
Accompagnement à la déclinaison du PNA 
Loutre en Anjou

Recolonisation de la Loutre en Anjou



La Loutre : Contexte



La Loutre : Contexte

• Programme régional 
« Loutre » piloté par la 
coordination régionale LPO 
Pays de la Loire de 2014 à 
2016 : plusieurs bassins 
hydrographiques ont fait 
l’objet d'un suivi de la 
recolonisation par la Loutre

• + étude « points noirs » liés 
à une forte probabilité de 
mortalité 



Objectif du projet depuis 2017

1. Veille sur la répartition de l’espèce :
• Former le réseau de naturalistes et gestionnaires (et grand public) local à 

l'identification des traces et indices des mammifères semi-aquatiques & aux 
bonnes pratiques de gestion;

• Poursuivre le suivi/ la veille d’un cours d'eau minimum par an ;

• Sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux de conservation de ces espèces : 
participation aux réunions des SAGE/Commissions locales, cellule ASTER 49;

• Partager nos expériences et diffuser nos connaissances, récolter et valoriser 
les expériences menées en Anjou sur les mammifères semi-aquatiques auprès 
des partenaires (mise en place de fiche expérience aménagement). 

• Communication sur ces espèces et leur présence;



Objectif du projet depuis 2017

2. Accompagnement du réseau « eau » sur le territoire angevin :
• Prise en compte des enjeux de conservation auprès des services de l’État, 

les syndicats de rivière et leurs techniciens, les agents territoriaux des 
collectivités dans leurs actions de restauration de cours d’eau ou 
d’aménagement de ceux-ci. 

• Accompagner les démarches lors de la planification, la restauration et 
l'entretien des milieux où sont présentes ces espèces. Appui technique sur 
les chantiers de restauration et la préparation des chantiers (exemple : 
coupe de ripisylve, restauration de cours d'eau, réunion technique de 
montage de projet, visite de terrain/chantier);

• Aide à la rédaction de fiche projet de restauration sur les secteurs connus 
pour la Loutre (et/ou autres mammifères semi-aquatiques protégés): SRBV, 
CTU…



Lien PNA Loutre
• Action 1 : Actualiser la carte de répartition française de la Loutre d’Europe

Organisation de prospections dans certains secteurs sous-prospectés (pour les secteurs en cours de recolonisation (cf. 
action 2)

• Action 2 : Étudier la présence de la Loutre d’Europe dans les secteurs en phase de recolonisation

Concentrer les efforts de prospection dans les secteurs en phase de recolonisation

Le PNA précise que l’ensemble des cours d’au doit être étudié tous les 4 ans

• Action 13 : Améliorer la prise en compte de la Loutre d’Europe dans les études d’impacts ou d’incidences

• Action 27 : Mettre à disposition des collectivités et usagers une assistance scientifique et technique en PDL

Améliorer et systématiser la prise en compte de la Loutre dans les études d’impacts et d’incidences, lorsque le projet se 
situe en zone humide ou à proximité d’un cours d’eau, sur la zone où l’espèce est présente et sur la zone qu’elle est 
susceptible de coloniser

• Action 14 : Mettre en place des corridors écologiques pour la Loutre d’Europe & action 27

Rétablir la connectivité entre les milieux favorables

• Action 17:Réduire (anticiper) la mortalité due aux collisions avec des véhicules

Limiter l’impact engendré par les collisions avec des véhicules

• Action 21 : Développer la mise en place de programmes d’éducation sur la Loutre d’Europe

Faire mieux connaître la Loutre et les enjeux de sa conservation

• Action 25 :  Informer et sensibiliser les utilisateurs et gestionnaires des écosystèmes aquatiques et de la ressource 
aquacole en PDL

• Action 29 : Favoriser l’existence du groupe Loutre en PDL



Veille/ Suivi Le Lathan

Avril 2017: Participation au suivis organisé par 
l’ONCFS (absence Loutre/présence du Castor)

Septembre 2018 : Découverte de la Loutre par 
le réseau bénévole local

Octobre 2018 : Mobilisation du réseau et 
réalisation d’un prospection complète



• 2017 : 12 volontaires

• 2018: 13 volontaires

• 2019: 12 volontaires

Formation du réseau bénévoles et gestionnaires



Veille et suivi : mobilisation du réseau local

• Communication auprès du réseau local de la découverte/ suivi

• Préparation de la prospection avec le BV s’ils le souhaitent

• Mobilisation du réseau pour la réalisation de la prospection:
AFB
ONCFS
DDT
DREAL
Bénévole LPO
Techniciens rivières locaux/ élus des BV
Structures voisines (MNE, CPIE Loir/Sarthe, EDENN, DSNE)

• Bilan de la prospection et envoie aux participants, services et locaux.



Valoriser les études 2014-2017

Mobilisation des acteurs 
locaux qui travaillent sur les 
cours d’eau



Sensibilisation des 
techniciens 
rivières



Accompagnement: aménagement OA

Etude 

- ASF 

- DIROUEST

- Et BV du Thouet



Aménagement OA: Bien choisir
Visite expériences 44

Avec le CD 49



Accompagnement à la gestion des cours 
d’eau
Vallée du Couasnon/Lathan



2018/2019 : premier aménagement

Avec DIROUEST

Avec le CD 49 … à suivre



Bilan des suivis/accompagnement

Répartition 2019 (source : Faune-Anjou)



Bilan des suivis/accompagnement

Carte 2019



Intérêt pour les autres mammifères semi-
aquatiques
• Présence  importante du 

Castor d’Europe: 
recolonisation

• Protocole de suivi 
identique (+ relevée 
d’indice complémentaire)

• Autres espèces : récolte 
d’information non 
protocolé mais qui marque 
une vigilance sur l’espèce 
(ex. campagnol amphibie)



Perspective

• Poursuivre les actions mises en places aujourd’hui qui portent leur fruit

• Mise en place de suivi Photo sur OA et 2 BV (Layon + Lathan)

• Elargir officiellement ce projet aux Mammifères semi-aquatiques 
protégés :  Castor et au Campagnol amphibie 

• Action de communication auprès des habitants locaux : « qui a vu 
lulu? »



Merci


