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[ INTRODUCTION I

L’objectif de cette étude est de tenter d’appréhender la qualité des milieux aquatiques (cours
d’eau et étangs) de Lorraine à travers les exigences de la Loutre d’Europe (L&a lutra).

Ce Mustélidé, connu comme étant un bon indicateur de milieux aquatiques peu dégradés, est
en outre le symbole dune faune menacée dans un environnement maîtrisé par l’homme.
Réputée “dangereux nuisible” il y a encore quelques dizaines d’années, la Loutre est
aujourd’hui le symbole de la protection de la nature, adopte en 1979 par le conseil de l’Europe.
Elle est surtout un des Mammifères les plus menaces de disparition. En France, elle ne subsiste
plus que dans quelques départements de la Côte Atlantique et du Centre.

D’autre part, il existe un manque important d’informations sur la qualité des milieux
aquatiques en Lorraine : aucun document jusqu’alors ne permettait de visualiser de façon
homogène l’état de dégradation ou de préservation des cours d’eau de Lorraine (excepte ce qui
concerne la qualité de l’eau).

A partir de toutes ces considérations, est née P&u& de faisabibé  de réintrodktion de la
Loutre  (Lutra luby) dans le secteur gt!&raphiqne  de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse sur les
bassins de la Moselle  et dé la Meuse, et sur le Plateau des Mille Etangs(Fig.  1). Dans ce
projet convergent plusieurs objectifs :

l Acquérir une meilleure connaksance de la qualité écologique et biologique des cours d’eau
et des étangs de Lorraine. En effet,  ceux-ci ne doivent plus être perçus uniquement du point
de vue de l’hydraulique et de la qualité physico-chimique de l’eau.

. Faire un bilan global de l’état de la qualité des milieux aquatiques de Lorraine.

. Mettre en évidence des secteurs de grande taille, peu dégradés et homogènes.

. Favoriser le développement des mesures de protections sur ces milieux.

. Envisager à long terme, une rëmtroduction de la Loutre en Lorraine, afin de participer à la
préservation de l’espèce et de ses biotopes, et ainsi mettre en valeur le patrimoine naturel
lorrain, au niveau national.

Apres une étude bibliographique sur la Loutre, sa disparition et ses exigences vis-à-vis du
milieu, un tri des milieux aquatiques est efktué selon les critkres  établis. Enfin, les modalités
de la réintroduction sont abordées, afm de poser les bases d’une éventuelle réalisation de ce
projet.



Figure 7 : contours géographiques de la zone d’étude
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-cHAPITRE1-

STATUT ACI’UEL DE LA LOUTRE ET EWI’O~QuE DE SA
DISPARITION, DANS LA ZONE ETUDIEE l



La Loutre, autrefois commune dans toute l’Europe  (sauf sur la plupart des îles), a aujourd’hui
disparu de nombreuses régions et son aire de répartition est devenue très morcelée (Libois,
1982).
En France, elle était encore commune dans la plupart des départements au début du siècle. On
peut estimer que les effectifs étaient alors de 30 à 50 000 individus. En 1986, le “Groupe
Loutre”0 faisait état de 500 à 1000 loutres subsistant encore dans toute la France (Bouchardy,
1986).

La régression semble s’être propagée à partir du nord-est de la France (Bouchardy, 1986).
Ainsi, la Lorraine Welle une des premières régions touchées (Fig. 2).

Depuis une vingtaine  d’année (en Angleterre), de nombreuses personnes se sont penchées sur
le problème de la Loutre. En e&t, le déclin alarmant de cet “éiëmentpurticuZièrement  sensible
de Z’équilibre naturel”  (Hainard, in Bouchardy, 1986) met bien en évidence la dégradation
massive des milieux aquatiques depuis la seconde moitié de ce siècle. C’est pourquoi il est
apparu important à certains scientitïques et naturalistes, de tenter de connaître et préserver cet
animal indicateur de biotopes riches et peu dégradés.
Dans cette première partie de l’étude, nous nous attacherons, sur la base de données puisées
dans la bibliographie, à retracer I’historique  de la disparition de la Loutre dans la région. Nous
nous intéresserons surtout aux facteurs qui ont participé au processus du déclin.

(‘1  Grmqx Loutre  : Association  a& eu 1981  par la Socictt  Fmçaise  dEtnde  et de Protection des Mammifkes,
danslebutdedkhpperetcmrdomm Ies~~~~aderecherchenrrlaLolrtreafindepermettre
lacmsem~del’tictdcsonbiatapc.
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Figure 2 : évolution de la répartition de la Loutre en fiance
de1900à1986 (d’après BOUCHARDY, 1986)
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1 - PRESENTATION  DE L’ESPECE  ET DE SON STATUT  ACTUEL
SUR IA ZONE D’ETUDE

1) PRESENTATION DE L’ESPECE

La Loutre (Lutro hrtra) appartient à la famille des Mustélidés. Elle est carnivore et se nourrit
essentiellement de poissons, mais aussi d’amphibiens, écrevisses, oiseaux aquatiques,
mammifkres et insectes (Erhnge  1969 et 1981, Fairley 1972, Müller 1976, F.RA.P.NA.(r)
Isère 1980, Bouchardy 1986, Libois et Rosoux 1991, etc.).

Les études qui ont été faites sur le régime alimentaire de la Loutre dans toute l’Europe, mettent
bien en évidence que celle-ci est opportun&,  qu’elle s’attaque en priorité aux proies les plus
disponibles et que les variations saisonnières sont importantes (la Loutre n’hiberne pas). Elle
va même jusqu’à consommer des baies sauvages en grande quantité à l’automne (Bouchardy,
1986).

C’est un animal qui s’adapte à tous les types de milieux aquatiques (rivières, étangs, lacs,
marais, côtes marines) quand ceux-ci sont peu dégradés. On la trouve en plaine et jusqu’à des
altitudes avoisinant les 2000 m selon les auteurs : en France on a pu noter sa présence à plus de
2200 m dans le Parc National des Pyrénées (S.F.E.P.M.Q),  1982b) ; en Suisse, selon Müller et
al. (1976), elle était présente jusqu’à 1600 m.

Néanmoins, les densités de loutres sont plus élevées dans les milieux où la disponibilité en
ressources alimentaires est la plus forte. Erlinge (1969) et Bouchardy (1986) signalent que les
lacs, étangs et marais sont pour cela des milieux privilégiés pour la Loutre, ainsi que les
rivières de plaine d’une largeur supérieure à 5 m et présentant un biotope très structuré et
diversifié : bras morts, confh~ence  de wurs d’eau, végétation rivulaire dense, ressources
alimentaires abondantes et variées (Müller et al., 1976).

De plus la Loutre est un animal très mobile et territorial. Müller et al. (1976) estiment que
l’habitat idéal pour un mâle, doit s’étendre sur une longueur minimale de 15 à 20 km de wurs
d’eau non dégradé, ce qui concorde avec les études d’Erlinge  (1968) sur la territoriahté  de la
Loutre.

(l)  F.R.A.P.NA. : Fédëkation  Rhone Alpes de protectian  de la Nature
c2)  S. F.E. P.M. : SocidtC  Fbçaise  d’Etode et de protection  des Mammifkes



C’est pourquoi il est de plus en plus dif&ile pour une population de loutres, de trouver des
biotopes de bonne qualité et suffisamment spacieux. On assiste parfois à des retranchements
dans des cours d’eau peu favorables comme les rivières de montagne qui sont de bonne qualité
mais qui sont pauvres en ressources alimentaires (Bouchardy 1986). En effet les facteurs de
pollution et de dérangement sont plus fréquents en plaine qu’en montagne.

2) STATIJTACTIJELDELALOUTRESIJRLAZONED~ETIJDE

La Loutre a été déclarée “offkiellement”  disparue de Lorraine par le Groupe Mammalogique
Lorrain en 1984, après plusieurs années de recherches vaines (Lefranc, 1984). Même si
quelques signalements dans certaines vallées vosgiennes laissent encore supposer sa présence
(G.E.M.L.(*),  1991), il semble qu’il ne reste pas de population viable, mais tout au plus
quelques individus erratiques, issus des derniers isolats de population, qui sont amenés à
disparaître dans un avenir proche.

[II - CHRONOLOGIE  ET CAUSES DU DECLIN 1

Nous nous attacherons surtout à décrire les différents phénomènes dans les quatre
départements lorrains, étant donnée la difficulté d’accéder aux informations concernant les
zones situées en dehors de la Lorraine. Néanmoins, on pourra admettre que les résultats de
cette étude sont valables pour tout le secteur considéré.

Le déclin de la Loutre en Lorraine s’est déroulé en plusieurs étapes. A chacune d’entre elles
correspondent certains facteurs déterminants. C’est pourquoi nous retracerons l’historique de la
disparition de la Loutre en recherchant les causes hypothétiques déjà mises en évidence par
d’autres auteurs dans d’autres régions.

Les limites temporelles de chaque étape sont données à titre indicatif. En effet, de nombreux
phénomènes se chevauchent et il est difficile d’être formel quand aux relations de cause à effet
concernant la disparition de la Loutre. Cela est dû au fait que la plupart des recherches à ce
sujet ont été effectuées une fois que le processus était déjà bien engagé.

(*) G. E.M L. : Groupe  d’Etude des Mammifbs de Lorraines
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1) AVANT LE 1!kME SIECLE

La Loutre était très commune partout en France (sauf en Corse).

Dès le 14krne siècle elle endossait déjà la réputation d’animal nuisible et des chasses
spécialisées apparurent (Fetter-Keulen, 1990). A l’époque, et jusqu’à la fm du 19ème siècle, la
pression de ces chasses n’était  pas assez importante pour mettre en danger les populations de
loutres. Les plaines et les bassins de Lorraine abritaient alors d’importantes  populations en
raison de leur forte production pisciwle. Les rivières et les torrents  de montagne constituaient
alors des milieux marginalisés, wlonisés à partir des plaines (Loukianoff,  1991).
Buc’hoz, par exemple, déclarait en 177 1, qu’elle était très wmmune sur la Meuse.

En France, la Loutre fut vraisemblablement domestiquée pour la pêche au 17ème siècle
surtout @#ter-Keulen  1990, Mahuet 1931).

2) Du 19EME SIECLE A 1945

2- 1) L’abondance

Au début du 19ème siècle, la Loutre était encore commune en Lorraine.
Les faunes régionales du début du 19ème siècle la signalent toutes : Foumel et Holandre en
1836 la disent fréquente sur la Seiile et la Moselle ainsi que Malherbe en 1854. Mathieu
(1845) cite sa présence dans le département des Vosges et l’Abbé Jacquel parle de Loutres à 2
reprises (1852 et 1865) dans des descriptions du canton de Gérardmer. C’est aussi Lepage qui
en 1843 la cite dans le département de la Meurthe

Mais la Loutre soufIÎe  déjà d’une fort mauvaise réputation comme en témoigne la description
qu’en fait Buffon  en 1829 : “Elle a des dents comme la Fouine, mais beaucoup plus grosses et
plus fortes relativement au volume Cte son corps... la Loutre, est de son naturel, smvuge et
cruelle;... quad elle peut entrer dam un vivier, elle y fait ce que le Putois fait dans un
pouiiziller;...  elle tue beuucoupphs  depoixwns qu’elle n’en mange.” (Fetter-Keulen,  1990).

2-2) La traque

A partir de 1880, la Loutre va devenir la victime d’une campagne d’extermktion  qui va durer
au moins 60 ans. En France, entre 1880 et 1930, 3000 à 4000 loutres étaient tuées chaque
mée. Enwuragées  par le prix des fourrures et les primes allouées par les sociétés de
pisciculteurs ou les arrêtés dEtat, de nombreuses personnes firent  l’acquisition de pièges et
participèrent à l’entreprise d’éradication (Fetter-Keulen, 1990). La Lorraine n’échappa pas à ce
phénomène.

De nombreux documents de l’époque témoignent de l’importance de l’action destructrice qui a
délibérément été entreprise.
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Ainsi, de 188 1 à 1885, 482 têtes de loutres ont été remises à l’Association de pêche de Metz et
pour la seule année 1890, 94 animaux furent capturés en Lorraine (contre 81 l’année
précédente) :

Moselle : 22
Sarre : 27
Seille : 10
Nied : 28
Blies : 5
Schwalbar : 2

Les primes de récompense s’élevaientalors à environ 1-O marks (Graul, 1897).
D’après Doderlein  (1901), ce seraient même 111 individus qui auraient été capturés en
Lorraine pour cette année 1890, 70 en 1892 et 5 1 en 1893. Chacune de ces captures a été
récompensée par une prime.

Du le octobre 1892 au le mars 1893,49 loutres ont été capturées en Lorraine :

Bolchen : 3
Château-Salins : 9
Diedenhofen : 9
Forbach : 1
Metz: 10
Sarrebourg : 14
Sarreguemines  : 3

(D’après Graul, 1897).

De 1887 à 1896 ce sont 678 crânes de loutres qui ont été envoyés à la Société Lorraine de
Pisciculture dans le but d’en obtenir une prime.

Rien que pour l’année 1895-96,79 loutres furent capturées :

Moselle : 25
Sarre : 5
Seille : 12
Nied : 8
Orne: 1
Rosse1 : 3
Kammer : 1
Rrotte : 4
Ruisseau de Gorze : 1
Ruisseau de Putelange : 2

Ruisseau de Mulcey : 1
Ruisseau de Nollweiler : 1
Ruisseau de Vautoux : 1
Ruisseau de Krebsbach : 2
Ruisseau du Moulin de Dantzig : 1
Ruisseau du Moulin de Boulay : 1
Etang de Lindre : 1
Etang de Bouligny : 4
Etang de Porcelette : 1
Etang de Heiligenbrorm : 1

(Source : Anonyme, 1896, Etangs et Rivières)
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En consultant divers documents offkiels des années 1890 et provenant des Services des Ponts
et Chaussées et de la Navigation (voir annexes 1 à 6), on wnstate qu’à l’époque, l’engouement
pour la destruction de la Loutre était grand mais les moyens et les wrmaissances nécessaires
manquaient parfois. Néanmoins, les services de l’Etat  semblaient bien disposés à combler les
lacunes en fournissant  de nombreux pièges.
La lecture de ces documents permet d’autre part de connaître wrtains lieux où la Loutre fut
jadis fréquente en Lmraine : wurs supérieur de la Meurthe, la Vallée de la Vezouse aux
environs de Lunéville, la Meuse ardennaise, I’Omain  et la Moselle.

La diffusion des informations nkessaires à la destruction des loutres pouvait se faire par voie
de presse, comme en témoigne un extrait du journal “Le Temps” du 16 mai 1899 (voir annexes
7à9)quifuttransmisd’uningénieuràl’autre~seinduserviceduCanaldelaMarneauRhin,
afin d’infomler les agents.
Mais de toute façon, la Loutre fit couler beaucoup d’encre à l’époque. Ainsi, A. d’Audeville,
auteur du fascicule “Notre  &tnemie la ktie” en 1890 (in Bouchardy, 1986), publiait
également des prescriptions pour capturer la Loutre dans le journal “Bmgs et Rivières” dont il
était le directeur.

En 1895 c’est le Comte de Tinguy qui publie un livre intitulé “Lu charse aux loutres aux
chiens courants”.
En 1927, Henri Chéron, ministn de l’agriculture, crée la “loutrtie française”(*), offkialisant
ainsi la lutte menée contre le mustélidé (Broyer, 1986).
Des wnwurs de piégeage vont alors révéler de nombreux amateurs, comme l’attestent les
chiffres donnés par Levître (1929), qui font état de piégeurs ayant capturé jusqu’à 207 loutres
en 15 ans.

2-3) Le déclin

Si la Loutre est à l’époque encore bien présente, comme en témoignent Labourrasse en 1896
pour la région de Troyon et même Hubault qui, en 1923, déclare que la Loutre est abondante
dans le bassin de la Mortagne, il y a déjà apparition de certains indices qui traduisent le début
du déclin.

Des 1963, Godron écrit dans sa Faune de Lorraine que “laLoutre  devient rare sur le bord de
nos rivières et dé nos ékmgs”.  En 1887, c’est dans la Faune du Département des Vosges que
Pierrat mentionne la rareté de la Loutre.

En wnsultant  les cartes d’évohrtion  de la répartition de la Loutre (Fig. 2), on peut constater
que la Loutre est devenue rare à partir de 1930 dans trois départements sur quatre en Lorraine.
Chasse et piégeage ont donc déjà eu un impact important sur les effectifs de loutres.

