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Comment ces espèces 

sont-elles apparues ?

Histoire d’une activité humaine…



Source : collection particulière

Tout commence dans 

les années 1920 : 

à l’époque du 

« triomphe de la 

fourrure »



Les piégeurs font fortune !
Source : collection particulière



Source : collection particulière

Le commerce de la fourrure bat son plein !

Source : Fémina, n° spécial modes d’hiver, octobre 1935

Les élégantes sont ravies !



La raréfaction et la valeur des pelleteries…

…vont faire naître 

l’idée d’élever les 

d’animaux à 

fourrure en 

captivité



L’élevage pelletier est en pleine euphorie !

Source : collection particulière



En Europe, on s’intéresse à l’élevage 

des espèces indigènes 

On va chercher à grands frais des espèces dans les Amériques

On installe des fermes 

d’élevage dans les 

montagnes françaises

Sources : collection particulière



des ratons laveurs

On mène toutes sortes d’expériences en France…

On élève

des visons 

d’Amérique

des martres et 

des fouines

Source : Ley (1926)Source : Der deutsche Pelztierzüchter Source : collection particulière



des rats-musqués

des moufettesdes lapins Rex

du chinchilla



des putois

du mouton karakul

du blaireau argenté 

du Canada

des sarigues

Source : Vie à la campagne, 26, n° 316, 1928



des renards 

argentés…

Source : collection particulière



…et des ragondins !

Sources : collection particulière



1924 
L’élevage se développe en Europe et en France



Les éleveurs soutenus par les Pouvoirs 

publics et des institutions !

• Le Ministère de l’Agriculture

• L’école nationale vétérinaire 

de Maisons-Alfort

• La société nationale 

d’acclimatation

• Le muséum national 

d’histoire naturelleLe professeur A. HENRY de 

l’Académie vétérinaire



Vison d’Amérique (Mustela vison)

= (Neovison vison)

Mustélidés



• Ubiquiste, le vison d’Amérique occupe une multitude d’habitats dont le seul 
dénominateur commun semble être l’eau…

• Un prédateur généraliste et opportuniste

• Originaire d’Amérique du Nord

• Vers 1870 : sélection du vison standard d’élevage : productivité, taille, fourrure, 
teinte, familiarité, etc.

• Bon colonisateur, très adaptable

• Une espèce qui réussit son acclimatation



• Décembre 1926 : les 15 premiers visons d’Amérique (5 mâles et 10 

femelles) arrivent en France en Haute-Savoie…

• 1945-1960 : l’élevage reprend et se modernise, la profession s’organise, la 

gestion familiale prédomine

• Année 1960 : développement des grandes visonnières et le point de départ 

des grandes évasions…

Sources : collection particulière



1 : un point précis de 

la situation du Vison 

d’Amérique :

une carte de répartition réactualisée 

pour la France métropolitaine

2 principaux objectifs

2 : un point sur 

l’élevage pelletier du 

Vison d’Amérique en 

France (réactualisation 

du fichier 1999)

Vison d’Amérique : une enquête en cours

Source : Emmanuelle Sarat 





Les impacts sur la faune autochtone
Bonesi, 2007

Oiseaux : 24 espèces dont…

Sternes,

Canard Colvert

Canard chipeau

Canard souchet

Canard pilet

Goéland cendré

Gallinule poule d’eau

Macreuse brune

Grand gravelot

Pingouin torda

Pipit maritime

Tadorne de Belon

Grèbe esclavon

Fuligule milouin

Tournepierre à collier

Râle d’eau

Traquet motteux

Harle huppé

Réduction de la densité globale

Réduction de leur succès de reproduction



Les impacts sur la faune autochtone

Mammifères

Rongeurs

Campagnols (Muridés)

-C. agreste (M. agrestis)

-Water vole-Campagnol amphibie 

(A. amphibius) Corrélation négative 

entre le nombre de visons d’Amérique et les 

indices de présence du campagnol amphibie 

(Angleterre)

-C. roussâtre (C. glareolus)

Carnivores

Mustélidés

Putois

Vison d’Europe (Expansion qui se traduit par 

l’envahissement de la niche écologique de cette 

espèce)

