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ORDRE DU JOUR

1. 13h30-13h40 - Introduction & tour de table

2. 13h40-15h00 - Volet connaissance

- Actualités sur la répartition de la Loutre

- Point sur les prélèvements génétiques et l’intérêt à les poursuivre

3. 14h00-15h00 - Volet aménagements et médiation

- Accompagnement des acteurs locaux en Maine-et-Loire

- Aménagements des ouvrages d’art par le CD49

- Aménagements des ouvrages d’art par le CD44

- Discussions sur les aménagements d’ouvrages en PDL

4. 15h00-15h30 - Bilan 2012-2019 de la déclinaison régionale

5. 15h30-16h15 - Nouveau PNA 2019-2028

- Présentation du nouveau PNA

- Quelle application et quelles priorités en PDL ?
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Volet connaissance => Répartition de la Loutre en PDL

>

>

Années 1990



>
>

>

Passage de 82 mailles à 171

Volet connaissance => Répartition de la Loutre en PDL



>
>
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Volet connaissance => Répartition de la Loutre en PDL

26 mailles supplémentaires

=> + 13 %
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>

# Le réseau actuel

>

>

Réseau effectif depuis 2015 => 19 personnes avec 
dérogations

Réalisation de prélèvements selon protocole SFEPM

Stockage des prélèvements au CVFSE

Environ 60 prélèvements réalisés => 

30 envoyés en Belgique pour étude génétique au 
niveau national

Cadavres complets utilisés pour une thèse

Volet connaissance => Collecte et prélèvements
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>

# Le réseau actuel

>

>

Réseau effectif depuis 2015 => 19 personnes avec 
dérogations

Réalisation de prélèvements selon protocole SFEPM

Stockage des prélèvements au CVFSE

Environ 60 prélèvements réalisés => 

30 envoyés en Belgique pour étude génétique au 
niveau national

Cadavres complets utilisés pour une thèse

# Et maintenant ?

Dérogation se termine fin 2019

Pertinence à poursuivre ? 

Échantillons à faire remonter au niveau national ?

Réseau qui semble s’essouffler…

Volet connaissance => Collecte et prélèvements
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# Comment dynamiser les aménagements d’ouvrages ?

>

>

Volet aménagement => ouvrages d’art

Des besoins d’accompagnement technique localement ?

Assurer un meilleur porter à connaissance des ouvrages sensibles ?

Besoins d’accompagnement au niveau régional ?

Rencontres / groupe de travail entre gestionnaires ?
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# 7 actions sont concernées

>

>

Bilan des actions de priorité 1

Action 1 : carte de répartition de la Loutre en PDL

Action 2 : présence dans les secteurs en phase de recolonisation

Action 14 : mettre en place des corridors écologiques

Action 17 : réduire la mortalité due aux collisions avec véhicules

Action 27 : former les partenaires et les gestionnaires

Action 29 : favoriser l’existence du groupe Loutre en PDL

Action 31 : animer la déclinaison régionale



>
>

>

Bilan des actions de priorité 1

Action
Non

finalisée
finalisée perspectives

1 : carte de répartition X Mises à jour à prévoir

2 : front de colonisation X Suivis à poursuivre

14 : corridors écologiques X Selon résultats étude EDENN

17 : mortalité routière X
Centralisation des données et 
aménagements à poursuivre

27 : former partenaires et 
gestionnaires

X À voir selon besoins

29 : groupe Loutre PDL/SFEPM X À poursuivre

31 : animer la déclinaison
régionale

X Sur quelques actions ?



>

# Action 31 : animer la déclinaison régionale

>

>

Bilan des actions de priorité 1

Priorités identifiées lors du dernier COPIL : 

- Poursuivre l’animation des réseaux et des partenaires

- Rencontrer certains partenaires régionaux tels que la FRC, la FREDON et le SMIDAP

Rencontres fin 2018/2019 : Polleniz, SMIDAP et fédé pêche 44/49

 Renforcer la communication auprès des piégeurs, techniciens et pêcheurs

 Nouvelle association Filière aquacole des Pays de la Loire à rencontrer

- Suivre la rédaction du nouveau PNA

 Relectures et apports divers en lien avec correspondant Loutre SFEPM 
régional

- Organiser une réunion en fin d’année 2017/début 2018 => pas réalisée

- Assurer un porter à connaissance et une expertise auprès des gestionnaires locaux 
d’ouvrages d’art et notamment CD 

 Rencontres avec le CD49 et CD53 ; échanges avec le CD44 + GMB



>

# 10 actions sont concernées

>

>

Bilan des actions de priorité 2

Action
Non

finalisée
finalisée perspectives

12 : sites protégés et gérés X RAS

13 : prise en compte Loutre 
études impacts et incidences

X RAS

18 : mortalité engins de pêche X RAS

19 : mortalité chasse et piégeage X
Poursuivre l’accompagnement des 
arrêtés, formation/sensibilisation ?

20 : havre de paix X Renforcer le réseau

21 : EEDD X RAS

25 : usagers ressources aquacoles X Formation/sensibilisation ?

26 : réseau valorisation cadavres X
Poursuivre la centralisation des 
données et échantillons

28 : assistance scientifique et 
technique

X RAS
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# Action 1 : suivre la recolonisation et la répartition

>

>

Quelle mise en œuvre du nouveau PNA en PDL ?

Poursuivre les inventaires notamment sur les fronts de colonisation

Formation des acteurs (bénévoles naturalistes, structures gestionnaires, etc.)

Synthétiser les données à l’échelle 10x10 => transmission au national et porter à 
connaissance régional

# Action 2 : mortalité, suivi sanitaire, valorisation cadavres

Centraliser les données de mortalité (via fiche commémorative)

Faire remonter les échantillons au niveau national (MNHN)

Nouvelle demande de dérogation et poursuite des prélèvements

# Action 3 : réduire la mortalité d’origine anthropique 

Poursuivre aménagements : accompagnement local ? Formation ? Échanges ?

Poursuivre expertises d’ouvrages d’art

Lien acteurs chasse/pêche => porter à connaissance, communication, éléments 
techniques



>

# Action 4 : améliorer le potentiel d’accueil des milieux

>

>

Quelle mise en œuvre du nouveau PNA en PDL ?

Poursuivre la transmission d’informations

# Action 5 : favoriser la cohabitation entre la Loutre et les activités piscicoles

Rester en veille et rencontrer l’association La Filière aquacole

Participer à l’étude nationale ?

# Action 6 : communiquer et sensibiliser auprès usagers, pro et grd public

Actions locales d’évènements, de projection, etc.

Réseau Havre de paix

# Action 7 : animer le plan

Rencontres acteurs régionaux, soutien aux acteurs locaux

Centraliser les données mortalités et présence

Lien avec national

Organisation copil, etc.
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Merci de votre 

attention