Pendant la période de la deuxième guerre mondiale, il est ticile de savoir si le piégeage
continua de façon aussi intense. Probablement pas car les occupations de l’époque étaient
autres, surtout en Lorraine. Néanmoins, le prix des fourrures a dû favoriser son maintien

(‘1  Loutrerie  : Equivalent de la Louvetaie pour la Loutre : chasse UI vue de sa deshuction  A l’aide d’kpipages
dressésàœteffeL
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quand c’était possible. Fetter et Keulen (1990) mentionnent que pendant cette période, une
peau de loutre valait 5000 FF, alors que le salaire moyen d’un ouvrier était de 3500 FF.
De plus, l’occupation allemande, très forte à l’époque, a sans doute entraîné d’importantes
dégradations du milieu naturel et ainsi des habitats à loutres.
La période de guerre n’a donc pas permis de renforcer les populations de Loutres déjà très
affaiblies.

3) DE 1945  A 1970

Au lendemain de la guerre, la Lorraine va connaître un essor économique de grande ampleur,
tant au niveau industriel qu’agricole.
Ce phénomène, nous allons le voir, va entraîner d’importants remaniements du paysage
lorrain en particulier au niveau des plans d’eau et des rivières. Ainsi vont apparaître de
nombreuses nuisances qui, petit à petit, vont amener le déclin d’une population de loutres déjà
affaiblie  par les campagnes d’extermination.

De plus, les destructions volontaires ne sont pas terminées : en 1946, le Préfet de la Meuse
adresse au Président de la Société de Pêche, une correspondance dans laquelle il expose “les
moyens qui peuvent titre employés pour détruire cet animal, considéré par la jurisprudhce
comme “bête fauve” (mrêt de la Cour de Douai du 11 février 1897) et classé parmi les
animaux “malfaisants et nuisibles” par hrticle 12 de I’arrêté  préfectoral permanent sur la
chasse du 23 juin 1913” (voir annexes 10 à 11).

Mais voyons maintenant les causes possibles de disparition de la Loutre en Lorraine après la
Guerre 1940-1945 :

3-l) L’industrie

a) L’essor industriel

Des la fin du 19ème siècle, les industries lourdes (sidérurgie, charbon, textile) vont s’installer
en Lorraine et supplanter les industries traditionnelles (verrerie, cristallerie, faïence, bois,
agro-alimentaire, sel), (Remer et al. 1978, Reiter 1982). Mais après la deuxième guerre, cette
région va wnnaître une rapide expansion qui lui vaudra l’appellation de “Texas français”
(Remer et al., 1978).

A cette époque, c’est également l’industrie chimique qui se développe avec la création de la
plate-forme de Carling vers 1960.

En 1962, apogée industrielle de la Lorraine, les quatre départements ne sont pas égaux
(Fig. 3), mais ils ont tous un taux d’industrialisation supérieur à la moyenne française.



Figure 3 : l’industrie en Lorraine en 1962 (d’après Remer et al. 1978)

La Lorraine est une région très industrielle en 1962

% du secteur secondaire
danslapopMionactive

en 1962

FRANCE  LORIUUNE MOSELLE I&ahcmE MEUSE VOSGES

La répartition de la population active en 1962

Effectifs des salariés dans quelques industries (1962)

Moselle~ Vosges 1 Lorraine 1

Bât. et Travaux Publics 1 24 660 7300 1 39000 I 12200 I 83160 I

Industries mhniques 13380 1 4700 1 83801 2700 1 29160 1
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L
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. . . . . . . . .
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Industries alimentaires 8500 1 3340 1 6420 1 4900 1 23160 1
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b) Implicationspour la Loutre

Les conséquences du développement industriel sur la Loutre ont été largement évoquées par
de nombreux auteurs. On peut les regrouper en trois catégories :

. les pollutions

. les aménagements hydrauliques

. les aménagements routiers.

Les pollutions

Les industries sont le siège de pollutions du milieu aquatique par les rejets qu’elles
émettent. Avant la loi sur l’eau du 16 décembre 1964, les rejets industriels étaient très
importants parce que peu contrôles et mal connus. On peut aisément imaginer le rôle
néfaste qu’ils ont pu jouer quand on sait que toutes les pollutions, qu’elles soient
physiques, organiques ou chimiques ont un impact sur les loutres, au moins indirect en
appauvrissant la faune aquatique dont elles se nourrissent (Bouchardy, 1986).

Les pollutions industrielles ou autres, vont agir sur la Loutre de trois façons différentes :

l indirectement, en faisant diminuer ses ressources nutritives (Groupe d’Etode  et de
Recherche en Ecologie Appliquée 1983, Fetter-Keulen  1990)

l directement, par empoisonnement (Groupe d’Etude  et de Recherche en Ecologie
Appliquée 1983, Bouchardy 1986)

. directement, par diminution des capacités reproductrices (Groupe d’Etude  et de
Recherche en Ecologie Appliquée 1983, Bouchardy 1986).

En Lorraine, la diversité des industries a induit des pollutions appartenant à ces trois
catégories.
Par exemple, les rejets de matières organiques, engendrés par certains types de
productions industrielles, sont susceptibles de créer des déséquilibres biologiques
(eutrophisation) responsables de la raréfaction des proies (Groupe d’Etudes  et de
Recherche en Ecologie Appliquée 1983, Schmidt 1992).
Un type d’industrie particulier à la Lorraine est susceptible d’influencer négativement la
faune aquatique : c’est l’indushie du sel. En effet, l’eau est utilisée pour dissoudre les
lentilles de sel gemme ce qui a entraîné une augmentation de salinité dans la Meurthe
(Parisse et al., 1984). Mais rappelons le, ce type de pollution n’agit pas directement sur la
Loutre qui s’adapte bien aux milieux salés quand elle y trouve stisamment  de
nourriture.
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Le problème particulier des P.C.B. (Polychlorobiphényle) :

Les P.C.B. ont été introduits en France en 1930.
Ces substances entrent dans la composition de matières plastiques et d’isolants. Elles
sont liposolubles et d’une grande stabilité. C’est pourquoi elles font l’objet de
bioaccumulation par absorption directe par les êtres vivants qui les accumulent dans
leurs tissus graisseux (Gallissof 1988).

En 1968, un empoisonnement accidentel de la population à Yusho (Japon) fit prendre
conscience de leur toxicité.

En 1986, la production française en P.C.B. était de 1800 t/an (Denis-Lempereur 1986,
cité par GaUissot  1988). Elle fut interdite en 1987 (Gallissot,  1988). Malgré cela, les
P.C.B. polluent encore. En effet, les produits qui en contiennent n’ont pas tous disparu, et
leur dégradation, notamment par incinération, libère les P.C.B. dans le milieu naturel.
Leur apparition dans l’environnement peut aussi s’expliquer par des fuites d’appareils en
contenant ou encore, par la remise en circulation de P.C.B. contenus dans des sédiments
(par exemple, lors des curages de lit de rivières), (Jeanjean, 1989).

Selon Khalanski (1988), le bilan mondial des apports en P.C.B. à la biosphère se résume
ainsi :

Productioncumulée:12OOOOOt

%
Rejets dans l’environnement
30%=36OooOt

a
Océan: 98% = 353 000 t

Stockage à terre et destruction
70% = 840 000 t

Sédiments côtiers Autres compartiments
23 000 t

(Source: Jeanjean, 1989)

Dans le cas de la Loutre, la bioaccumulation existe (Fetter-Keulen, 1990) mais en tant
que super prédateur elle est surtout sujette à la biomagnification qui est la concentration
des polluants à mesure que l’on remonte vers le sommet de la chaîne alimentaire
(Gallissot, 1988).

Ce phénomène a été la raison qui a poussé Darius  Weber et le Groupe Loutre Suisse, à
renoncer à la réintroduction de loutres en Suisse en 1990.



Chez deux espèces de phoques (Halichoerus grypus et Phoca hiqvida)  de la mer
Baltique, Bergman et Olsser (1986, in Keymer et al., 1988) ont montré que les effets des
P.C.B. se traduisaient par une diminution des taux de reproduction.
Chez le Vison (Mstela vison), mustélidé comme la Loutre, Jensen et al. (1977, in
Keymer et al., 1988) ont montré qu’au delà de 50 mg/kg de tissus graisseux, on observe
une diminution des capacités reproductives.

Les autres composés d’origine industrielle qui sont susceptibles d’agir directement sur les
loutres sont les métaux lourds, les éléments radioactifs, les détergents et les
hydrocarbures (Bouchardy, 1986).

Les métaux ZOU~&  (mercure, plomb, cadmium...) deviennent toxiques pour les êtres
vivants quand ils dépassent les doses naturellement présentes dans l’environnement
(Braun, 1986). Mason et al. (1982, in Braun, 1986) ont étudié les effets du mercure et du
plomb sur la Loutre et ils estiment que ces éléments peuvent entraîner sur elle des
troubles d’ordre neurologique, pouvant nuire à sa survie.

Braun (1986) pense que les composes comme les P.C.B. ou les métaux lourds, qui sont
ingérés par les poissons, rendent ceux-ci beaucoup plus faciles à attraper par la Loutre
qui peut finir par se spécialiser dans la recherche de ces poissons contaminés,
s’empoisonnant ainsi elle-même.

Duplaix-Hall (1971) déclare que le pelage de la Loutre “au contact des produits
détergents, perd son imperméabilité.. . cet incident lui est fatal”.

Les hydwcarbures entraînent des intoxications aiguës chez les loutres qui en ingèrent en
se nettoyant la fourrure afin de lui conserver la capacité à emmagasiner de l’air
(Kooyman  et al., 1977, in S.F.E.P.M., 1982b).

Les aménagements  hydrauliques

Le développement industriel est souvent à l’origine d’aménagements des rivières :
barrages hydroélectriques,  réservoirs, rectifications et canalisations de rivières pour
faciliter la navigation.

En Lorraine, il y a eu de nombreux aménagements de ce type au 20e siècle, mais le plus
important fut sans doute la canalisation de la Moselle au gabarit européen (pour y faire
passer des péniches de 1350 t), (Cabourdin et Gerard,  1987). Cette innovation fut
réalisée à partir de 1964 à Thionville et jusqu’à Neuves-Maisons à la fin des années 70
(Parisse et al., 1984). Son but était de faciliter les échanges entre les différents
complexes métallurgiques (Degott, 1960).

De tels aménagements ont , pour la Loutre, des conséquences parfois désastreuses.
D’après Bouchardy (1986) “... les berges sont taiIlées  au bulldozer, les méandres sont
coupés, la végétation des rives est arrachée. Pour éviter les eflondkements  qui suivent
immanquablement, les rives sont enrochées  et bétonnées. Les poissons diqaraissent et
toute la faune aquatique avec eux. Les loutres ne trouvent plus ni nourriture ni abris.“.
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Sans aller jusqu’à ces extrêmes, il est clair que de tels aménagements banalisent
fortement le milieu et ramènent les écosystkmes à leur plus simple expression.

Les barrages, quant à eux, constituent des obstacles parfois i&anchissables  pour les
poissons et les loutres.

Enfin, les réservoirs posent des problèmes importants à cause des variations de niveau
d’eau qui skilisent  les berges de la retenue en amont et bouleversent la rivière en aval
sur des kilomètres lors des vidanges (Bouchardy, 1986).

Tous ces aménagements, .même lorsqu’ils sont ponctuels, constituent de véritables
barrières géographiques qui ont pu contribuer à l’isolement des populations de loutres
conduisant progressivement à leur disparition en les rendant plus sensibles aux
agressions multiples (Loukianoff,  199 1).

Les aménage?nen&  routù?rs

En plus de la création de voies navigables, l’expansion industrielle a entraîné le
développement d’un réseau routier très dense qui fut complété par la suite par 415 km
d’autoroutes et de nombreuses voies rapides (Cabourdin et Gerard, 1987).

Pour la Loutre, les routes constituent elles aussi des barrières géographiques qui peuvent
leur être fatales lors qu’elles tentent de les fkanchir  (Rosoux, 19. .).
De plus les retombées des gaz d’échappement déposées chaque jour sur les routes et
lessivées par la pluie, entraînent des métaux lourds (plomb et zinc) dans le réseau
hydrographique, en quantités non négligeables (Bouchardy, 1986).

3-2)  L’agriculture

a) L ‘essor de 1 %zgriahre

Traditionnellement terre de labours, carac&k par un paysage d’oweld  en lanières et aux
cultures diversifiées (polyculture), la Lorraine va évober,  dès le début du siècle, vers la
production animale, et en particulier bovine (Remer et al. 1978, Reitel 1982, Service Régional
des Statistiques Agricoles Lorraine-Alsace 1985).

Après la Guerre, elle se voit investie, comme d’autres régions, de la mission de re-nourrir la
France. Ce sont surtout ses productions animales qui sont sollicitées (Remer et al., 1978).
Aussi, l’élevage va s’intensifier et on va voir augmenter la surface toujours en herbe, mais
également, les cultures fourragères vont prendre une grande place sur les terres labourables
(Service Régional des Statistiques Agricoles Lorraine+Alsace,  1985).



Le remembrement, entrepris depuis 1918 (Cabourdin et Gerard, 1987), va réellement démarrer
de façon explosive après 1945 (Reitel, 1982).
De 1955 à 1970, plus d’un tiers des exploitations vont disparaître, et l’augmentation de leur
surface moyenne sera plus rapide en Lorraine que dans le reste de la France. La consommation
d’engrais sera multipliée par 10 (Remer et al., 1978).

Comme dans le cas de l’industrie, les quatre départements lorrains auront un développement
différent.
La Meuse connaîtra une intensification beaucoup plus importante que les autres. La taille
moyenne des exploitations y sera maximale (53 ha en 1976). On y pratiquera un élevage
beaucoup plus intensif avec de nombreuses cultures fourragères et également l’apparition de
monocultures céréalières (Remer et al., 1978).

En moyenne, la production de cultures de vente en Lorraine, a augmente de 150% entre 1955
et 1978 (Anonyme, 1980). Le développement ne s’est donc pas fait exclusivement dans le
domaine de l’élevage.

Le département des Vosges restera plus traditionnel que les trois autres, mais il connaîtra tout
de même ce phénomène. A titre indicatif, on peut signaler qu’en 1976, la taille moyenne des
exploitations vosgiennes n’était que de 23 ha (Remer et al., 1978). Ceci est lié au fait que les
Vosges ont conservé une importante part de production laitière destinée, d’une part à la
fromagerie industrielle (comme dans les autres départements), mais aussi à la production
artisanale dans toute sa partie montagnarde (Service Régional de Statistique Agricoles
Lorraine-Alsace, 1985).

b) Implicationspour la Loutre

L’intensification de l’agriculture après 1945 a entraîné certaines modifications qui ont sans
doute participé au déclin de la Loutre.

L %tilis&*on d’engrais

En Lorraine, elle s’est surtout développée dans les trois départements de la Meuse, la
Moselle et la Meurthe-et-Moselle, où elle a été pratiquement toujours deux fois
supérieure à celle des Vosges (Service Régional de Statistiques Agricoles Lorraine-
Alsace, 1985).

L’utilisation massive d’engrais à partir des armées 50, a pu entraîner de sérieux
déséquilibres dans les milieux aquatiques, et notamment des problèmes d’eutrophisation,
pouvant aller jusqu’à une asphyxie du milieu, empêchant les êtres vivants, et en
particulier les poissons, de s’y développer correctement.

Les effets directs sur la Loutre ne semblent pas être notables, excepté dans le cas des
nitrates qui pourraient apporter des risques de méthémoglobinémie(*)  chez les foetus de
loutres (Ring et al, 1976, in Braun, 1986 et S.F.E.P.M., 1982b).

(‘1 Méthémoglobinémie  : Combinaison de l’ion NO2 avec l’hémoglobine. La m&hhnoglobine  ainsi formée est
incapable de retenir l’oxygène de l’air (Ramade,  1989).
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Les rentembrernents,  le cfrainage et les aménagements hydrauliques

Les remembrements qui se sont déroules depuis 1945 ont apporte d’énormes
modifications dans le paysage agricole lorrain (Fig. 4-5). En effet, en 1979, 62% de la
S.A.U. (Surface Agricole Utile) était remembrée avec des taux de 77% dans la Meuse,
73% en Meurthe-et-Moselle, 53% en Moselle et 40% dans les Vosges (Reitel,  1982).

Cela a posé plusieurs problèmes pour la Loutre.
Tout d’abord, l’uniformisation du paysage est susceptible d’atteindre les berges proches
ou lointaines des rivières par une ébmination  de la ripisylve. La Loutre ne trouve alors
plus d’abris s&mmment  dense (F.RAP.NA,  1980).

Mais sutout,  les remembrements sont très souvent accompagnés dediainages,  comme
on peut le constater sur l’exemple de la Meuse (Fig. 6). Ceci entraîne la destruction de
nombreux habitats à loutres (Libois 1982, Bouchardy 1986).

De plus, la volonté d’exploiter certains terrains en bordure de rivière et les travaux
w~exes, liés aux remembrements et au drainage, ont induit la réalisation et la mise en
place d’amémgerr~n& mliques importants  sur cztains secteurs.  Les impacts de ces
travaux vis-à-vis de la Loutre, sont les mêmes que ceux déjà évoqués pour l’industrie
(voir fj 3-l-b).

