Aidez-nous
à localiser les points
de mortalité routière !
En cas d’observation d’une loutre ou d’un vison
(mort ou vivant), merci de contacter la LPO le plus
rapidement possible au :

05 46 82 12 34

Le Vison d’Europe fait partie
des espèces animales les plus
menacées de France. Depuis les
dernières décennies, son aire de
répartition s’est contractée vers le
sud, au point qu’aujourd’hui il ne
s’observe plus qu’au sud d’une
ligne Rochefort-Angoulême.
Les dégradations des zones
humides, la compétition avec le
Vison d’Amérique, la prédation
et les maladies constituent des
menaces importantes, mais les
collisions routières semblent être
la principale cause de mortalité
pour l'espèce.

par mail à : lpo@lpo.fr
ou en remplissant notre formulaire en ligne :

http://maraisderochefort.lpo.fr/enquete
Carte de répartition
du vison en france

Que noter ?
Les informations indispensables sont :
• la date
• le lieu (commune, lieu-dit, éventuellement
coordonnées géographiques)
• le numéro de la route
• l’espèce concernée et son état
• vos coordonnées.
Pour plus d’informations...

http://maraisderochefort.lpo.fr/

Loutre victime
de collision
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La loutre d’Europe est liée aux zones
humides de bonne qualité. Les marais
charentais hébergent une des plus
importantes populations françaises. Cette
espèce est cependant gravement menacée
par l’augmentation des collisions routières.
Plus de 120 loutres ont été retrouvées
mortes sur les routes de CharenteMaritime entre 2007 et 2008.
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La loutre est un animal élancé pouvant peser de 6 à 12 kg et mesurer jusqu’à 1,20 m de la tête à la queue.
Le ragondin, de même gabarit, se distingue par sa corpulence massive, sa queue et ses dents de rongeur.

Vison d'Europe

Putois

Distinguer le vison du putois
Des visons sous les ponts
La présente enquête vise à localiser les points de mortalité
principaux affectant les loutres et les visons d’Europe.
Chaque année, des dizaines d’animaux périssent, souvent
à proximité de quelques ponts inadaptés au
franchissement des mammifères aquatiques.
L’objectif est de proposer des aménagements
permettant de limiter les collisions et donc de
favoriser la protection de ces deux espèces menacées.
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Le Vison d’Europe est parfois difficile à différencier du putois. Leur corpulence est comparable (moins d’1 kg pour
80 cm) mais le putois arbore généralement un masque facial contrasté et un pelage généralement marqué de
gris. Le vison est noir brillant à l’exception de quelques taches blanches sur le museau.

