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Vers un plan national de conservation 
du Putois d'Europe

Situation de l'espèce
en Île-de-France



1. Présentation de l’espèce et statuts

ü Putois d’Europe (Mustela putorius)

ü Famille des Mustélidés

ü Petite taille, bas sur pattes

Pe
te

r G
. T

rim
m

in
g



1. Présentation de l’espèce et statuts
• Habitats

ü Alternance de boisements et de
zones humides

ü Paysage diversifié

ü Proies abondantes

ü Couvert végétal important

• Régime alimentaire

ü Carnivore généraliste et opportuniste

ü Régime alimentaire variable selon les régions, les saisons et les individus

ü Spécialisations locales : petits mammifères, amphibiens, etc.



1. Présentation de l’espèce et statuts

• Statut réglementaire

ü Espèce « gibier »

ü Espèce « susceptible
d’occasionner des dégâts » 

dans 2 départements : 
Loire-Atlantique (44) et 
Pas-de-Calais (62) pour la période 2019-2023 
à retiré de la liste par décision du Conseil d’Etat en juillet 2021

• Statut de conservation

ü « Quasi menacé » (NT) en France (2017)

ü Tendance en diminution



2. Situation de l’espèce en France



2. Situation de l’espèce en France

Répartition de l’espèce en France (2000-2021)
(23 049 données recensées par l'Inventaire national du 

patrimoine naturel)
Source : OpenObs consulté le 19 avril 2021.

ü Présent sur la majorité du territoire, à 
part la Corse et le sud-est

ü Très fortes disparités entre les régions

ü Bon état de conservation : Pays-de-la-
Loire, Centre & Nord-Pas-de-Calais

ü Rare ou en déclin dans toutes les 
autres régions



3. Situation de l’espèce en Île-de-France

ü Base de données Cettia

ü 979 observations de putois

ü Répartition hétérogène,  
évite la petite couronne

ü Peu commun et 
possiblement stable après 
un fort déclin sur les 30 
dernières années

• Répartition des données



3. Situation de l’espèce en Île-de-France

Zones 
humides

< 1 %
Surfaces en eau

2%
Territoires 

artificialisés
23%

Forêts et 
milieux semi-

naturels
30%

Territoires 
agricoles

45%

Forêt de feuillus 
(95 %)

Plans d’eau 
(89 %)

Terres 
arables hors 
périmètres 
d'irrigation 

(84 %)

Tissu urbain 
discontinu 

(74 %)

Marais 
intérieurs 

(100 %)

• Répartition des données par habitat
(Corine Land Cover niveaux 1 et 3)



3. Situation de l’espèce en Île-de-France
• Répartition des données par habitat

(Corine Land Cover niveaux 1 et 3)
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3. Situation de l’espèce en Île-de-France

• Répartition des données par source

Piégeage 
photographique

< 1 %

Mortalité (cause 
inconnue)

< 1 %

Indices de présence
1%

Tir
1%

Mortalité (collision 
routière)

19%

Contact visuel
26%

Piégeage
53%



4. Les causes du déclin du Putois

ü la perte, la dégradation et la fragmentation de ses 
habitats : les zones humides et le bocage

ü les collisions routières

ü le déclin des populations de proies : Lapin de garenne et amphibiens

ü la chasse et le piégeage

ü les destructions accidentelles

ü certaines pathologies.
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5. Quelles solutions ?

ü Demande de classement en espèce protégée depuis 2017 par la SFEPM

2017

2018

2019

2021

Appui du Conseil National
de Protection de la Nature

(CNPN)

Appui du MNHN
Appui du Comité français de l’UICN 

Publication d’un plan 
national de conservation 

du Putois en France 
en 12 actions



5. Quelles solutions ?

ü PNCP : base pour un futur Plan 
National d’Action ?

ü 12 actions concrètes autour de 
4 axes 



5. Quelles solutions ?

ü Campagne de mobilisation citoyenne



Merci de votre attention !


