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Le vison d’Amérique
Le vison est un petit mammifère. Il en existe aujourd’hui trois
espèces : le vison d’Europe, le vison d’Amérique et le vison de
Sibérie. Comme tous les mustélidés, le vison possède un corps musclé et allongé. Sa
queue est longue et ses pattes semi-palmées lui permettent de se déplacer facilement
dans les milieux aquatiques.
Le vison d’Amérique mâle peut peser de 900g à 2kg, pour une longueur allant de 58 à
70 cm (en comptant la queue). Il dort caché dans les hautes herbes et habite parfois
dans des troncs creux. Il sécrète une substance à l’odeur puissante et désagréable qui
lui permet d’éloigner les prédateurs. Le vison a 34 dents, dont 4 canines extrêmement
pointues. Selon l’endroit où il habite, il se nourrit de poissons, de mammifères,
d’oiseaux, d’amphibiens, de crustacés ou d’insectes.
L’espérance de vie du vison dans la nature est comprise entre 6 et 10 ans. L’animal est
chassé par l’Homme pour sa fourrure, en particulier par l’industrie du luxe.

?1.

Réponds aux questions :

a – Quelles sont les espèces de visons qui existent aujourd’hui ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b – Le vison sait-il nager ? Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c – De quoi se nourrit-il ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d – Combien a-t-il de dents ? Comment sont-elles ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e – Combien pèse le vison d’Amérique ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
f – Dans le dictionnaire, cherche la définition de « amphibien ». Donne des exemples.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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