
Week end de prospection Loutre sur la Durance les 01/06 et 02/06 

Historique  

La Loutre d’Europe a fait son retour en PACA en 2009 par le Rhône au nord du Vaucluse à partir de 

populations venant de la Drôme et du Gard. Ces dernières années ont été marquées par une nette 

avancée de l’espèce sur les principaux fronts de recolonisation. Celle-ci a été contactée sur la Durance, 

d’Avignon jusqu’à sur la commune d’Espinasses dans les Hautes Alpes, et dans quelques-uns de ses 

affluents, comme le Coulon proche de Cavaillon. Cependant les données sur la présence de cette 

espèce restent très ponctuelles et incomplètes pour cette rivière. 

Objectif de la prospection  

L’objectif de cette prospection sera de définir la présence de la Loutre sur la Durance à un instant T, 

de Cavaillon à Serre-Ponçon. Pour cela, nous avons besoin d’un maximum de participants pour couvrir 

le plus grand linéaire de rivière possible, et pourquoi pas quelques affluents également.  

Déroulement de la prospection  

Une demi-journée est nécessaire pour participer activement à ce suivi. La prospection se  déroulera 

les samedi 01/06 et dimanche 02/06 et peut être réalisée seul(e) ou en binôme. Chaque participant 

se verra attribuer une ou plusieurs mailles de son choix. Sur chaque maille, 4x600 mètres de rive seront 

à prospecter, ce qui représente donc 2400 mètres de rive par personne/binôme. Les indices de 

présence de la Loutre seront ciblés et en particulier les épreintes (nom donné aux crottes), qui sont 

déposées en évidence pour marquer leur territoire.  

Important : si certaines personnes ne sont pas disponibles ce week-end, il leur sera possible de 

prospecter des mailles 3 jours avant et 3 jours après. L’important est que toutes les prospections aient 

lieux à maximum une semaine d’intervalle.  

Pas d’incursion dans le lit de la rivière donc une simple paire de chaussures de marche sera nécessaire. 

Une formation accélérée d’une heure à la détection et la reconnaissance des indices de Loutre, sera 

proposée à Mallemort (13) le samedi 01/06 à 9h30 pour ceux qui le souhaitent. 

Plus d’informations et inscriptions : Julien Morgnieux, julien.morgnieux@lpo.fr , 06 73 18 75 73. 
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