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Plan Interrégional d’actions en 

faveur de la Loutre d’Europe

2014 - 2018

Un Carnivore semi-aquatique

mal-aimé et traqué

• Le plus grand mustélidé de Normandie
– 100 à 130 cm (1/3 pour la queue)
– 6 à 11 kg

• Morphologie adaptée à la nage
– Corps fuselé
– Présence de palmes
– Pelage marron foncé/crème très dense

• Opportuniste mais préférentiellement piscivore

Un Carnivore semi-aquatique

mal-aimé et traqué

• Le plus grand mustélidé de Normandie
– 100 à 130 cm (1/3 pour la queue)
– 6 à 11 kg

• Morphologie adaptée à la nage
– Corps fuselé
– Présence de palmes
– Pelage marron foncé/crème très dense

• Opportuniste mais préférentiellement piscivore

Chassé ponctuellement pour sa 
viande

Traqué pour sa fourrure

Piégé, car « nuisible »

Un super prédateur impacté par les 

activités humaines

• Destruction directe
– Chasse & piégeage (avant 1972)
– Mortalité routière

• Qualité du milieu
– Intensification agricole
– Industrialisation

• Dérangement
– Démographie
– Activités de plein air

Une régression inquiétante

au cours du 20ième s. 
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Une prise de conscience nationale 

dans les années 70

• Interdiction de la chasse en 1972

• Loi de la Protection de la Nature du 10 juillet 
1976 (arrêté ministériel du 17 avril 1981 –
protection intégrale)

• Liste des mammifères terrestres protégés 
(arrêté du 23 avril 2007)

• Plan de restauration en 2000

• Plan National d’actions 2010-2015 

Une recolonisation lente

Une recolonisation lente

• Mortalité routière

• Mauvais état des écosystèmes

• Piégeage / Destruction

• Faible taux de reproduction

• Faible densité

Plan National d’Actions en faveur de la 

Loutre d’Europe 2010 - 2015

• Consolidation du réseau d’acteurs français et 
développement des coopérations pour un meilleur 
suivi et une meilleure protection de la Loutre ;

• Meilleure diffusion de la connaissance sur l’espèce et 
sur les problématiques liées à sa conservation ;

• Mise en œuvre d’actions de conservation dont les buts 
principaux sont de :
– Réduire la mortalité d’origine anthropique
– Protéger et restaurer l’habitat de la Loutre
– Améliorer la disponibilité des ressources alimentaires dans 

le milieu naturel

• Amélioration des conditions de cohabitation entre la 
Loutre et l’aquaculture.

www.sfepm.org/planloutre.html

Plan National d’Actions en faveur de la 

Loutre d’Europe 2010 - 2015

L’objectif à long terme est le 
maintien des populations 

existantes et le retour de la 
Loutre d’Europe sur son 

ancienne aire de répartition, 
cela dans les meilleures 
conditions possibles de 

cohabitation avec les activités 
humaines

PNA - Etude

Fiche 1 Actualiser la carte de répartition française de la Loutre d’Europe

Fiche 2
Etudier la présence de la Loutre d’Europe dans les secteurs en phase 
de recolonisation

Fiche 3
Etudier la répartition, l’utilisation de l’espace et le comportement de 
la Loutre d’Europe en milieu marin en France

Fiche 4
Développer l’application des méthodes d’étude de l’utilisation de 
l’espace par analyse génétique

Fiche 5
Affiner les connaissances sur l’influence exercée par différents 
paramètres de l’habitat sur la Loutre d’Europe

Fiche 6
Déterminer le potentiel d’accueil de la Loutre d’Europe par secteur 
géographique

Fiche 7 Etudier les risques sanitaires encourus par la Loutre d’Europe

Fiche 8
Etudier l’impact de la prédation par la Loutre d’Europe dans les 
étangs de piscicultures

Fiche 9
Déterminer les facteurs influençant la prédation par la Loutre 
d’Europe dans les piscicultures

Fiche 10 Tester des systèmes de protection dans les piscicultures
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PNA - Protection

Fiche 11
Evaluer et renforcer la prise en compte de la Loutre d’Europe dans les 
politiques publiques

Fiche 12
Consolider le réseau de sites protégés ou gérés pour la Loutre 
d’Europe et améliorer son efficacité

Fiche 13
Améliorer la prise en compte de la Loutre d’Europe dans les études 
d’impact ou d’incidence

Fiche 14 Mettre en place des corridors écologiques pour la Loutre d’Europe

Fiche 15
Elaborer un document technique de recommandations de gestion 
destiné aux maîtres d’ouvrages de la gestion des cours d’eau et des 
zones humides

