
Plan National d’Actions en faveur de la Loutre d’Europe
Séminaire national 17-18 juin 2016 à Limoges

DOSSIER DE PRESSE

Fiche 4 - Le séminaire national sur le PNA en faveur de la Loutre, Limoges, 17 et 18 juin 2016

La  DREAL Limousin  -  désormais  DREAL  Aquitaine  –  Limousin  -  Poitou-Charentes-  a  été
coordinatrice du Plan National d’Action pour la restauration de la Loutre d’Europe de 2009 à 2015.
L’année 2016 étant consacrée au bilan de ce PNA, ainsi qu’à la préparation d’un nouveau plan dit
de conservation, il a semblé opportun d’organiser un séminaire national présentant aux acteurs dont
l’activité est en rapport direct ou indirect avec cette espèce, les avancées réalisées en matière de
connaissance, protection et intégration dans les activités économiques de la Loutre, ainsi que les
marges de progrès encore nécessaires. L’objectif de ce séminaire était ainsi d’organiser un partage
de retours d’expériences entre les différents organismes acteurs de ce plan d’actions et d’annoncer
les premiers éléments du futur plan de conservation.

L’organisation de ce séminaire a été acté en février 2015 par le comité de pilotage national du PNA
loutre, et validée par le ministère qui y voyait l’occasion de valoriser les actions réalisées et de les
poursuivre par un plan au nouveau format, le premier du genre, en lien avec la future loi sur la
biodiversité,  en associant les acteurs de la gouvernance.  La Loutre est une espèce modèle pour
tester le nouveau format de plan de conservation.

Le séminaire était destiné aux multiples acteurs concernés par la loutre : 
• Responsables des déclinaisons du PNA Loutre aux niveaux national et régional (Comité de

pilotage national du PNA Loutre, SFEPM, DREAL concernées par l’espèce, Opérateurs du
PNA Loutre en région, Comités de pilotage régionaux du PNA Loutre)

• Services de l’État concernés (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement, Directions Départementales des Territoires, Directions interdépartementales
des routes, Directions Régionales de l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt)

• Décideurs, aménageurs, gestionnaires locaux (Conseils régionaux, Conseils départementaux,
Exploitants du milieu aquatique (EDF…), SNCF réseau, Sociétés d’autoroutes)

• Etablissements publics concernés (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, Office National des Forêts, Centres
Régionaux de la Propriété Forestière, Etablissements Publics Territoriaux de Bassin)

• Experts scientifiques (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, Comité français
de l’Union International pour la Conservation de la Nature, en charge des méthodologies
listes rouges)

• Gestionnaires et animateurs d’espaces protégés (Parcs Naturels Régionaux, gestionnaires de
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales, Parcs Nationaux, Animateurs de sites Natura
2000)

• Conservatoires des Espaces Naturels
• Autres  acteurs  locaux  en  lien  avec  le  PNA Loutre  ou  avec  l’environnement  de  façon

générale (fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
fédérations  régionales  et  départementales  de  chasse,  associations  de  piégeurs  agréées,
associations ou fédérations de pisciculteurs, syndicats de propriétaires d’étangs, associations
de sport aquatique (canoë-kayak…), laboratoires vétérinaires départementaux (analyses sur
cadavres), bureaux d’études (études d’impact), associations naturalistes, opérateurs d’autres
PNA et PRA, CPIE et autres structures d’éducation à l’environnement).
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Le séminaire s’est déroulé sur deux journées.

Journée  de  présentation  en  salle,  le  17  juin  à  l’ENSIL (École  nationale  supérieure
d'ingénieurs de Limoges). 

Une quinzaine de présentations ont été faites par différents acteurs du PNA Loutre, ciblées sur des
actions phares de l’animation nationale et d’opérateurs régionaux.

