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Contexte et objectifs
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- Multitude d’acteurs sur le bassin de la Loire 
(ONCFS, associations, etc…)

- Objectifs et protocoles variés

Mise en place du réseau en 2005

Réseau mammifères du bassin de la Loire

PROBLEMATIQUE

Questionnements des gestionnaires concernant 
plusieurs espèces de mammifères :

Blaireau Rongeurs 
envahissants

Castor Loutre



Bilan 2006Acquisition des connaissances

Acquisition des 
connaissances

Castor Blaireau

Espèces invasives Loutre

Réseau mammifères du bassin de la Loire

OBJECTIFS

Appui techniqueCoordination
- Coordination générale

- Organisation interrégionale

- Partenariats

Diffusion et partage des connaissances

Outils Actions Publications

http://www.centrederessources-loirenature.com



Bilan 2006Acquisition des connaissances

Réseau mammifères du bassin de la Loire

SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE

Réunions régionales de 
synthèse avec les partenaires

Exemple de la Réunion « Auvergne »
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6 délégations 
régionales 
concernées

30 
départements

DR Bretagne –Pays de 
Loire

DR Centre – Ile de 
France

DR Bourgogne 
– Franche Comté

DR Auvergne –
Languedoc-
Roussillon

DR Poitou-Charentes-Limousin

DR Alpes-
Méditerrannée-

Corse

(DR Nord-Ouest)

Réseau mammifères du bassin de la Loire

ORGANISATION



Bilan 2006

Partenariats

Réseau mammifères du bassin de la Loire

OBJECTIFS



Mise en œuvre…Outils P
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Acquisition des connaissances

Réseau mammifères du bassin de la Loire

OUTILS

2007-2013
Bilan des connaissances sur la loutre et le 
Castor sur le bassin de la Loire :

Synthèse cartographique

Publication collective

Base documentaire

Outils de communication / sensibilisation



Répartition du castor sur le bassin de la Loire

20102010

2500 km de présence certaine



Répartition de la Loutre sur le bassin de la Loire

20102010

Présence de la loutre sur 10 000 km de cours d’eau





Publication « Le castor et la loutre sur le Bassin de la Loire »

Éléments de biologie et de gestion 
des espèces

(43 pages)

Morphologie et biologie

Statut juridique

Interactions avec le milieu et l’homme

Recommandations d’aménagement du milieu



Répartition par département

(25 départements, 41 pages)

1500 exemplaires

Diffusion internet

Textes rédigés par les acteurs départementaux

Cartes de répartition

Publication Publication Publication Publication «««« Le castor et la loutre sur le Bassin de la LoireLe castor et la loutre sur le Bassin de la LoireLe castor et la loutre sur le Bassin de la LoireLe castor et la loutre sur le Bassin de la Loire »»»»

70 auteurs

Plus de 60 organismes partenaires

50 cartes

126 photos : illustrations



Base documentaire

 

Réseau Réseau Réseau Réseau ««««    mammifères du bassin de la Loiremammifères du bassin de la Loiremammifères du bassin de la Loiremammifères du bassin de la Loire    »»»»    
    

Base documentaireBase documentaireBase documentaireBase documentaire    

    

Mai 2012Mai 2012Mai 2012Mai 2012    

Plateforme « Recherche-Données-Informations »

Outil échangeable

177 documents recensés, référencés 
et disponibles

A long terme, intégré au Centre de 
ressource Loire Nature



Base documentaire

Livrable : CD distribué aux partenaires



Communication / Sensibilisation

6 mallettes disponibles

Prêt sur demande

+

Une exposition 6 panneaux 



Communication / Sensibilisation

Initiative ONCFS / LPO Pays de la Loire

6 déclinaisons interrégionales



Actions
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Formation des acteurs

Cher (2012)

Loire (2006 à 2010)Deux-Sèvres (2009 et 2011)

Depuis 2006, plus de 100 personnes formées

Réseau de partenaires variés

APN, ONCFS, ONEMA, FDGDON
Techniciens de rivière…



Déclinaison
Mission confiée par la DREAL

Opérateur : ONCFS et Muséum d’Orléans (René ROSOUX)

Missions

Rédaction du PRA : 

Etat des lieux des connaissances au niveau régional

Adaptation des différentes actions à mettre en œuvre

Animation :

Comité de pilotage, 

Lien avec la DREAL, les acteurs locaux et les autre s opérateurs

Recherche de financement

Bilan annuel et données cartographiques

Déclinaison du PNA Loutre en région Centre



Déclinaison du PNA Loutre en région Centre

Actions déjà réalisées dans le cadre du 
réseau mammifères du bassin de la Loire

Mise en place d’un réseau d’observateurs

Actualisation de la répartition

Supports de communication

Actions de formation

Participation à l’étude éco-toxicologique de 
C. Lemarchand

Etude Régime alimentaire

Développer des actions en fonction du 
contexte local

Aménagements (passages à loutre-36)

Prospections bassin Seine-Normandie

Lien TVB, SCAP

3 grands volets

Etudes

Protection

Communication



Former un groupe pluridisciplinaire pour…

Prospections collectives

Connaitre la répartition du castor et de la loutre

Sensibiliser les usagers à ces deux espèces

Apporter un appui / conseil aux gestionnaires

Valeur ajoutée

Mutualisation des moyens, des connaissances, augmentation des surfaces prospectées

Données fiables (formation + protocole commun), dynamisation du réseau

Valorisation des données à l’échelle supra régionale

Rédaction de protocoles adaptés et validés



Prospections collectives

Une démarche sur le bassin de la Loire

Deux-Sèvres : 
depuis 2009

Vienne et Haute-
Vienne : 2011

Indre-et-Loire : 2012

Sologne : 2012



Prospections collectives

- Observation de loutre par pièges photo

- Appui aux politiques publiques

- Communication : Posters, articles de presse et publication

Exemples de valorisation : 
Deux-Sèvres



+ 2 collisions A71 2013 (Allier)

1 publication Renaud et al., Symbioses 2012

La loutre dans le Cher-2013



Etude du régime alimentaire de la Loutre dans 
le contexte piscicole de la région Centre

Loire moyenne dans le Loiret

Bassin de l’Arnon dans le Cher



Etude du régime alimentaire en Loire moyenne.

2011-2013

Abondance relative. N = 64



Etude du régime alimentaire dans le bassin de l’Arnon

2011-2013. Abondance relative. N = 515
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Perspectives



Acquisition des connaissances

- Prospections de terrain coordonnées pour actualiser 
les connaissances

- Aide à la mise en œuvre des politiques publiques 

2011-2013

Réseau mammifères du bassin de la Loire

PROGRAMME D’ACTIONS

Phasage :

2007-2013

2013 : fin du Plan Loire Grandeur Nature

Mise à jour de la publication collective

Actualisation base documentaire

Diffusion des outils aux partenaires



Incidence 
Nouvelle réglementation nuisibles

Interdire l’emploi 
de pièges non 
sélectifs

Captures accidentelles 
= remise en  liberté



Principaux objectifs du rPrincipaux objectifs du rPrincipaux objectifs du rPrincipaux objectifs du rééééseau EEE animalesseau EEE animalesseau EEE animalesseau EEE animales

Amélioration et mutualisation des connaissances

3) Bilan des acteurs et des actions

Entretiens acteurs concernés

Etat des lieux

Priorités d’action

4) Groupe de travail EEE animales

Proposition d’un plan de 
structuration d'un réseau

P
hoto : S

. R
ichier

Merci de votre attention
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