Fiche 16 Faciliter le franchissement de barrages

Fiche 17 Réduire la mortalité due aux collisions avec des véhicules

Fiche 18
Eviter la mortalité due aux noyades accidentelles dans les engins de 
pêche

Fiche 19
Eviter la mortalité accidentelle lors des actions de piégeage ou de 
chasse

Fiche 20 Créer des Havres de Paix pour la Loutre d’Europe

PNA - Communication

Fiche 21
Développer les supports de communication et la mise en place de 
programmes d’éducation sur la Loutre d’Europe

Fiche 22
Veiller à une bonne cohabitation entre la Loutre d’Europe et les 
activités de loisirs

Fiche 23
Publier un rapport compilant les connaissances sur la problématique 
« loutres et activités aquacoles »

Fiche 24 Apporter une aide aux pisciculteurs

Fiche 25
Informer et sensibiliser les utilisateurs et gestionnaires des 
écosystèmes aquatiques et de la ressource aquacole

Fiche 26
Mettre en place un réseau pour la collecte et la valorisation des 
cadavres

Fiche 27 Former les partenaires du plan d’action et les gestionnaires

Fiche 28
Mettre à disposition des collectivités et usagers une assistance 
scientifique et technique

Fiche 29 Renforcer les coordinations régionales et nationales

Fiche 30 Assurer un lien entre les actions françaises et le Groupe Loutre IUCN

Fiche 31 Animer le plan et un réseau de coopération

Et en Normandie..?

• En Haute-Normandie :

– Considérée commune à la fin du 19ième

– Classement en « nuisible » en 1902

– Quasi-disparition au cours des années 1950

– Considérée disparue depuis les années 1980

• En Basse-Normandie :

– Considérée commune à la fin du 19ième

– Evolution similaire à la HN

– Découvertes ponctuelles au fil des années

– A partir de 2002 : recolonisation du territoire

Déclinaison interrégionale du PNA

• Rédaction de l’état des lieux 2012-2013

• Réalisation d’inventaires complémentaires

• Déclinaison sur la période 2014-2018

• Passage en CSRPN Basse-Normandie en 
février 2015

• Animation du Plan par le Groupe Loutre 
Normandie constitué de :

PNA - Etude

Fiche 1 Actualiser la carte de répartition française de la Loutre d’Europe

Fiche 2
Etudier la présence de la Loutre d’Europe dans les secteurs en phase 
de recolonisation

Fiche 3
Etudier la répartition, l’utilisation de l’espace et le comportement de 
la Loutre d’Europe en milieu marin en France

Fiche 4
Développer l’application des méthodes d’étude de l’utilisation de 
l’espace par analyse génétique

Fiche 5
Affiner les connaissances sur l’influence exercée par différents 
paramètres de l’habitat sur la Loutre d’Europe

Fiche 6
Déterminer le potentiel d’accueil de la Loutre d’Europe par secteur 
géographique

Fiche 7 Etudier les risques sanitaires encourus par la Loutre d’Europe

Fiche 8
Etudier l’impact de la prédation par la Loutre d’Europe dans les 
étangs de piscicultures

Fiche 9
Déterminer les facteurs influençant la prédation par la Loutre 
d’Europe dans les piscicultures

Fiche 10 Tester des systèmes de protection dans les piscicultures

PIAL - Etude

Fiche 1 Actualiser la carte de répartition française de la Loutre d’Europe

Fiche 2
Etudier la présence de la Loutre d’Europe dans les secteurs en 

phase de recolonisation

Fiche 3
Etudier la répartition, l’utilisation de l’espace et le comportement de 
la Loutre d’Europe en milieu marin en France

Fiche 4
Développer l’application des méthodes d’étude de l’utilisation de 
l’espace par analyse génétique

Fiche 5
Affiner les connaissances sur l’influence exercée par différents 
paramètres de l’habitat sur la Loutre d’Europe

Fiche 6
Déterminer le potentiel d’accueil de la Loutre d’Europe par secteur 

géographique

Fiche 7 Etudier les risques sanitaires encourus par la Loutre d’Europe

Fiche 8
Etudier l’impact de la prédation par la Loutre d’Europe dans les 
étangs de piscicultures

Fiche 9
Déterminer les facteurs influençant la prédation par la Loutre 
d’Europe dans les piscicultures

Fiche 10 Tester des systèmes de protection dans les piscicultures
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PNA - Protection