Il est difficile  d’obtenir des données précises sur l’utilisation des pesticides depuis les
années 50. Néanmoins, il semblerait que la Lorraine ait WMU la même évolution que le
reste de la France en ce qui wnceme les types de pesticides utilises aux différentes
époques (Organochlorés, organophosphorés, pyrekinoïdes  de synthèse...). Mais ces
pesticides auraient été utihsés  en moins grande quantité qu’ailleurs du fait de
l’importance des surfaces forestières et des surfaces toujours en herbe (communication
orale de Monsieur Verbeke du Service de la Protection des Végétaux).

Il y aurait donc eu utilkation  de pesticides organochlorés tels que la Dieldrine,
wmmercialisée à partir de 1956 (Bouchardy, 1986). D’après Chanin et Je&rks (1978,
in S.F.E.P.M., 1982b et Stahl,  1980), l’apparition de ces insecticides ainsi que du D.D.T.,
pourrait être la cause du déclin massif et général observé sur les loutres dans les années
50-60, en ayant causé des diminutions des taux de reproduction (F.RA.P.NA.,  1980).

En France, l’emploi de la Dieldrine a été interdit en agriculture par l’arrêté du
02/10/1972 (Bouchardy, 1986). Mais elle a encore été employée (ainsi que le D.D.T.)
dans l’industrie du bois (Bouchardy, 1986) et notamment dans les Vosges (Loukianoff,
1991).
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Figure 4 : les zones remembrées au 01 .Ol .1984
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Figure 5 : taille moyenne des exploitations en 1979
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Figure 6 : pourcentage de la superficie drainée par rapport à la
surface agricole utilisée en 1979
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33) Evolution  de la population  et de son mode de vie

L’essor économique d’après guerre s’est accompagné d’une brusque augmentation de la
population humaine (Fig. 7) et de profondes modifications dans la répartition des emplois.
Les trois conséquences principales ont été :

a) Urbanisation  et résw routier

En effet, en plus des raisons liées à l’industrie (voir 8 3.1 .b), la densité du réseau routier est
aussi liée à l’émiettement communal propre à la Lorraine (Cabourdin et Gérard, 1987), et
l’élargissement de certaines routes n’est pas sans rappott avec l’augmentation de la population
et sa mobilité croissante.

Nous avons vu préckdemment les causes directes de déclin que la route est susceptible de faire
subir à la Loutre (voir 5 3.1 .b). Mais il faut aussi considérer que la construction de routes et de
logements entraîne le développement de l’exploitation de granulats, c’est-à-dire le creusement
de gravières (Fig. 8) susceptibles de dégrader fortement certaines rivières et d’entraîner pour la
Loutre, sinon une destruction de son habitat, au moins un dérangement non négligeable.

Concernant lMwr.isation,  un des facteurs importants de la dégradation des rivières est
l’existence de rejets d’euux  usées aùmestiques.  Si l’on en juge par la carte de la qualité des eaux
superficielles éditée par l’Agence  de l’Eau en 1988, on imagine facilement que dans les armées
50 à 70, où peu de communes avaient un système d’assainksement, l’augmentation de la
population a dû aggraver fortement les choses.

La pollution engendrée est surtout d’ordre organique et donc susceptible de provoquer une
eutrophisation, asphyxiant certaines rivières. Les ressources nutritives pour la Loutre sont
alors gravement atteintes.

b) Les aménag- hydrauiïques

La nécessite de placer certaines zones d’habitations ou de commerces “hors-eau”, a entraîné la
réabsation  de curages et de rect&ation de rivières entraînant pour la Loutre les conséquences
précédemment évoquées (voir 03.l.b).

c) Développement des lGirs

La répartition de la population active en 1962 (Fig. 3) montre bien que si la Lorraine ait été
une région essentiellement agricole au siècle dernier, le nombre d’employés du secteur
primaire ne correspond plus qu’à 11% de la population en 1962. On est alors entré dans une
société où les activités de loisir ont pris une place importante. Ce fût, semble-t-il, le cas de la
pêche (Fig. 9) mais aussi du canotage et de la baignade.



Figure 7 : évolution de la population en Lorraine
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Figure 8 : carrières : périmètres autorisés au 01 .01.84
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Figure 9 : évolution des effectifs de -pêcheurs acquittant
la taxe piscicole de 1950 à 1991
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Les conséquences pour la Loutre ont pu être de plus ou moins grande importance allant du
simple dérangement dont elle peut éventuellement s’accommoder  (Bouchardy, 1986), jusqu’à
la dévastation de certaines zones par la création d’infrastructures touristiques ne lui laissant ni
havre de repos, ni échappatoire de fuite (Fetter-Keulen, 1990).

3.4) Autres causes possibles

Parmi les causes accidentelles on peut citer la- dans les engins de pêche et les captures
involontaires dans des pièges destines aux rongeurs aquatiques (nasses) (Bouchardy, 1986).

Dans un autre domaine, on peut-signaler les travaux de Mason et Mac Donald (1987) sur les
wnséquences de l’aci&~cufion  &s eaux.  Ils en concluent que les eaux ayant un pH inférieur à
5.5-6.0 ne sont pas susceptibles d’accueillir des loutres du fait de leur pauvreté piscicole. Ils
pensent que la plantation des wnifères - comme elle est pratiquée dans les Vosges -
accentuerait ce phénomène. En e&t quelques rivières vosgiennes situées dans la zone d’étude
sont wncernées par les problèmes d’acidifkation  (Agence de l’Eau  Rhin-Meuse, 1988).

4)D~1970 ANOSJOURS

4.1) Situation

Les années 70 annoncent la crise économique et pour la Lorraine, le déclin de l’industrie qui
s’accompagne d’une diminution sensible de la population.
De plus ces dernières décennies vont être marquées par le souci de limiter les pollutions.

Mais ces améliorations n’auront plus le pouvoir de ramener la Loutre en Lorraine car ses
populations ont été décimées et les quelques loutres survivant dans les années 70 ne peuvent
que disparaître à leur tour malgré la protection dont elles vont bénéficier à partir de 1972
(Arrêté du 24.01.72, selon Glasser, 1979).

On l’a vu précédemment (0 I-2), la Loutre a été déclarée “offkiellement disparue” de Lorraine
en 1984 par le G.E.M.L. (Groupe d’Etude  des Mammifères de Lorraine).

4.2) Demières  loutres  observées  dans la région

IXjà à partir des années 60, les observations de loutres deviennent rares. Chaigneau (1967)
prétend qu’elle est assez wmmune  dans les Ardennes, le Doubs, la Meuse et la Meurthe-et-
Moselle, mais peu d’observateurs le wnfirment.
Une des dernières observations reconnue est celle de Claude Poivre, à Pierre-la-Treiche au
début des années 60 (Marquart  1974, Glasser 1979).
A la même époque, Glasser (1979), cite aussi une observation dans une pisciculture de la
région de Toul.



En 1967, Thiollay observe quelques loutres sur un secteur de 148 km2 entre Dieuze et
Sarrebourg.
Marquart, en 1968 (in Glasser, 1979) indique, selon les travaux de Thiollay, du RP. Richard et
de NDuplaix,  une densité de 40 loutres pour un secteur de 15000 ha.

A partir de 1970, il semblerait que les observations se fassent plus rares et difficilement
vérifiables.
En 1972, Daske et Waechter signalent un couple en Moselle et des traces de présence discrètes
et dispersées au bord des étangs (d’après Marquart).
En 1974, la Loutre semble être présente aux sources de la Rochotte et sur les afnuents de la
Meurthe (Marquart, 1974), mais ce n’est pas vérifié.
Glasser et Pihan (1974), la disent très rare en Lorraine. Richard en 1975 cite une loutre tuée à
l’étang des Dames et Condé, en 1974, déclare qu’on la détruit encore de temps à autre en
Lorraine, malgré la protection nationale qui lui a été accordée.
En 1975, sont faites les dernières observations sur les affluents de la Meuse (G.E.M.L., 1982).
En 1977, Baumgart estime à 7 loutres la population des Vosges du Nord.
Glasser, en 1979, mentionne quelques individus dans la région des ‘etangs,  mais là encore, rien
n’est vérifié.

Au début des années 80, la Loutre est encore présente sur le Plateau des Mille Etangs
(Michelat, 1990). En 1982, elle est signalée en forte densité à 1’Etang d’Ame1 dans la Meuse.
Enfin, la dernière observation de traces (authentifiées par C. Bouchardy), est celle de J.B.
Schweyer, en 1984, sur la Fave (Vosges).
Il semblerait bien que certains des derniers refuges aient été, pour la région qui nous intéresse,
les étangs de la Forêt de la Reine, du Lindre et de Lachaussée (G.M.L.(‘),  Léger, Rémy, 1983).

D’après Léger et Stahl (1984) une rivière comme le Vair en amont d’Autigny  a aussi pu
constituer un des derniers retranchements de la Loutre.

En 1990, Michelat pose l’hypothèse de la présence de la Loutre dans les Vosges Saônoises.
Cela serait confirmé par 0. Brunet, qui, en travaillant à la Maison de l’Environnement des
Vosges du Sud, aurait eu l’occasion de voir des traces dans la neige, au bord d’un étang, en
1991. En fait, il semblerait que plus la Loutre est présente en faible densité, plus elle est
discrète, et il est donc difXcile  de trouver des traces (Michelat, 1990). Il existe donc peut-être
des endroits où on la croit disparue alors qu’elle est toujours là mais en très petit nombre.

Certaines informations ont pu être récoltées par l’enquête publiée dans le journal “Chasseur de
l’Est” (3ème trimestre 1992), grâce à la collaboration de François Léger de l’0.N.C..  De plus,
J.B. Schweyer du C.S.P.et 0. Brunet, ancien salarié de la Maison de l’Environnement des
Vosges du Sud, ont fourni quelques indications. Toutes ces observations ont été répertoriées
dans le tableau 1.

(‘1  GML. : Groupe Mammalogique Lorrain (ancien nom de l’actuel G.E.M.L., Groupe d’Etude  des Mammifkres
de Lon-aine).
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Source  des informations : enqu&e  r6alisée  avec la participation  de I’ONC , communications personnelles  de Mrs Schweyer  Jean Baptiste  et Brunet Olivier.
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~)EVALUATIONDELWIPORTAN~EDESDIFFERENTSFA~TE~~DEREGRESSION
DE LA LOUTRE

La majorité des études menées sur les causes de disparition de la Loutre arrivent à la
conclusion qu’il existe de nombreux facteurs qui se renforcent mutuellement, mais qu’il est
difiïcile  d’établir leur rôle avec certitude ainsi que de leur donner un ordre d’importance
(F.RAP.NA. 1980, S.F.E.P.M. 1982b, Bouchardy 1986, Braun 1986).
En Lorraine, c’est également le cas (G-M-L.,  Léger, Remy, 19..).

Les auteurs semblent s’entendre pour distinguer trois grands types de facteur (Rosoux et
Bouchardy 1990, G.E.M.L. 1991, Rochert 1992) :

1 - Les accidents, la chasse et le piégeage
2 - La destruction de l’habitat et les dérangements
3 - L’influence des produits chimiques et toxiques.

Mais la difkulté  rkside dans l’analyse a posteriori du “s&ario”  mettant en place ces
différents phénomènes (Bouchardy, 1986).
Pour la Lorraine, comme pour le reste de la France, il semble assez clair que la première cause
de régression qui ait fait son apparition soit la campagne d’extermination massive du début du
siècle (voir 6 2), qui a affaibli les populations de loutres de façon telle que celles-ci n’aient
plus eu aucune chance de supporter les conditions qu’elles ont rencontré après la guerre.

Celles-ci furent le résultat de l’essor économique que co~ut alors la Lorraine. Tout porte à
penser que c’est à partir de ce moment là que les facteurs de régression se diversifièrent et
agirent en synergie. Les causes les plus importantes sont celles qui concernent la destruction
de l’habitat et la création de barrières géographiques infkanchissables,  aboutissant au
morcellement des populations.

Pour expliquer les dif%ences  de statut de la Loutre selon les régions, Broyer (1986) a établi
une relation entre la densité de loutres, exprimée par un “Zndice  ktie” défini par Bouchardy
en 1985 et la densité humaine additionnée au nombre d’exploitations agricoles. Le graphique
obtenu (Fig. 10) est très révélateur d’une forte corrélation entre les deux paramètres
(coefficient  de com&tion = -0.83) et place la Lorraine comme l’une des régions les plus
defavorables  pour la Loutre.

Les pesticides organochlorés et les P.C.B. ont certainement eu un impact important, également
très néfaste, comme l’ont évoqué la plupart des auteurs (S.F.E.P.M. 1982b, Bouchardy 1986,
Weber 1990, etc.). Mais la rareté des travaux concernant l’effet de ces composés sur la Loutre
laisse une certaine incertitude quant à l’importance réelle de ce facteur.

Enfin, si l’on compare la Lorraine à d’autres régions où la Loutre est restée présente plus
longtemps, on peut constater que ce qui a vraiment fait l’originalité de notre région à partir de
1945, c’est le développement massif de l’industrie lourde, bien plus que l’intensification de
l’agriculture. On peut donc supposer que ce fut là un phénomène décisif dans l’apparition de
facteurs de régression de la Loutre.



Figure 70 : Relation entre la densité de loutres (indice loutre) et la densité
humaine additionnée au nombre d’exploitations agricoles dans
chaque région de France.

(source : BROYER 1986)
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CONCLUSION

On constate que la plupart des causes de raréfaction de la Loutre qui ont été évoquées par les
différents auteurs, ont existé sur la région étudiée. Quelques unes ont théoriquement disparu
(chasse et piégeage), d’autres se sont attémks (pollution industrielle, P.C.B., pesticides
organochlorés) et enfin,  certaines se sont encore développées depuis 1970 (remembrements,
drainages, aménagements hydrauliques, aménagements routiers), morcelant encore d’avantage
un territoire où la Loutre avait déjà disparu.

Pour envisager une réintroduction, une étude précise du milieu, prenant comme paramètres les
facteurs de déclin encore présents, mais aussi les exigences écologiques de la Loutre, s’avère
nécessaire.

Il faut également prendre en considération l’évolution possible de l’activité et de la densité
humaine, qui sont actuellement importantes sur la grande majorité de notre zone d’étude.

Cette étude du milieu pourra conduire, dans certak cas, à envisager des aménagements et des
mesures de protection, visant à rendre possible une réintroduction.

Mais l’intérêt dune telle étude sera surtout de parvenir à apprécier, à l’aide de critères
précisément définis, la qualité écologique des milieux aquatiques situes dans le secteur
géographique de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse sur le bassin de la Moselle et de la Meuse.



INTRODUCTION ]

Pour sélectionner des secteurs favorables à la survie et à la reproduction de la Loutre il est
nécessaire de connaître les exigences de cet animal envers son habitat.

Etant donné l’absence de loutres en Lorraine, nous ne pouvons établir ces “exigences” que sur
la base de données bibliographiques ou issues de la consultation d’experts.

Il existe un certain nombre de publications relatives à ce sujet. Mais peu de travaux établissent
avec précision l’inventaire des paramètres indispensables à la survie et à la reproduction de la
Loutre. Les informations restent toujours assez évasives et hypothetiques (Weber, 1990).Cela
est dû à la rarete et à la discrétion de cet animal qui rendent particulièrement dficile l’étude
de son habitat et de son mode de vie.

Les domaines qui ont été appréhendes avec le plus de précision sont l’alimentation, la
répartition et la territorialite de la Loutre. C’est à partir des études relatives à ces domaines que
certaim auteurs en ont déduit les informations wncemant le biotope, le mode de vie, les
exigences et les causes de disparition de la Loutre.

Quelques scientifiques sont allé encore plus loin et ont établit des “modèles d’habitat de la
Loutre” (Weber 1990, Müller et al. 1976) visant à étudier la faisabilité de sa réintroduction
dans une région donnée.

Ces modèles sont d’une grande précision par rapport à la réalité des wmurissances  et ils ont été
réalisés pour des régions bien précises. Ils ne sauraient donc être utilisés en application directe
sur d’autres régions. Toutefois, ils prksentent l’avantage de faire une synthèse des
wnnaksances  publiées tout en les intégrant dans une situation wncrète.

Dans ce chapitre, nous nous attacherons donc à dégager de l’ensemble des données, issues de
ces différents types d’approche, les paramètr~  du milieu qui semblent être les plus importants
pour la Loutre. Quand ce sera possible, nous donnerons des valeurs de référence compatibles
avec sa survie et sa reproduction.

Ensuite, nous essaierons de mettre en évidence les paramètres qui peuvent avoir un rôle décisif
en Lorraine. Pour cela nous nous appuierons sur les causes présumées de disparition, définies
au premier chapitre.



