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LE VISON D’EUROPE
(Mustela lutreola)

Le Vison d’Europe est un petit mammifère semi-aquatique souvent 
méconnu, qui a perdu 85 % de son aire de répartition et 90 % de ses 
effectifs au cours du XXème siècle. Il est classé espèce en danger critique 
d’extinction au niveau mondial depuis 2011 sur la liste rouge de l’UICN 
(Union internationale pour la conservation de la nature), soit le dernier 
stade avant la disparition de l’espèce à l’état sauvage.

En France, l’espèce est présente dans 7 départements du sud de la 
Nouvelle-Aquitaine : Charente-Maritime, Charente, Gironde, Dordogne, 
Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.

Carte de répartition
du Vison d’Europe 
SOURCE : IUCN, 2016
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Ordre : Carnivores

Famille : Mustélidés

Taille : 45 à 60 cm (queue 

comprise) 

Poids : en moyenne 500 g 

pour les femelles et 870 g 

pour les mâles

Parmi les plus petits Mustélidés présents en France, après la Belette et 
l’Hermine, le Vison d’Europe se reconnaît à son pelage brun-chocolat 
et ses taches blanches bien visibles à la fois sur le menton et la lèvre 
supérieure.

Cycle de vie du Vison d’Europe

Comportement 
Territorial et solitaire, le Vison 
d’Europe fréquente un vaste domaine, 
jusqu’à 35 km le long des cours d’eau 
principaux ainsi que leurs affluents, 
et parfois beaucoup plus pendant le 
rut ou la dispersion (70 à 150 km). Le 
territoire des mâles couvre souvent 
celui de plusieurs femelles, et les deux 
sexes se rencontrent principalement 
lors de la période de rut. 

Activité
Principalement crépusculaire et 
nocturne, ce mustélidé très discret est 
difficile à observer. Le jour, il se repose 
dans des abris tels que des ronciers ou 
systèmes racinaires. La nuit, il est actif 
et parcourt les berges pour s’alimenter 
et défendre son territoire.

Alimentation
Carnivore opportuniste, il chasse la nuit 
les proies disponibles dans les milieux 
aquatiques.

Reproduction
La femelle donne naissance à une 
portée de 2 à 5 visonneaux après une 
gestation de 6 semaines. Elle assure 
seule les soins parentaux et l’éducation 
jusqu’à l’émancipation des jeunes.

   Janvier                Février                 Mars                   Avril                     Mai   
             Juin                    Juillet                

    Août     
     

     
Sep

tem
bre

    
     

    
Oc

to
br

e  
    

     
    

No
vem

bre
     

       
   Décembre

Période 
de rut

Émancipation

PÉRIODE DE REPRODUC
TIO

N

Élevage des
visonneaux

Gestation 
et mise bas

Accouplement
SOLITAIRE 

TERRITORIAL

LIFE VISON 2017-2022 - LIFE16 NAT/FR/000872
Illustrations : François Desbordes, Cécile Rousse. Photographies : Visons d’Europe © Matthieu Berroneau, Marais de Rochefort © Ingrid Marchand, Charente © Alexis Orseau. Service Éditions LPO n°ED2103003AB © LPO 2021.

Avec le soutien financier

Coordinateur du programme Partenaires associés

Les zones humides sont les milieux de prédilection du Vison d’Europe. 
Composés de divers habitats (marais, prairies humides, boisements 
inondables...), ces milieux lui offrent de nombreux  gîtes de repos ainsi 
qu’une grande disponibilité de nourriture tout au long de l’année.
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