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Lettre de liaison du réseau des Havres de Paix pour la Loutre
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La loutre est une espèce à très faible densité exigeant un vaste domaine vital, essentiellement linéaire. En conséquence,
elle a besoin d’un réseau, tout aussi vaste,
de sites favorables à sa survie, de zones
de refuge où sa tranquillité soit assurée.
L’objectif du Réseau de Havres de Paix
est de garantir cette disponibilité de sites
vitaux. A ce jour, il reste encore modeste
et centré sur le noyau de population du
Centre Bretagne où l’espèce n’a jamais
disparu (cf . carte p. 1). Actuellement, la
reconquête des bassins versants par l’espèce se poursuit vers le littoral et vers
l’Est et le Sud-Est. Le réseau doit impérativement suivre ce retour, mais aussi
devancer le front de recolonisation pour
faciliter et garantir le retour de Kidour.
N’hésitez pas à informer amis, communes, … de l’existence de ce programme
pour étendre le réseau vers le littoral et
de nouveaux bassins versants, même si
Kidour n’y est pas encore arrivée. N’hésitez à la devancer. Elle ne s’en offusquera
pas et recevez par avance ses remerciements. Le GMB est à votre disposition pour vous fournir l’aide nécessaire.

■ Xavier GREMILLET,
Président du GMB

Vous êtes actuellement 43 propriétaires de berges
de cours d’eau ou
plan d’eau à avoir
créé un Havre de
Paix pour votre protégée, totalisant environ
250 ha de parcelles
sous convention avec le
GMB, pour environ une trentaine
de kilomètres de berges... C’est
modeste, mais c’est autant de zones
où la Loutre est bienvenue, où elle
peut se cacher voire se reproduire,
pour poursuivre sa reconquête des
cours d’eau bretons...
Protéger la Loutre, c’est aussi protéger les
espèces et les milieux où elle vit, ou avoir
la chance de faire de belles observations.
Alors... n’hésitez pas à partager cette expérience et à en parler autour de vous,
pour créer d’autres vocations, densifier le
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réseau de ces zones de tranquillité, et ainsi
leur donner plus de poids !

■ Catherine CAROFF

! La Loutre et vous, témoignage...
Sylvie et Christian Le Meur ont créé un Havre de Paix à Arzano (29), en
même temps que deux autres propriétaires de la commune voisine de Guilligomarc’h. Depuis, ces pionniers ont été suivis par six autres propriétaires
privés ainsi que la commune d’Arzano, au site du Moulin du Roc’h. S’ils savaient que la Loutre étaient présente dans le secteur, ils n’avaient pas encore
eu la chance de l’observer, jusqu’à ce que...
Au mois de mai 2005, nous avons créé un
Havre de Paix pour la loutre sur notre propriété se situant sur un affluant du Scorff.
Grâce aux conseils du GMB nous avons
appris à décoder les différentes traces de
passages de loutres ainsi que les épreintes fréquentes sur ce secteur du Scorff.
Au mois d’avril 2011, après de longues
périodes d’observations, j’ai eu le plaisir
voir une jeune loutre descendant la rivière

en pleine après-midi. Ce fut un moment
de courte durée mais quel plaisir car nous
avons été je le pense toutes les deux aussi
surprises l’une que l’autre. Depuis ce moment nous redoublons d’attention car qui
sait, peut-être qu’un jour, accompagnée de
mon appareil photo - que je ne quitte plus
- nous nous recroiserons.

■ Sylvie LE MEUR
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La fiche technique

de Ki-Dour

Dans les numéros précédents, nous vous donnions
quelques clés pour apprendre à identifier les épreintes
Soline Désiré
(crottes de la Loutre), mais
aussi les empreintes, les restes de repas etc. Voici un extrait du carnet de terrain de Franck Simonnet1, pour illustrer ce qu’un
oeil préparé à la reconnaissance de ces indices peut
tirer comme informations. Il est vrai que ces observations, faites en hiver dans les Monts d’Arrée,
avaient été facilitées par la neige, donnant la chance
exceptionnelle de suivre les pistes empruntées par
les animaux. Exceptionnelle ? Peut-être pas tant
que ça, car si le début de l’hiver a été doux, rien ne
prouve que la suite ne sera pas à l’image des deux
hivers précédents.

