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Liste des présents : cf pièce jointe
Excusés : DDT74, Conseil Général Ain, Conseil Général de l’Isère, Fédération DPêche74, CREN_antenne
Ain, conservatoire AVENIR38, PNR des Bauges, Agence de l’Eau RMC_DR Rhône Alpes, Agence de l’Eau
LB_DR Clermont Ferrand, Gere Vivante, ASF, Mme Jacques_SFEPM_expert, M Bouchardy_Catiche
Production_expert

Introduction
Claire Crassous de la Région Rhône Alpes et Carole Ray-Barman de la DREAL RA rappellent, d’une part,
l’existence des outils respectifs de soutien de la Région et de l’Etat en faveur des espèces, et d’autre part, la
synergie entre Région et DREAL pour animer la mise en œuvre de politiques cohérentes en faveur des
espèces patrimoniales à l’échelle régionale.
Concernant la loutre, beaucoup d’initiatives portées par différents acteurs sont d’ores et déjà présentes depuis
de nombreuses années sur le territoire régional. Néanmoins la validation du plan national d’actions en faveur
de la Loutre en 2010 est l’occasion de faire un bilan des actions menées et de celles à conduire et à
accompagner en priorité.

1. Plan national d’actions (PNA) en faveur de la loutre 2010 - 2015 (MEEDDM-SFEPM)
Contexte général / calendrier / enjeux et actions principales identifiées
Cf diaporamas en pj réalisés
par la DREAL RA
par la DREAL Limousin coordinatrice du plan national
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Nicolas Guillerme souligne l’absence de représentation des collectivités locales dans le copil national de ce
PNA ; ce qui est à regretter.

2. Point d’étape - Actions régionales existantes en faveur de la loutre – échelle Rhône Alpes
Quelques témoignage d’acteurs sur les dynamiques et actions en cours ; et sur les projets
2.1 témoignage du PNR des Monts d’Ardèche _ Nicolas Dupieux :
Cf diaporama en pj
Disparition locale historique de la loutre avec raisons probables liées au piégeage, destruction pour recherche
de fourrure, etc …
Programme d’accompagnement du retour de la loutre dans le PNR avec en particulier les aspects
suivants développés :
 Souci d’apporter des informations objectives ,
 souci du partage de la connaissance avec les différents acteurs ,
 appui sur les réseaux d’acteurs et différents partenaires existants (acteurs des contrats de rivières,
fédération ardéchoise de pêche et associations de pêcheurs, …),
 usage des outils de formation (aux techniques de recherche des indices de présence, …),
 sensibilisation (vers grand public et pêcheurs) , communication, suivi fin, ..
A souligner : le travail de collaboration avec la fédération de pêche, le discours très positif porté par celle-ci
vis à vis de la loutre , espèce indicatrice prise comme baromètre de la qualité des milieux
Production d’un livret spécifique (24 p) : les participants au comité régional sont intéressés pour recevoir
quelques exemplaires

2.2 témoignage du conservatoire départemental de Haute Savoie ASTERS (74)_Marie Zimmerman et
partenaires
Cf diaporama en pj
Contexte : loutre observée à nouveau en 2004, confirmée en 2007 sur bassins Arve et Giffre
A souligner : le travail passé et en cours, mené avec de nombreux partenaires, en particulier : fédération de
pêche 74, LPO74, groupe loutre du CORAFS, GRIFEM, contrats de rivière, permettant une meilleure
appropriation de la thématique . Il est axé sur 3 volets :1/ connaissance-actualisation des données* ;
2/mesures de gestion ; 3/mise à disposition des informations et sensibilisation des usagers (demande de
financement FEDER en cours)

Débat sur les méthodologies de suivi de la loutre :
Sachant que, entre autre,
le PNA loutre distingue des méthodes selon si l’espèce est déjà installée dans un site (4 points de
prospection dans maille de 10x10 km) ou si l’ espèce est en phase de colonisation (ce dernier cas nécessitant
d’intensifier l’effort de prospection, d’où multiplication du nombre de points par 2,3 ou 4 ; cf détail dans
extrait du PNA, actions 1 et 2 , en pj)
Le programme LIFE antérieur avait mis en évidence la nécessité de réaliser 2 passages par point de
prospection
(*la méthode de suivi de la loutre proposée (multiplication du nombre de points par 4) se rapproche de la
méthode inscrite dans le PNA- phase de colonisation-action 2)
 Nécessité à la fois de respecter les méthodes standardisées UICN, tout en permettant l’adaptation de ces
méthodes, en fonction des différents contextes locaux et en fonction des différents objectifs recherchés
(suivi de routine , lieu de colonisation, mise en place d’actions spécifiques, etc.. )
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 Rôle du CORA FS dans la synthèse (annuelle) des données à l’échelle régionale
 Problématique de valorisation / diffusion des données

2.3 témoignage de ONCFS (DR)_Isabelle Lösinger
Elle rappelle le rôle de l’ONCFS dans l’élaboration du PNA
Les actions nationales conduites par l’ONCFS (Sandrine Ruette, Sylvain Richier ), en particulier :
réseau cartographique de suivi accessible au public via outil CARMEN (castor,). En Rhône-Alpes et dans
d’autres régions, le carnet de terrain des agents du réseau castor de l’ONCFS intègre la possibilité de
recueillir des données Loutre.
L’ONCFS, en tant qu’animateur du volet « mammifères » du Plan Loire grandeur Nature (Bassin de la
Loire) assure l’organisation de formations annuelles sur les mammifères aquatiques (en 2010 à l’Ecopôle du
Forez), contribue au suivi de l’état des populations castor et loutre et coordonne la publication d’un ouvrage
de synthèse collectif (en cours de rédaction).
existence du réseau SAGIR permettant d’analyser les causes de mortalité de certains mammifères (reste à
coordonner avec l’action du PNA sur le recueil des cadavres de loutre).

