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Répartition et habitats du VIson d'Europe
(llustela lutreola) en France.
Christian MAIZERET1, ·Pierre PJiiGOT2, Hubert GALINEAU3, ·Pascal GRISSER 4
et Thierry LODES
1 Groupe·da Recherches et cfEtudas sur la Gestion de l'Environnement. Les Bayles. 33720 Budos
2 Office National de la Chasse, S~int Benoist, 78610 Auffargis
3 Fod6r:ltion doc: chas:~~Gur~ do 1::~ C'.h;uAnte. 16400 Puymoyen ·
• SEPANSO, 1 rue de Tauzia, 33800 Bordeaux
5 Erminea, Université d'Angers, 49045 Angers Cedex 01
Distribution and habitat oC lhe European·mtnk (MUsre,. IUrteoflt) ln l"fan~:v.

A survey of the river calchment areas ocx:upied by European mink was carried OIJI in western France from 1991 to 1997. ln
274 trapping sessions (10 traps tor 10 days each), 47 animais were capturee!. Ouring tho same poriod,
specimefls of deoo animais •
were coDected. The environm entai characleristies of the sites of capture were analysed. Facto rial analysis allowed live types of
habitats ta be distinguished : forest streams, llooded lorests, damp grasslands. open marsl\es all<l sueams ln il!lrKiutturlll aroos. lo
regions were American mink and Polecat are present, thefe is a high risk of error in European mink identilication. To carry out this
study special attention was paie! ta selecting and training the trappers. The elliciency of the trapping network is discussed.

n

Le Vison d'Europe, Mustefa lutr901a, est, avec le.
Lynx pardelle, Lynx pardinus, un des deux seuls
mammifères carnivores dont t'aire de répartition soit
Gmitée ~u sou=o-continent europoon (Voungm:an 1 092) . A
rheure actuelle, .t'espèce ast menacée d'extinction car
elle a disparu de la majeure partie des pays où elle était
encore présente au siècle dernier (Saint Girons 1991,
Aozhnov 1!Y.l3, Maron 1005). s.oulos: 101: population!: dR
Russie sont encore estimées à environ 40000 individus
mais elles sont en régression rapide (Tumanov & Zverev
1986, Maran 1992). Celles de Biélorussie, d'Estonie et de
Roumanie aont gu bord do l'o~<tinction (M:aran 1 qq t .
Sidorovich 1991, Rôsler in Saint Girons 1991 ). ·
En Europe occidentale, il ne reste plus qu'Url petit
noyau de poptJtation dans le sud-ouest de la France et le
ncrd-ouest Cle l'Espagne. La popu1atiuu lr«<"ièl.i5oa ..,telle
aussi en régression rapide puisque la dernière enq.uëte
qui a été réalisée en France (S .F.E .P.M . 1984) ne
signalait plus te Vison que sur un peu plus d'un dixieme
du terntotre national alors qu ·u vn uc;c;u..,,.it "'"' bonne
moitié un siècle auparavant (Bree & Saint Girons 1966,
Voungman 1982, Camby & Maizeret 1990).
Face à cette régression, le Ministère français de
rEnvironnement a lancé en 1991 une étude qui ava1t pour
but de dresser la carte des r9seaux hydrographiques
encore occupés par t'espèce. Ce sont les résultats de ce
programme qui sont présentés ici.

Méthodes d'ét"e
Il est pratiquement impossible <1e distinguer les
indices de présence du Vison d'Europe de ceux du
Putois, Mustela putorius, ou du Vison Cl'Amerrque ,
Mustflia vison. Comme ces deux espèces sont largement
teprésentées à l'intérieur da la zone susceptible d'être
occupée par le Vison d'Europe. il s'est avéré nécessaire
de baser l'étude sur l'observation des ammauK eux ·
mêmes.
Les enquêtes antérieures, qui avaient été réalisées
par simote recueil de témoignages d'observations

'

(S .F . E.P·~ . 1984), contenaient à l'évidence de
nombfeusos données erronées. Il est probable qu'un
certain nombre d'informateurs ont dO confondre Mustela
lr~trP.o/a et M. vison. Les travaux de Lodé (1995) ont par
ailleurs montré qu'il existe des putois do petite taille au
pelage trés sombre (environ 5% des individus de la
population française) qui ressemblent à s'y méprendre à
des visons d'Europe. Pour éviter de telles erreurs
d'identification, il a été constitué un réseau de piégeurs
spG<:ialement formés à la reconnaissance des visons.

