Observation du vison d’Amérique (Mustela vison) sur l’Ariège, l’Hers vif et le Salat
Description : petit mammifère carnivore de la famille des Mustelidés (les adultes pèsent entre 0.6 et 1.6 kg et
la longueur du corps est de 45 à 80 cm), il occupe une grande variété d’habitats aquatiques. Le vison
d’Amérique a un corps allongé, des pattes courtes avec 5 doigts pourvus de griffes non rétractiles ainsi qu’une
longue queue (de 15 à 25 cm). Les pattes arrière sont semi‐palmées. C’est une espèce qui peut vivre une
dizaine d’années.

Vison d’Amérique (Chasseurs d’Antan)

Espèce introduite et invasive, elle a tendance à concurrencer le vison d’Europe (espèce protégée au niveau
national) de par l’occupation des mêmes habitats et de plus il peut être vecteur de maladies (porteur sain –
parasites).
Les Visons d'Amérique ont un pelage dense et très fourni assez sombre (marron foncé à noir) mais il arrive parfois de rencontrer des individus beiges ou
blancs.
Ne pas confondre :
Il se distingue du vison d’Europe dans la plupart des cas, par l'absence de tache blanche sur le museau ou par sa présence seulement
sur le menton alors que le vison d’Europe a une tache blanche plus importante sur le menton et la lèvre supérieure.

Loutre d’Europe (A. Bertrand ©)
>1m –8/ 10Kg

Fouine – Martre (www.pratique.fr)
35/40 cm – 2Kg

Putois (wikipedia ©)
50 cm – 1Kg
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Observation du vison d’Amérique (Mustela vison) sur l’Ariège, l’Hers vif et le Salat

Nom
Prénom
Organisme
Coordonnées

□ Ariège

Rivière concernée

/

□ Hers vif

/

□ Salat

Date et heure de l’observation
Lieu le plus précisément possible
Nombre d’individus
Photo

□ oui / □ non

Remarques :

Remarques supplémentaires
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