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CS31- Suivi Loutre d'Europe 
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3 j /3000 € 1j 3j 1j 3j 1j 3j 

A- Contexte – rappel de la fiche d’opération du plan de gestion 2018-2024 : 

 

La Loutre d’Europe est connue comme fréquentant régulièrement le site de l’Etang du Moulin Neuf 

depuis de nombreuses années.   

Des traces de passage ont également été relevées sur d’autres zones humides de la réserve. 

Cette espèce constitue une responsabilité forte pour la réserve. 

Objectif : 

L’objectif de mieux connaitre et de suivre les populations de Loutre d'Europe 

Déroulement et organisation : 

Il est proposé de mettre en place différentes techniques pour relever et connaitre la présence de cette 

espèce. Ces méthodes seront précisées avec le GMB :  

- Piège photographique (achat 2018), 

- Cartographie des indices de présences de la Loutre d’Europe. 

- Remontée des données des réseaux sociaux. 

- Démarche citoyenne «  Avez-vous vu la Loutre ? »: document d’information pour la sensibilisation 

et la remontée de données (2018).  

Des suivis seront organisés avec le BTS GPNA de Suscinio tous les deux ans.  

Les méthodologies choisies devront permettre de mieux connaitre la répartition spatiale et les effectifs 

de ces espèces.  

Organismes en charge de l’opération et partenaires :  

Lannion-Trégor Communauté  / Formation aux métiers de la nature /GMB 

Coût estimé 

Temps agent  

Achat piège photo 

Réalisation d’outils de communication 

 

 

  



B- Opérations réalisées en 2018,2019, 2020 et 2021 

 

1- Outils de communication pour favoriser l'inventaire participatif de la Loutre d'Europe : création de 
panneaux  

Deux outils de communication ont été mis en place sur le site de l’Etang du Moulin Neuf pour favoriser 

la remontée des observations de Loutre sur le site. 

- Un panneau pour apprendre à reconnaitre la Loutre : 

 

Ce panneau a été mis dans l’observatoire et près d’un ponton de pêche.



- Un panonceau pour demander aux 

observateurs de remonter leurs observations 

sur le site du GMB. 

 

 Ce panonceau a été mis en place en 5 endroits 

autour de l’étang.  

 

 

 

 

 

 

 

2- Suivi photographique 

Des caméras ont été mises en place sur divers secteurs de la réserve. 

La Loutre a été filmée traversant le Loutroduc :  

- 4 fois au cours des 3 semaines de mise en place de la caméra, en décembre 2020, 

- 3 fois au cours des 2 semaines de mise en place de la caméra, en mars 2021. 

- 6 passages sur les 2 semaines de pose (avril 2021). 

- 2 passages sur les 3 semaines de pose (juin 2021). 

 

 

  



3- Suivi de l’occupation de Loutre d’Europe sur les bassins versant de la Lieue de Grève. 

 

Contexte : 

Ce suivi a été mis en place par un groupe d’étudiants en BTS GPNA de Morlaix (années 2019-2020 - 

Emma Favier, Théo Beaucher, Louann Le Boles, Manuel Crozafon) et amélioré, finalisé et testé par 

Morgane Abbas (stagiaire du BTS GPNA – octobre 2020). 

La connaissance de l’occupation de la Loutre d’Europe est bonne ( « La Loutre d’Europe (Lutra lutra) sur 

les bassins versants de la Lieue de Grève et les ruisseaux côtiers au sud du Léguer (22)-Statut et risque de 

mortalité routière –Groupe Mammalogique Breton, 2010 »).  Les cours d’eau du Yar, du Roscoat et du 

Kerdu sont occupés par une population sédentaire de Loutre d’Europe. Le Quinquis ne présente 

aucun signe de présence de l’espèce.  

Après 2 à 3 prospections sur 600 mètres de berge entre octobre et mars 2010, 95% des points suivis se sont 

révélés positifs. 

 



Méthodologie : 

Le protocole mis en place a été proposé par Franck Simonnet (GMB) sur la base de travaux de recherche 

de Chanin (2003). Ce chercheur a établi une méthode de suivi de la Loutre d’Europe pour des Zones 

Spéciales de Conservation (Natura 2000) en Angleterre.  Le principe est de suivre annuellement des sites 

marquages choisis (et connus comme potentiellement favorable) et d’analyser les variations de 

présences d’indices. Une variation importante du nombre de site marqué est à interpréter comme une 

possible évolution de l’occupation de l’espace par la Loutre d’Europe. 

