
Un mammifère protégé
Historiquement piégé pour sa fourrure, 

le Vison d’Europe est protégé au niveau national 

depuis 1976, et bénéficie également d’une 

protection au niveau international. Il fait  de plus 

l’objet de plusieurs programmes de conservation 

en France (Plans nationaux d’actions, programme 

LIFE VISON) mais aussi en Europe.

DES MENACES
principalement d’origine anthropique

Collisions routières
Les très nombreux ouvrages hydrauliques inadaptés au cheminement 
des mammifères semi-aquatiques et les routes traversant les grands 
marais constituent un obstacle majeur pour les déplacements du Vison 
d’Europe. Ils créent une discontinuité des corridors de déplacement et 
l’exposent à des risques de mortalité routière en obligeant les individus 
à monter sur la chaussée pour poursuivre leur chemin.

Expansion du Vison d’Amérique
Importé en France au début du XXe siècle pour sa fourrure, le Vison 
d’Amérique s’est échappé des fermes d’élevage et a colonisé avec 
succès une partie du réseau hydrographique français, entrant ainsi 
en concurrence directe avec le Vison d’Europe pour les habitats et les 
ressources alimentaires.

Autres menaces
 Sensibilité à de nombreux agents pathogènes dont la maladie 
de Carré, particulièrement mortelle et ré-émergente dans de 
nombreuses populations de Carnivores sauvages depuis 
le milieu du XXème siècle.

 Intoxications secondaires dues à la consommation 
de proies empoisonnées (rongeurs).

 Prédation par des carnivores (chiens...).

 Destructions accidentelles lors de travaux en zones humides 
à l’aide d’engins inadaptés (broyeurs...).

 Introduction du Raton-laveur au XXème siècle, 
pouvant potentiellement entrer en compétition 
avec le Vison d’Europe, et être vecteur de pathologies.

Destructions, dégradations 
et fragmentations des habitats
Les zones humides subissent depuis le début du XXème siècle une 
réduction quantitative et qualitative drastique (intensification agricole, 
développement de l’urbanisation...), entraînant une réduction des 
habitats du Vison d’Europe, une diminution de ses proies, voire de la 
mortalité directe.
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Ne pas confondre Vison d’Europe, Vison d’Amérique et Putois d’Europe !
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