Après une présentation de l’outil PNA et du PNA en faveur de la Loutre d’Europe 2010-2015 par 
Véronique Barthélemy (DREAL ALPC) et Rachel Kuhn (SFEPM)1, la matinée a été consacrée aux 
actions réalisées pour améliorer la connaissance de l’espèce et des menaces pesant sur elle :

- Amélioration du suivi de la répartition de l’espèce
 La centralisation nationale des données de répartition -  Rachel Kuhn (SFEPM)
 La formation au suivi de l’espèce - Pierre Rigaux (LPO PACA)

- Analyse du potentiel d’accueil de la Loutre d’Europe - Audrey Savouré-Soubelet et Patrick 
Haffner (MNHN)

- Valorisation de la découverte de spécimens de loutres mortes
 Un protocole pour leur valorisation - Rachel Kuhn (SFEPM) & Pascal Fournier (GREGE)
 Le réseau régional de collecte et de valorisation des cadavres de Loutre dans les Pays de la 

Loire - Benoît Marchadour (Coordination régionale LPO Pays de la Loire), Didier 
Montfort (SFEPM) & Alain Texier (Naturalistes Vendéens)

 Montage d’un réseau pour la collecte de cadavres et la réalisation d’autopsies, exemple de la
Bretagne - Xavier Grémillet et Franck Simonnet (GMB)

- Etude génétique des populations de Loutre d’Europe en France -  Johan Michaux (Université de
Liège et CIRAD) & Lise-Marie Pigneur (Université de Namur)

Au  cours  de  l’après-midi  ont  été  présentées  des  actions  mises  en  œuvre  pour  permettre  une
meilleure cohabitation entre la Loutre et les activités humaines :

- Exemples d’actions pour réduire la mortalité par collisions routières 
 Expertise d’ouvrages d’art dans les fronts de colonisation en Pays de la Loire – 

Benoît Marchadour (Coordination régionale LPO Pays de la Loire)

 Exemple de passages busés sous chaussée dans le Marais poitevin, technique et coûts  - 
Xavier Baron (PNR Marais poitevin)

 Collaborations avec les constructeurs de routes en Bretagne – Xavier Grémillet et Franck 
Simonnet (GMB)

 Un nouveau système à moindre coût, le ponton flottant - Pascal Fournier (GREGE)

- Cohabitation entre la Loutre et les activités piscicoles - Stéphane Raimond (Objectif 
Loutres/SFEPM) & Rachel Kuhn (SFEPM)

- Opération Havre de Paix pour la Loutre d’Europe - Rachel Kuhn (SFEPM) & Olivier Hesnard 

1 Voir liste des intervenants en fin de fiche
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(CPIE Collines normandes)

La fin d’après-midi a été consacrée à la présentation de la poursuite des actions via le Plan National 
de Conservation.

Enfin, la journée s’est terminée par la projection du film de Ronan Fournier-Christol et Stéphane
Raimond  :  « La  Loutre…  en  toute  intimité »  qui  aborde  le  comportement  de  l’espèce  et  les
problématiques traitées dans le PNA.

Extrait du site internet de Songes de Moaï     : 

La Loutre… en toute intimité ! 

Production : Songes de Moaï

Un film de : Ronan FOURNIER-CHRISTOL et Stéphane RAIMOND, (52mn,

2015)

- Documentaire inédit !
Ce documentaire dévoile la vie secrète d'un animal fascinant : la Loutre d'Europe.
Découvrez des comportements filmés pour la première fois en France, dans son milieu
naturel !
Protégée depuis 1972, la Loutre d’Europe est aujourd’hui en pleine reconquête du
territoire qu’elle occupait jadis. Ce mustélidé étant devenu principalement nocturne, il n'est
que très rarement observé. Pourtant, son mode de vie, ses aptitudes physiques et son
intelligence méritent l'admiration.
La réalisation de ce film s'est déroulée sur plusieurs années, a nécessité plus de mille
heures d'affûts et l'utilisation de dix caméras. Il fallait bien cela pour saisir des scènes
d'interactions entre mâles et femelles, la pêche des loutres sous l'eau, ou les jeux endiablés
des petits loutrons…

La deuxième journée a été consacrée à une excursion sur le terrain,  organisée autour de deux
points forts :

-  la visite d’une pisciculture en Dordogne   . Cette exploitation appartenant à M. Patrick Nouallet
subit depuis plusieurs années des pertes dues à la prédation par la Loutre. M. Nouallet a fait appel à
l’animateur PNA Loutre-pisciculture pour réaliser une expertise et le conseiller dans la mise en
place d’équipements de protection contre la Loutre. Une demande d’aide,  avec l’appui du Parc
Naturel Régional Périgord Limousin, a été déposée auprès de la région ALPC, dans le cadre du
FEAMP (Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche).