II - QUALITE DE L’EAU : Daramètres physico-chimiques  1

Les exigences de la Loutre en matière de qualite de l’eau sont liées essentiellement à la
disponibilité en nourriture. Mais il existe certaines substances dangereuses, pour la Loutre
comme pour les autres vertébrés, car elles s’accumulent dans les tissus (Olsson,  1984, in
Weber, 1990).

1) QUALITE  DE L’EAU EN RAPPORT AVEC LA PRODU CIWITE  PISCICOLE

1.1) L’importance du poisson dans le régime alimentaire de la Loutre

La pollution de l’eau constitue un facteur important dans la mesure ou elle décime les
populations d’espèces aquatiques dont se nourrit la Loutre. On l’a vu dans le chapitrel, elle
peut s’adapter à des milieux extrêmement différents les uns des autres, et son régime
alimentaue varie en fonction de cela. Elle se nourrit des proies associées aux habitats
aquatiques qu’elle Squente  (Erlinge, 1967, in Weber 1990, Rochert 1992). De plus, comme
elle n’hiberne pas, son alimentation change au wurs de l’année selon la disponibilité des
espèces proies.

Elle n’est donc pas spécialisée (Müller et al., 1976), mais plutôt opportuniste.

Les nombreuses études réalisées sur la nutrition de la Loutre ont montré que son régime
alimentaire est wmposé principalement de poissons :

68%
67%
90.8%
57.8 à 79.2%
70%
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90%
50 à 90%
80%

(Stephens, 1957)
(Brlinge,  1967, in Bouchardy, 1982)
(Erlinge, 1969)
(Callejo et al., 1979)
(Wayre,  1979)
(Chaniq 1981)
(Melquist et Homocker, 1983)
(Camby et Maizeret,  1984)
(Bouchardy, 1986)
ww lfJ90)



En France, des études sur le régime alimentaire ont été réalisées dans le Marais Poitevin, en
Bretagne et dans le Massif Central (Fig. 11).

On constate la part importante des poissons par rapport aux autres types de ressources
(Amphibiens, Oiseaux, Mammifères, Invertébrés).

ERLINGE a analysé 14 615 épreintes venant de tous les milieux entre 1958 et 1960, les
résultats sont les suivants :

D’après Bourand (1988)

La Loutre préfère généralement se nourrir de poissons assez lents, plus faciles à attraper :
Anguille, Lotte, Brochet, Perche, Cyprinidés (Erlinge 1968 in S.F.E.P.M. 1982.a,  Wayre 1979,
Bouchardy 1986,). C’est pourquoi les rivières de deuxième catégorie (“à Cyprinidés”) lui sont
plus favorables (Math& 1933, Stephens 1957, Weir et Banister 1971 et King et al. 1976, in
S.F.E.P.M., 1982.b) dans des conditions peu dégradées.

Mais ce qui est important, c’est la disponibilité en nourriture. La Loutre a besoin chaque jour
d’une quantité de nourriture correspondant à environ lO-20%  de son poids, soit 700 à 1500 g
de poissons principalement (Heidiger  1973 in Müller et al. 1976, Wayre 1979).

Weber considère que la biomasse minimale d’un cours  d’eau à loutres ne doit pas être
inférieure à 50 kg/ha (selon Bouchardy, 1985). Cependant, il est préférable qu’elle atteigne
135 kg/ha (selon Maizeret et al., 198 l), si au moins 50 kg de cette biomasse est constituée de
poissons de plus de 50 g.
La qualité de l’eau doit donc permettre le développement d’une biomasse importante de
poissons avec une diversité spécifique suffisante pour que la Loutre puisse se nourrir toute
l’année.
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Figure 77 : Régime alimentaire de la Loutre dans différentes catégories
de rivières et différentes régions

(d’après le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, Val de Sèvre et Vendée)
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1.2)  Qualité d’eau requise

a) Qualité générale

ST: II-- ------a*- I ‘11, A, II--.- r:,i- _.- -.-‘-- -1 --_--_ J--*1--!-- > I . ,~1 I on consuite la gris ut: yuu~rres requrses  aes eaux a4fuc;es uesunees  a la we azs porssons
abs le milieu rtaturei” (Tab. 2), on constate que pour avoir une eau cypriniwle de bonne
qualité, il faut que celle-ci corresponde à une qualité “2”, d’après les “critères d’appréciation de
la qualité générale de l’eau” (Tab. 3). La salinité de cette eau ne doit pas être supérieure à la
qualité “S3”.
Toutefois, il s’agit là de normes européennes qui ne sont pas forcément représentatives de la
réalité.

I
En fait il n’y a pas de correspondance absolue entre la qualité de l’eau et l’importance de la
biomasse pisciwle (G.E.R.E.A., 1983). Par exemple certaines rivières de basse qualité peuvent
contenir des espèces de poissons adaptés, qui vont parfois représenter des biomasses
importantes, (mais souvent peu diversifiées). En revanche, les rivières salmoniwles de
montagne peuvent avoir une eau de très bonne qualité (1A) mais être faiblement
poissonneuses. Elles constituerons alors des milieux peu favorables car elles n’offriront pas
une biomasse assez importante tout au long de l’année (Müller et al., 1976).

Néanmoins, ces rivières sont parfois fréquentées par des loutres car elles sont souvent moins
dégradées que les rivières de plaine (Bouchardy, 1986).

Il sera donc important de pouvoir apprécier par des mesures directes (pêches électriques) la
quantité et la diversité de nourriture disponible (G.E.RE.A., 1983).

La Loutre peut supporter des eaux polluées de façon importante, ponctuellement, si ce n’est
par des substances dangereuses pour son propre organisme (R~~OUX, oralement). Mais
toutefois, il lui faut un maximum de rivières (ou plan d’eau) avec une bonne production (Nous
verrons au 5 II-3 sur quelle surface).

b) Qualité biologique

I
u-apres uonet (1 YY~), 11 vaut mieux prenore en considération la qualite biologique de l’eau
(Indice Biologique Général) que la qualité chimique. En effet, les analyses physico-chimiques
classiques donnent un aperçu général de la qualité des eaux, mais elles ne permettent pas de
déceler toutes les substances susceptibles d’avoir un effet toxique sur les écosystèmes
aquatiques. L’étude hydrobiologique des wmmunautés d’invertébrés aquatiques sera donc plus
révélatrice du fonctionnement global de l’écosystème (G.E.R.E.A., 1983).

II
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Tableau 2 : Qualité des eaux douces destinées à la vie des poissons
dans le milieu naturel.
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Tableau 3 : Critères d’appréciation de la qualité générale de l’eau.
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On pourrait ainsi estimer de façon plus fiable les potentialités de développement de la
macrofaune benthique ainsi que celles de nombreux poissons (Dohet,  1992). Toutefois, il
convient de rester très prudent quant à ce type de démarche, et il s’avère que les méthodes les
plus sures pour évaluer la biomasse sont les méthodes directes (pêche électrique, pêche
d’étang). On peut aussi effectuer les mesures des teneurs en Calcium et en Magnésium qui
peuvent donner des évaluations grossières de la biomasse des poissons dans une rivière ou un
plan d’eau (communication  orale de MM. P. Goetghebeur et P. Lambert).

c) Pollutions  accidentelle

Pour Weber (1990), une grande mortalité de poissons ayant eu heu au courant des dix
dernières années sans que la cause n’en soit connue ou éliminée, constitue un risque
inacceptable pour la réintroduction de la Loutre.

d)ACidM

Dans la partie vosgienne de notre secteur d’étude on pourra se trouver confronte au problème
de l’acidifkation  de certaines rivières.
Mason et Mac Donald (1987), considèrent que la Loutre ne peut pas vivre sur des wurs d’eau
où le pH est inférieur à 5.5-6.0 car la biomasse d’espèces proies est alors trop faible.

e) Turbidité

Les problèmes liés à la turbidité de l’eau ont parfois été évoqués car ils influencent le succès de
la chasse de la Loutre @linge 1968 et Hepner et Naumov 1974, in Weber 1990). Mais d’après
M. Jean-Claude Renaud (communication orale), les loutres utiliseraient beaucoup plus le
toucher (vibrisses)  que la vue, pour pêcher (également d’après Green, 1977 in Weber 1990).

2) QUALITE  DE L’EAU EN RAPPORT AVEC LES SUBSTANCES TOXIQUES POUR LA

LOUTRE

Les substances dangereuses pour la Loutre, qui ont été énumérées par Olsson en 1984 comme
étant susceptibles de se trouver présentes dans les écosystèmes européens sont : tophaxènes,
DDT, dieldrine, chlordane, mercure et autres métaux lourds, P.C.B., dibenzofuranes
chloriques (Weber, 1990).
Ces substances qui s’accumulent dans les tissus peuvent agir de différentes façons, plus ou
moins faciles à identifier (Weber, 1990) :

. augmentation de la sensibilité face à un stress physiologique

. altération des fonctions reproductrices (D.D.T., P.C.B.)

. effets pathologiques spécifiques provoquant la mort de l’individu.



Sur la base des données les plus récentes, Weber (1990) propose des valeurs limites de
concentration de micro polluants se rapportant au poids frais de poissons entiers représentant
la gamme d’espèces et de tailles vivant dans le cours d’eau étudié :

D.D.T. et métabolites
Dieldrine + endrine + lindane
P.C.B.
H.C.B.
Mercure
Cadmium
Plomb

0.5 ppm
0.1 ppm
0.05 ppm
1.0 ppm
0.5 ppm
0.5 ppm
2.0 ppm

Devant la difficulté et le coût de la réalisation de toutes ces mesures, Weber s’est focalisé sur
les P.C.B. qui ont été fortement incriminés dès 1980 dans la disparition de la Loutre au cours
de ces 20 dernières années.
En Suisse, il considère les valeurs suivantes :

Concentration éventuellement supportable : <O.O mg/kg
Concentration problématique : 0.05 à 0.5 mgkg
Concentration très dangereuse : >0.5 mgkg

(Concentrations se rapportant au poids frais de poissons entiers des différentes espèces
présentes).

Les autres substances dangereuses pour la Loutre sont les hydrocarbures et les détergents (voir
chapitre 1). Malheureusement, il n’est pas facile de trouver des vakurs limites pour ces
composés.

Pour les hydrocarbures, les sources de pollution bien qu”‘accidentelles”  (rejet sauvage d’huile
de vidange, reversement de camions,. . .) ont en fait un impact “chronique” sur les rivières, dû à
la répétitivité des phénomènes. Cela est bien sûr amplifié si la rivière (ou le plan d’eau) est
d’accès facile et proche d’une route.

Les détergents sont susceptibles d’être émis de façon continue par les rejets d’eaux usées
domestiques entre autres.

Dans la mesure du possible, il faudra donc éviter de réintroduire des loutres dans des secteurs
longes par une route ou bien directement pollués par des rejets d’eaux usées.



II - QUALITE DU MILIEU : Habitat

Nous l’avons vu dans au chapitre précédent : les loutres peuvent vivre dans de nombreux types
de miliewc  aquatiques : rivières, lacs, étangs, marais, tourbières et côtes marines, si ceux-ci ne
sont pas dégradés et si ils présentent une productivité pisciwle suffiiante.

Ainsi, on trouve des loutres jusqu’à des altitudes avoisinant les 2000 mètres. Mais ces zones
constituent des habitats marginaux

Voyons maintenant les cara&i&ques  néceskes que doit présenter un cours  d’eau pour être
favorable à la survie de la Loutre.

1) CARA-QUES DU COURS OU PLAN D’EAU

La Loutre, qui n’hiberne pas, a besoin d’eau toute l’année (Rkhert,  1992). Elle ne fréquente
jamais les seckurs où lkau s’est Mirée (Libois et Rosoq 1992).

1.1) Largeur

Certains auteurs considèrent que la largeur minimale d’une rivière à loutres est de 5 mètre-s
(Mason et Mac Donald 1978 et King et Potter 1976, in Braun 1986). En fait, Braun (1986) a
observé, en Bretagne, des loutres sur des wurs d’eau larges de 1 à 3 mètres. Ce facteur semble
être lié à la productivité et au nombre de sites de repos sur les rives (voir $2-2).

1.2) Profondeur

Il n’y a pas de valeur limite minimale concernant la profondeur. Celle-ci doit être sufhnte
pour que la Loutre puisse y trouver une biomasse suffiite.  Cependant, Müller et al. (1976)
pensent que la profondeur maximale que peut atteindre une loutre est de 4 mètres en moyenne,
sachant que celle-ci ne peut pas rester sous l’eau plus de 4 minutes (plus souvent 1.5 minute,
d’après J.C. Renaud, oralement). Ainsi, dans le cas des plans d’eau, il précise bien qu’il ne faut
pas considérer dans la biomasse de poissons accessibles pour la Loutre ceux qui vivent plus
basque4mètres
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1.3) Structure

Il semblerait que le domaine vital “idéal” d’une loutre .doive  comporter un grand système
primaire (rivière principale) lui assurant des ressources alimentaires, et un système de cours
d’eau annexes lui fournissant des zones de refuge contre les diverses formes de dérangements
(R. Rosoux, oralement), par une accessibilité moins importante. Elle y trouvera également une
protection contre les crues éventuelles qui peuvent affecter le cours  d’eau principal et
submerger certaines catiches.

Müller et al. (1976) définissent ainsi l’habitat idéal :

“un secteur intact de cours d’eau ou de lacs ‘s’étendant sur une longueur minimale de 15 à
20 km; abondance de bras en retrait et de bras morts ; présence d’affluents et d’émissaires de la
région avoisinante, si possible liaisons avec d’autres cours  d’eau ; végétation riveraine
abondante avec un littoral plat’ des aulnaies et des roselières ; peuplement en poissons aussi
varié que possible ; abondance en amphibiens, écrevisses, oiseaux aquatiques, escargots et
petits mammifères”.

Il est également souhaitable que la Loutre puisse trouver des zones de refuge sur des petites
îles ou îlots (Braun, 1986).

Ces paramètres qui créent la complexité du milieu sont très favorables à la présence de la
Loutre. Mais il est difficile de les apprécier de façon quantitative pour établir un seuil
d’exigence, car ils interagissent avec d’autres facteurs (productivité, sites de repos,
dérangements).

1.4) Vitesse du courant

Müller et al. (1976) pensent que la diversité des faciès d’écoulement est aussi un facteur
important pour la Loutre. En effet’ l’alternance de zones à courant “rapide” ou “lent” voire
quasiment nul, entraîne le rassemblement des poissons dans les zones les plus calmes,
favorisant ainsi la chasse de la Loutre.

Mais d’une façon génkrale, il est préférable que le courant soit relativement lent (Bouchardy,
1986), bien que la Loutre puisse, dans des cas extrêmes, s’adapter aux courants rapides de
montagne, comme nous l’avons vu précédemment.

1.5)  Type de milieu préférentiel

Il est important de signaler que les lacs et les marais sont en général plus favorables que les
rivières (Erlinge 1969, in S.F.E.P.M., 1982.a) car ils sont souvent plus riches en espèces
proies.
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2) CARACI’ERISTIQUES  DES BERGES

2.1) structure

En ce qui concerne la structure des rives, Weber (1990) admet qu’une loutre ne peut pas
franchir une rive verticale de plus de 40 centimètres de haut. Toutefois, si la rive verticale est
précédée d’un replat sur lequel elle peut s’appuyer pour sauter, la Loutre peut franchir des
hauteun  plus importantes (Communication orale de M. Renaud).

D’autre part’ Müller et al. (1976) wnsidèrent  qu’une pente de 70’ constitue un obstacle
insurmontable pour la Loutre, et qu’un littoral plat lui est grandement favorable.

Enfin, Weber (1990) estime qu’il est néwssaire que la Loutre puisse trouver un accès à la terre
au moins tous les 100 mètres. Il est même souhaitable que cet accès existe tous les 50 mètres.

2.2) végétation

a) Sur les berges

La végétation des berges est un wractère primordial des exigences de la Loutre vis-à-vis du
milieu (Müller 1976, Mason et Mac Donald 1978, Braun 1986). En effet’ c’est là que la Loutre
va trouver des aires de repos et des lieux de reproduction (Müller 1976, Mason et Mac Donald
1978, Ring et Potter  1980, in S.F.E.P.M 1982).
D’après Bas et al. (1984), cette végétation doit être la plus proche possible de l’eau car les
“abris” doivent être situes à moins de 50 mètres de la rive (sur une rive au moins). Ces auteurs
ont mis en évidence une wrrélation  entre la densité des épreintes et l’importance et la
proximité du couvert végétal.