Ce réseau comprenait 141 personnes .réparties sur
le, 1 7 départomont~ où lo Viçnn d'Europe était
potentiellement présent. Elles appartenaient à différents
organismes chargés de la chasse ou de la protection de
l'environnement (cf. liste in tine) et elles ont toutes reçu
une autori~o.tion cpOciale du Miniçt4rA riR renvironnement
pour la capture et la manipulation des visons d'Europe.
Technique da capture utilisée
Le=o copturoc ont ôtô rG21i-;aA!': 11vec des pieges
cages
porte tombante de 60 x 20 K 20cm. Chaque
opération de piegeage comprenait la pose de 1o pièges
pendant 10 jours consécutifs sur un même réseau
hydrographique. Loc app:\t;: utilidc; llt~iAnt des sardines
lraiches ou des sardines à l'huile. Chaque piégeur avait
le libre choix de l'emplacement des pièges mais caux-ci
devaient être distants d'au moins t OOm.

a

Les VISons crl:urope capturés ~l~:~ioitnt manipulée
dans les cages de contention utilisées habituellement
dan·s· las~ élevag~s de . visons d'Amérique. las
observateurs devaient en faire une descriptioo précise,
les sex~r. les peser et réaliser un cruqub de la forme dca
taches blanches du museau. Cette analyse das
caractères externes est relativement importante dans le
cas du Vison d'Europe car les descriptions déta~lées qui
ont été rèallsees )usqu·a prvsunl ·:.ur la population
française (Bree & Saint Girons 1966, Youngman 1982)
n'ont porté que sur un· petit nombre d'individus et il
subsiste certaines ambiguïtés sur les critères de
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distinction avec les espèces proches. Tous les animauK
oot ensuite été relkhés sur le lieu même de leur capture.

Prospection des r•seaux hydrographiques
La programme de orosoaction des miliauK
aquatiques de la zone d'étude a été établi sur la ba~ de
la délimitation des réseaux hydrographiques des
Agences de l'eau. Ces cartes subdivisent les bassins
versants des fleuves en sactaurs et en sous-sacteurs
hydrographiques.
Au moins trois opèrations de piégeage devaient être
réalisées sur chacun des secteurs hydrographiques des
17 d4p.artomet1ts do l:a zone n'alunA OÀ!II. qu'un vi~n
d'Europe était capturé sur un secteur, le même effort de
piégeage devait ëtre consenti sur chacun des soussecteurs, afin de préciser la répartition de l'espèce.
Au lulëtl 274 opération3 de piégeage ont élé
réalisées de 1991 à 1997.
:')\ -

des animaux <trou·vés morts
victimes da captures accldan~elles
Analyu

pas pu être pris en oonsidération dans catte analyse.
Enfin, pour leS cours d'eau qui traversaient des
zones agricoles, la ripisylve a été caractérisée sur SOOm
en amont at en aval de chaque site de capture. La
végétation des berges a ëté classée dans l'une des trois
catégories suivantes :
- ripisylve absente ou très réduite.
• ripisylve moyennement développée (<20m de large).
- ripisylva bien développée (>20m de large).