- la présentation d’un outil novateur de sensibilisation à l’espèce et à la protection des milieux
aquatiques et humides, par le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) du Limousin.
Dans  le  cadre  du  plan  régional  d’actions  en  Limousin,  le  CEN  Limousin,  avec  l’appui  de
l’opérateur local, le GMHL, a créé un outil pédagogique sur la Loutre et les milieux aquatiques et
humides, transportable (sac à dos), afin de sensibiliser tout type de publics (professionnels, grand
public, …) à leur préservation. Cet outil a été financé pour moitié par la DREAL Limousin. Il est
actuellement utilisé dans le cadre de l’animation au sein de deux Réserves Naturelles Nationales
(Tourbière des Dauges (87) et Etang des Landes (23).
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Extrait du site internet du CEN Limousin     :

Qui a vu Lulu ?

Sensibiliser le public à une espèce protégée présente sur notre territoire : la loutre d’Europe

L'objectif de ce projet est de sensibiliser le public à une espèce protégée et aux actions de protection en mettant en place
des animations à l’intention des familles, des scolaires, des centres de loisirs, mais aussi des personnes intervenant sur 
les zones humides : employés communaux, associations locales de pêche et de chasse, associations sportives de pleine 
nature, propriétaires de parcelles en milieux humides, élus …

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des enjeux institués au niveau européen par la Directive-cadre sur 
l’eau (DCE de 2000) consacrée à la reconquête de la qualité écologique des eaux. En tant qu’outil de prévention et 
d’éducation, il s’intègre également au volet communication du Plan Régional d’Action « Loutre », démarche régionale 
de préservation de l’espèce.

La boîte à outils créée est mise à disposition des collectivités territoriales, associations environnementales, éducatives et
sportives, fédération de pêche et de chasse … Elle se présente sous forme de sac à dos. Celui-ci contient les outils pour
l'animation et va se transformer petit à petit en Loutre.

Les intervenants

Rachel KUHN, rédactrice et animatrice PNA 2010-2015, salariée de la SFEPM

Pierre RIGAUX, LPO PACA (opérateur du plan régional d’actions en faveur de la Loutre en 
PACA), membre du comité de pilotage national du PNA Loutre

Patrick HAFFNER et Audrey SAVOURE-SOUBELET, Muséum National d’Histoire Naturel 
MNHN, membres du comité de pilotage national du PNA Loutre

Pascal FOURNIER, Groupe de Recherche et d’Etude pour la Gestion de l’Environnement 
(GREGE)

Benoît MARCHADOUR, LPO Pays de la Loire, opérateur du plan régional d’actions en faveur de 
la Loutre en Pays de la Loire, Alain TEXIER, association des Naturalistes Vendéens, Didier 
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MONFORT

Xavier GREMILLET et Franck SIMONNET, Groupe Mammalogique Breton (GMB)

Johan MICHAUX, Université de Liège et CIRAD (Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement) de Montpellier
Lise-Marie PIGNEUR (Université de Namur), post-doctorante en charge d’une étude génétique sur 
les populations de Loutre en France

Xavier BARON, PNR Marais Poitevin

Stéphane RAIMOND, Objectifs Loutre, animateur Loutre-pisciculture dans le cadre du PNA

Olivier HESNARD, CPIE des Collines Normandes

Murielle LENCROZ (agent de la RNN de la Tourbière des Dauges) et Joëlle MOULINAT (agent de
la RNN de l’Etang des Landes), du CEN Limousin, en charge des animations sur les réserves, 
créatrices et utilisatrices de l’outil  « Qui a vu Lulu ».

Véronique BARTHELEMY, chargée des espèces menacées et invasives, DREAL ALPC, site de 
Limoges, coordination nationale du PNA Loutre.
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