La végétation doit être fermée et buissonnante avec une bonne densité d’arbres (Mason et Mac
Donald 1978, Erome et Broyer 1986), surtout si les dérangements sont importants (Weber,
1990). Pour Weber (1990), la végétation doit oflkir une protection absolue vis-à-vis des
regards humains, au niveau des sites de repos. Il utilise la méthode de Mason et Mac Donald
pour apprécier l’existence d’abris potentiels sur le tenain, en observant le wuvert végétal de la
meilleure des rives, sur une distance de 100 mètres :

1 = Rive dénudée, une loutre hors de l’eau est wmplètement visible.
2 = La rive n’offre  pas assez de couverture végétale pour un abri de jour.
3 = a) Un abri bien couvert existe mais il est très probable que la Loutre y soit dérangée dans

la journée.
b) Un abri suffiit n’existe que pendant une partie de l’année.

4 = Il existe au moins un bon abri peu dérangé pendant toute l’année.
5 = Les deux rives offrent des structures pour la construction d’un terrier et une végétation

dense. Elles sont plus ou moins inaccessibles à l’homme.



Il fait ensuite la moyenne des valeurs obtenues sur 1 km.
Cette méthode, quoi que subjective, permet toutefois de comparer des secteurs plus ou moins
favorables et d’en dégager les plus intéressants.

Mason et Mac Donald considèrent que la densité d’abris potentiels doit être au moins de
1 abri/km pour que la Loutre puisse s’y installer.
Pour être le plus rigoureux possible, il est essentiel d’évaluer l’offre d’abris en hiver.

Les types de végétaux les plus favorables sont :

- Les fourres buissonnants et les broussailles (Ronces, Prunelliers, Ajoncs, Orties,. . .)
- Les roselières (Phragmites, Joncs, Carex.. .)
- Les arbres (voir plus loin)

D’après Müller et al. (1976) Mason et Mac Donald (1978),  Wayre (1979) F.R.A.P.N.A.
(1980),  Broyer et Erome (1982),  S.F.E.P.M. (1982.a),  Braun (1986).

Les deux premiers types de végétation offrent à la Loutre la possibilité de s’y établir des
Couche#)  ou des abris@) pour ses périodes de repos diurne (Wayre 1979, Bouchardy 1986).

Les arbres, grâce à leur système racinaire permettent à la Loutre de s’aménager des terriers
appelés “catiches”(3) , destinés en particulier à la mise bas et à l’élevage des jeunes (Mason et
Mac Donald 1978, Bouchardy 1986, Braun 1986).

Il est important de signaler que ce n’est pas le seul moyen pour la Loutre d’avoir une catiche
puisqu’elle peut aussi récupérer les terriers d’autres animaux : Rats musqués, ragondins,
renards, lapins (Bouchardy 1986, Braun 1986, Fetter-Keulen 1990).

Les arbres qui offrent de bons systèmes racinaires pour l’élaboration de catiches  sont :

- le Frêne, Fraxima exelsior
- 1’Erable sycomore, Acer pseudopbznus
- le Chêne, Quercus  sp.
- l’orme, ulmus 5p.

D’après Mason et Mac Donald (1978) et Braun (1986).

0) Couche : A ciel ouvert, ce sont des gîtes rudimentaires  situés daus des endroits calmes : il s’agit le plus
souvent de simples dépressions aménagées au creux d’une touffe de joncs, de roseaux, voire d’un paquet d’algues
(Fetta-Keulen,  1990).
t2) Abris : Ce sont des gîtes partiellement protégés, qui servent au repos diurne et nocturne et, éventuellement, à la
reproduction lis sont situés dans des crevasses  de rochers, sous des massifs de buissons bas et de broussailles,
sous des racines d’arbres, dans de vieux troncs évidés, voire sous des constructions humaines (moulins par
exemple), (Fetter-Keulen,  1990).
Ce terme est souwnt  utilisé pour parler de tous les types de sites de repos ou de reproduction.
c3) Cutiche  : Ce tame vient du vieux fiançais “se catif qui signifie se lover et se cacher dans un petit coin. Ce
sont des abris sûrs, secrets, en gén&al introuvables et essentiellement utilisés pour la mise bas et l’élevage des
jeunes (‘Fetter-Keuleq  1990).
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Le Saule, Salix  sp. et I’Aulne,  Alnus sp semblent moins favorables car leur système racinaire
est très dense et fibreux (Mason  et Mac Donald, 1978). Cependant, ces arbres peuvent jouer un
rôle important en empêchant l’érosion des berges.

Dans la Vallée du Rhône, Erome et Broyer constatent que la Loutre se cantonne dans des
zones où dominent Poplus nigra, Acer negundo et Alnus glutinosa.

Si la végétation constitue un paramètre important pour la Loutre, surtout quand les
probabilités de dérangement sont importantes, il semble que dans certains cas, celle-ci puisse
s’adapter à d’autres conditions. En effet, Bertrand et Blanchon (1981, in S.F.E.P.M., 1982.a)
mentionnent l’existence de loutres sur les canaux des marais charentais aux berges très peu
fournies en végétation broussailleuse et ligneuse. On peut supposer que ce cas correspond à
une situation où les facteurs de dérangement sont très peu nombreux.

b) Dans l’environnement terrestre “éloignt?’

Si la Loutre est fortement liée aux milieux aquatiques, elle n’en effectue pas moins des
déplacements sur terre qui peuvent être importants et surtout, elle est susceptible d’établir des
sites de repos à une certaine distance de l’eau, en particulier si les abords immédiats ne sont
pas favorables. Ainsi, Bouchardy (1986) a pu observer des catiches  à plus de 100 mètres de la
rivière, et il cite une observation de J. et R. Green, à 200 mètres d’un étang.

On comprendra donc aisément que l’environnement terrestre peut avoir une grande importance
sur l’adaptabilité de la Loutre à son milieu.

Sans parler des éventuels dérangements et aménagements que nous aborderons (au 3 III), nous
pouvons citer les résultats de Bas et al. (1984) qui ont réalisé des expériences montrant que la
végétation éloignée de la rive jouait un rôle presque aussi important que la végétation proche
dans la répartition des loutres. En effet, cette végétation favorise l’inaccessibilité des berges, en
particulier pour l’homme.

C’est ce qu’Erome  et Broyer (1986) ont mis en évidence sur la Drôme. Ils ont montré que
l’inaccessibilité liée à une fermeture importante (végétation dense) était significativement plus
favorable à la Loutre au niveau de l’arrière pays (jusqu’à 100 mètres de la rive) qu’au niveau le
plus proche de l’eau.

La diversité et la densité de la végétation dans l’environnement terrestre éloigné de l’eau devra
donc être prise en compte de façon plus ou moins importante selon la richesse des berges.

Mais une catiche proche des berges sera toujours plus favorable car l’accessibilité à l’eau se
fera plus rapidement, exposant moins l’animal en terrain découvert.



L’espace est un facteur très important pour permettre le maintien d’une population de loutres
(Müller et al., 1976). En effet, ce sont des animaux très mobiles, capables d’effectuer plus de
10 km en une nuit (Bouchardy, 1986).
De plus, la Loutre est territoriale, ce qui entraîne des densité de populations relativement
faibles.

Erlinge a été un des premiers scientifiques à étudier la territorialité de la Loutre en Europe
(Suède). Il a montré que le domaine vital était variable selon la topographie, l’hydrographie,
les ressources alimentaires, la disponibilité en abris, la présence d’autres loutres adultes et les
dérangements (S.F.E.P.M., 1982.a).
Pour la Suède, il a constaté que les mâles occupaient des territoires ayant un diamètre moyen
de 15 km; les femelles avec leurs jeunes occupant un domaine de 7 km de diamètre, souvent
inclus dans le territoire du mâle (Erlinge, 1968).

Selon les auteurs et les régions , l’estimation de la taille d’un domaine vital est variable :

7km
15km
6.5 km
10-15 km
22kmi 135 ha
16km/60ha
39kmf275ha
5-10 km / 270 ha
7-lOkm/ 180-200  ha
3-8 km / 300-600 ha

~~~~~~~~~~

. . . ‘............................................

femelle
?
?
?
femelle + jeunes
femelle
mâle
mâle + femelle + jeunes
id.
id.

~~~~~~~~~~~~~~~~~.~ _ ;~.~;;,;,;.;.:.:.:.~.~.~.~.;~.~,~.;.~.~.~.~.;.~.~.~.~.;.~~.~.~.~.~.~.;.~.~.~.;.~.~.;.;.~;~;~~~~~~~~;~~~~~~~~

Erlinge, Suède
id.
Teplov, U.R.S.S.
Anonyme, URSS.
Pavlov, U.RS.S.
Green, Green et Jefferies, G.B.
id.
id.
Braun, Bretagne
id-
id.
W Braun, 1986)

Selon Weber (1990) le domaine vital nécessaire pour 1 mâle + 1 femelle + 1 jeune est de :

- 30 km de rives de rivière
- 15 km de rives de lac eutrophe.

La densité des populations de loutres a été estimée en Suède à :

- 1 loutre pour 5 km de cours  d’eau
- 1 loutre pour 2-3 km de rives de lac eutrophe

@linge, 1968)

Weber (1990) admet quant à lui, que pour la Suisse, une densité de 1 à 3 loutres pour 10 km
est wrrecte.
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Toutefois aucune corrélation entre la distribution de la Loutre et les dérangements n’a pu être
établie en France (Bouchardy 1985,  in Weber 1990).

D’ailleurs  les loutres ont souvent été observées à proximité ou même à l’intérieur  de zones
habitées comme le montrent ces exemples cités  par la S.F.E.P.M.  (1982.a) : à Feurs dans  la
Loire, dans le département de 1’Indre  (Rollinat,  1929), à Glasgow (Green),  en Grande-
Bretagne (Stephens, 1957), etc.

D’après  Baumgart  (1980), on trouvait des loutres en plein coeur de Strasbourg au 19ème
siècle.

D’après  Weber  (1990), la sensibilité des 10~ face aux dérangements diffëre d’une  région à
l’autre.  Mais la présence d’abris  est une condition essentielle à la tolérance du dérangement
humain par la Loutre.

Le G.E.RE.A  (1983) considère que le dérangement humain peut constituer un facteur  limitant
dans  la mesure où les conditions du milieu sont déjà sub-optimales.

Dans certaks cas, les loutres sont susceptibles de s’adapter  à des situations de dérangernem.
c’est ce que Braun  (1986) a pu rne$fre en évidence  dans le Morbihan, où des  loutres ont
modifié leur comportemurt  de marquage (dépôt d’épreintes)  très peu de temps après
l’apparition  réguliàe  de pêcheurs.  Les sites  de marquage ont été délaissés.  Mais presque
immédiatement  après la fermeture  de la pêche,  ils ont ité réutïhsés.

Les sources de dérangunents sont donc des  paramètres à prendre en compte, corrélativement
avec la densité d’abris disponibles.
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Dresser  un ixwmtaire  des  exigences de la Lasrtre  vis-à-vis du milieu n’est pas une chose facile :
ilyaungrandnombrcdeparamitresquioatetémalétudiésctufaitdelararetéetdela
discdion  de la Loutre.

De plus,  les facteurs qui régissent la présence ou l’absence  de la Loutre, sont interdépendants et
peuveat  agir de façon directe ou indirecte (‘MiUer  et al., 1976).

Mais les éléments les plus importants qui se d&gent  sont :

l la disponibilitk m ressources alimermires  tout au long de l’année
l la possibilité de irouver des abris à des endroits où la Loutre peut bénéficier d’une  totale

tranquillité
l une superficie  suffiisante  et une bonne intuwnnectivité entre les différents  sectews  à loutre
l l’absence  de polhrtions affectant dkectement la Loutre  (métaux lourd, organochlorés, P.C.B.)

au delà d’un seuil critique.

Viennent  ensuite se gr&er des paramètres dkivés ou complémentaires qui peuvent être liés à
certaines caraddiqucs  propres à un sectarr  particulier. On peut citer à titre d’exemple  les
problèmes de comp&ion intaspécifique  avec le Castor (Braun,  1986) qui pourraient se poser
si on akqeait la ré&roduction  de la Loutre  en Lxxraine,  la où iùt réintroduit  ce dernier il y
a quelques années (Moselle, en amont de Flavigny-sur-Moselle).

A partir de ces paramitres il va donc être possible de réaliser un tri des  milieux aquatiques de
Lorraine. Cet aspect sera développé dans les dqitres suivants.



-cHAPITRE3-

TRI DES MILIEUX AQUATIQUES  DE LORRAINE

c EN FONCTION  DES EXMWNCES  DE LA LOUTRE



Laméthodeexposéeiciamcunelesooursd’eru.
Pour les étangs, on a dû pnxéder  diffkremalt, en raison du manque de documentation les
concernant.  Ceux-ci ont donc été ktudiés  ultéianwnent  quand ils s’avéraient  susceptibles de
compléter un réseau favorable  à Mablissun~  d’une po@ation de loutres.

Le tri s’&ectue  en trois étapes.

1) PREMIER  IRI : ELIMINATION DES COURS D’EAU DEFAVORABLES,D’APRES
L’ANALYSE DE B

La première  phase du tri consiste à Wiminer  les cours  d’eau qui,  de façon certaine, ne
conviendront  pas à la Loutre.
Dans un premier temps, œ travail est &alisé à partir de documents. Ceux-ci sont
principalement  les SchanrrS  D&artanu&wx  de Vocation P&icole. C’est pourquoi l’étude  est
réalisée départunmt  par d@tanenf  bien que ceux-ci ne correqondent à aucune limite
cohérenteauniveaudesrcseauX hydqaphiques.

1) Présence &eau toute l’de

2) Biomaapiscicole MO kgh enpennanenw

3) Véghation rivuhire  &nw nptible  d’o@ &s abris au moins tous les kilomètres
(L$é~,  mégqvhtwbiaie,  broussailles, topsciets,&nnés &nws)

4) Troqxm non camlid ou nzalibn!  surplus cde 100 mètres, et ne présentant pas aè berges
i#ancWles (Wovda,  Juz@h&es,  &v&étalisées. ..)

5) Absence rfobstadè  it@nckdlepar eau etpar berge

6) Absence de dhngement  impwant



Pour les déterminer, on utilise 9 paramètres :

1) Absence & paramètre &fmrable  aupremier tri

2) Véghtion rivuhire hpropice à IkWdJisnement  de gîtes diurnes de reproduction (abris
ou wtih)

3) Bi-pisciwle >135 kgha

4) Berges enpente moyvme ou &uce,#ancMles

5)Mtéalirmilïeu  (M bram aliemmœ c& coure,  îles, etc. ..)

-1 œ paramitrt  est relativaneat s mais on le prend tout de même en
coasidirationdanslamesrureouilesttrésfavcmrrbleàlaLoutre.

6) Dhqemudjhibk, voire nul

7) Accessibilité d#i&pour  hmme, ou iieu manifhhment trèspeu@équenté

8) Taxiques  @WI tdtzns ka chair cdtpdssons  entiers)

DDT
Dieldrine  + Edrine  + Lmdane

HCB
MCElXe

Plomb

CO.5  ppm
CO.1 ppm
CO.5 ppm
<l.Oppm
a.5 ppm
<O.Jppm
a.0 ppm

Absencedepoktionchroniqueauxd&qgents
Absence depohtion  chronique aux hydrocarbures

Parmicesparamitns,seullesmnnaosl-2-4-5-6-7~tvirifiablessurleterrain.C’est
pourquoi on parle de m “potuktiellunm”  favorables, car il reste à vkrifief  si les
paramétres3-8-9~mt#rtesClectian.Eneffefsil’onserCfèreaux~~del’étude
qui a été réalisk m Suisse par Weber  (1990), on peut ckndre  d’avoir  à Eliminer  beaucoup de
secteursquiseniblaieatfavorablesgurleterrain,mparticutieràcausedesPCB.



Si on ne parvient pas à mettre en évidence des  secteurs  favorables, on pourra envisager de
sélectionner des secteurs sur lesquels  les problèmes rencontrés peuvent être facilement  résolus
en prévoyant  quelques aménagements.

III-PHASEDETERRAIN  1

1) GRILLEDETERRAIN

Une grille de terrain a été élaborée de façon à recueiliir tous les renseignements  nécéssaires
pour compléter les grilles de sélection.  Les cours  d’eau potentiellement favorables
(catégorie1)aprhpre3.uier~sont partaunrsd’unboutàl’autre,etunefkheestremplieà
chaque point où l’accès est plus ou moius facile  en voiture (voir fascicules départementaux).

2)DEPOIJUMENT  DESRESULTATSETINTERPRETA~ON

Les informations  reakllies  sont recapituk dans un tableau reprenant  les paramètres de la
grille de s&ction.  Ceci  parnet  de mettre en évidence les tronçons “favorables”,  “sub-
favorables” et “défavorables”.  Ces derniers peuvent, en effet,  apparaître à la deuxième phase
du tri, du fait des wmpléments d’inhmation  apport& par le terrain.
On rédige alors une fiche de synthèse recapitulant la situation de chaque cours  d’eau visité.

