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Le vison d’Europe
Qui est-il?

• Nom scientifique : Mustela lutreola

• Poids : Femelle : 400-650g;  mâle : 700-1200g

• Espérance de vie : env. 5 ans en milieu naturel

• Caractéristiques : tâche blanche sur la lèvre supérieur et inférieure

• Habitat : milieu humide

• Crépusculaire voir nocturne

• Reproduction :  février-avril

courte période de réceptivité

gestation : 43 jours

mise bas : avril-juillet

1 portée (3/4 petits)

• Alimentation :  rongeurs, poissons, écrevisses, oiseaux, amphibiens 

• Statut:
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CONSERVATION 
Le petit carnivore le plus menacé d’Europe
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Diminution de 90% de son aire de répartition en Europe

◼ IUCN 2016. Mustela lutreola. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-2
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◼ http://www.oncfs.gouv.fr/Connaitre-les-especes-ru73/Le-vison-dEurope-ar2130
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PLAN NATIONAL D’ACTIONS

1991 - 2003 : 1er Plan National de Restauration

2007 - 2011 : 2ème Plan National de Restauration

➔ Poursuite du déclin de l’espèce

● Poursuivre et développer les recherches

● Assurer la protection et la restauration de ses habitats

● Combattre les causes directes de mortalités et les facteurs 
de déclin pressentis

● Sensibiliser et informer

• Mettre la conservation du vison d'Europe au cœur des 
politiques publiques

• Protéger le vison d'Europe in-situ

• Réaliser toutes les conditions nécessaires 
à la mise en œuvre d'un programme de 

renforcement/réintroduction
Objectif opérationnel : Créer les élevages

- échanges internationaux

- cahier des charges

• Développer l’animation et la communication du 2nd PNA
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PLAN NATIONAL D’ACTIONS

2015 - 2019 : Plan National d’Actions intermédiaire

Axe 1 : Suivi patrimonial sur le territoire d'application du PNA

Axe 2 : Lutte contre les facteurs de menace en nature

Axe 3 : Stratégie de conservation et d'élevage

• Définition d’une stratégie de conservation et/ou de 
renforcement

• Lancement fonctionnel de l’élevage

• Préparation des lâchers éventuels

2020 - 2030 : 3ème Plan National d’Actions
En cours de rédaction

2017 - 2022 : LIFE Vison



8

Création de l’élevage

.2009 : Appel à Projet :
- ZOODYSSEE (CD79)
- Réserve de Calviac (24)

●2011 -2014 : Construction de l'élevage

Partenaires financiers :
●CD79, propriétaire du site
●Région ex Aquitaine et ex Poitou-Charentes
●Etat (DREAL)
●Europe (FEDER)

Aix Les Bains 13-14/11-2019
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Création d’un cheptel de 
reproducteurs

Choix de provenance des animaux

. Souche d’Europe de l’Est 

EEP (2012) : 16 structures pour 222 individus

. Souche franco-ibérique

Données 2014 :14 structures pour 56 individus

Avril 2015 : 1er animaux → Zoo de Tallin

2019 : 14 visons (6 femelles/8mâles)
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Acquisition et amélioration des 
méthodes d’élevage

● Partenariats techniques
- Estonie

– Guidelines : « Captive breeding and 
husbandry protocol »

– 2015 : formation par Tiit Maran

– Visite prévue en 2020

– Espagne

- Recommandations : « Protocolo de manejo de 
la poblacion cautiva programa de conservacion
ex situ des vison europeo en espana »

– Visites 2018 et 2019

- France

- Projet insémination artificielle
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Prise en main de l’ élevage puis montée en puissance → 2019 : 1ères naissances

● Partenariat financier

ONCFS/TIGF:
- Système de caméra

- Suivi mises en contact

- Mise bas

- Croissance des jeunes

- Équipement vétérinaire 

- Amélioration détection oestrus

- Soins

- Insémination artificielle

Acquisition et amélioration des 
méthodes d’élevage
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Les 1eres actions des élevages
Conservation de l’espèce ex-situ

Production de jeunes 
- 4 jeunes en 2019 (2 femelles + 2 mâles)

Réserve génétique
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Les 1eres actions des élevages
Mission scientifique
- Connaissances générales sur l’espèce

- 2018 : Essai de plateforme à empreintes + prélèvements salivaires (GREGE)

- 2018 : Projet IA (Ecole Nationale Vétérinaire de Maison Alfort)

- 2019 : Incrémentation d’un chien de détection (ONCFS)

- Projets 2020 : Etude sur le microbiome du Vison d’Europe (Faculté de Liège)

Poursuite projet IA (Ecole Nationale Vétérinaire de Maison Alfort)
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Les 1eres actions des élevages

Mission de communication et de sensibilisation

Calviac : trophée de la biodiversité de l’UNESCO pour ses projets de 
conservation (dont projet vison)

2018 : Film « Sauvons le vison d’Europe »

2019 : Communications régionales et nationales sur les naissances 
Stand lors des Journées de l’Europe à Zoodyssée
Animations Calviac

2020 : Média: Terre Sauvage…
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Merci de votre attention


