples : 
• Destruction de son habitat 

• Mortalité par collision routière 

• Compétition avec le Vison 
d’Amérique 

… 



Des actions pour sauvegarder le Vison 

 
 Limiter le risque 
de collision routière 



Des ponts aménagés pour le Vison sur la commune de Germignac 

Pont d’Aleigne Pont de Beaulieu 

Pont de Beaulieu Pont d’Aleigne 



Des banquettes efficaces pour toute la petite faune 

Vison 

Loutre 



Préserver et restaurer les habitats naturels du 
Vison d’Europe 

 Préserver les boisements 
alluviaux 
 

 Maintenir les prairies 
humides 
 

 Préserver les milieux 
associés à la forêt : 
mégaphorbiaies et 
magnocariçaies 



Des trappes d’échappement pour le Vison d’Europe dans les 
cages-piège 

Les femelles de Vison sont 
particulièrement vulnérables 
pendant la période de mise-bas et 
d’allaitement. 
 
 Les trappes d’échappement 

permettent de relâcher 
rapidement les  visons piégés. 
 

 Ouverture des trappes de mars 
à août inclus (période sensible 
pour les femelles allaitantes) 
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Les visons répondent présents dans les marais 
charentais ! 

Le 14 novembre 2014, fait, rare, un 
Vison d'Europe s'est fait attrapé dans 
une cage à ragondins en bord de 
Charente, dans le secteur de la 
station de lagunage de Rochefort. 
Quatre jours plus tard, un autre 
individu se fait piégé dans les marais 
de Thairé ! Les naturalistes qui se 
sont déplacés pour établir les 
identifications sont formels : ce sont 
bien deux individus différents. 



Bonne projection ! 
Le vison, trésor des marais  
(Robert Luques) 

N’hésitez pas à consulter le site web de la vallée du Né : http://valleedune.n2000.fr 