Enfinonrialiseune~mw~arroùchaquecoulatr~unparamètre.I1s’agit,bim
sûr, d’une  simplifichm  de l’interprhhon,  où sont représentés uniquement  les paramètres les
phx3 problém8tiques. De plus on ne peut mahmner qu’un  paramètre à la fois (une seule
couleur), alors que bien souvent les facteurs négatifs se superposent. Mais il semble plus
. Imteressant de réalisa une carte permettant  de visualk facilement  la situation globale plut&
que de décomposer  les paramètres en plusieurs cartes.



)III - FICHES DE SYNTHESES (voir fascicules  départementaux)- 1

Ce pamgraphe  est destiné à facilitg la lecture des fascicules qui ont été rédigés pour chaque
déptemcnts en en faisant  une prkntation  générale.

Les cours d’eau qui sont répatorik  dans chaque fascicule correspondent à ceux qui ont fait
l’objet  d’une fiche de synth&e  dans les Schknas D@rtementaux de Vocation P&icole. En
effet,l’obj~de#tteCtudeest&mettrearividenceun~primaire.Or,lespetits
ruisseauxneparvemitrecansidaisquecommedeszonesde~potcntiels,etdeœfait,
ne pourront  appaHa& qu’à un riseau seamda& dont la longueur ne peut pas être
wmptabiliséedanslatail.leminimaleduli&irenécka& à l’kablissement  d’une population
de loutres.

Lalistedescoursd’tauawsidaésapparartaudébutdechaquefasciarlesouslaformed’un
tableau de classemart m trois catégories issues du premier  tri (voir 0 I-l).

Tous ces cours d’eau  ont fait l’objet  d’une  fiche.

Dansunepranièrepartieontrouvelesficheswncemam les cours  d’eau  défavorables dès le
premiertti(lèreet2ùnewtégoria3).
Les fiches wncanant  les cours d’eau de troisième catégorie mentionnent les facteurs
défavorables qui ont &é idurtifiés  dans les Schéma Départementaux de Vocation Pisciwle.
Alafmde~prrmiàepartie,ontrowelalistedescoursd’eaudelongueurinsuffisanteau
premier tri (2ème -rie)

La deuxiàne partie’  wncune  le deuxiùne  tri. Elle contient les fiches de synthèse des
observations deterrain.

En annexe, sont répatoriés les tableaux de synthèee des  obsen&ons de terrain. Chaque
colonne vd à une station d’obsavation,  et chaque ligne correspond à un paramètre.

. N:lepammètteestnégatif.
l (N) : le paramètre  est probablement  négatif.
. “rien” : le paramètre  semble ou est positif’.
0 (0) : le paramètre  est probablement  positif.
. ? : Onnepeutpastranch~.



-CHAPITRE4-

1 SYNTEESEGENERALE



Les observations de terrain nous ont permis de mettre en évidence les secteurs les plus
favorables à la réintroduction de la Loutre en Lorraine (voir cartes  pages suivantes).

Avant de les énumérer, il faut signaler que cette sélection reste provisoire tant que des mesures
précises n’auront  pas été réalisées sur les concentrations de toxiques (D.D.T.,  Dieldrine +
Endrine + Lindane, P.C.B., H.C.B.,  Mercure, Cadmium, Plomb) au niveau des poissons des
wurs d’eau  wncemés.
D’autres  wmpléments d’informations  pourront s’avérer  nécessaires,  et seront évoques pour
chaque cas.

Enfin, il est important de noter qu’aucun  des secteurs  retenus n’est  complètement  favorable  à
une réintroduction’ en son état actuel.  Certaines adaptations devront être envisagées pour
chaque cas.

Aucun projet de réintroduction de loutres ne pourra être mené à bien sans  que les dispositions
nécessaires conœrnant  le lieu  choisi  aient été prises.

Toutefois, les secteurs retenus se sont avéré peu dégradés et relativement  homogènes sur une
surface importante. Pour cette raison, ils présentent un intérêt écologique important et devront
être préservés, même si la Loutre n’y  est jamais réintroduite. Ces secteurs sont :

1) La MOSELLE,  depuis  l’aval d’Epinal  (Dogneville) jusqu’à Flavigny-sur-Moselle,
éventuellement  wmplétée par le DURDION

2) Le réseau constitué par le Ruisseau d’ESCH et les ETANGS DE LA FORET DE LA
REINE,  éventuellement  complété par le TERROUIN  et le RUPT-DEMAD

3) La MEUSE, de l’aval de Neufchâteau, jusqu’à l’amont  de Saint-Mihiel

4) Le réseau constitué par la MEURTHE,  de l’aval de Baccarat jusqu’à la confluence avec la
Mortagne et la MORTAGNE,  de Roville-aux-chênes,  jusqu’à la confluence avec la
Meurthe.

5) Le PLATEAU  DES MILLE ETANGS

Pour chacun d’entre  eux, nous allons  envisager les dispositions nécessaires à prendre, afin de
pouvoir les considérer comme étant kritablement  favorables à la réintroduction d’une
population de loutres.
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1 - DISPOSITIONS  COMMUNES POUR  TOUS LES SECTEURS
SELECTIONNES

1)h&WRESDESCONCENTRATIONSDETOXIQIJES

Déjà évoquées précédemment, ces mesures devront absolument être réalisées sur les cours
d’eau et les plans d’eau sélectionnes,  avant tout projet de réintroduction. Les valeurs seuils  ont
été données dans le chapitre sur les exigences de la Loutre (Chapitre 2, 3 I-2). Elles devront
être mesurées sur un échantillon représentatif  de la population pisciwle  présente (les
différentes espèces devront être représentées par des lots réunissant des individus de tailles,
d’âges  et de sexes différents reflétant à peu près la variabilité de la population).
Ce sont des mesures onéreuses,  et qui réclament un matériel performant’  capable de détecter
des seuils très bas. Il faudra donc,  avec  l’aide  d’un spécialiste,  choisir judicieusement  les points
de prélèvement  du poisson à analyser.

2) EVALUATIONDELABIOMASSEPISCICOLE

Les quelques résultats de pêche électriques qui ont pu être wnsultés lors  de la réalisation de
cette étude ont donné quelques indications sur la richesse pisciwle  des cours  d’eau. De même,
les analyses physiw-chimiques effectuées lors  des études  de qualité d’eau permettent de faire
des hypothèses quant à l’existence  d’une  population pisciwle plus ou moins importante.
Cependant’  pour wrtains wurs d’eau et étangs,  il serait nécessaire de pouvoir préciser
l’importance  de la biomasse pisciwle, et ses fluctuations au long de l’année  (Moselle,  en aval
d’Epinal,  Etangs de la Forêt  de la Reine,  Etangs et wurs d’eau du Plateau des Mille Etangs).

3) COMPLEMENTSDESETUDESDETERRAIN

Comme il l’a été précisé lors de l’explication  de la méthode d’investigation  sur le terrain, les
données ont été récoltées ponctuellement. Dans le cadre d’une  réintroduction, il serait
souhaitable de parwurir tout le linéaire des cours  d’eau, et de faire le tour des  étangs,  afin de
pouvoir déceler wrtains problèmes éventuels qui auraient pu échapper à l’observation.

De plus,  il serait ainsi possible de comptabiliser précisément les zones susceptibles de fournir
des gîtes propices à la reproduction. Pour œla, il serait bon de s’inspirer  de la méthode
d’appréciation  du wuvert végétal proposée par Mason et Mac Donald, et reprise par Weber
(1990).  Cette méthode est exposée dans  le chapitre sur les exigences de la Loutre vis-à-vis  du
milieu (Chapitre 2, 6 R-2-2-a).

Enfin, il serait ainsi possible d’évaluer  de façon précise les aménagements nécessaires à
envisager, principalement  en œ qui wnceme les revégétalisations de berges.
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4) REALISATION DE TRAVAUX LEGERS D'AMENAGEMENTS, PERMETTANT
D'ADAPTER COMPLETEMENT LE MILIEU SELECTIONNE AUX EXIGENCES DE LA

LOUTRE

La synthèse des observations faites sur chaque secteur,  a permis de mettre en évidence certains
problèmes qui seront à résoudre avant toute réintroduction, afii d’optimiser  les chances de
réussite d’un tel projet.  Pour cela certains aménagements devront être envisages.
Selon leur caractère prioritaire, et leur faisabilité, on pourra établir une hiérarchisation des
secteurs retenus.

Quoi qu’il en soit,  ces aménagements devront être  le plus simple possible, et leur coût
minimal.

Préalablement  à tout projet de réintroduction’ il sera absolument nécessaire de réaliser des
enquêtes au niveau de la population locale afin  de prévoir  ses réactions vis-à-vis  d’un tel
projet.  Des campagnes d’information pourront être prévues. En effet’  même si la Loutre est
légalement  protégée, elle n’est pas forcement  appréciée par tous,  et il serait fort imprudent de
la réintroduire,  même dans  la plus grande discrétion’  dans  un secteur où elle risque de
disparaître à cause du braconnage ou de toute autre manifestation de désaprobation de la part
de la population. Il est important que celle-ci se sente concernée,  et prenne conscience de sa
responsabilité  vis-à-vis  d’un patrimoine naturel menacé.



III - MOSELLE 1

Voir fiches no29 de Meurthe-et-Moselle, et no35  des Vosges

Le secteur retenu est limite,  en amont par la zone urbaine d’Epinal  (88) et de sa banlieue
(Dogneville), et en aval par la wmmune de Flavigny-sur-Moselle  (54),  mais surtout par le
barrage de Méréville  (Richardm&il).
Avec une longueur d’environ  70 km, œ tronçon atteint une taille à peine suf%sante  pour une
population de loutres.  Cependant, étant donné,  la largeur du wurs d’eau et sa complexité, on
peut considérer  que œla est su%sant comme réseau primaire. De plus,  certains affluents
pourront sans  doute le wmpléter.
On enfin peut citer le Durbion, qui, moyennant quelques  adaptations,  pourra également être
pris en compte.

1) COMPLEMENTS D’ETUDE NECESSAIRES

a) ikfesures des concentrations en taxàques

Voir précédemment  (0 I-l).

b) Evaluation de h biomassepiscicole

Bien que la qualité d’eau de la Moselle permette apparemment une importante productivité
pisciwle, il serait bon d’avoir  des  données plus précises, wntrôlées régulièrement, en
particulier  en aval d’Epinal  (Golbey).

c) contpléments  de l’&& de terrain

Bien que la visite de termin, effectuée lors  de cette étude,  ait mis en évidence un milieu
apparemment  très favorable  à la Loutre, un parcours plus détaillé du linéaire serait quand
même souhaitable avant d’envisager  une réintroduction (voir 0 I-3).

d) Etude du conttWepsycho-mcial

Voir précédemment  (0 I-5).

Dans le cas de la Moselle, la population a déjà pu être sensibilisée à œ tyupe de projet avec la
réintroduction du Castor,  il y quelques années.  Actuellement, il semblerait que cette opération
soit une réussite puisque les castors  se reproduixnt  et ont même colonisé certains affluents de
la Moselle (Madon et Vologne).
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Les problèmes qui ont pu être  mis en évidence sur ce secteur sont assez peu nombreux.

a) Il s’agit  principalement  du dérangement humain qui peut être lié à la fréquentation
touristique, ou aux nombreuses exploitations de gravières qui existent sur ce tronçon.

b) L’autre  problème qui devra être pris en compte concerne les éventuels rejets industriels
qui pourront se produire en aval d’Epinal,  et avoir des  conséquences néfastes sur les
populations de poissons.

c) Pour que le Durbion puisse s’intégrer  au réseau,  il faut également tenir compte de la
proximité  de la route, mise en évidence à l’aval  du ruisseau.

d) Enfin, il serait intéressant de considérer le problème de laconnacion  de ce tronçon avec
le Madon. En effet,  si l’on pouvait envisager une solution, le secteur sélectionné serait agrandi
d’environ  50 km de rivière.

~)PROPOSITIONS DESOLUTIONS

a) Dèrangement

Les problèmes de dérangements rencontrés sur la Moselle sont relativement  occasionnels et
localises.  Ils sont,  de plus,  essentiellement diurnes,  et ne devraient pas enclaver la circulation
de la Loutre en période nocturne. Toutefois, il faudra s’assurer  qu’il existe des zones
régulièrement  dispersées (au moins une tous les kilomètres), qui soient non-accessible par
l’homme,  afm de préserver  la tranquillité de la Loutre.

Si ces secteurs sont en nombre insuffisant, il serait souhaitable de rendre inaccessibles des
endroits qui actuellement ne le sont pas. Pour cela  diverses solutions sont imaginables (voir
5 VII-3) :
l Installation de clôtures autour de zones offrant  de bonnes possibilités d’établissement de

gîtes pour la Loutre.
l Plantation d’une  végétation dense,  inextricable et couvrante au sol.  Si possible, cette

végétation sera constituée de plantes buissonnantes et épineuses,  qui pourront  empêcher
également l’accès par des chiens.

Cependant, dans le cas de la Moselle, il est fort probable que la végétation déjà en place soit
suffisante.
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b) Rejets indùsïriels

Dans le cadre dune réintroduction, il serait souhaitable.  d’effectuer  des contrôles réguliers et
fréquents de la qualité des eaux  en aval d’Epinal,  afm de pouvoir détecter rapidement  une
diminution potentielle de la disponibilité en poissons.

c) Aval du Durbùm

Pour que le Durbion puisse s’integrer  au réseau favorable, il faudrait  envisager une
revégétahsation  de ses berges dans  la parue aval,  qui présente peu d’opportunité  pour
l’établissement  de gîtes diurnes (voir 5 VII-l).

D’autre  part,  il serait souhaitable de mettre en place un dispositif  de sécurité entre la route
D. 10 et le ruisseau (voir 5 VII-2).

d) Conntdm  avec le M&n

Etant donné la situation qui a été décrite lors de la visite de terrain, il semble peu probable que
la connexion puisse se faire au niveau de la wnfluence,  même si l’on envisage de créer un
passage à loutres au niveau du barrage de Méréville. En effet,  le dérangement lié au trafic
routier est tellement  important qu’il est ditSle d’imaginer  une solution pour y faire passer la
Loutre.

Or l’autre méthode qui wnsisterait à w~eztex le Madon et la Moselle à l’aide  d’un canal
construit spécialement  à cet effet semble peu réalisable à faible coût. D’autant  plus que
certaines wntraintes  techniques imposées par la traversée des routes, voire du Canal  de l’Est
(selon l’endroit),  compliqueraient énormément la tache et en augmenteraient  encore le prix.

L’établissement de cette connexion semble fort compromise, d’autant  plus que si elle était
réalisée, il faudrait  envisager certams aménagements sur le Madon,  et notamment en aval de
Pulliglly.

4) CONCLUSION

Il est fort probable que le secteur retenu ne nécessite pas d’entreprendre  des démarches
importantes vis-à-vis  du milieu. Cependant, si l’on  désire étendre ce réseau au Durbion,
quelques aménagements  seront à réaliser.
En revanche, l’extension  de la zone,  au Madon semble très improbable avec des aménagements
légers et peu wûteux.
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III1 - ESCH / ETANGS DE LA FORET  DE LA REINE 1

Voir fiche no32 de Meurthe-et-Moselle, et fiche sur les Etangs de la Forêt  de la Reine.

Le secteur considéré ici est constitué par 1’Esch  en amont de Jézainville (54), connecte aux
Etangs de la Forêt domaniale de Reine.
La taille du réseau est diffkile à évaluer de façon linéaire.
Le tronçon “Esch” mesure environ 45 km. Les étangs  co~ectés avec l’Esch  représentent  une
surface en eau d’environ  400 ha. Ils sont relies entre eux par approximativement  70 km de
fossés et de misseaq dans  M massif forestier  d’environ  5000  ha.
La taille de ce réseau semble donc  sufGante  pour y envisager une réintroduction’ d’autant  plus
qu’à certaines périodes de l’année  (saison humide), il pourra s’étendre  sur le Terrouin, voire le
Ruptde-Mad,  si certains aménagements nécessakes  sont réalisés.

1) COMPLEMENTS D’ETUDE NECESSAIRES

a) iUesures  &s wncenhtions  en tox@es

voir précédemment  (5 I-l).

b) Evtrluaîion de là biomassepiscicole

Apparemment,  la qualité de l’eau de 1’Esch devrait permettre le développement d’une  biomasse
pisciwle  sufEsante pour la Loutre. Cependant’  il semble nécessaire d’avoir  des informations
plus précises sur l’importance  de cette biomasse au niveau des étangs forestiers. En effet,  il
semblerait que ceux-ci aient une productivité pisciwle  faible, et il est nécessaire de savoir si
elle sera néanmoins compatible avec les exigences de la Loutre.

c) camp- de l’&& dé terrain

Bien que la visite de terrain effectuée lors  de cette étude,  ait mis en évidence un milieu
apparemment  favorable  à la Loutre, il serait souhaitable, dans  le cadre d’une  réintroduction’ de
parcourir  tout le linéaire de l’Esch,  de visiter précisément chaque étsng, et de suivre les fosses
ou canaux censés  établir les connexions, afim de pouvoir déceler cerkns problèmes éventuels
qui auraient pu échapper à l’observation.

d) Etude du conttwepsycho-social

voir précédemment  (3 I-S).