Fiche 11
Evaluer et renforcer la prise en compte de la Loutre d’Europe dans les 
politiques publiques

Fiche 12
Consolider le réseau de sites protégés ou gérés pour la Loutre 
d’Europe et améliorer son efficacité

Fiche 13
Améliorer la prise en compte de la Loutre d’Europe dans les études 
d’impact ou d’incidence

Fiche 14 Mettre en place des corridors écologiques pour la Loutre d’Europe

Fiche 15
Elaborer un document technique de recommandations de gestion 
destiné aux maîtres d’ouvrages de la gestion des cours d’eau et des 
zones humides

Fiche 16 Faciliter le franchissement de barrages

Fiche 17 Réduire la mortalité due aux collisions avec des véhicules

Fiche 18
Eviter la mortalité due aux noyades accidentelles dans les engins de 
pêche

Fiche 19
Eviter la mortalité accidentelle lors des actions de piégeage ou de 
chasse

Fiche 20 Créer des Havres de Paix pour la Loutre d’Europe

PIAL - Protection

Fiche 11
Evaluer et renforcer la prise en compte de la Loutre d’Europe dans les 
politiques publiques

Fiche 12
Consolider le réseau de sites protégés ou gérés pour la Loutre 

d’Europe et améliorer son efficacité

Fiche 13
Améliorer la prise en compte de la Loutre d’Europe dans les études 

d’impact ou d’incidence

Fiche 14 Mettre en place des corridors écologiques pour la Loutre d’Europe

Fiche 15
Elaborer un document technique de recommandations de gestion 
destiné aux maîtres d’ouvrages de la gestion des cours d’eau et des 
zones humides

Fiche 16 Faciliter le franchissement de barrages

Fiche 17 Réduire la mortalité due aux collisions avec des véhicules

Fiche 18
Eviter la mortalité due aux noyades accidentelles dans les engins de 
pêche

Fiche 19
Eviter la mortalité accidentelle lors des actions de piégeage ou de 
chasse

Fiche 20 Créer des Havres de Paix pour la Loutre d’Europe

PNA - Communication

Fiche 21
Développer les supports de communication et la mise en place de 
programmes d’éducation sur la Loutre d’Europe

Fiche 22
Veiller à une bonne cohabitation entre la Loutre d’Europe et les 
activités de loisirs

Fiche 23
Publier un rapport compilant les connaissances sur la problématique 
« loutres et activités aquacoles »

Fiche 24 Apporter une aide aux pisciculteurs

Fiche 25
Informer et sensibiliser les utilisateurs et gestionnaires des 
écosystèmes aquatiques et de la ressource aquacole

Fiche 26
Mettre en place un réseau pour la collecte et la valorisation des 
cadavres

Fiche 27 Former les partenaires du plan d’action et les gestionnaires

Fiche 28
Mettre à disposition des collectivités et usagers une assistance 
scientifique et technique

Fiche 29 Renforcer les coordinations régionales et nationales

Fiche 30 Assurer un lien entre les actions françaises et le Groupe Loutre IUCN

Fiche 31 Animer le plan et un réseau de coopération

PIAL - Communication

Fiche 21
Développer les supports de communication et la mise en place de 

programmes d’éducation sur la Loutre d’Europe

Fiche 22
Veiller à une bonne cohabitation entre la Loutre d’Europe et les 

activités de loisirs

Fiche 23
Publier un rapport compilant les connaissances sur la problématique 
« loutres et activités aquacoles »

Fiche 24 Apporter une aide aux pisciculteurs

Fiche 25
Informer et sensibiliser les utilisateurs et gestionnaires des 

écosystèmes aquatiques et de la ressource aquacole

Fiche 26
Mettre en place un réseau pour la collecte et la valorisation des 

cadavres

Fiche 27 Former les partenaires du plan d’action et les gestionnaires

Fiche 28
Mettre à disposition des collectivités et usagers une assistance 

scientifique et technique

Fiche 29 Renforcer les coordinations régionales et nationales

Fiche 30 Assurer un lien entre les actions françaises et le Groupe Loutre IUCN

Fiche 31 Animer le plan et un réseau de coopération

Actualiser la carte de répartition 

interrégionale de la Loutre d’Europe

Actualiser et cartographier la répartition de la 
Loutre d’Europe en Normandie

Action PNA n°1

Action PIA n°1

Etude

Priorité 1 2002 : BV Orne entre 
Argentan et Pont d’Ouilly

Suivi bisannuel par le 
CPIE CN

2007/2008 : Aux portes 
de Caen, Rouvres, Maire 
et Cance

2009 ONEMA/CPIE/GMN:

Expansion à l’ensemble 
du BV

2011 FDGDON : 
mâle BV Douve

2012 PNR MCB : 
Découverte sur 
la Sèves

2013 : Saire

2011 GMN : BV Vire

2011 SEREMA : HV Sarthe

Elle, Virène et Dathée

2014 GMN : Seulles et Mue

2014 GMN : Aure
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Mise en œuvre

Mettre en place un suivi bisannuel des
populations à l’échelle interrégionale selon un
protocole standardisé.

