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Je m’engage à :

�

Prendre en compte prioritairement le 
Vison d’Europe, espèce prioritaire de la 

directive Habitats et menacée de 
disparition, en adaptant les modalités de 

lutte contre les ragondins.

Enjeux

Les pièges tuant ne sont pas sélectifs et peuvent être déclenchés (par simple contact avec l’appât) et tuer 
accidentellement un Vison ou une Loutre. Le Vison a l’habitude de fureter et d’explorer tous les recoins et 
cavités. Ces deux espèces sont menacées et leurs effectifs sont en déclin au niveau européen. 

� Contrôle absence de pièges tuants.

Ces types de pièges permettent aux Visons d’Europe accidentellement capturés de s’échapper du piège aussitôt 
pris. En effet, ces captures peuvent avoir un effet important sur la population lorsqu’elles ont lieu pendant la 
période de mise bas et d’allaitement: les femelles capturées sont dans l’incapacité de nourrir leurs jeunes qui 
peuvent donc périr si elles ne sont pas relachées immédiatement. 

� Contrôle sur place que les cages-piège utilisées sont effectivement équipées de la trappe d’échappement ou 
d’un dispositif équivalent.

3. Signaler au plus vite toute capture d’un Vison d’Eu rope (ou animal pouvant répondre à cette description : 
l’identification est extrêmement délicate) ou d’une Loutre d’Europe aux personnes reférentes qui, selon le cas, se 
déplaceront pour confirmer l’identification et/ou effectuer des mesures (taille, poids, âge, sexe…) .

(Cf. coordonnées sur la Fiche technique)

�
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Fiche

ACTIVITE

1. Ne pas utiliser de pièges tuants (pièges en « X », …)

2.  Utiliser des cages-piège équipées de la trappe d’éc happement « Vison d’Europe »
et, si la cage n’en est pas équipée à l’achat,
- soit à me rapprocher de l’animateur Natura 2000 qui me fournira gratuitement un kit d’équipement spécial
- soit à pratiquer moi-même un trou de 5cm de diamètre (limer correctement les bords pour qu’il ne soit pas vulnérant) 
situé sur la partie supérieure de la cage

�

Les Visons sont des animaux nocturnes très difficiles à voir et leur identification relève des capacités d’un expert. 
En communicant un contact avec une Loutre ou un Vison, vous participez ainsi à l’amélioration des connaissances 
sur ces espèces rares et menacées (répartition, nombre d’individus encore présents...). 

� Contrôle échanges téléphoniques, courrier ou mail entre l’animateur Natura 2000 et les personnes référentes.

MODALITES DE PIEGEAGE DU RAGONDIN

Espèces menacées 

prioritaires

Vison d’Europe

Loutre d’Europe

La destruction du Ragondin est strictement encadrée  par la loi
Ses modalités font l’objet d’un arrêté préfectoral annuel. Dans tous les cas, l’utilisation de la 
lutte chimique à titre individuel est interdite. Contactez les DDAF (La Rochelle ; Angoulême) 

et l’ONCFS (Courcoury) pour connaître chaque année la réglementation en vigueur.

RAPPEL



Si je le souhaite, je suis aussi les recommandations suivantes: 
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1. Participer au suivi de ces espèces : signaler au p lus vite toute découverte d’un 
Vison d’Europe (ou animal pouvant répondre à cette d escription : l’identification est 
extrêmement délicate) ou d’une Loutre d’Europe à l’a nimateur Natura 2000, piégés 
ou non (cadavre au bord de la route…).

2. Suivre la formation pour devenir piégeur agréé ou,  si je le suis déjà, réactualiser ma formation 
auprès de la fédération des chasseurs

3. Réaliser des relèves quotidiennes de mes pièges (24h maximum) afin de libérer tout animal qui serai t 
resté prisonnier malgré le dispositif d’échappement ( Vison notamment), et les fermer si je ne suis pas e n
mesure de les relever pendant une période donnée.

Les Visons sont des animaux très difficiles à voir et leur identification relève des capacités d’un expert. En 
communicant un contact avec une Loutre ou un Vison, vous participez ainsi à l’amélioration des connaissances 
sur ces espèces rares et menacées. La localisation des cadavres permet d’affiner la connaissance des « points 
noirs » de collision routière et d’engager leur réaménagement avec les partenaires concernés par exemple. 

La formation de piégeur agréé vous permet, lors d’un stage de 16 heures de connaitre les 
espèces et les différents types de pièges, de maitriser la manipulation des pièges, de limiter les 
souffrances des animaux piégés.      

Les relèves régulières sont importantes, car elle permettent, surtout en période de reproduction et 
d’élevage des jeunes de ne pas isoler les individus et de ne pas compromettre la saison de reproduction. 
Le Vison est en outre très farouche et cardiaque, un enfermement prolongé peut lui être fatal. 

MODALITES DE PIEGEAGE DU RAGONDIN

Espèces menacées 

prioritaires

Vison d’Europe

Loutre d’Europe


