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« Confusion possible » : avec le Vison d’Amérique 
marques faciales blanches sur les oreilles) ou l
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Vison_d'Europe,  

Le Vison d’Europe        Nom scientifique
 

Description : C'est une espèce menacée qui a déjà disparu 

d'une grande partie de son aire de répartition.
et élancé, cou peu différencié, pattes courtes, semi
uniquement sur les postérieurs, tête légèrement aplatie aux 
oreilles peu saillantes. Il a été constaté une faible variabilité de la 
couleur du pelage. A l'exception de la tache blanc pur sur le 
museau, il est uniformément brun sur l'ensemble du corps, avec 
parfois des reflets roussâtres. Les pattes et la queue du corps 
peuvent être légèrement plus foncées, presque noires. Le Vison 
est adapté à une vie semi-aquatique : le sous
hydrofuge, ce qui permet de l'isoler de l'eau lorsqu'il nage et les 
pattes arrière sont palmées ; toutefois, la vue est imparfaitement 
adaptée à la perception sous l'eau et l'odorat reste prédominant 
afin de permettre la chasse d'animaux terrestres.
blanche sur le museau, qui est visible sur les lèvres inférieures et 
supérieure, est toujours présente. En France, le blanc dépasse le 
haut du nez en de rares occasions. Sur le menton, le blanc 
s'étend rarement au-delà de la commissure des lèvres. Le poil de 
bourre est gris brun. Le pelage est court, même en hiver.
jeunes ont une apparence similaire à celle des adultes.
est généralement de plus grand gabarit que la femelle. La 
longueur de la tête et du corps est de 230 à 430 mm.
 

Habitat : Le Vison d'Europe est le seul mustélidé autochtone 

européen, avec la loutre (Lutra lutra), adapté à la vie semi
aquatique. 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. On le trouve rarement au
d'un cours d'eau. Le Vison d'Europe
de moins de cent kilomètres, souvent entre dix et cinquante 
kilomètres de long, aux courants de préférence rapides, avec des 
berges assez hautes et un lit majeur étroit et peu humide. 
L'espèce s’accommode également des riviè
ruisseaux. Il se rencontre aux abords des berges, berges de forêt
galerie et ripisylves des rivières petites et moyennes, le long 
desquelles il exploite principalement les zones boisées, mais on 
peut le trouver dans tous types de zon
agro systèmes très artificialisés (zone de maraichage).
 

Reproduction : L'accouplement a lieu de février à mars et les 

naissances surviennent d'avril à mai. La gestation dure de 35 à 72 
jours, avec une ovo-implantation retardée pour certaines femelles, 
ce qui explique l'importante variation de la durée de gestation. La 
portée varie de deux à sept jeunes, avec une fréquence plus 
importante pour les portées de quatre à cinq visons. Les petits 
naissent aveugles : ils ouvrent les yeux à partir de quatre 
semaines. Ils sont allaités environ dix semaines et se séparent de 
leur mère à l'automne. La maturité sexuelle est atteinte l'année 
suivante. Il n'y a qu'une à deux portée par an. La longévité est de 
sept à dix ans. 
 

Alimentation : Il se nourrit de grenouilles, de petits mammifères 

(rats et campagnols amphibies), d'oiseaux, d'œufs e
(cyprinidés surtout). Le Vison d'Europe chasse majoritairement le 
Grand campagnol. Il complète son régime alimentaire avec des 
amphibiens, des mollusques, des crabes, des insectes et d'autres 
petits rongeurs. Le stockage de la nourriture est 
 

Statut de protection : Il est listé comme «
d'extinction », il est protégé en France depuis 1977.

Vison d’Amérique (Plus sombre et plus gros), le Putois (une fourrure plus noire, avec des 

ou la Loutre d’Europe (Beaucoup plus grosse) 
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Nom scientifique :   Mustela lutreola 

C'est une espèce menacée qui a déjà disparu 

d'une grande partie de son aire de répartition. Le corps est souple 
et élancé, cou peu différencié, pattes courtes, semi-palmées 

sur les postérieurs, tête légèrement aplatie aux 
oreilles peu saillantes. Il a été constaté une faible variabilité de la 
couleur du pelage. A l'exception de la tache blanc pur sur le 
museau, il est uniformément brun sur l'ensemble du corps, avec 

s reflets roussâtres. Les pattes et la queue du corps 
peuvent être légèrement plus foncées, presque noires. Le Vison 

aquatique : le sous-poil est dense et 
hydrofuge, ce qui permet de l'isoler de l'eau lorsqu'il nage et les 

arrière sont palmées ; toutefois, la vue est imparfaitement 
adaptée à la perception sous l'eau et l'odorat reste prédominant 
afin de permettre la chasse d'animaux terrestres. La tache 
blanche sur le museau, qui est visible sur les lèvres inférieures et 

érieure, est toujours présente. En France, le blanc dépasse le 
haut du nez en de rares occasions. Sur le menton, le blanc 

delà de la commissure des lèvres. Le poil de 
bourre est gris brun. Le pelage est court, même en hiver. Les 

ont une apparence similaire à celle des adultes. Le mâle 
est généralement de plus grand gabarit que la femelle. La 

et du corps est de 230 à 430 mm. 

Le Vison d'Europe est le seul mustélidé autochtone 

Lutra lutra), adapté à la vie semi-
aquatique. 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. On le trouve rarement au-delà de cent mètres 
d'un cours d'eau. Le Vison d'Europe préfère les petits cours d'eau 
de moins de cent kilomètres, souvent entre dix et cinquante 
kilomètres de long, aux courants de préférence rapides, avec des 
berges assez hautes et un lit majeur étroit et peu humide. 
L'espèce s’accommode également des rivières larges, des petits 
ruisseaux. Il se rencontre aux abords des berges, berges de forêt-
galerie et ripisylves des rivières petites et moyennes, le long 
desquelles il exploite principalement les zones boisées, mais on 
peut le trouver dans tous types de zones humides, voire dans des 
agro systèmes très artificialisés (zone de maraichage). 

L'accouplement a lieu de février à mars et les 

naissances surviennent d'avril à mai. La gestation dure de 35 à 72 
implantation retardée pour certaines femelles, 

ce qui explique l'importante variation de la durée de gestation. La 
varie de deux à sept jeunes, avec une fréquence plus 

importante pour les portées de quatre à cinq visons. Les petits 
naissent aveugles : ils ouvrent les yeux à partir de quatre 
semaines. Ils sont allaités environ dix semaines et se séparent de 

l'automne. La maturité sexuelle est atteinte l'année 
suivante. Il n'y a qu'une à deux portée par an. La longévité est de 

Il se nourrit de grenouilles, de petits mammifères 

(rats et campagnols amphibies), d'oiseaux, d'œufs et de poissons 
(cyprinidés surtout). Le Vison d'Europe chasse majoritairement le 
Grand campagnol. Il complète son régime alimentaire avec des 
amphibiens, des mollusques, des crabes, des insectes et d'autres 
petits rongeurs. Le stockage de la nourriture est fréquent. 

est listé comme « en danger critique 
», il est protégé en France depuis 1977. 

fourrure plus noire, avec des 