Répartition du territoire entre les membres du GLN

Protocole UICN

Réaliser une actualisation régulière de la carte de
répartition de la Loutre d’Europe en Normandie.

Centralisation des informations au GMN

Actualisation 2 fois par an

Action PNA n°1

Action PIA n°1

Etude

Priorité 1

Etudier la présence de la Loutre d’Europe 

dans les secteurs en phase de recolonisation

Améliorer les connaissances sur la Loutre 
d’Europe, sur sa répartition et sur les 

possibilités de recolonisation

Augmenter les chances de détecter la présence
de l’espèce dans les secteurs où elle est rare.

Obtenir une image plus fine de la répartition de
l’espèce dans certains secteurs.

Répartition selon les territoires d’actions des membres du GLN

Priorisation des secteurs (1/présence sporadique, 2/périphérie des 
secteurs fréquentés, 3/autre)

Action PNA n°2

Action PIA n°2

Etude

Priorité 1
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Déterminer le potentiel d’accueil de la Loutre 

d’Europe par secteur géographique

Obtenir une représentation cartographique du 
potentiel d’accueil de la Loutre d’Europe 

par secteur géographique

Réalisation d’une modélisation SIG par le GMN

sur la base du protocole national

Action PNA n°6

Action PIA n°3

Etude

Priorité 1

Une quinzaine de paramètres tels que la densité des 

cours d’eau, la ressources en poissons hors pisciculture, 

le réseau routier ou le type d’occupation du sol…

Consolider le réseau de sites protégés ou 

gérés pour la Loutre d’Europe et améliorer 

son efficacité en Normandie

Améliorer l’état de 
conservation de la Loutre 

d’Europe, notamment 
par des mesures de 

protection/restauration 
de l’habitat et des 

actions pour réduire la 
mortalité d’origine 

anthropique

Action PNA n°12

Action PIA n°4

Protection

Priorité 1

Actuellement…

Action PNA n°12

Action PIA n°4

Protection

Priorité 1 • 6 APPB concernés par la Loutre d’Europe

• 2 Parcs naturels régionaux

• 5 sites Natura 2000

• Dans les stratégies d’intervention des 
CREN, dont acquisition de terrains le long 
de la Risle par le CEN HN et projet en 
faveur de la Naturalité du CEN BN

Mise en œuvre

Obtenir une meilleure prise en compte de la
Loutre d’Europe dans les sites protégés où elle est
présente et augmenter le nombre de sites
protégés ou gérés pour elle.

Production d’une fiche d’identité d’un site « à Loutre » par le

CPIE CN (outil pour acquisition de terrain ou mise en place de 
mesure compensatoire)

Classement de sites sur la base de la carte potentiel d’accueil

Action PNA n°12

Action PIA n°4

Protection

Priorité 1

Améliorer la prise en compte de la Loutre 

d’Europe dans les projets d’aménagement

Améliorer l’état de conservation de la Loutre 
d’Europe, notamment par des mesures de 
protection/restauration de l’habitat et des 
actions pour réduire la mortalité d’origine 
anthropique et faciliter les déplacements 

de l’espèce

Améliorer et systématiser la prise en compte de la
Loutre d’Europe sur les zones où l’espèce est
présente et sur les zones qu’elle est susceptible
de recoloniser.

Formation des services instructeurs par la DREAL BN

Rédaction possible d’un document synthétique de prise en compte

Action PNA n°13

Action PIA n°5

Protection

Priorité 1
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Faciliter le franchissement d’obstacles et 

réduire la mortalité due aux collisions 

routières

Améliorer l’état de conservation de la Loutre 
d’Europe, notamment par des mesures de 
protection/restauration de l’habitat et des 
actions pour réduire la mortalité d’origine 

anthropique

Faciliter la circulation de la Loutre d’Europe le long de
cours d’eau sur lesquels des barrages difficilement
franchissables sont construits et réduire la mortalité
due aux collisions avec des véhicules.

