
Description  L’animal mesure 41 à 62 cm de 
long et pèse 0,5 à 1,25 kg (les femelles sont plus 
petites que les mâles). Le Vison d’Amérique a 
seulement le menton blanc (contrairement au 
Vison d’Europe qui possède à la fois la lèvre 
supérieure et le menton blancs). Il a les pattes 
légèrement palmées et plonge très bien jusqu’à 
5 mètres de profondeur pour capturer des pois-
sons. Il vit en moyenne 3 à 6 ans.

reproDuction L’accouplement a lieu en février-
mars et une seule portée par an donne naissance 
de 2 à 10 petits. La femelle met bas en avril 
ou mai, après 51 jours de gestation. Le sevrage 
s’effectue au bout de 5 ou 6 mois et la maturité 
sexuelle des jeunes apparaît vers l’âge de 10 mois.

régime alimentaire Il se nourrit de poissons, de 
grenouilles, de serpents, d’écrevisses et d’autres 
invertébrés. Il mange aussi des oiseaux dont des 
canards et s’attaque à divers petits mammifères 
(campagnols, mulots…). Il s’introduit parfois dans 
les poulaillers et les piscicultures pour se nourrir.
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OrdrE Carnivores   i   FAmILLE Mustélidés   i   LOngéVIté  de 3 à 6 ans

le Vison d’amérique 

est effronté et agressif.
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en bref...

moDe De Vie et comportement Le Vison 
d’Amérique habite souvent un terrier abandonné 
mais peut également creuser le sien. 
Il est actif surtout la nuit. Il exploite un domaine 
vital qui s’étend de 1 à 6 km le long de cours 
d’eau, ou sur une surface de 10 ha quand il 
fréquente un marais.

Habitat Il fréquente les forêts, les broussailles 
à proximité des rivières et des cours d’eau. 
On le trouve aussi dans les marais et le long des 
côtes. Il est parfois possible de le voir en milieu 
urbain le long des cours d’eau. 
En France, le Vison d’Amérique est présent  
dans l’Ouest du territoire (Bretagne, normandie  
et Pays de Loire), dans le département de la 
Charente ainsi que dans plusieurs secteurs du 
réseau hydrographique de l’Adour (Sud des 
régions Aquitaine et midi-Pyrénées) (F. Léger, 
2001).

DiVers Le Vison d’Amérique, importé dans la 
première moitié du xxe siècle pour sa fourrure, 
s’est échappé des élevages et entre en concur-
rence avec le Vison d’Europe qui occupe le 
même habitat et possède un régime alimentaire 
identique. 
Le Vison est jugé effronté et agressif mais 
lorsqu’il est domestiqué jeune, il s’apprivoise 
facilement.

Neovison vison           
Vison d’amérique Habitat

Forêts, broussailles à proximité  
des rivières et des cours d’eau…

taille
Corps : de 41 cm à 62 cm de long. 
Queue : mesure environ la moitié  
de la longueur du corps.

                       Poids
                       de 0,5 à 1,25 kg.

Couleurs
Pelage formé d’un dense duvet brun-gris  
et de longs jarres soyeux bruns foncés,  
presque noirs. Seul son menton est blanc.

bruits
menacé, il grogne, chuinte.

Nourriture
Poissons, grenouilles, serpents,  
écrevisses, oiseaux…

reProduCtioN
de 2 à 10 petits (1 portée par an).
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Mustela nivalis           
cartes de répartition

2001 

empreintes & voie
Pied aNtérieur
Longueur : 3 à 4 cm
Largeur : 3 à 3,8  cm

Pied Postérieur
Longueur : 3,5 à 4,5 cm
Largeur : 3 à 3,5  cm

Légende
Limites départementales
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2011 

Mustela nivalis           

Légende
Limites départementales
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