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 Salle matin : Vence 

 Terrain fin de matinée et après-

midi : Coursegoules et Gréolières 

(Plan du Peyron) 

 

 
 Naturalistes amateurs 

 Animateurs, éducateurs 

environnement 

 Professionnels étude et 

conservation de la faune sauvage 

 
 Gratuit 

Financée par la DREAL PACA 

dans le cadre du Plan National 

d’Actions.  

 

 
 Robin Lhuillier- Formateur LPO 

PACA 

 

Renseignements, 

programme & 

inscriptions 

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. Cet enregistrement ne vaut 

pas agrément de l’Etat. 

 

Formation mammalogie  
Loutre d’Europe et Campagnol amphibie 

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 désormais 

établie dans tous les départements, y compris les Alpes Maritimes où une 

population a été découverte ou redécouverte en 2019. CF Faune-Paca 

Publication n° 98. L’espèce reste cependant extrêmement rare et localisée dans 

le département (2019 : Roya et Bevera, 2021 : Cagnes) et des efforts de 

prospection importants sont nécessaires pour affiner notre connaissance de 

cette espèce dans les Alpes-Maritimes. 

La LPO PACA anime le Plan national d'actions en faveur de la Loutre d’Europe en 

région et poursuit ses actions en 2022 sur le suivi et la conservation des autres 

mammifères semi-aquatiques protégés. 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 d’une autre espèce de 

mammifères semi-aquatiques protégée fréquentant les cours d’eau et zones 

humides du département : le Campagnol amphibie. 

Objectifs de la formation 

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

Loutre d’Europe et du Campagnol amphibie.  

 Connaitre 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 du Campagnol amphibie. 

 Visualiser des 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 de la Loutre d’Europe 

et du Campagnol amphibie 

 État des lieux des connaissances et besoins de prospections en région 

PACA et particulièrement dans les Alpes Maritimes. 

 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 le matin et sorties sur le terrain en fin de matinée et 

l’après-midi sur deux site à la recherche du Campagnol amphibie (Gréolières et 

Haut Thorenc) et de la Loutre d’Europe (lit de la Cagne). 

Logistique  
 Prévoir son pique-nique et des vêtements adaptés au terrain ainsi que 

des bottes et/ou cuissardes.  

Dates & lieux 

Public 

Coûts 

Intervenant 
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