Formation à destination des membres du GLN par le CPIE CN

Production d’une fiche diagnostic ouvrage & formation des 
observateurs

Centralisation des ouvrages diagnostiqués à la DREAL BN

Action PNA n°16

Action PIA n°6

Protection

Priorité 1

Créer des Havres de Paix

pour la Loutre d’Europe

Améliorer l’état de conservation de la Loutre 
d’Europe, notamment par des mesures de 
protection/restauration de l’habitat et des 
actions pour réduire la mortalité d’origine 

anthropique

Action PNA n°20

Action PIA n°7

Protection

Priorité 3

Actuellement

Action PNA n°20

Action PIA n°7

Protection

Priorité 3 • Convention d’une durée illimité entre un 
propriétaire et un représentant de la 
SFEPM : Zone de tranquillité

• Ne pas nuire à la population locale 

• Informer l’association de tout changement 
constaté

• Conseils et informations

• 8 Havres de Paix signés depuis 2013

• Des outils de communication spécifiques
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Mise en œuvre

Impliquer les propriétaires dans la création d’un
réseau d’espaces « accueillants » pour la Loutre
d’Europe.

Animation des HdP par le GMN et le CPIE CN

Conventionnement de sites avec propriétaires privés et publiques

Action PNA n°20

Action PIA n°7

Protection

Priorité 3

Veiller à une bonne cohabitation entre la 

Loutre d’Europe et les activités de loisirs en 

Normandie

Permettre une meilleure cohabitation entre la 
Loutre d’Europe et les activités de loisirs

Action PNA n°22

Action PIA n°8

Communication

Priorité 3

Actuellement

Sur le site de la Haute Vallée de l’Orne, de
nombreux contacts avec notamment les
associations de canoë-kayak :

- journées de sensibilisation

- rencontre avec les bénévoles en charge de
l’entretien de la végétation des Gorges de
Saint Aubert

- Information dans le cadre du Plan
Départementale des Espaces, Sites et
Itinéraires

Action PNA n°22

Action PIA n°8

Communication

Priorité 3

Actuellement

En plus : accompagnement des exploitations
piscicoles pour une cohabitation réussie

Intervention de Stéphane Raimond

Animateur Loutre/Pisciculture de la SFEPM

2 piscicultures diagnostiquées en 2012

Occagnes/61 & Joué-au-Plain/61

3 piscicultures diagnostiquées en 2015

Méry-Corbon/14, Valcanville/50 &
Moon-sur-Elle/50

Action PNA n°22

Action PIA n°8

Communication

Priorité 3

Mise en œuvre

Gestion des thématiques au cas par cas remontés par les observateurs

Prise de contact avec comités olympiques par la DREAL BN

Accompagnement renforcé des exploitations piscicoles  

Action PNA n°22

Action PIA n°8

Communication

Priorité 3
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Informer et sensibiliser les utilisateurs et 

gestionnaires des écosystèmes aquatiques et 

de la ressources aquacole en Normandie

Informer, former et sensibiliser les gestionnaires, 
les usagers des écosystèmes et de la ressources 

aquacole ainsi que le grand public

Informer et sensibiliser les gestionnaires, utilisateurs
des cours d’eau et le grand public sur l’espèce et ses
besoins, mais aussi sur la réglementation en vigueur et
les enjeux de sa conservation, afin de limiter leur
impact sur la Loutre d’Europe et d’encourager les
comportements favorables à l’espèce.
Prise de contact des techniciens rivières et APPMA selon la répartition 

des membres du GLN

Prise de contact des fédérations de pêche par le GMN

Mobilisation du grand public à l’aide d’outils  existants ou à élaborer

Actions PNA

n°21 & 25

Action PIA n°9

Communication

Priorité 2

Informer et sensibiliser les utilisateurs et 

gestionnaires des écosystèmes aquatiques et 

de la ressources aquacole en Normandie

Informer, former et sensibiliser les gestionnaires, 
les usagers des écosystèmes et de la ressources 

aquacole ainsi que le grand public

Informer et sensibiliser les gestionnaires, utilisateurs
des cours d’eau et le grand public sur l’espèce et ses
besoins, mais aussi sur la réglementation en vigueur et
les enjeux de sa conservation, afin de limiter leur
impact sur la Loutre d’Europe et d’encourager les
comportements favorables à l’espèce.
Prise de contact des techniciens rivières et APPMA selon la répartition 

des membres du GLN

Prise de contact des fédérations de pêche par le GMN

Mobilisation du grand public à l’aide d’outils  existants ou à élaborer

Actions PNA

n°21 & 25

Action PIA n°9

Communication

Priorité 2

Mettre en place un réseau pour la collecte et 

la valorisation scientifique des cadavres en 

Normandie

Structurer et coordonner un réseau pour la 
collecte et la valorisation scientifique des 