2.4 témoignage de ONEMA(SD26-DR) _Chistian Boucansaud
Il rappelle le contexte de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et des SDAGE (RMC et LB), et donc des
engagements de la France vis à vis de la reconquête de la qualité des masses d’eau :
 actions de recréation de la continuité écologique via rétablissement des franchissements de certains
ouvrages pourraient être bénéfiques à plusieurs espèces : piscicoles et loutre
 leviers financiers des Agences de l’eau
et souligne l’intérêt
d’un réseau d’observateurs avec identification des besoins en formation

2.5 témoignage du CORA FS (et réseau loutre)_Introduction par Marie Paul de Thiersant, présidente du
CORAFS, suivi de Véronique Lebret, directrice du CORAFS
Cf diaporama en pj
Forte contribution au réseau loutre de la part du CORAFS et ce depuis de nombreuses années.
 Echanges sur les données de répartition de la loutre en RA (carte):

 Interrogation sur l’absence de données de la loutre le long de l’Isère .
 Existence de prospections sur la Bourne
 Témoignage de Sébastien Teyssier LPO42 sur l’évolution de la répartition dans la Loire (étude en
cours), observation de loutre écrasée en 2006 (BV Semène 42), etc.
carte de répartition de la loutre en RA –amélioration
Intérêt d’ajouter sur cette carte, les informations relatives à la capacité/probabilité de détection de la
loutre selon les secteurs (lié à effort de prospection)
Lionel Jacob, CORAFS fait part des collaborations avec la CNR, en particulier à l’occasion de l’étude
CORAFS sur le franchissement des ouvrages du Rhône
Noël Pover d’EDF précise que EDF s’intéresse de façon accrue à cette problématique et souhaite un
rapprochement avec les différents acteurs impliqués afin d’améliorer les situations qui le nécessiteront.
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Actions sur les points « noirs » de franchissement
 actions avec EDF et CNR à développer
Présentation par Gwenaël Jacob (Université de Fribourg-CORAFS, du projet d’étude génétique pour lequel
le CORAFS souhaiterait
obtenir un soutien financier (comprendre la structure sociale, identifier les
obstacles à la dispersion, estimer le succès de reproduction des individus en lien avec le paramètres de la
qualité des habitats, ..)

3. Prise en compte du PNA dans la stratégie régionale – débat et perspectives
La DREAL et la Région RA rappellent le contexte actuel budgétaire très contraint, aussi bien pour l’Etat que
pour la Région ; ce qui incite d’autant plus à prioriser les actions à réaliser en Rhône Alpes. De ce fait il est
nécessaire de s’appuyer prioritairement sur le cadre d’actions nationales (PNA) à décliner/adapter en
fonction des spécificités de la région.
-Balayage des actions inscrites au PNA et 1 er échange-discussions sur leur déclinaison / modalités / priorités
possibles en région RA :
-La DREAL et la Région avaient demandé au préalable au CORAFS de faire une 1 ère analyse-proposition de
l’application que pourrait avoir le PNA en RA. Le CORA FS en présente donc ces grandes lignes pour
amorcer la discussion :
Cf diaporama en pj
Ne figurent ci dessous que les remarques principales sur chacune des actions listées :
Actions A8-9-10 / pisciculture :
L’ONCFS souligne, que même si a priori aucun secteur ne subit de dégâts liés à la loutre sur les piscicultures
en étangs, il pourrait y avoir des zones sensibles telles que le Forez(42) et la Dombes (01) => anticiper
d’éventuels problèmes (actions de sensibilisation ?), être réactifs en cas de problème.

A14-16 / corridors écologiques et franchissement de barrages :
Collaboration avec ONEMA à développer : identification des obstacles (naturels ou artificiels), mise à
disposition de données publiques, potentiel d’amélioration sur l’Isère
A25 / sensibilisation auprès utilisateurs/gestionnaires de la ressource en eau :
Gros enjeu vers acteurs des contrats de rivières
Autres commentaires :
La DDT42 souhaite que soit mieux identifié le rôle des différents acteurs.
Nécessité de mieux associer les gestionnaires, conservatoires de milieux et des sites Natura 2000 trop peu
présents aujourd’hui
ASTERS74 : Nécessité de réflexions sur les échelles pertinentes d’intervention selon les types d’actions
régionale, départementale, …
MP de Thiersant propose que soit faite une information aux Préfets sur la répartition de la loutre (carte)

COPIL régional loutre :
Proposition d’associer les Fédérations départementales des APPMA au copil
Identifier les autres acteurs à associer
Envisager autres interventions /témoignages au copil 201
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Nécessité d’affiner les priorités d’actions
Il est acté que le CORAFS est l’animateur technique de la déclinaison régionale du Plan national Loutre

La réunion est clôturée et il est proposé que le prochain copil régional loutre ait lieu d’ici 1 an environ .
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