R6partltlon du Vison d'Europe

pOt

Au total 47 visons d'Europe diltérents ont été
capturés lors des opérations de piégeage et 72
spôcimens ont été examinés indépendamment de cellesci. Parmi oe3 dornioro individuc, 36 :~.v:~.ion1 616 prie dan'
des pièges (à d'autres occasions qua le programme de
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donc été directement recue illies par les membres du
réseau, qui ont réalisé eux-mêmes ·l~dentification des
spécimens.
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milieux fréquentés par le Vison. Afin d'apprécier
rimportance de l'influence humaine, le nombre d"unités
d'habitation a également été estimé,
réali:lé3 dan:l un rayon
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de som autour du s~e de cap1ure. ont permis d'analyser
les caractéristiques dv milieu dans lequel chaque animal
a été pris.
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Les données ainsi recueillies ont étè trartèes par
une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) de
façon à identifier les principaux ensembles de milieux et à
repérer les variables qui les caractérisent le mieux
(Benzécri 1973).

la qualité des cours d'eau sur lesquels des visons
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l'évaluation de la surface relative des différents modes
d'occupation du sol (cultures, prairies, boisements,
friches, zones urbanisées ... ) a permis de déf.rire les
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La caractérisation des milieux occupés par les
visons a été réafisè~ a deux échoUes différentes :
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Résultats

Les personnes du réseau ·étaient également
chargées de collecter des informations sur les animaux
trouvés morts ou capturés lors des opérations de
dostructinn tiA~ nui~ibi As . Ils devaient recueillir sur ces
individus les mêmes données que sur les an imaux
manipulés dans le cadre du programme de piégeage.
dan~

pr~!

ont été capturés a d'autre part été appréciée en utilisant
les cartes des Agences de reau. Ces cartes distinguent
cinq catégories de qualité (d'·exceneme· à ·pollution
excessive") mais elles ne concernant que les .fleuves, les
rivières et leurs principaux affluents. Lorsquè des visons
ont été capturés sur des cours d'eau de moindre
importance, aucune donnée synthétique ne permet1ait
d'en apprécier la qualité et les s~es c:oncemés n'ont donc
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Rg. 1 : Répart~iQn géographique du VISon d'Europe en France.
opération iJ~ piégeage infructueuso, • : données recueillies

(e :

en dehors du progtamme de i;Jiégeage, 0 : captures réaisées
dans le cadre du programme de piégeage). ·
piégeage), 24 avaient été tués par des véhicules et2 par
des chienS, 8\. 10 avai&r'lt été trouvés morts· sans que la
décès pu issa 'titre attri~ué à une cause préèise.
Toutes ces données, sauf deux. ont étê recueil&es
dans la moitié sud de la zone d'étude (fig. 1). Plusieurs
opérations de piégeage ont été réalisées dans IEl$
secteurs d'origine des deux données de la moitié
(un
spécimen trouvé' mort et un autre capturé accidentellement), mais elles n'ont pas permis de confirmer la
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présence du Vison d'Europe. la fait qu'aucun animal n'ait
otô L'apturo d!.llnc lo moitié nord ne pe1111t1l ~a~ de
conclur.l de façon formelle que l'espèce est totalement
absente de cette zone, mais le très faibl.e nombre da
données laisse penser qu'il ne doit y subsister, au mieux,
qUA do tràç potitoc populatiotlo ioofée:..

Dans la moitié sud, la répartition du Vison est
pratiquement continue depuis le reseau hydrographique
de la Charente jusqu'à la frontière espagnole. Toutetois,
clan., lo département \.lu Lot et Garonne, deux secteurs
hydrographiques semblent _a priori isolés du reste de la
population.
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Le plus grand nombre de donnees provient des
d&panements de la Gironde (n•43)at des Landes (n-34),
suivis par. Ja Charente _Maritime (n·-13). les Pyrénées
Atlantiques (n-1 0), la Charente (n=9), le Lot et Garonne
(n-6) et la Dordogne (nz4).

Caractères physiques exl~rnas des visons de
la population française
Le poids moyen des mâles observés (n-32) était de
866g (± .160g) et celui de:5 hitultlllll~ (n-Z~) de 54Ug

