
Description  Le Vison d’Europe mesure de 48 
à 60 cm de long et sa queue, de 13 à 17 cm. 
Il pèse de 0,475 à 1 kg (les femelles sont plus 
petites que les mâles). Le Vison d’Europe diffère 
du Vison d’Amérique par son menton et sa lèvre 
supérieure blancs (chez le Vison d’Amérique seul 
le menton est blanc) et par l’absence de marques 
claires au ventre et à la poitrine. L’animal vit 
jusqu’à 10 ans.

reproDuction La période des accouplements 
s’étend de janvier à mars. La femelle met bas 
en moyenne 4 à 5 jeunes de mars à mai, une à 
deux fois par an, dans les broussailles bordant 
les berges, dans un ancien terrier de mammifère 
aquatique ou dans un tronc creux. La maturité 
sexuelle apparaît vers 1 an.

régime alimentaire Il se nourrit de rongeurs 
amphibies (campagnols aquatiques et jeunes 
rats musqués), de grenouilles et de poissons 
principalement mais aussi éventuellement 
d’écrevisses, de mollusques et d’oiseaux.

moDe De vie & comportement C’est un 
animal nocturne qui vit en solitaire dans un terrier 
creusé entre les racines des arbres en bordure 
de l’eau. 
Parfois, il gîte dans le creux d’un arbre, dans les 
fourrés bordant les cours d’eau ou en plein air. 
Il nage très bien, plonge sous l’eau (pendant 
2 min au maximum) et grimpe aux arbres.
Il exploite un domaine vital qui s’étend de 5 
à 15 km le long de cours d’eau.
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Mustela lutreola          
vison d’europe
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OrdrE Carnivores   i   FAmILLE Mustélidés   i   LOngéVIté  10 ans
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en bref...

Habitat Le Vison d’Europe fréquente les eaux 
douces, les larges rivières et fleuves et surtout 
les marécages. Il est présent dans les pays baltes, 
la roumanie et la russie.
En France, il ne subsiste plus que dans le Sud-Ouest 
ainsi qu’en Charente, en Charente-maritime et 
en Vendée.

Divers Le Vison d’Europe, qui occupe la même 
niche écologique (même habitat et régime 
alimentaire identique) que le Vison d’Amérique, 
subit la concurrence de ce dernier.

Mustela lutreola          
vison d’europe Habitat

Eaux douces, larges rivières, fleuves  
et surtout marécages…

taille
Corps : de 48 à 60 cm de long  
avec une queue de 13 à 17 cm.

Poids
de 0,475 g à 1 kg.

Couleurs
Pelage formé d’un dense duvet brun-gris  
et de longs jarres soyeux bruns foncés, 
presque noirs. menton et lèvre supérieure 
sont blancs.

bruits
menacé, il grogne, chuinte.

Nourriture
rongeurs amphibies, grenouilles,  
poissons, mollusques, oiseaux…

reProduCtioN
de 4 à 5 petits par portée  
(1 à 2 portées par an).

le vison d’europe  

nage très bien   

et peut rester  

2 min sous l’eau.
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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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une observation
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sans observation
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limites  
départementales
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2011 

Mustela nivalis           

Légende
Limites départementales
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