Les carnets
d’un pisteur de loutres
Loutre 1
Loutre 2
Renards
Epreinte

Les 2 voies de loutres
se rejoignent !
Elles semblent contemporaines car recouvertes de la même
quantité de neige.
L’une (Loutre 2) est
plus petite (m ?).

Suivi de 10h à 12h30
Fonte de la neige à partir
de 11h30
Epaisseur de la neige :
6 à 8 cm

Renard et
Loutre utilisentpar endroits les
mêmes pistes

Alors, si cet hiver vous ne pouvez plus sortir de chez
vous car votre commune n’a pas encore investi dans
un chasse-neige, peut-être aurez-vous le temps de
vous promener dans les paysages blancs, et la chance
vous aussi d’en savoir un peu plus sur la Loutre qui
fréquente votre rivière, ainsi que sur d’autres occupants des lieux !
1

chargé de mission «mammifères semi-aquatiques» au GMB

le passage de 2 loutres adulLes pistes suivies montrent
une femelle, et d’au moins
tes, probablement un mâle et
en un point, de deux tailles
2 renards. C’est la présence,
la même épaisseur de neige,
d’empreintes (recouvertes par
e la présence de deux
donc simultanées) qui confirm
onté le cours d’eau alors
loutres. La loutre 1 (l) a rem
re 2 (m) a descendu le
qu’il ne neigeait plus. La lout
it encore. Il semble qu’elles
cours d’eau alors qu’il neigea
trajets.
se soient cotoyées avant ces

Empreinte de
Loutre

Empreinte de
Renard

Epreinte très fraîche déposée
dans la neige, sur une pierre
déjà marquée quelques jours
avant.

45 à 50 cm

Allure rapide de
la Loutre : pattes
rassemblées et
grands pas.

loutre 2, de petites emTout le long de la piste de la
atiquement dans celles
preintes sont visibles, systém
ce type d’empreintes dans
de la Loutre. On trouve aussi
git-il d’un loutron, d’un
celle d’un petit mustélidé. S’a
ois qui utilise la voie
renard, d’un vison ou d’un put
? La neige tombée après le
pour progresser plus facilement
et pas d’y répondre.
passage des animaux ne perm

33 cm

40 cm

39 cm

Allure lente de
la Loutre : pattes
écartées et petits
pas
Post. G.
Pos

6,4
cm

Ant. D
8 x 5 cm
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Post. D
9 x 6 cm

m
10 c

2 épreintes :
- une toute fraîche
- une âgée de quelques jours
La Loutre est passée
sous le pont

Aval

Les 2 voies sont
«mélangées»

e
Voie d

e
la Lo utr

Empreintes

Glissade

La piste d’un autre occupant des lieux : le Ragondin

Empreinte de petit rongeur (campagnol agreste ?)
Présence de petites empreintes (2,5 x 3 cm) dans celles de la Loutre.
30 à 44 cm

La Loutre fait une petite
glissade dans la boue avant
de se mettre à l’eau.

12 à 18 cm

TA
LU
S

Patte
postérieure
c
4,5

cm

5 cm

m

La piste du renard
se perd dans des
zones très humides
où la neige fond.

Patte
antérieure
4,7

Empreinte de mustélidé (Martes foina
?). Elles contiennent
de petites empreintes d’un autre petit
mustélidé.

5,4

cm

Ron

cier

Un renard a traversé le pont de pierre avant d’aller flairer
l’épreinte. Il est donc passé après la Loutre, ce qui est
confirmé par ses empreintes parfois imprimées dans
celles de la Loutre.

BO

IS

La Loutre est sortie de
l’eau au pied d’un touradon
pour couper le méandre
quelques mètres avant de
retourner dans l’eau. Elle a
déposé une autre épreinte.

Roncier

TA

LU

S

10 cm

7,5 à

8 cm

Empreinte de Loutre (l?)
Empreinte
de Renard

Prairie
humide

cm

Amont

5 à 5,5

Le Renard semble avoir capturé (ou tenté de
le faire) une proie sur la berge (Campagnol
amphibie ? agreste ?). La voie suit ensuite sur
quelques mètres celle d’un Héron.

