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Bilan du PNA 2010-2015
 Développement et centralisation du suivi de la répartition de 

l’espèce
 Création d’une médiation nationale Loutre - pisciculture
 Développement des échanges et partage des connaissances et 

des expériences
 Meilleure connaissance par le grand public et prise en compte 

dans les politiques publiques

Objectifs du PNA 2019-2028
 Retour sur ensemble de l’aire de 

répartition originelle
 Maintien des populations existantes 

dans un état de conservation favorable
 Cohabitation avec les activités 

humaines
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7 fiches actions

Thématique N°
Action

Intitulé

Connaissance et 
veille 
écologique

1 Suivre la recolonisation et la répartition

2
Recenser les cas de mortalité, assurer un suivi 
sanitaire et éco toxicologique, valoriser les 
spécimens de loutres trouvées mortes

3 Réduire la mortalité d’origine  anthropiqueProtection et 
gestion 
conservatoire

3 Réduire la mortalité d’origine  anthropique

4 Améliorer le potentiel d’accueil des milieux

5 Favoriser la cohabitation avec les activités piscicoles

Communication 
et animation

6
Communiquer et sensibiliser auprès des 
professionnels, des usagers de la nature et du 
grand public

7
Animer le plan, coordonner les initiatives, favoriser 
le partage des connaissances, apporter une 
assistance scientifique et technique
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 Poursuivre le suivi de la répartition
– Protocole national standard
– Remontée données opportunistes

 Suivre les fronts de recolonisation

Suivre la recolonisation et la répartitionAA
CC
TT
II
OO
NN

 Centraliser les données aux niveaux régional et national et 
diffuser la carte de répartition
– Mise à disposition des données (SINP)
– Carte en ligne (portail ONM – Observatoire National des 

Mammifères)

NN
°°

11

Répondre aux engagements nationaux (SINP, …) et Répondre aux engagements nationaux (SINP, …) et 
internationaux de la France (internationaux de la France (NaturaNatura 2000, …)2000, …)
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 Mieux comprendre les causes
– Collecte d’informations sur les 
cas de mortalité
– Restitution sur la cartographie

Recenser les cas de mortalité, assurer un 
suivi sanitaire et éco toxicologique, valoriser 
les spécimens de loutres trouvées mortes

AA
CC
TT
II
OO
NN

– Restitution sur la cartographie
en  ligne (ONM)

 Valoriser les cadavres à des fins scientifiques
– Collecte de matériel biologique
– Stockage et bancarisation (MNHN)
– Autopsie des cas hors collisions (SAGIR)
– Encouragement des études écotoxicologiques et d’un suivi sanitaire

NN
°°

22
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 Collisions routières
• Identification des ouvrages à risques, et conseil 

d’aménagements
• Accompagnement sur nouveaux ouvrages (y compris en zone 

actuelle d’absence)
• Contrôle de l’efficacité des passages à faune  existants

 Autres cas :

Réduire la mortalité d’origine anthropiqueAA
CC
TT
II
OO
NN

 Autres cas :
• Engins de pêche 
• Empoisonnement
• Morsures de chiens

→Informer et sensibiliser !→Informer et sensibiliser !
 Loutres en détresse : organisation des centres de soins, cadrage 

procédure de relâcher

NN
°°

33
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 Maintenir ou restaurer la qualité des habitats et des corridors de 
déplacements

Améliorer le potentiel d’accueil des milieuxAA
CC
TT
II
OO
NN

– Prise en compte dans 
l’aménagement du territoire et la 
gestion des milieux aquatiques

– Communication et formation 
NN
°°

44
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– Communication et formation 
auprès des services concernés

→Informer et sensibiliser !→Informer et sensibiliser !

– Coordination avec les pays 
frontaliers



 Améliorer l’acceptation de la présence de 
l’espèce par la profession

 Augmenter le nombre d’exploitations 
équipées de dispositifs anti-prédation

Favoriser la cohabitation avec les activités 
piscicoles

AA
CC
TT
II
OO
NN

NN
°°

55
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 Mieux faire connaître la Loutre pour mieux la préserver
– Communication auprès des professionnels et acteurs concernés
– Diffusion de docs de sensibilisation
– Participation à des évènements (Fête de la Nature)
– Animation du réseau « Havre de Paix »

Communiquer et sensibiliser auprès des 
professionnels, des usagers de la nature et 

du grand public

AA
CC
TT
II
OO
NN

– Animation du réseau « Havre de Paix »NN
°°

77
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 Entretenir la dynamique

Animer le plan, coordonner les initiatives, 
favoriser le partage des connaissances, 
apporter une assistance scientifique et 

technique

AA
CC
TT
II
OO
NN

 Poursuivre les échanges et les 
coopérations (locales, 
nationales, internationales)

 Répondre aux demandes 
d’expertises et d’assistance

NN
°°

77
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