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Information et déclaration de pose 
de matériels de détection du Vison 

d’Europe 
 
 

Amélioration des connaissances sur la répartition du 
Vison d’Europe dans le cadre du Plan National d’Action 

Vison d’Europe 
 
 

 Le Vison d’Europe est l’un des trois mammifères les plus menacés de France. La destruction, 

dégradation et fragmentation des habitats (zones humides), la concurrence avec le Vison d’Amérique et les 

collisions routières sont les principaux facteurs responsables du déclin de l’espèce. Un renforcement des 

actions est nécessaire afin d’éviter sa disparition. 

Un projet novateur d’inventaire du Vison d’Europe sur les territoires en lien direct avec les données 

les plus récentes de l’espèce et les plus probables de persistance de noyaux relictuels a donc été lancé en 

2022, coordonné par le GREGE (Groupe de Recherche et d’Etude pour la Gestion de l’Environnement) et la 

MIFENEC (Maison d’Initiation à la Faune et aux Espaces Naturels). 

Dans ce cadre, des dispositifs de détection indirecte seront mis en place sur l’ensemble du territoire 

défini. Cette fiche présente les matériels pouvant être disposés sur le terrain. 

 

Tunnel à empreintes et capteur poils 

 

Les tunnels à empreintes et capteurs poils sont des constructions 

en bois à double entrée appâtés avec de l’huile de poisson 

(généralement saumon), équipés d’une feutrine imbibée d’encre en son 

centre, et d’une feuille révélatrice de part et d’autre de cette feutrine. 

L’animal traversant le tunnel va ainsi marcher dans l’encre puis déposer 

ses empreintes sur le papier révélateur qui seront alors nettement 

marquées. Ce matériel est en outre équipé de deux plaquettes adhésives 

permettant de capter les poils des individus fréquentant les tunnels. 

 

 

Piquets à poils 

Les piquets à poils sont constitués d’un tube vertical en PVC 

dont l’entrée est positionnée à 15 cm du sol. Un morceau de 

poulet frais servant d’appât est installé à son sommet, et les 

parois intérieures de l’entrée sont équipées de plaquettes sur 

lesquelles les animaux laissent des poils en tentant d’attraper 

l’appât. De plus, les piquets sont posés en mettant à leur pied un 

disque de bois imbibé d’huile de poisson (généralement 

saumon), servant également d’appât grâce à la forte odeur. 

Tunnel à empreintes et capteur poils 

Vison d’Europe sortant d’un tunnel 

Vison d’Europe entrant 
dans un piquet à poils 

Piquet à poils 
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Pièges photographiques 

 

Un piège photographique est un dispositif 

permettant de prendre une photo ou une vidéo 

lorsqu’un mouvement se produit dans son champ de 

détection. La pose d’un piège photographique est 

toujours couplée à celle d’un piquet à poils afin de 

créer une zone d’attrait pour laquelle un animal aura 

plus tendance à venir voir et à marquer une pause, 

augmentant ainsi les chances de détection et 

d’identification de l’espèce.  

 

 
 

Tube Ratons Laveurs 

 

Les tubes à Ratons Laveurs sont des tubes en PVC accrochés 

à un piquet ou à un arbre et appâtés avec des chamallow, dont les 

Ratons Laveurs sont très friands. 

 

 

 

 

 

 

 

Radeau à empreintes 

Les radeaux à empreintes sont installés sur l’eau et cible le 

Vison d’Amérique, espèce introduite et concurrente directe du 

Vison d’Europe qui vient visiter le radeau librement et laisse ses 

empreintes sur le panier placé à 

l’intérieur. 

 

Piège photographique couplé à un piquet à poils et un tunnel à 
empreintes et capteur poils 

Photo de Vison d’Europe prise par 
un piège photo 

Tube Raton Laveur sur piquet Raton Laveur ayant ouvert un piquet 

Radeau à empreintes Vison d’Amérique sur radeau 