Il est important  de signaler  que beaucoup d’étangs,  dans  la Forêt de la Reine,  sont exploités en
pisciculture.
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Assez peu de problèmes ont été mis en évidence sur ce réseau.  Ceux  qui l’ont  été sont
principalement  liés au tourisme et au manque de végétation.

a) Tourisme

La pression touristique semble assez  faible dans  cette  région (et en particulier sur 1’Esch)  qui
est relativement  éloignée des agglomérations importantes.

b) Manque de végétti’on

Bien végétalisé  sur la majeure partie de son cours,  l’Esch présente néanmoins quelques zones
peu fournies. C’est  le cas, en particulier du secteur compris entre la sortie de la Forêt  de la
Reine,  et Manonville. Il s’agit d’une  zone agricole, où les berges sont parfois relativement
dénudées.
Un autre point risque d’être  problématique en son état actuel.  Il s’agit du passage du petit étang
de Minorville. Il s’agit d’une  toute petite zone,  mais elle est susceptible d’être assez souvent
soumise au dérangement  humain puisqu’elle  semble avoir une vocation de loisir à Minorville.

c) Fossés et ruisseaux de connexion

Le réseau Eschktangs,  ne pourra être  retenu que si la connexion est assurée tout au long de
l’année  entre les étangs.

cJ) Connexion avec le Rupt-de-Mad et le Terrouin

Les visites de terrain ont montré que la connexion avec  le Rupt-de-Mad était apparemment
impossible, et celle avec le Terrouin, possible, mais probablement diSkile en période d’étiage,

3) PROPOSITIONS DE SOLUTIONS

a) Tourisme

Avant d’envisager  une éventuelle adaptation du ruisseau face à la pression touristique (création
de zones inaccessibles), il serait souhaitable de la localiser précisément  et d’en évaluer
l’importance.  Il est probable que la revégétalisation de certaines zones suffise à palier le
dérangement  éventuellement  occasionné.
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b) Manque de végétation

Il semble nécessaire de revégétaliser  les zones décrites  ci-dessus  (0 2-b),  pour permettre  à la
Loutre de trouver  régulièrement  des abris,  et pour lui permettre de franchir  l’Etang  de
Mi.nondle en toute sécurité (voir 6 VII-l).
La végétation devra être wuvrante au sol.
Au niveau de l’étang  de Minorville, elle devra recouvrir  les berges surtout au niveau du
barrage, car la Loutre  sera probablement obligée de sortir de l’eau pour le franchir.
D’autre  part,  une végétation de type “broussaille  dense et épineuse”  pourra constituer une
protection vis-à-vis  des  chiens qui peuvent éventuellement fréquenter  les berges au niveau des
villages.

c) Fossk et ruisseaux de connexion

Avant d’envisager des aménagements sur ces ruisseaux,  il faudrait  contrôler leur niveau d’eau
en période sèche.
Si le réseau n’est plus interwnnecté pendant l’étiage,  il faudra alors envisager un système
permettant  de maintenir  en eau les wurs d’eau nécessaires à la connexion. On pourrait
envisager un système de vannes comme dans  le Marais Poitevin (voir 3 VII-4).
Cependant’  il est fort probable que ce système soit très onéreux, si il peut s’avérer  réalisable.
D’autre  part,  si l’on envisageait une telle réahsation, il serait nécessaire d’étudier  d’abord
l’impact  d’une telle modification du système hydrographique  de la Forêt de la Reine en période
sèche.

d) Connexùm  avec le Rupt-de-Mad et le Terrouin

Pour que la connexion avec le Ruptde-Mad  soit possible,  il faudrait envisager le creusement
de petits canatrx  entre les étangs du bassin versant de 1’Esch et ceux du Rupt-de-Mad (voir
0 VII-S). Cela permettrait  à la Loutre  de fréquenter  le réseau hydrographique  du Rupt-de-Mad,
mais il faudrait  alors réaliser  des opérations de revégétalisation sur l’amont  du ruisseau.

En revanche, la connexion avec le Terrouin semble plus facile, et même naturelle, au moins en
période humide. Il pourrait être utile de réaliser des aménagements destinés à maintenir  ce
contact en période sèche,  afin qu’en  été, la Loutre puisse fréquenter  aussi  les étangs du bassin
versant  du Terrouin. Ce ruisseau est, quant à lui’ à sec à cette période et ne présentera  alors pas
grand intérêt pour la Loutre.

4) CONCLUSION

Les priorités à donner à ce secteur sont :
- la revégétalisation  des  berges dénudées
-1emaintieneneaud’unréseau suffisamment  étendu en période d’étiage.
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IW-~~MEUSE  I

Voir fiche no43  des Vosges et n”20/1-2 de la Meuse.

Le tronçon retenu s’étend de l’aval de Neufchâteau (88),  jusqu’à  Saint-Mihiel (55). Cela
représente une longueur de wurs d’eau d’environ  100 km, limité à l’amont  par Neufchâteau, où
le passage de la Loutre semble impossible à cause  du manque de végétation et du
dérangement. A l’aval,  le tronçon est limite par Saint-Mihiel du fait-de l’aspect  canalisé et
dévégétalisé du fleuve, accompagné du dérangement apporte par la ville.

Ce tronçon a été retenu malgré le manque de végétation qui a pu y être observé (voir fiche
n”20/1-2,  de la Meuse).  En effet,  outre ce problème, la zone considérée s’est montrée
intéressante, parce que peu soumise aux dérangements et relativement bien diversifiée. D’autre
part’ il a été mis en évidence cutains secteurs  biens  végétalisés comme celui  qui s’étend de
Bonwurt-sur-Meuse,  jusqu’à l’aval d’Ailly-sur-Meuse.

Seuls  quelques problèmes liés à la proximité de la route ont pu être répertories en plus du
manque de végétation.

1) COMPLEMENTS D’ETUDE NECE!SSAIRES

a) Mesures des concentrations en toxiques

Voir précédemment  (5 I-l).

b) Evahtïon  de la bîomassepïscicole

Apparemment,  la qualité de l’eau de la Meuse devrait permettre le développement d’une
biomasse pisciwle  suflïsante  pour la Loutre.

Etant donné les problèmes renwntrés sur la Meuse,  il serait souhaitable, dans  le cadre d’une
réintroduction’ d’en parwurir tout le linéaire,  afm de pouvoir déceler certains problèmes
éventuels qui auraient pu échapper à l’observation,  et surtout pour pouvoir évaluer plus
précisément  l’ampleur  des  actions  à entreprendre pour rendre ce tronçon favorable  à la Loutre.
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d) Etude du contextepsycho-social

voir précédemment  (6 I-5).

a) Manque de végétation

Ce secteur est caractérisé par une végétation assez  peu dense globalement’ mais souvent
dispersée sous  forme de bouquets bien fournis, intercalés avec des zones relativement
dénudées.
Le manque de végétation est particulièrement sensible au niveau des villages traverses, qui
constituent également  la majorité des points d’accès  où ont été réalisées les observations;

b) Proximité de la route

Les problèmes posés par la proximité de certaines  routes ont été mis en évidence
principalement  au niveau de Commercy, et entre Vaucouleur et Pagny-sur-Meuse.

3)PROPOSITIONSDESOLUTIONS

a) Manque de végétation

Pour que le secteur devienne favorable  à la Loutre, il faudra envisager une revégétalisation  des
zones dénudées (voir 6 VII-l), en particulier au niveau des villages qui sont les zones où le
dérangement  est le plus important’  et où il est absolument nécessaire que la Loutre  puisse se
cacher.  Une visite de terrain  couvrant le linéaire “mètre  par mètre”  s’avère  indispensable pour
pouvoir évaluer  avec précision l’ampleur  de cette opération.

b) Proximité de la route

A de nombreux  endroits la proximité de la route s’est avérée problématique (D.36 entre Tusey
et Ugny-sur-Meuse,  D. 144a entre Saint-Germain-sur-Meuse  et Ourches-sur-Meuse,  D.36 entre
Ourches-sur-Meuse  et Pagny-sur-Meuse).  Il faudrait donc installer des dispositifs de sécurité
pour éviter que la Loutre  n’aille  sur la route au risque de s’y faire écraser (voir 5 VII-2).
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4) CONCLUSION

Le tronçon observé s’est avéré relativement homogène sur toute sa longueur.  Les problèmes
posés pourraient  sans doute être résolus  par un aménagement léger consistant en la
replantation de certaines parties des berges.
Les problèmes lies  à la proximiti  de la route pourront s’en trouver résolu.  En effet.,  dans  le cas
ou une route à faible circulation longe un wurs d’eau en rive droite par exemple, le simple fait
que la rive gauche soit bien végétalisée incitera la Loutre à fréquenter  préférentiellement  cette
dernière,  lui évitant ainsi pratiquement tout risque d’accident  (voir 5 VII-2).
En effet,  il a été mis en évidence,  lors  des visites de terrain, que les routes problématiques
étaient bien souvent à faible circulation.  D’autre  part,  il est fort probable que la Loutre ne
traverse pas les routes si elle  n’est pas attirée par quelque chose  qui se trouve de l’autre côté
(zone humide, gîte potentiel).
Compte tenu de ces considérations, il faudra étudier précisément chaque cas pour pouvoir
choisir soit la solution wnsistant  à revégétaliser  l’autre berge, soit la solution “grillage de
SéCUlité” .
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V - MEURTHE - MORTAGNE

Voir fiches no27 et 28 de Meurthe-et-Moselle

Le réseau considéré wmprend la Meurthe de l’aval de Baccarat (88) à la confluence avec  la
Mortagne (54),  et la Mortagne de Rovik-aux-Chênes  (88) à la confluence avec la Meurthe.
La longueur du linéaire est d’environ  80 km, ce qui correspond à une taille suffknte  pour
envisager  la réintroduction d’une  population de loutres.

1)COMPLEMENTSD'ETUTJENECESSAIRES

a) Mesures dks concentrations en toxiques

Voir précédemment  (3 1- 1).

b) Evaluation de lu biomussepkdcole

Apparemment,  la qualité de l’eau de la Meurthe et de la Mortagne devrait permettre le
développement  d’une biomasse pisciwle  sufEsante pour la Loutre.

c) compléments di? 1Vtude de terruin

Voir précédemment  (5 I-3).

d) Etude du contextepsycho-socùll

voir préuklemment (0 I-5).

2) PRODLEMESMISENEVIDEN~~EL~RSDELAPRESENTEETUDE

Le principal problème qui a été mis en évidence est le passage de la Meurthe à Lunéville, à
cause du dérang- et du burruge des Grands-Moulins.
Sur la Mortagne, seuls  quelques problèmes locaux deproximité de route et de manque de
végthtion,  ont été mis en évidence.  Mais  globalement la rivière semble assez favorable  à la
Loutre.
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3) PROPOSITIONS DE SOLUTIONS

a) Passage de Lunéville

La Meurthe ne traverse  pas directement l’agglomération Lunévilloise. Elle passe au sud de la
ville.  On peut donc supposer qu’avec  un renforcement  de la végétation des berges à l’aide  de
plantes très denses et impénétrables, la Loutre puisse s’adapter  à un tel milieu.
De plus, le barrage  des Grands Moulins pourrait devenir franchissable  si les berges étaient
également revégétalisée  à l’aide  d’une  végétation très dense.

Le renforcement  de végétation devrait être réalisé bien en amont de Lunéville, c’est-à-dire,
avant le passage sous  la N.4, qui représente, à cause  du bruit incessant lié au trafic  routier, une
source de dérangement  sonore qui pourrait être dissuasive pour la Loutre  si elle ne peut pas s’y
sentir en sécurité.

b) Végthtion  et proximité de la route sur la Mortagne

Ces problèmes sont peu marqués, mais il serait souhaitable d’effectuer  une visite de terrain
“mètre par mètre” pour en évaluer l’importance  réelle et les localiser précisément.
Les solutions proposées seraient alors  de revégétaliser  les secteurs dénudés et d’envisager
l’installation  d’un dispositif de sécurité lorsque la route est trop proche de la rivière (voir
$ VII-2).  Il s’agit  ici de la D.914 qui est relativement  fréquentée, et il n’est pas certain qu’une
revégétalisation  de la berge gauche (la route étant en rive droite), soit suffkante  pour assurer la
sécurité de la Loutre.

4) CONCLUSION

Il semblerait  envisageable de réaliser des aménagements, surtout sous la forme d’un
renforcement  de la végétation  visant à adapter le milieu pour la Loutre. Cependant’  il subsiste
un doute quant à l’impact  que pourraient avoir les nuisances sonores,  générées par la N.4 et la
ville de Lunéville, sur la fréquentation de la zone par la Loutre, même si la végétation était
impénétrable  pour 1’Homme  (et pour les chiens).



Iw-LEPLATEAU  DËNwLLE  ËTANGS~

Nous avons retenu ce secteur en raison de la qualité de l’habitat  qu’il serait susceptible de
proposer à la Loutre. Cependant,  il faudrait  réaliser quelques études  wmplémentaires sur
d’autres  facteurs.

1) COMPLEMENTs D’ETUDE NECE!SAIREs

a) Mesures des wncentrutîons  en toxi#es

Voir préckdemment  (5 I-l).

b) Ev&utùm  de k biomamepkicok

Il a été impossible de se procurer des  données récentes et préciies  sur l’évaluation  de la
disponibilité en poissons des wurs d’eau et des étangs de la région considérée.  Toutefois, il
semblerait que celk-ci soit faible (d’après  études  anciennes,  voir fascicule concernant le
Plateau des  Mille Etangs). Il serait donc souhaitable d’obtenir  des  données plus récentes, et
fkibleS.

c) Etude du contatepsycho-social

Il est absolument nkessaire de faire une enquête au niveau de la population locale pour
pouvoir évaluer précisément  les chances de survie de la Loutre dans une région où les
habitants semblent ph,ttôt  défavorables à sa présence.  En effet’  les étangs qui sont presque tous
des propriétés privées, sont souvent exploitées en pisciculture. Certains d’entre  eux font l’objet
d’élevages  expérimenuulx d’écrevisses.

a) A!%ktence  d’un rtkuu suj9&mmmt grand et interconnecté en période de gel,
comme en période dWiage

Il semblerait  que les variations climatiques de la région ne soient pas forcément  favorables  à la
Loutre, en particulier  en période hivernale, où la plupart des étangs sont gelés.  Il serait
souhaitable d’effectuer  une visite de terrain à cette période afin d’évaluer  les possibilités de
sumie de la Loutre  dans  ces conditions.

2) CONCLUSION

On n’a pas de certitude quant aux problèmes évoqués ci-dessus,  mais la probabilité de leur
existence compromet  fortement  la possibilité de retenir le Plateau des Mille Etangs comme un
secteur favorable  à la réintroduction de la Loutre.
En effet,  il est di&ile d’imaginer des  solutions aux problèmes évoqués.



(VII - RECAPITULATION  DES TYPES D’AMENAGEMENTS
~PROPOSES

Les travaux d’aménagement destinés  à rendre des wurs d’eau ou des  étangs favorables à la
Loutre  sont multiples. Les mesures à prendre, proposées ci-dessus  sont indispensables avant
toute réintroduction de loutre.  Cependant elles  ne sont pas forcément  sufftsantes pour assurer
la bonne réussite de l’opération.
C’est  pourquoi sont récapitulerées ici les mesura  déjà proposées, et certaines y ont été
ajoutées car elles pourraient  être importantes à envisager dans  le cadre d’une  réintroduction.

1) LES REVEGETALJSATIONS DE BERGES

Elles peuvent  s’efktuer  de diverses manières : en laissant se développer la végétation
spontanée au lieu de la détruire chaque année,  en réalisant des bouturages, du fascinage, des
plantations de pieds à des endroits où la végétation est trop affaiblie pour redonner  rapidement
une wuverture  dense toute l’année,  etc.

Dans tous les cas, la végétation employée devra être adaptée au milieu.
De plus,  elle devra être entretenue de façon à ne pas empêcher l’écoulement  des  eaux,  mais cet
entretien devra être fait de façon à préserver  une importante wuvermre  végétale sur les berges.

Quelle végétation  employer dizns le cas dè replant4tionsf

On a vu dans le chapitre sur les exigences de la Loutre que les végétaux qui lui sont les plus
favorables sont :
. les fourres buissonnants et les broussailles (ronces,  prunelliers, orties,...)
. les roselières (phragmks,  joncs, m.. .)
. les arbres, et en particulier  le Frêne, 1’Erable sycomore, le Chêne et l’orme, qui ont des

systèmes racinaires bien développés et favorables à l’élaboration  de catiches.  Toutefois,
1’Aulne et le Saule pourront  être employés pour stabiliser les berges.