Piste de
Renard

3,5 cm
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Boris Varry

On est jeudi, en pleine après-midi ensoleillé. Je marche le long
de l’Elorn où je suis à la recherche d’indices de présence de la
Loutre d’Europe. Le sol mou des berges s’enfonce sous mes
pieds et je remarque que les ragondins y ont fait leur «travail».
Mon regard s’attarde alors sur un petit détail situé sur une grosse
pierre bien voyante au milieu du cours d’eau. Je ne passerai pas
avec mes bottes, obligé d’enfiler mes waders qui sont dans mon
sac de rando dont j’ai besoin puisque je me déplace en mobylette.
Une fois que je me suis approché de la pierre, je vois avec une
grande satisfaction qu’il s’agit d’une épreinte, terme utilisé pour
désigner les crottes du mammifère semi-aquatique. Je sors ma
fiche d’inventaire et je coche la case «épreinte». Aucune autre
crotte d’espèce différente n’est présente sur la pierre et je
retourne donc sur la berge. Je vois alors que dans la prairie d’à
côté il y a beaucoup de jonc, ce qui est propice au campagnol
amphibie, Arvicola sapidus, et en effet je trouve un petit crottier
du micromammifère.

Catherine Caroff

Mon stage au service de la Loutre

Quelques étapes de la fabrication de la catiche

Angelo Delefortrie

Voilà à quoi ressemblaient mes prospections de la Loutre sur
le bassin versant de l’Elorn. C’est dans le cadre de mon BTA
Gestion de la Faune Sauvage que j’ai fait ce stage de 3 mois
au Groupe Mammalogique Breton, qui m’a chargé de faire
l’inventaire de Lutra lutra sur le bassin versant de l’Elorn. Suite à
toutes ces prospections, j’ai pu mettre en place des propositions
de gestion pour la Loutre. Nous avons mis en place un projet
Des participants posant à côté de la catiche terminée
de Havre de Paix autour du lac du Drennec, qui à ce jour n’a
pas encore vu le jour, mais ça ne saurait tarder ! Nous avons aussi réalisé avec l’aide du Syndicat de l’Elorn (dans le cadre des actions
organisé des constructions de catiches, terme utilisé pour désigner Natura 2000), de ma maître de stage et des stagiaires de l’AAPPMA
l’abri des loutres, qu’on trouve à l’état naturel (système racinaires, de l’Elorn et de la Maison de la Rivière. Une autre a ensuite été
enrochements,...), mais qui se font de plus en plus rares sur certaines construite par les stagiaires sur le projet de sentier pédagogique de
rivières du fait de la destruction des berges, de la recalibration des la Maison de la Rivière.
cours d’eaux, de la destruction des milieux naturels...
C’est en menant des actions comme celles-ci et beaucoup d’autres
Nous avons donc construit une catiche artificielle sur les berges que nous arriverons peut-être a rencontrer plus souvent la Loutre
de l’Elorn, sur la commune de Ploudiry. Nous avons choisi le bois dans les rivières Bretonnes !
comme matériau, du fait de sa disponibilité sur place (rondins pour
■ Angelo DELEFORTRIE
les murs, perches et branchages pour la toiture), mais on peut aussi
en construire avec toutes sortes de matériaux. Ca chantier a été

Faites-nous part de vos observations
sur votre Havre de Paix
Le GMB prévoit pour 2015 la parution d’un Atlas des mammifères
terrestres de Bretagne. Pour qu’il soit le plus complet possible, il a besoin de vous tous, que
vous soyez naturaliste ou pas. Alors, si vous observez des mammifères (ou des indices de leur
présence) dans votre Havre de Paix, mais aussi en promenade, au bord des routes (même un animal
mort est une information intéressante !) etc., n’oubliez pas de nous en faire part !
Comment participer ? Soit en ligne sur le site du GMB (en trois clics c’est fait), soit, si vous n’avez pas
Internet, en demandant des fiches à remplir au GMB (cf. ci-contre). En outre, vous trouverez avec
votre Catiche une brochure «Les mammifères de la campagne Bretonne», réalisée dans ce cadre.
Tout savoir sur l’Atlas, envoyer ses observations, télécharger les guides d’identification, protocoles
scientifiques etc. : www.gmb.asso.fr/Atlas.html
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