(± 92g).
La coloration du pelage des animaux était
relativement constante. La forme de la tache blanche de
l• lvvre supérieure ne vartalt que relativement peu elle
débordait généralement à peine sur le côté du museau et
elle ne remontait jamais au-dessus de celui-ci. La tache
blanche du menton était eHe aussi peu étendue et ne se
~ulungealt que rarement en art'Mire de l'articulation de la
mâchoire. Seuls quelques poils blancs épars étaient
parfois observés sur la gorge, le ventre ou la tète des
animaux.
Types de milieux occupés
Le type de milieu aquatique lréquenté par chaque
animal n'a été délini que lorsqu'il a été possible
cl'idDnt ifiiH avoç ouffi3e.mr:nenl de tJ•tlc.:i:sion ta
provenance du spécimen recueilli (n-1 02). Les données
relatives aux animaux tués par les véhicules automobiles
n'ont en particulier été utilisées que dans les cas où les
L'adavrgc: ont 6té trouvé3 3Ur de:5 p<.irtiuus uu routes
traversant des marais ou encore au niveau de ponts
franchissant des cours d'eau.
Les résultats qui sont présentés sur la figure 2
eutu:t~~underit au type de mtlleu observé sur le site
précis où chaqÙe animal a été recueilli. Aucune donnée
ne figure dans la catcigorie des fleuves alors que
plusieurs visons ont été capturés en bordure de l'estuaire
dt1 la Gironde atnsr que dans les vallées de la Garonne,
de la Dordogne ou de l'Adour : dans toos ces cas· les
captures n'ont pas été réalisées s11r les berges ellesmêmes mais dans les zones marécageuses situées au
ni"'"du uu Nt alluviOnnaire au neuve et c'est donc ce type
de milieu qui a été répertorié.
Les trois premiers axes de .rAFC rendent compte de
65,5% de l'inertie globale. L'axe 1 peut ëtre interprété
comme un gradient d'ouverture des milieux tandis que
l'axe 2 oppose les zones de cultures aux prairies
(tabl. 1). l'axe 3 sépare quant à lui les boisements
humides des milieux forestiers mesophiles. La projection
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Nombre de données
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Fig. 2 : Aéparthlon oes oonnees de ptesence du Vison d'Europe en

fonction des types de milieux aquatiques.
sur lA f\l::.n f::~ctorigl 1-2 (fig. 3) pormot dD dictit~guor oinq

éns.,bles de sites qui peuvent ëtre caractérisés par les
variables dont la contribution à la définition des axes est
déterminante :
• le orou~ 1 Aor:l caractorico par doc tau>< do boicomontc
faibles et par l'importance des cultures : il s'agit des
cours d·eau qui traversent des zones agricoles,
- le groupe 2 est lui aussi opposé aux forts taux de
boisem~nl!; Al il ~o;t dôfini p.ar l'import:anco des prairioc
h)Jmides,
- le groupe 3 correspond aux zones marécageuses
ouvertes, .
-le Qroupe 4 A~l r.on!';tÎIIIO doç boicomontc humidoc
(dans l'environnement immédiat ainsi que dans le
périmètre élargi) dont le sous-bois est largement inonda.
les cariçaies v sont abondantes : les groupements à

Tabl. 1 : Milieux occupés par le Vison d'Europe: contribution des
dilférentes variables ault trois ptemiers !acteurs de ranalyse ladoriele
des correspondances (les variables qui panicipetlt le plus à la
construdian M!; ~~pc: l:MI indiquaaç on e:uactèro gr.u:}.
Aie 1

Axa 2

Axe3

Recouvrement strate arbor.

0,0719

0,0000

0,0022

Cultutt~S

0,2040

0,31tiD

U,0088

Prairies humides

0,1394

0,2524

0,0304

Cariçaies

0,0263

0.0108

0,1196

Boi~omonl~

o.o~oG

0 ,0076

o,, 21,

0,0637

0,0261

0,2345

O.o0o5

0,0001

0,0002

0.0070

0.0056

0.03Q5

hygrophiloc:

Autres boisements

elu be

.

Friches
Zones agricoles

0,1915

0,1281

0,0110

P.rairies

0,1505

0,1886

0,0513

Boisements humides

0;0130
0,0914

0,0210
0,0364

0,1726

Forêts

0.0002

0,0001

0,0044

0,0023

0,0044

0.0005

Uarais ouvens
Plansd·eau

.l

0,2032
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1ab. 2 : Oua&lé des coors d'eau lré<Ïuantés par le V'ISOn d'&ope.

