LE VISON D’AMERIQUE
Nom latin : Mustela vison
Nom breton : Vizon Amerika
Description
Le vison d’Amérique est morphologiquement très proche de l’espèce européenne, mais
il est plus imposant en poids et en taille que son cousin européen.
Il mesure de 45 à 60 cm, dont une queue de 10 à 20 cm environ, pour un poids de 0,5 kg
à 2kg. (De 0,5 kg à 1kg pour les femelles et de 0.8kg à 2kg pour les mâles).
Il possède un corps allongé, de courtes pattes munies de longues griffes.
Sa fourrure est de couleur brune à noire. Sa petite tête est munie de petits yeux noirs et
de petites oreilles beiges. La pointe de son museau est rose et son menton est tacheté de
blanc, mais cette tache blanche se limite à la lèvre inférieure.

Mœurs
Les adultes sont en âge de se reproduire
à 10-12 mois.
Le vison d’Amérique se reproduit entre les
mois de février et mars.
Le rut a lieu un peu plus tôt que chez
l’espèce européenne. La femelle peut
avoir une portée par an de 3 à 4 petits
en moyenne. Les naissances ont lieu fin
avril début mai. Les jeunes sevrés à huit
semaines, atteignent leur taille adulte vers
quatre mois. Ils se dispersent à la fin de
l’été.
Le vison d’Amérique vit en moyenne de 3
à 6 ans.
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Habitat
Le vison d’Amérique a été introduit en Europe
depuis l’entre-deux guerres, et élevé pour sa
fourrure. Echappés d’élevage, de nombreux
individus se sont acclimatés dans la nature.
On les trouve dans la plupart des cours d’eau
et zones humides, ainsi qu’en certains endroits
du littoral breton et des île bretonnes.

LE VISON D’AMERIQUE
Régime alimentaire
La nourriture du vison d’Amérique est assez variée; il se nourrit de mammifères (surtout
des rats musqués et des campagnols), qui représentent environ 33 % de son alimentation,
d’oiseaux (surtout des passériformes) pour environ 29 %, et de poissons (anguilles et
cyprinidés essentiellement) pour 31 %. Les 7 % restants représentent les mollusques, les
arthropodes et les amphibiens.
En bord de mer, bien entendu, la nourriture n’est pas tout à fait la même ; elle se compose
pour plus de la moitié de poissons, et de gobies essentiellement, de crustacés, d’oiseaux,
de mammifères, de mollusques…

Statut et répartition :
Actuellement on trouve le vison américain à l’état sauvage dans presque toute l’Europe.
En France, les populations les plus denses occupent les départements bretons.
C’est une espèce chassable (arrêté ministériel du 26 juin 1987), figurant sur la liste des
espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté préfectoral, après avis du Conseil
Départemental Chasse et Faune Sauvage.

Le saviez vous ?
1. Les principaux prédateurs du vison américain sont les renards et les rapaces.
2. Dans le milieu naturel, le vison d'Amérique a progressivement pris le territoire

(niche écologique) de son cousin d’Europe ; c’est en partie pour cette raison qu’il
est considéré comme indésirable en France.

3. Élevé pour sa fourrure, Il est apparu en Europe vers 1925. Relâchés
volontairement ou échappés des élevages, les visons se sont
rapidement développés.
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