Insectivores

Desman

Amphibiens
Grenouille rousse

Crustacés
Ecrevisse des torrents

✓



Raton laveur (Procyon lotor)

Procyonidés

Photo Jean Bruyère



• Une espèce spontanée en Amérique du Nord…

• De la taille d’un gros chat

• Poids : de 5 à 7 kg (mâles de 10 à 15% plus lourds que les femelles)

• Robe grisâtre

• Longue queue annelée (5 à 7 anneaux bruns plus ou moins délimités par des poils plus clairs)

• Masque facial caractéristique avec « bandit » noir

Carnivores 

Procyonidés

Photo Sylvain Cordier

Photo FDC 02

D’après KALL et KELSON (1959) in 

BANFIELD (1974)



• Doigts flexibles, très sensibles à la stimulation 

tactile et capables de manipulations délicates

Sources : Ulf Hohmann et Ingo Bartussek (2011)



Source : Ulf Hohmann et Ingo Bartussek (2011)



Un collecteur, un cueilleur ou un 

ramasseur plutôt qu’un chasseur…

Cliché Sylvain Cordier

Régime alimentaire du raton laveur en Allemagne (en 

% de fréquence d'apparition) 

d'après Lutz (1980)

Vertébrés

Invertébrés

Végétaux

Généraliste qui 

s’adapte aux 

ressources locales



Source : Ulf Hohmann et Ingo Bartussek (2011)



Cliché FDC 25



Arbres et eau…une espèce très adaptable !

• Marécages avec 

présence de feuillus

• Forêts de plaines 

alluviales

• Marais d’eau douce ou 

saumâtre

• Zones agricoles 

cultivées ou en friches

• Zones suburbaines 

résidentielles

Source : Ulf Hohmann et Ingo Bartussek (2011)



3 foyers en 

France 

actuellement



Une fusion des 

foyers picard 

avec la 

population qui 

s’étend depuis 

l’Allemagne

Les foyers 

allemands



De l’Oise à la Pologne !

Une espèce dont les effectifs s’étoffent !

Environ 2000 animaux /an pour le Nord-Est de la France



Un foyer en 

formation en 

Gironde

Un nouveau foyer en 

Auvergne



Le rôle des parcs zoologiques



Les impacts sur la faune autochtone

Notamment en milieu insulaire sur les oiseaux

Espèce arboricole donc prédation oiseaux nicheurs sol et arbres

Pas d’études en France : impact suspecté sur amphibiens, oiseaux, crustacés  

(régime opportuniste)

Les impacts sanitaires

Vecteur potentiel du West Nile Virus, de la rage

Zoonoses Baylisascaris procyon : encéphalites chez oiseaux, mammifères dont l’homme



Chien viverrin 

(Nycteureutes procyonoides)

Canidés



Cliché L. Casiano/ Agence Colibri

• Petit chien massif et trapu, 

de la taille d’un renard

• Poids entre 4 et 6 kg

• Pattes, oreilles et queue 

courtes

• Seul canidé à posséder un 

masque facial sombre

• Pelage de couleur fauve à 

gris, excepté les pattes et 

la queue qui sont à 

dominante noire

• Queue touffue (qui le 

différencie du raton laveur)

Carnivores 

Canidés





Cliché Lauri Sippu

• Affectionne les cours d’eau 

bordés de buissons et de 

roseaux

• Sous-bois denses des forêts 

de feuillus ou des forêts mixtes 

alternant avec des espaces 

découverts

Une origine 

asiatique



9000 animaux lâchés 

entre 1928 et 1955 !





Cliché L. Casiano/ Agence Colibri

Période 1975-2005

Deux hypothèses pour 

expliquer la situation 

actuelle !



Les impacts sur la faune autochtone
Kauhala

Prédation directe

Compétition avec la faune locale

En compétition avec le renard roux et le blaireau pour la nourriture et 

les gîtes

Chien viverrin tire profit du blaireau

Utilise les terriers de blaireaux pour s’installer

Les impacts sanitaires

Porteur important de la rage

En Finlande 1988-1993

73% des cas de rage étaient portés par le Chien viverrin



Fin