Chanin estime qu’une proportion supérieure à 70 % de sites positifs est un indicateur d’une population en 

bonne santé. 

 

63 points de suivis ont été choisis comme site de marquage potentiel : ils sont facilement accessibles 

et répartis sur l’ensemble du bassin versant.  

Un site favorable est un lieu comportant des éléments propices au marquage régulier (épreintes/musc), 

tels que des rochers, tronc d’arbre, plage de sable, loutroduc, mais aussi à la découverte d’empreintes. 

Chaque site inspecté sera donc notifié positif si l’on trouve des épreintes/marquage urinaire(musc). 

Seules les épreintes sont significatives de la présence de la Loutre, les empreintes étant plus rares et 

difficile à déterminer.  

Le suivi est réalisé entre octobre et avril car c’est la période optimale de marquage de la Loutre. Une 

période sans pluie d'une semaine est nécessaire avant de mener les investigations. Les suivis ont été 

organisés autour de 4 parcours, prospectables en une ½ journée chacun. 

Morgane Abbas a réalisé 4 livrets de suivi pour permettre à une personne ne connaissant pas le secteur 

de réaliser le suivi (extraits des livrets pages suivantes).  

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Carte des 4 itinéraires définis pour le suivi de la Loutre d’Europe 

 



Résultat : octobre 2020 

Le suivi a été effectué par Morgane Abbas (Lannion-Trégor Communauté – stagiaire en BTS GPNA de 

Morlaix/Suscinio en octobre 2020. 

 



Résultat : mars 2021 

Le suivi a été réalisé par David Menanteau (Lannion-Trégor Communauté – Conservateur de la Réserve 

naturelle régionale des "Landes, prairies et étangs de Plounérin" ) et Nicolas Boudéreaux (Lannion-

Trégor Communauté – stagiaire Master 2 sur la Réserve naturelle régionale des "Landes, prairies et 

étangs de Plounérin"). 

  



Résultats - comparaison interannuelle 

 Nombre de sites marqués / Nb de sites total 

Bassin Versant 2010 2020 2021 2020 ou 2021 

Quinquis 0/2 0/4 0/4 0/4 

Yar (aval) 1/1 2/3 1/3 2/3 

Yar (amont) 6/6 10/18 13/18 15/18 

Yar (Dour Elego) 3/5 1/15 1/15 1/15 

Roscoat 5/6 3/17 5/17 6/17 

Kerdu 2/4 5/6 2/6 4/6 

Total 
19/28  

(67%) 

25/63 

(40%) 

22/63 

(34%) 

29/63 

(46%) 

 

Kerdu 

Quinquis 

Yar 

(aval) 

Yar  

(Dour Elego) 

Yar  

(amont) 

Roscoat 



Interprétation des résultats 2020/2021 

Les deux suivis ont été réalisés suivant le protocole prévu. Le protocole est applicable par une personne 

qui ne connait pas le territoire et peut être considéré comme reproductible « fidèlement » quel que soit 

l’opérateur. 

 

En comparant, ces premiers résultats avec l’étude menée en 2010, il est possible de retenir les éléments 

suivants : 

- Quelque soit l’année : 

o Le taux de 70% de points positifs (seuil défini par Chanin pour estimer une population 

en bon état) n’est pas atteint 

o Aucune trace de passage n’a été vue sur le Quinquis, 

o Les passages de Loutre sont importants sur le Yar amont, autour de l’Etang du Moulin 

Neuf particulièrement, plus faiblement à l’aval de ce cours d’eau, 

o La Loutre est présente sur le Roscoat, 

o La Loutre est bien présente sur le Kerdu. 

 

- Des différences sont à relever entre les suivis 2020-2021 et l’étude de 2010 : 

o Aucun marquage sur le Dour Elego en 2020-2021, 

o La Loutre est présente sur le Roscoat  mais elle semble absente (pas de marquage) sur 

son secteur médian en 2020-2021.  

 

A la lecture de ces résultats, il semblerait intéressant de confirmer la présence de la Loutre sur ces deux 

secteurs. Pour cela une prospection plus approfondie est nécessaire. 

 

 

  



Résultat : octobre 2021 

Le suivi a été effectué par Morgane Abbas, Maxime Chapelle, Marine Ihuel, et David Menanteau les 14 

et 15 octobre. 

 


