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 Animateurs, éducateurs  

 Professionnels  

 
 Gratuit 
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charge des participants 
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Pôle formation LPO PACA 

Tél. : 06 18 87 15 59 

robin.lhuillier@lpo.fr  

Web : 

http://paca.lpo.fr/formation 

http://paca.lpo.fr/blogs/formations-

naturalistes 

La LPO PACA bénéficie du numéro 

93830421983 en tant qu’organisme de 

formation.  

 

 
 

Formation mammalogie  
Loutre d’Europe et autres mammifères semi -

aquatiques 

Présentation générale 
Après un très grave déclin en France où la majorité des populations avait disparu 

suite au piégeage et à la dégradation de son habitat, la Loutre recolonise son 

territoire qui concerne depuis peu la région PACA où sa présence est établie 

dans le Vaucluse. La LPO PACA anime le Plan national d'actions en PACA et 

poursuit ses actions en 2019 sur les mammifères aquatiques. Une partie de cette 

formation sera consacrée à comprendre et appliquer le protocole pour déceler 

et suivre les Loutres de la région. Ce sera aussi l’occasion d’approfondir nos 

connaissances et nos pratiques concernant l’observation et la recherche des 

autres espèces de mammifères semi-aquatiques fréquentant les cours d’eau de 

la région : le Castor d’Eurasie et Campagnol amphibie (absent du secteur mais 

nous aborderons les enjeux et la biologie de ces espèces). 

Objectifs de la formation 

 Rechercher efficacement et interpréter les traces et indices d’activité de 

la Loutre d’Europe.  

 Connaître et appliquer le protocole de suivi de la Loutre d’Europe mise 

en place dans le cadre de la déclinaison régionale du Plan National 

d’Action Loutre. 

 Approfondir ses connaissances de la biologie et de l'éthologie de la 

Loutre d’Europe et des autres mammifères semi-aquatiques. 

 Connaître les actions permettant d'améliorer la conservation de ces 

espèces.   

Contenu indicatif 
 Méthodologie de prospection de la Loutre d’Europe selon un protocole 

standardisé. 

 Présentation du PNA Loutre et de sa déclinaison régionale. 

 Niches écologiques et adaptations morphologiques des mammifères 

semi-aquatiques. 

 État des lieux des connaissances et besoins de prospections en région 

PACA. 

 Techniques et méthodes de recherche des indices de présence. 

 Identification des mammifères semi-aquatiques et de leurs indices de 

présence (empreintes, crottes...). 

Méthodologie pédagogique 
 Ateliers en salle alternant avec des sorties sur le terrain.  

Logistique  
Hébergement et restauration à la charge des participants. Nous avons pré-

réservé le gite Terre bio de Provence où se dérouleront les ateliers en salle : 

http://ferme-terrebioprovence.com/ 
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