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Vison d’Europe - Contexte
Une répartition mondiale en
déclin majeur
Espèce en danger critique
d’extinction depuis 2011 sur
la liste rouge mondiale et
depuis 2017 sur la liste rouge
nationale.
2 Programmes de
conservation: Plan National
d’Actions Intermédiaire et
Programme Life

IUCN (International Union for Conservation of Nature) 2016. Mustela lutreola.
The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-1

Vison d’Amérique – Contexte en France
Léger et al., 2018. L’expansion du
Vison d’Amérique en France.
Période 2000-2015. Faune Sauvage,
318 : 23-31

Présence de trois importantes
populations férales.
Progression significative en 15 ans.
Programmes organisés de lutte (PNAI,
Mesures compensatoires, NATURA 2000,
Life Vison)
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Disposition générale
des radeaux sur le front
ouest
677 radeaux Programmes
Français
206 radeaux Programmes
Espagnol
Programme NATURA 2000
NIVE (2018-2022)

Méthodologie de lutte
utilisée sur la NIVE
Surveillance et lutte par la méthode des
radeaux à empreintes
1 contrôle de tous les radeaux à minima
mensuel ou plus fréquent pour assurer la
réussite des campagnes de piégeage

Photos des empreintes et identification de
l’espèce par le GREGE
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Le piégeage sur radeau
▪ Piégeage possible uniquement entre le

1er septembre et le 31 mars
▪ Stratégie de piégeage élaborée en

collaboration avec le GREGE, durée
adaptée selon la fréquentation des
radeaux ( 8 jours consécutifs ou 2x4 jours)
▪ Si capture d’un vison:

Identification et confirmation
obligatoire par un expert- référent Vison
formé dans le cadre du PNAI Vison
(Julien Jauréguy est référent)
Le cadavre est stocké au congélateur
et récupéré par le GREGE pour autopsie

BILAN DE LA 1ère ANNÉE DE
MISE EN OEUVRE

Répartition des radeaux

Nb

Grande Nive

29

Nive des Aldudes

27

Nive d’Arnéguy

20

Nive de Béhérobie

20

Laurhibar
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● 101 radeaux posés
● 125 km de cours d’eau
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Résultats tournées radeaux
Nombre de radeaux + par tournée
70

64

Nb radeaux +
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Légende :

15 avr - 19

25 fév - 19

2ème piégeage

21 janv - 19

7 janv - 19

17 déc - 18

3 déc - 18

19 nov - 18

29 oct -18

0

1er piégeage
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Nombre radeaux + par tournée
Nombre radeaux + cumulés

Résultats piégeage
1ère campagne
Dates

2ème campagne

Total

Du 18 au 22 mars 2019
Du 11 au 19 février 2019
Du 25 au 29 mars 2019

/

Nombre radeaux +
avant piégeage

65

15

/

Nb de nuits de
piégeage

8
(8 nuits consécutives)

8
(2x4 nuits)

16

Nb pièges

13

17

/

Nb de Vison
d’Amérique capturés

9
5♀

23
4♂

13 ♀

32
10 ♂

18 ♀

14 ♂

Nombre radeaux +
après piégeage

15

19

/

Autres espèces
capturées

/

1 Martre des pins
2 Rats surmulot

/

4 Visons capturés sur berge par le CPIE (PNAI)
1 Vison capturé par un pisciculteur
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Analyse des spécimens capturés
▪ Autopsie « simplifiée » :
- Sexe, classe d’âge, poids, mensurations, état de santé,
statut reproducteur.
- Prélèvements ciblés en cas de lésions macroscopiques
observées.
▪ Prélèvements conservatoires :
- Tissu + vibrisses - alcool à 90°: analyses génétiques.
- Mâchoire inférieure - âge par les dents.
- Organes principaux - congélation : stock en cas
d’étude sanitaire rétrospective.
Examen des tétines

▪ Collaboration à des projets de recherche ou thèses :
- Etude des Coronavirus du furet et des mustélidés
sauvages (ENVT).
- Etude du virôme par séquençage génétique(Université
d’Helsinki).
- Etude du microbiome par séquençage génétique
(Université de Liège).

Structure de la population capturée
• 20 femelles dont 8 adultes et 12 subadultes (< 1 an).
• 15 mâles dont 10 adultes et 5 subadultes (< 1an).
• Mâles tous en rut.
• 17/20 femelles* en début de gestation
(premières circonvolutions).

Nombre de captures de
femelles au mois de mars élevé
indiquant certainement une
population de Vison d’Amérique
dynamique avec un nombre
d’individus important sur le
territoire
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Perspectives 2019-2020
Pose de radeaux supplémentaires :
Laurhibar
Aldudes amont
Prochaines campagnes de piégeage:
Estérençuby amont + Estérenguibel + Arnéguy (collaboration
Ornitolan)
Poursuivre l’effort de piégeage sur Ossès et noyau Grande Nive
Coordonner les actions avec les acteurs du PNAI
Poursuivre la collaboration avec les acteurs transfrontaliers
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