
Marais de 
Rochefort

Vallée
de la Charente
(Basse vallée)

Moyenne vallée
de la Charente

et Seugnes et Coran

Vallée de 
l’Antenne

Vallée de
la Charente

entre Angoulême 
et Cognac

Vallée du Né
et ses principaux 

affluents
Vallée de la Seugne
en amont de Pons

et affluents

Vallée de
la Charente

en amont 
d’Angoulême

CHARENTE-MARITIME

CHARENTE

23 ACTIONS POUR ATTEINDRE 
5 GRANDS OBJECTIFS
1  

Améliorer les connaissances sur le Vison d’Europe
 Détection et caractérisation des noyaux de présence de l’espèce.

 Suivi par radiopistage d’individus équipés 
d’émetteurs afin d’apporter des informations essentielles 
sur l’occupation de l’espace (domaines vitaux, mobilité) 

et l’utilisation de l’habitat (caractérisation des gîtes diurnes, 
des gîtes de mise-bas et des sites de chasse).

2  
Protéger et restaurer son habitat de prédilection, 

les zones humides
 Restauration de 25 hectares de boisements alluviaux, 20 hectares 

de prairies humides à hautes herbes, 10 mares et 5 frayères.

 Création de 40 zones refuges et rédaction 
de 10 plans de gestion simplifiés.

 Acquisition de 30 hectares et mise en place 
de 500 hectares de zones de préemption.

3  
Réduire les collisions routières
 Création de 15 aménagements 

pour la petite faune en Charente-Maritime.

4  
Lutter contre les espèces exotiques concurrentes
 Surveillance de l’arrivée du Vison d’Amérique et détermination 

de l’ampleur de la menace liée à l’expansion du Raton-laveur.

5  
Sensibiliser les acteurs locaux et le grand public

 Réalisation de 40 animations scolaires.

 Implantation de 110 panneaux sur le territoire du LIFE.

 Réalisation de 5 films de présentation 
du programme et des actions...

LE LIFE VISON
Un programme de conservation ambitieux

« Conservation du Vison d’Europe et des espèces 

et habitats d’intérêt communautaire associés 

du bassin de la Charente »

Durée : 2017- 2022 (5 ans)

Objectif principal : Enrayer le déclin de l’espèce 

et éviter sa disparition dans le bassin de la 

Charente

Coordination : LPO

Partenaires associés : GREGE, CD17

Qu’est-ce qu’un programme LIFE ?
Le LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) 

est un fond de l’Union Européenne destiné à soutenir 

des projets de protection de l’environnement. 

Créé en 1992, il a permis de financer plus de 4500 

projets à travers l’Europe dont plus de 350 en France.

Périmètre d’action du Life, le bassin de la Charente : 
secteur d’intervention stratégique et prioritaire 

en France car exempt de population établie 
de Vison d’Amérique (8 sites Natura 2000 

du Bassin de la Charente)
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