Ou alité
Exc.tlente

Nombre de sites

,

Bonne

34

Moyenne

10

Médiocre

2

étaier
de h<
qui

Pour ces mêmes rivières qui traversent des zones
cultivée3 (n-12), l'analy:se de3 ripi:.ylvtt:::. IIIUIIIrtt que les
berges ne sont pas toujours aussi densément bois6as
_ qu!on aurait pu s'y attendre. En effet, lés relevés ne tant
apparaitre que 13,6% de ripisylves bien développées
(largeur.,.. 20m} contre 50,9% moyennem"nt dttllttlu('l!l•
et 27,4% absentes ou très réduites. Ces derniers ca$
correspondent généralement à des situations dans
lesquelles les cultures arrivent jusqu'au bord du cours
d'QaU, empêchant ain:;i la végélotion ligneu~e de
s'installer.
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• Les lacs et les étangs

Un seul animal a été capturé sur les bards d'un lac
(Parentis) el 12 l'ont été a proximité d'étangs. Ces
dern.ers correspondaient tous à des retenues situées sur
des ruisseaux ou des rivières :

-1.5

• LQt: Zonfiii: m:ar6c::JgOU$Ot;

-2,0

-2.:,L_s----1-.o--~-.s--~o.-o---:-o.~s---:-,_:-o--:-,_:-s----=2.o
Dimension 1.

Valeur propre: .55398 (27.61% d'Inertie}

(

F.g. 3 : Mirleux occupés par le Vison <tEurope : premier plan factoriel de
l'analyse lactorielle des correspondances (cf. tabl. 1 pour la
dénominatioo in extenso de chaque habitai.
(C. panwlata en particulier) sont en enet .typlques
du sous-étage de l'aulnais inondable.
. le groupe 5 est caractérisé par l'importance des
boisements autres que les peuplements hygrophiles, tant
au nilledu uu :.iltt ue ~.:apture qu11 dans l'environnement
élargi. Comme_le groupe précédent. il est associé à un
recouvrement important de la strate arborescente et il
s'oppose fortement auK groupes ~ et 2. Il s'agit des cours

l.:i.llttJt

d'e"u

lo;~ re:>t i o~n:..

• Les ruisseaux 'fit les rivières

les données des Agences de l'eau ont permis
d'apprécier la qualité des cours d'eau dans 48 cas
(tabl. 2). Les miHeux d'"excellente" ou de "bonne· qualite
son1 majoritaires mais on constate que les visons
fréquentent également des cours d'eau de quahte
•moyenne· ou "médiocre· et qu'il v a même un cas de
pollution excessive . Il s'agit dans la plupart des cas de
ruisseaux ou de rivières qui coulent en milieu agricole et
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laur mauvais état est généralement imputable à une forte
demande biologique en n•yoÀno:o, à . la procence do
composés azotés ainsi qu'à des d~bits ctétiage
inStJifisantS.
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La catégorie des marais englobe à la fois les zones
boisées hum ides (groupe 4) , les prairies inondables
(groupe 2) ainsi que les zones marécageuses ouvertas
(9roupe 3). Ltt:::. wi:>ements humiCles corresponoent t~
souvent à vn faciès d'évolution des deux autres groupes
(fermeture des marais ou des prairies humides du fait de
l'abandon du pâturage) . Il s'agit essentiellement
d'aulttditt:::. uu u'dulrti:lies-saulales. par10IS Cie frèn318S OU
de chënaies inondables. Deux des sites de boisements
hum ides son1 des peupleraies.
Les sites de prairies hum ides sont généralement
localisés dans les basses vallées inondables des fleuve$
ainsi que dans tes zones poldérisèes du littoral. Il s'agit
de secteurs sans arbre qui sont quadrillés par un
systeme de tossés d'assainissement, le plus souvent
associés à des ouvrages qui permettent l'évacuation de
l'eau excédtmtafré ("portes-à-flots"). Le degré d'humidité
de ces milieux dépend de t'état d'entretien de ces
dispos itifs. Dans les secteurs les mieux assainis. de
nombreuses praines ont été converties en cultures et
deux animaux ont été capturés dans les lossès qui
bordent callas -ci~
Les zones marécaoeuses ouvertes (group~~ ~) n•
concernent que sept sites. La capture des visons y est
en effet plus· aléatoire ca~ il est difficile da préjuger des
axes de déplacemen1s des animaux. Un site de cette
catéQorie correspond à un milieu saumatra · il !l'aoit
d'anciens marais salants convertis
réservoirs à
poissons (Bassin d'Arcachon).
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Importance de la