Loutres d’Europe trouvées mortes

Action PNA n°26

Action PIA n°10

Communication

Priorité 2

Actuellement

Action PNA n°26

Action PIA n°10

Communication

Priorité 2 Seuls les agents 
de l’ONCFS 
détiennent les 
autorisations 
requises pour le 
transport et la 
détention des 
cadavres

Objectifs :

Action PNA n°26

Action PIA n°10

Communication

Priorité 2 • Structurer un réseau de collecte autorisé 
s’appuyant sur des collecteurs régionaux et les 
correspondants ONCFS
liste des personnes détenant des autorisations, formation 
sur la reconnaissance et protocole à suivre en cas de 
découverte de cadavre.

• Créer une base de données interrégionale 
centralisant les informations sur les cadavres et les 
prélèvements

• Former, assister et encadrer un réseau de 
personnes qualifiées pour réaliser les autopsies 
et les prélèvements. 
appui sur les LDVs, le réseau SAGIR et un expert national.

Exemple de résultats

Action PNA n°26

Action PIA n°10

Communication

Priorité 2 • Étude génétique à partir de 7 échantillons 
de loutre de Basse-Normandie (4 épreintes 
et 3 cadavres).

• 4 échantillons analysés (ADN de bonne 
qualité) et comparés aux grands groupes 
génétiques français.

• Résultats : 4 individus bas-normands avec 
une diversité génétique impliquant des 
origines différentes.
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Action PNA n°26

Action PIA n°10

Communication

Priorité 2

Les 2 individus de la Manche ont 
plutôt une origine bretonne  (bleu). 

Origine plus mixée pour BN1.

Auvers

Rocheville

Dans l’Orne, l’individu BN7 a plutôt une 
origine bretonne et l’individu BN4 est 
plus proche de l’origine Sud du Massif 

Central (orange).

Conclusion : au moins 2 lignées génétiques différentes en Basse-
Normandie, ce qui pourrait indiquer des origines différentes.
> Recherche plus approfondie nécessaire avec un échantillonnage plus 

grand (au – 20 individus). 

Pont de la courbe

Sevrai

MANCHE ORNE

Mise en œuvre

Intégration des partenaires GLN au réseau de collecte (obtention 
de dérogation préfectorale)

Mise en œuvre de réseau de collecte sur la base du

protocole SFEPM

Participation de l’ensemble des partenaires à l’étude génétique via 

la récolte d’épreinte

Déjà une quinzaine d’observateurs & 5 nouveaux envois d’épreinte

Action PNA n°26

Action PIA n°10

Communication

Priorité 2

Former les partenaires et les gestionnaires à 

la conservation de la Loutre d’Europe

Coordonner les actions et favoriser la coopération 
pour l’étude et la conservation de la Loutre 

d’Europe, via la centralisation des données et 
la mise en réseau des acteurs et des 

partenaires

Informer au mieux l’ensemble des partenaires
concernés par la mise en œuvre du plan sur les actions
à mettre en place, la biologie de la Loutre d’Europe et
les problématiques liées à la conservation de l’espèce.
Etoffer le réseau de personnes de terrain compétentes
pour participer aux inventaires sur la Loutre d’Europe.
Fédérer les partenaires du plan.
Mettre à disposition des collectivités et usagers une
assistance scientifique et technique pour la
conservation de la Loutre d’Europe.

Formations et outils listés précédemment

Actions PNA

n°27 & 28

Action PIA n°11

Communication

Priorité 3

Animer le plan et un réseau de coopération

Coordonner les actions et favoriser la 
coopération pour l’étude et la conservation 
de la Loutre d’Europe, via la centralisation 

des données et la mise en réseau des 
acteurs et des partenaires

Animer un réseau de partenaires techniques et
financiers pour mettre en place les actions du
plan.

Animation du PIA Loutre par le GLN

Positionnement du GMN en interface GLN – réseau de partenaires

Action PNA n°31

Action PIA n°12

Communication

Priorité 2

Merci de votre attention

Diffusion du banquet 

des Loutres & d’un 

plateau TV

Normandie TV

Ce soir 20h45

Samedi 11 à 10h

Mercredi 15 à 15h30


