Fiche de totem : Vison
Le vison d'Europe (Mustela lutreola) est une espÃ¨ce de vison, un mammifÃ¨re
carnivore de la famille des mustÃ©lidÃ©s vivant en Europe. C'est une espÃ¨ce
menacÃ©e qui a dÃ©jÃ disparu d'une grande partie de son aire de rÃ©partition.
Sa fourrure en fait malheureusement un animal souvent chassÃ©, bien qu'il soit
aujourd'hui classÃ© parmi les espÃ¨ces protÃ©gÃ©es.
Sa morphologie est celle typique des mustÃ©lidÃ©s : corps souple et Ã©lancÃ©,
pattes courtes, tÃªte lÃ©gÃ¨rement aplatie aux oreilles peu saillantes. Le vison
d'Europe possÃ¨de un cri semblable Ã un aboiement strident, court et rÃ©pÃ©titif.
On confond souvent le vison avec le putois.

Floches
Extérieur : Roy
Intérieur : Rose

Classification
Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia
Ordre : Carnivora
Famille : Mustelidae
Caractéristiques
Taille : Entre 45 et 65 cm

Poids : 400 Ã 1 000 gr
Longévité : 6 Ã 12 ans
Portée : 2 Ã 7 jeunes
Gestation : 35 Ã 72 jours
Protection : Espèce Protégée

Bien qu'il passe la plupart de son temps sur la terre ferme, le vison d'Europe
Ã©volue presque exclusivement Ã proximitÃ© de l'eau. C'est pourquoi on le
qualifie parfois d'animal semi-aquatique. Il est agile Ã la nage.
Le vison d'Europe est un mammifÃ¨re carnivore dont le rÃ©gime alimentaire se
compose d'une grande variÃ©tÃ© de proie. Il se nourrit de petits animaux tels que
des campagnols, oiseaux, grenouilles, mollusques, crabes, poissons et insectes.
Cette gamme de proies, traquÃ©s dans l'eau, sur terre, dans les marais et dans
des terriers, est nettement supÃ©rieure Ã celle plus spÃ©cialisÃ©e d'autres
mustÃ©lidÃ©s comme les loutres et les belettes.
En pÃ©riode de repos, le vison d'Europe utilise des gÃ®tes situÃ©s Ã mÃªme le
sol, Ã l'abri d'une vÃ©gÃ©tation dense constituÃ©e le plus souvent de grosses
touffes de carex ou de molinie, mais aussi de ronces. Le gÃ®te peut aussi se
trouver entre les racines d'un arbre, dans un terrier, sous une souche d'arbre
recÃ©pÃ©e, sous un tas de boisâ€¦ mais toujours Ã proximitÃ© d'une zone d'eau
libre. Il ne creuse pratiquement pas de terrier lui-mÃªme et prÃ©fÃ¨re utiliser toutes
les cavitÃ©s Ã sa disposition, y compris d'anciens terriers de ragondin.
On peut qualifier le vison par les traits suivants : Adroit, Craintif, Discret,
Ã‰nergique, FÃ©roce, Gai, Habitudes rÃ©guliÃ¨res, Hardi, Intelligent, MÃ©connu,
MÃ©fiant, MystÃ©rieux, Nocturne, Pacifique, Populaire, PrÃ©voyant, Prudent,
Rare, RÃ©servÃ©, Sage, Solitaire, Sympathique

