 Compte-rendu du colloque de fin de projet LIFE Loutre
Belgique et Luxembourg
Wiltz (Luxembourg), septembre 2010
Le colloque de fin de projet LIFE Loutre Belgique et Luxembourg s’est tenu du 24 au 25 septembre 2010 à
Wiltz au Grand-Duché du Luxembourg. Les différentes réalisations du LIFE Loutre, ainsi qu’un certain nombre
de projets en cours dans les pays voisins, dont le Plan National d’Actions pour la Loutre en France, furent
présentés devant un public composé d’une centaine de personnes. Le deuxième jour, une excursion permit de
se rendre compte, sur le terrain, du travail accompli.
Dans le cadre du projet, coordonné par Christine Leclercq, des parcelles de terrain d’une surface totale de
117 ha ont été achetées ; la plupart deviendront des réserves intégrales. Afin de réduire l’acidité de l’eau en
fond de vallée, 130 hectares de forêts de résineux furent déboisés. Des clôtures et des abreuvoirs ont été
installés pour éviter que le bétail ne vienne boire dans les cours d’eau et ne dégrade les berges. Par la
signature d’une convention, les agriculteurs se sont engagés à planter des arbres le long des rives. Des cours
d’eau furent restaurés. Le creusement de mares pour les amphibiens, l’installation de passes à poisson, et
l’aménagement de frayères ont permis de favoriser le développement des espèces proies de la Loutre et ainsi
d’augmenter la disponibilité en ressources alimentaires pour celle-ci. La gestion des espèces végétales
envahissantes (Berce du Caucase, Balsamine de l’Himalaya, Renouée du Japon) fait également partie du projet.
Un important volet du LIFE Loutre fut consacré à la sensibilisation, avec notamment la conception d’un
dossier pédagogique et d’une exposition visible lors du colloque.
Des efforts importants ont été entrepris
pour détecter les indices de présence de
l’espèce sur le terrain : mise en place d’un
réseau d’observateurs pour le suivi des
traces de mammifères, organisation de
séances de formation, édition d’un guide des
traces. Cependant, les résultats des
prospections réalisées restent négatifs
depuis 2006 et à l’heure actuelle, il
semblerait que la Loutre ait disparu de
Belgique et du Luxembourg, ou alors elle
n’est plus représentée que par quelques
individus isolés.
Le bilan du projet LIFE Loutre est
cependant fortement positif, car les
mesures prises ont, dans l’immédiat, profité
à de nombreuses autres espèces. Ainsi, des
espèces, qui n’avaient pas été recensées
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auparavant, ont été observées sur certains
Panneau indiquant un site restauré dans le cadre du projet LIFE Loutre
des sites aménagés, par exemple le Cuivré
de la bistorte (Lycaena helle).
Les nombreuses actions réalisées ont permis de commencer à préparer le retour de la Loutre. D’ailleurs, un
plan d’actions transnational pour la Loutre, s’étalant sur dix ans, devrait prochainement être mis en place afin
de continuer à restaurer l’habitat de l’espèce en prévision du jour où elle reviendra de France ou d’Allemagne.
L’ensemble des communications du séminaire, ainsi que de nombreuses informations sur le LIFE Loutre
Belgique et Luxembourg sont disponibles, en français et en allemand, sur le site du projet : www.loutres.eu.
Rachel KUHN
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