pr•Mnce

humaine

Danc: ron110mblo, loc: :zonoc: ou doe vieonc: ont oto
èapturés sont faiblement occupées par l'homme : on ne
compte en effet que·7,7 unilos d'babitations en moyenna
dans un rayon de soom autour des sites. Douze sites
itaiont copondant à proximito immodiato do villagac: ou
de hameaux et il a été récolté deux cadavres ctanimaux
qui avaient été tuéS dans des termes.

Statut actuel, caractéristiques morphologiques et habitats du VIson en France
Ou fait du faible nombre de données recueillies et
surtout du carae1ère non aléatoire du mode
a
d'échantillonnaoe. les résultats obtenus ne permettent
pas de dresser une carte de l'abondance du Vison
!::!:::=~=-•'--"-· - d•Europe: *-ur-n ombre- -::-a ·obsèrvateurtr -"'é tant
!1
·
approximativement le même dans chaque département,
;;
on peut cependant penser aue les zones où le olus de
J données ont été coBedées doivent correspondre à celles
! où les effectifs sont les plus importants. C'est
s
~
l' probablement le cas des départements de la Gironde et
des Landes aui ont fourni à eux seuls 65% des données
alors que leur ·super1icie ne représente que 45% de l'aire
;
! de répartition.
il

1

l

1

1

•~
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Quoi qu'il an soit, le travail qui a été réalisé
tc>moigno d'uno râgroes:ion import:1nto du Vicon d'Europo
en France. L'analyse de l'évolution historique de la
J répartition (Bree & Saint Girons 1966, Camby & Maizeret
1990) montre en effet qu'au moins 27 départements
! c>taiont oceup4s: avant 10'10. Il n'y on avoit pluo que 14
l lors de la réalisation de l'Atlas des Mammifëres sauvages
de France (S.F.E .P.U . 1984) et, dans le cadre de la
présente étude, la présence de l'espèce n·a pu être
6tablio quo dans: copt d'ontro oux .

1

Cette évolution conduit à s'interroger sur la viabilité

à long terme du Vison d'Europe en France. En effet. la
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continuité de la répartition actuelle n'est qu·apparente et
14 !XIpul.:lliuro 1:1::.1 fJruualJI~:~rntml hagmamée par un cenain
no ,, bre d'obstacles (autoroutes, zones urbanisées,
milieux à faibles potentialités ... ). Les grands fleuves
eux-mêmes (estuaires de la Gironde et da l'Adour ,
G.lou"''"'• Ooruugnv) doivent cenalnement cOnstituer des
barrières difficilement franchissables pour le Vison
d'Europe qui n'est pas un excetfent nageur.
Contrairement à œ qui a été signalé par Novik9V et
par Heptner (in Youngman 1984) pour les populations
orientales ou par Bree & Saint Girons (1966) pour la
France (1 0% d'animaux possédant des taches
pectorales), il n'a jamais été relevé de taches blanches
sur la gorge ou la poitrine des animaux observés.

