
 

 

 

Compte rendu du Comité de Pilotage 

Plan Interrégional d’Actions en faveur de la Loutre d’Europe 2014-2018 

 

9 avril 2014 

 

Présents : 
Fédération de Pêche 14 – Yannick SALAVILLE 

IIBO – Emmanuel HENAFF 

IIBO – Marion VECRIN 

IIBO- Quentin CHOUANNEAU 

CEN BN – Roald HARIVEL 

Association des Piégeurs 14 – Patrice DROUIN 

Association des Piégeurs 50 – Thierry DUBOSCQ 

FDGDON 50 – Antoine METAYER 

FREDON BN – Déborah EUDES 

CD 50 – Céline HENNACHE 

AESN – Gwendal BODILIS 

DDT 61 – Céline BUREAU 

DDTM 14 – Frédéric LONGAVENNE 

DDTM 50 – Laurent VATTIER 

DRJSCS  - Bruno CHANDAVOINE 

ONCFS – Xavière GROSBOIS 

ONEMA – Stéphane PLESSIS 

CPIE CN – Olivier HESNARD 

PNR MCB – Benoit LECAPLAIN 

GMN – Laetitia FAINE 

DREAL BN – Thomas BIERO 

DREAL BN – Florent CLET 

 

Absents excusés : 
Conseil régional de Basse-Normandie 

SAGE Mayenne 

CPIE du Cotentin 

Fédération de pêche de l’Orne 

CATER 

DIRNO 

SAGE Sarthe amont 

DREAL de Haute-Normandie 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 

PNR Normandie Maine 

 

 



Présentation du PIAL 2014-2018 : 

Après avoir accueilli les participants, Florent CLET ouvre le premier Comité de Pilotage du Plan Interrégional en 

faveur de la Loutre d’Europe 2014-2018 et donne la parole à Laëtitia FAINE du Groupe Mammalogique Normand, 

animatrice du Plan sur le territoire normand. 

 

La présentation se déroule de la manière suivante : 
- Présentation de l’espèce et des causes de sa régression 

- Aspects réglementaires liés à sa protection et le PNA 2010-2015 

- Etat des lieux normand et présentation de la déclinaison normande 2014-2018 

 

L’ensemble de la présentation se fait à plusieurs voix, chaque structure d’ores et déjà mobilisée en faveur de la 

Loutre en Normandie prenant la parole à tour de rôle sur les thématiques les concernant plus particulièrement : 
- Benoit LECAPLAIN du PNR des marais du Cotentin et du Bessin 

- Xavière GROSBOIS de l’ONCFS 

- Stéphane PLESSIS de l’ONEMA 14 

- Olivier HESNARD du CPIE des Collines normandes 

- Florent CLET de la DREAL de Basse-Normandie 

- Laëtitia FAINE du Groupe Mammalogique Normand 

 

La présentation PowerPoint est consultable à cette adresse : 
http://nas.gmn.asso.fr:5000/fbsharing/gTyZzW0x 

 

Le Plan Interrégional d’Action en faveur de la Loutre 2014-2018 est téléchargeable à cette adresse : 
http://nas.gmn.asso.fr:5000/fbsharing/aZyeEl3K 

Carte de répartition de la Loutre d’Europe en Normandie au 31/12/2014 

http://nas.gmn.asso.fr:5000/fbsharing/gTyZzW0x
http://nas.gmn.asso.fr:5000/fbsharing/aZyeEl3K


Remarques et questions : 
Plusieurs thèmes ont donné lieu à discussion, notamment ceux concernant : 
 

- L’impact des activités de plein air sur la fréquentation des lieux par la Loutre. De nombreuses études 

démontrent que la Loutre délaisse effectivement les espaces fréquentés régulièrement par les activités de 

loisirs (même quand les activités sont réalisées de jour) pour privilégier les espaces de quiétude,. Cela est 

notamment constaté sur certains secteurs du cours de l’Orne particulièrement fréquentés par les canoës 

kayak aux périodes touristiques, où la Loutre n’est que très peu présente. 

- L’estimation de la répartition et la densité des populations françaises et normandes. La carte de répartition 

de la Loutre en France est exacte bien que l’espèce soit très discrète et en densité très faible sur les 

territoires fréquentés. En effet, à l’exception des zones de piscicultures où elle peut cohabiter avec ses 

congénères, la Loutre est un animal solitaire et territorial.  Les femelles ont des territoires compris entre 5 

et 20 km et les mâles ont des territoires recoupant celui de plusieurs femelles et pouvant atteindre les 40 

km. Ces densités font qu’il est possible d’estimer le nombre d’individus présents sur le bassin versant de 

l’Orne à une trentaine. 

-  Les protocoles de recensement et des processus de validation des données. 

Le protocole retenu par l’ONCFS est de noter la Loutre présente de manière certaine 5 km en amont et 5 km 

en aval de toute épreinte observée sur le terrain. Etant donné la taille des territoires des individus, cette 

donnée s’avère être le minimum quant à la prospection du réseau hydrographique par l’espèce. Selon la 

taille des bassins versants et la quantité de nourriture, un même individu a les capacités physiques de 

prospecter un bassin versant dans sa totalité, argumentant pour la prise en compte de l’espèce selon cette 

échelle dans les arrêtés espèces protégées/lutte contre les espèces nuisibles. 

Concernant la validation des données, tous les indices de présence n’ont pas la même signification vis-à-

vis de la présence de l’espèce : 
 Présence certaine : 
  Epreinte 

Observation visuelle par un observateur reconnu comme spécialiste de l’espèce 

Cadavre 

Capture 

  Présence probable : 
   Empreinte 

  Présence douteuse : 
   Observation visuelle par un tiers 

Les cartes de répartition produites en région s’appuient sur ce protocole afin de transmettre les 

informations les plus pertinentes possibles. 

- L’indispensable partenariat avec les techniciens rivières. En tant qu’agents mobilisés au quotidien sur un 

territoire défini qu’ils connaissent parfaitement, les techniciens rivières, sous réserve d’être informés et 

formés, peuvent être un relais incontournable de la mise en œuvre d’actions en faveur de la Loutre, à la fois 

en tenant compte de l’espèce dans les travaux d’entretien/restauration des cours d’eau, dans les travaux 

de restauration des continuités écologiques en mettant en place des ouvrages d’art adaptés au passage de 

la Loutre ou encore, en identifiant des secteurs propices à la labellisation Havre de Paix. 

- La formation et la sensibilisation des acteurs de terrain. La réglementation en cours en faveur de la Loutre 

n’autorise que l’utilisation de cage-piège à proximité des cours d’eau où sa présence est avérée. En 

sensibilisant les piégeurs volontaires, il sera possible de s’appuyer sur ce réseau pour un retour 

d’information complémentaire à celui des naturalistes. Les piégeurs formés dans le cadre de la lutte 

collective reçoivent d’ores et déjà des documents de reconnaissances des différentes espèces protégées 

dont notamment la Loutre. 

 

 

 