La faible extension de la zone blanche de la lèvre
supérieure semble également caractéYistiquo de la ·
population française. Elle ne s'étend en effet jamais audessus du museau et, pour la population occidentale, ce
caractère semble pouvoir constituer un critère
suoplémentaire de distinction entre tes visons d'Europe
ot les putois mélaniques (lodé 1995).
Conformément aux indications qu• apparaissent
fréquemment dans la littérature (Young man t 982), les
données recueillies proviennent souvent de cours d'eau
fo:estiers . l 'h;~bi!~l A~l ~tnr<; ~ooo;!itull -.oit dG

boisements hygrophiles (aulnaiés ou aulnaies-saulaies
en particulier). soit de peuplements plus mésophiles
(feuillus ou résineux). L'espèce n'est cependant pas
absente des milieux ouverts puisqu'on la trouve aussi
bien dans les vastes zones de prairies des basses
vallées des fleuves Que dans les zones marécageuses
non boisées. l'étude qui a été réalisée ne permet pas
d'analyser les causes ete·la raréfaction du Vison d'Europe
mais Mest probable que la dégradation des biotopes que
cet animal utilise préférentiellement en France a dû
contribuer largement à cette régression (assèchement
des zones humides, mise en culture des praifies
inondables, intensification des pratiques forestières,
aménaQement des cours d'eau ... ).

:anan~m-ett. ,;1o lôsjlque do l'étude ..~al ~ ....."":"~~~""'
sée : fonctionnement et etficaclté du
réseau de piégeurs
Les 274 opérations de piégeage réalisées
représentent environ 1400 journées de travail. Une telle
tâche n'aurait pu ëtre menée à bien sans la participation
des diHérents orQanismes qui ont été associés .à l'étude.
Du fi:~ du caractère astreignant du protocole de
piégeage. ainsi que des difficultés de manipulation et
d'identification des animaux, il était nécessaire que le
tr::av::ail coit rô::alico par doc: porconnoc ehoicioc on
fonction de leur motivation el de leur compétence. èala
supposai& donc qu'élles soient sélectionnées avec soin ·
et qu'elles reçoivent une formation particulière.
La constitution du réseau de piégeurs a en fait
nécessité un travail de préparation rel,tivement long at
ce n'est que dans le courant de la troisième année qu~l a
pu ètre pleinement opérationnel : la première année le
programme n·a oeouté que sur nun dépanements et ce
n'est que par la suite qu'il a é!é étendu progressivemenl
au reste de la zone d'étude. Les personnes qui ont été
recrutées étaient la plupart du temps désignées par
celles qui participaient déja au programme, et ce syslèlllu
da cooptation a perm•s de s'assurer le concours de
piégeurs compétents et rigoureux . Les nouveaux venus
assistaient à une session de formation au cours de
taquene le pr~tocole cfétuoe leur était présenté en détail.
de mème que les· modali1és de manipulation des animaux.
Pour permettre l' information des membres du
réseau et entretenir leur motivation, des documents
-présentant l'état d'avancement de l'étude leur étaient
régulièrement adressés. Des réunions étaient également
organrsées périodiquement dans les diltérents
départements afin de coordonner le travail. Une fois par
an. tous les membres du réseau étaient conviés une
réunio.l') nalionale qui permettait d'~changer les
expériences•et de définir l'orientation du travail pour
rannée à venir.

a

L'attention qui a été portée à la sélection et à
l'encadrement des piégeurs a permis d'obtenir des
résulta s qui sont globalemenl satisfaisants : les
défaillances ou les insuffisances dans l'application du
protocole ont été tres peu nombreuses at le travail réalisé
par les piégeurs peut être considéré comme fiable.
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La pr&paration des membres du réseau à la
m:anipu lalion dGs: animaux a cGpGnd:;mt âto ins:uffis::;~.ntG.
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le transfert de visons non anesthésiés dans les cages
dv contenclon puiS dans les sacs de pesée est en effet
assez délicat. Il avait été J)févu que, lors des sessions
da formation, les piégeurs pourraient s'anlrainer à ces
manipulations en utilisant des furets. Ces ,ravaux
!JI~ti~Uifs- on1 en tan élé trop peu nombreux et neul
animaux (sur les 47 capturés) ont réussi â s'écllapper
avant d'avoir été pesés.
L'expérience qui a été conduite a permis de mettre
en évidence le caractère essenti el du travail
d'encadrement et d'animaiion du réseau . Les piégeurs
étaient an effet très dispersés et ils devaient effectuer,
dans des conditiotls souvent difficiles. un travail qui
néCessitait beaucoup de persévérance. Ceux qui n'ont
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