Le premier type de végétation correspond plutôt à une végétation spontanée
Les roselières peuvent être plantées en pied de berges, notamment en utilisant des mottes
préfabriquées  ce qui facilite le démarrage (Ecolor, 1993), mais le plus souvent’  elle
apparaîssent spontanement.
Enfin, les arbres peuvent également être plantes, soit en prenant des  pieds entiers vendus dans
le commerce, soit en utilisant des techniques de bouturage, à partir de végétaux issus  de
tronçons proches (Ecolor, 1993). Cependant’  il semblerait que le bouturage soit
essentiellement  réservé au Saule,  car diffkile à réaliser avec d’autres  espèces.

Les revégétaktions  de berges n’ont  pas pour seul  avantage d’offrir  des abris à la Loutre.
Les helophytes offrent  des  refuges à une faune diversifiée, inféodée aux rives de wurs d’eau
ou d’étangs  (amphibiens, oiseaux).
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La végétation arbustive et arborée permet aussi  de stabiliser les berges, empêchant ainsi
l’érosion.  Elle offre également un certain ombrage aux wurs d’eau, limitant ainsi le
développement  excessif  de la végétation aquatique et l’apparition  d’un phénomène
d’eutrophisation,  entraînant progressivement  une asphyxie du milieu.

Dans des  opérations de revégétalisation, on choisira donc plutôt des arbres avec un système
racinaire ramifié (Ewlor,  1993). On rejettera ceux qui ont un enracinement traçant (épicéas,
peuplier).
Ce dernier type d’enracinement est d’ailleurs  défavorable à la Loutre  car il n’offre  aucune
possibilité de gîte.

De plus,  les résineux seront à proscrire du fait de leur tendance à acidifier  le milieu. Ce
phénomène a déjà été évoqué plusieurs fois dans  les chapitre précédents. Les principaux
inconvénients des plantations de résineux sont l’appauvrissement progressif du sol, avec
disparition de la diversité de la végétation. Pour la Loutre, cela signifie souvent : absence de
gîte potentiel. L’autre  inconvénient, au niveau des wurs d’eau et des étangs,  est l’acidifkation
de l’eau, qui apparaît du fait des ruissellements du sol.  Cela peut aboutir à une diminution de la
richesse pisciwle,  aussi  bien au niveau quantitatif  que qualitatif. Pour la Loutre, cela
correspond, bien sûr, à une diminution des ressources nutritives.

La synthèse bibliographique  réalisée par le Bureau d’Etude  Ecolor (1993), sur les techniques
de revégétalisation  de berges, préconise la plantation d’arbres  tels que 1’Aulne et le Saule en
pied de berge. L’Erable,  le Sorbier,  le Frêne et le Noisetier, pourront  être plantes
préférentiellement  en haut de berge. Au bord de l’eau, on s’attachera  à utiliser  des essences  à
feuillage fin et de décomposition rapide (Saule,  Frêne,  Noisetier).

Comment rendre l’opération moins onéreuse?

Il faudra utiliser le plus souvent possible les possibilités offertes sur place.  Les plantes peuvent
être issues  de tronçons proches (Ewlor,  1993).
De plus,  il faudra  privilégier les techniques de bouturages et de semence (éventuellement),
plutôt que d’investir  dans  l’achat  de pieds complets.

2) DISPOSITIFS DE SECURITE PAR RAPPORT AUX ROUTES ET AUX VOIES FERREES

Il semblerait  que trois solutions soient envisageables, selon la fréquentation  des voies de
circulation.

Végétaliser la berge opposée

Cela peut être la solution lorsque la voie de circulation est peu fréquentée. Une forte
végétalisation  de la berge opposée incitera la Loutre à la fréquenter  préférentiellement.  Dans
ce cas, il faudra  s’assurer  que rien ne puisse 1’ attirer lde l’autre  côté de la route (plan d’eau,
végétation  dense,  méandre du cours d’eau).

88



Dans des  cas ou la circulation est plus importante et ou le risque de traversée de la route par la
Loutre, plus grand, il faudra préconiser l’installation  de grillages recouverts dune végétation
diversifiée, de façon à constituer une haie susceptible de servir de refuge à une faune
diversifiée (oiseaux, insectes).  Les grillages devront pénétrer dans  le sol afin d’éviter  que des
animaux creusent des  terriers permettant ainsi le passage du côté de la route.  Rappelons que la
Loutre creuse rarement  mais emprunte souvent les terriers d’autres  animaux.

De tels  aménagements devront être soumis à une petite étude de faisabilité sur le terrain de
façon à ne pas entraîner de perturbations dans  les circulations des mammifères  autres que la
Loutre.
Dans tous les cas, ces “barrières”  ne devront pas longer un trop grand linéaire.  Arbitrairement,
on peut estimer qu’elles  ne devront pas excéder quelques centaines de mètre. En effet,
lkxistence de telles barrières présente le risque de piéger un animal sur les routes.
Il faudra donc étudier de façon judicieuse  leur positionnement pour qu’il soit le plus effkace
possible, de façon à bloquer l’accès  des tronçons routiers ou ferroviaires  les plus dangereux
(les  plus proches des  berges), sans bloquer totalement I’acc& à des  animaux “coinces”  de
l’autre  côté.

Glissières dèsécurizé

Dans le cas de routes très fréquentées, longeant les berge sur une distance parfois assez
importante (N.59, le long de la Meur&e), R Rosoux préconise 1’installation  dune double
rangée de glissières de sécurité, la glissière inférieure étant positionnée au ras du sol.

3) AMENAGEMENTS PRECONISES DANS LE CA!3 DE DERANGEMENT POTENTIEL
HUMAIN ET/OU CANIN

DatBlCSseCteUS potentiellement soumis à un dérangement plus ou moins important, il faudra
toujours veiller à ce que la Loutre  puisse se réfugier. On pourra être amené à envisager
diverses solutions selon l’ampleur  du dérangement :
l installation d’une végétation broussailleuse, épineuse et impénétrable
l interdiction de l’accès de certaines mnes par installation d’une  barrière (grillage, haie...)
l installation de pancartes incitant le public à ne pas quitter les sentiers et à tenir les chiens en

laisse
l etc.

La solution envisagée devra être adapte au problème posé localement. Elle devra donc faire
l’objet  dune étude sur le terrain.



Toutefois aucune corrélation entre la distribution de la Loutre et les dérangements n’a pu être
établie en France (Bouchardy 1985,  in Weber 1990).

D’ailleurs  les loutres ont souvent été observées à proximité ou même à l’intérieur  de zones
habitées comme le montrent ces exemples cités  par la S.F.E.P.M.  (1982.a) : à Feurs dans  la
Loire, dans le département de 1’Indre  (Rollinat,  1929), à Glasgow (Green),  en Grande-
Bretagne (Stephens, 1957), etc.

D’après  Baumgart  (1980), on trouvait des loutres en plein coeur de Strasbourg au 19ème
siècle.

D’après  Weber  (1990), la sensibilité des 10~ face aux dérangements diffëre d’une  région à
l’autre.  Mais la présence d’abris  est une condition essentielle à la tolérance du dérangement
humain par la Loutre.

Le G.E.RE.A  (1983) considère que le dérangement humain peut constituer un facteur  limitant
dans  la mesure où les conditions du milieu sont déjà sub-optimales.

Dans certaks cas, les loutres sont susceptibles de s’adapter  à des situations de dérangernem.
c’est ce que Braun  (1986) a pu rne$fre en évidence  dans le Morbihan, où des  loutres ont
modifié leur comportemurt  de marquage (dépôt d’épreintes)  très peu de temps après
l’apparition  réguliàe  de pêcheurs.  Les sites  de marquage ont été délaissés.  Mais presque
immédiatement  après la fermeture  de la pêche,  ils ont ité réutïhsés.

Les sources de dérangunents sont donc des  paramètres à prendre en compte, corrélativement
avec la densité d’abris disponibles.
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Dresser  un invurtaire des  exigences de la Luutre  vis-à-vis du milieu n’est pas une chose facile :
ilyaungrandnombrcdeparamitresquioatetémalétudiésctufaitdelararetéetdela
dkrétion de la Loutre.

De plus,  les facteurs qui régissent la présence ou l’absence  de la Loutre, sont interdépendants et
punmt  agir de façon directe ou indirecte (‘MiUer  et al., 1976).

Mais les éléments les plus importants qui se d&gent  sont :

l la disponibilitk m ressources alimemires  tout au long de l’année
l la possibilité de irouver des abris à des endroits où la Loutre peut bénéficier d’une  totale

tranquillité
l me superficie  suffiisante  et une bonne intuwnnectivité entre les différents  sectean à loutre
l l’absence de pohtions affectant directment  la Loutre (métaux lourd, organochlorés, P.C.B.)

au delà d’un seuil critique.

Viennent  ensuite se gr&er des paramètres dkivés ou complémentaires qui peuvent être liés à
certaines caradidqucs  propres à un sectarr  particulier. On peut citer à titre d’exemple  les
problèmes de comp&ion inteqé&que avec le Castor (Braun,  1986) qui pourraient se poser
si on awisa@t  la rüntro&ction de la Loutre  en L.orraine,  la où ti réintroduit  ce dernier il y
a quelques années (Moselle, en amont de Flavigny-sur-Moselle).

A partir de ces paramitres il va donc être possible de réaliser un tri des  milieux aquatiques de
Lorraine. Cet aspect sera développé dans les dqitres suivants.



-cHAPITRE3-

TRI DES MILIEUX AQUATIQUES  DE LORRAINE

c EN FONCTION  DES EXMWNCES  DE LA LOUTRE



Laméthodeexposéeiciamcunelesooursd’eru.
Pour les étangs, on a dû pnxéder  difFtialt,  en raison du manque de documentation les
wnœrnant Ceux-ci ont donc été étudiés ultéieurement quand ils s’avéraient susceptibles de
compléter un réseau favorable à Mablissun~  d’une po@ation de loutres.

Le tri s’&me en trois étapes.

1) PREMIER  IRI : ELIMINATION DES COURS D’EAU DEFAVORABLES,D’APRES
L’ANALYSE DE B

La première phase du tri consiste à Wimina les cours d’eau qui, de façon certaine, ne
conviendront pas à la Loutre.
Dans un premier temps, œ travail est &alisé à partir de documents. Ceux-ci sont
principalement les SchanrrS  D&artanu&wx  de Vocation P&icole. C’est pourquoi l’étude est
réalisée départema  par départan-  bien que ceux-ci ne correspondent à aucune limite
cohérenteauniveaudesrcseauX hydrographiques.

1) Présence &eau toute l’de

2) Biomaapiscicole MO kgh enpennanenw

3) Véghation rivuhire  &nw nptible  d’o@ &s abris au moins tous les kilomètres
(L$é~,  mégqvhtwbiaie,  broussailles, topsciets,&nnés &nws)

4) Troqxm non camlid ou nzalibn!  surplus cde 100 mètres, et ne présentant pas aè berges
i#ancWles (Wovda,  Juz@h&es,  &v&étalisées. ..)

5) Absence rfobstadè  it@nckdlepar eau etpar berge

6) Absence de dhngement  impwant



Pour les déterminer, on utilise 9 paramètres :

1) Absence & paramètre &fmrable  aupremier tri

2) Véghtion rivuhire hpropice à IkWdJisnement  de gîtes diurnes de reproduction (abris
ou wtih)

3) Bi-pisciwle >135 kgha

4) Berges enpente moyvme ou &uce,#ancMles

5)Mtéalirmilïeu  (M bram aliemmœ c& coure,  îles, etc. ..)

-1 œ paramitrt  est relativaneat s mais on le prend tout de même en
coasidirationdanslamesrureouilesttrésfavcmrrbleàlaLoutre.

6) Dhqemudjhibk, voire nul

7) Accessibilité d#i&pour  hmme, ou iieu manifhhment trèspeu@équenté

8) Taxiques  @WI tdtzns ka chair cdtpdssons  entiers)

DDT
Dieldrine  + Edrine  + Lmdane

HCB
Mercure

Plomb

CO.5  ppm
CO.1 ppm
CO.5 ppm
<l.Oppm
a.5 ppm
<osppm
a.0 ppm

Absencedepolhkmchroniqueauxd&qgents
Absence depohtion  chronique aux hydrocarbures

Parmicesparamitns,seullesmnn~l-2-4-5-6-7~tvirifiablessurleterrain.C’est
pourquoi on parle de m “potuktiellun~”  favorables, car il reste à vkrifk si les
paramétres3-8-9~mt#rtesClectian.Eneffefsil’onserCfèreaux~~deI’étude
qui a été réalis&  m Suisse par Weber (1990), on peut ckndre  d’avoir à Climiuer  beaucoup de
secteursquiseniblaieatfavorablesgurleterrain,mparticutieràcausedesPCB.



Si on ne parvient pas à mettre en évidence des secteurs  favorables, on pourra envisager de
sélectionner des secteurs sur lesquels  les problèmes rencontrés peuvent être facilement  résolus
en prévoyant quelques aménagements.

III-PHASEDETERRAIN  1

1) GRILLEDETERRAIN

Une grille de terrain a été élaborée de façon à rea~eiliir tous les renseignements nécéssaires
pour wmpkter les grilles de sélection. Les cours  d’eau potentiellement favorables
(catégorie1)aprhpre3.uier~sont partaunrsd’unboutàl’artre,etunefkheestremplieà
chaque point où l’accès est phu ou moius facile en voiture (voir fascicules départementaux).

2)DEPOIJUMENT  DESRESULTATSETINTERPRETA~ON

Les informations rechllies  sont recapituk dans un tableau reprenant  les paramètres de la
grille de s&ction.  Ceci parnet  de mettre en évidence les tronçons “favorables”, “sub-
favorables” et “défavorables”. Ces derniers peuvent, en effet, apparaître à la deuxième phase
du tri, du fait des wmpléments d’ixhmation  apport& par le terrain.
On rédige alors une fiche de synthèse recapitulant la situation de chaque wurs d’eau visité.

Enfinonrialiseune~mw~arroùchaquecoulatr~unparamètre.I1s’agit,bim
sûr, d’une simplifhtion  de l’interprhhon,  où sont représentés uniquement les paramètres les
phu probhuttiques.  De phu on ne peut mahmner qu’un paramètre à la fois (une seule
couleur), alors que bien souvent les facteurs négatifs se superposent. Mais il semble plus
. Imteressant de réalisa une carte permettant de visualk facilement la situation globale plut&
que de décomposer les paramètres en plusieurs cartes.



)III - FICHES DE SYNTHESES (voir fascicules  départementaux)- 1

Ce pamgraphe  est destiné à facilitg la lecture des fascicules qui ont été rédigés pour chaque
déptemcnts en en faisant une phentation  générale.

Les wurs d’eau qui sont répatorik  chus chaque fascicule correspondent à ceux qui ont fait
l’obja d’une fiche de syntlhc  dans les Schhas D6partemcntaux de Vocation Pisciwle. En
effet,l’obj~de#tteCtudeest&mettrearividenceun~primaire.Or,lespetits
ruisseauxneparvemitrecansidaisquecommedeszonesde~potcntiels,etdeœfait,
ne pourront  appaHa& qu’à un riseau scamda& dont la longueur ne peut pas être
wmpfabiliskdanslatailleminimaledul.ihifcrkéaaah à l’&ablisscment  d’une population
de loutres.

Lalistedescoursd’tauawsidaésapparartaudébutdechaquefasciarlesouslaformed’un
tableau de classeznan m trois catégories i!3sues du prunier tri (voir 0 I-l).

Tous ces wurs d’eau ont fait l’objet d’une fiche.

DansunepranièrepartieonQuuvelesfichesconcernant les wurs d’eau défavorables dès le
premiertxi(lèred2ùnecidgoria3).
Les fiches concernant les wurs d’eau de troisièane  catégorie mentionnent les facteurs
défavorables qui ont &é id&fiés dans les Schéma Départcmcntaux de Vocation Pisciwle.
Alafmde~prrmiàepartie,ontrowelalistedescoursd’eaudelongueurinsuffisanteau
premier tri (2ème -rie)

La deuxiàne partie, wncune  le deuxiùne  tri. Elle contient les fiches de synthèse des
obsexvations  detexrain.

En annexe, sont répatoriés les tableaux de synthhe des obsenhons  de terrain. Chaque
wlome  vd à une station d’obsemtion,  et chaque ligne correspond à un paramètre.

. N:lepammitreestnégatif.
l (N) : le paramètre est probablement négatif.
. “rien” : le paramètre semble ou est positif’.
0 (0) : le paramètre est probablement positif.
. ? : Onnepeutpasiranck.



-CHAPITRE4-

1 SYNTEESEGENERALE



Les observations de terrain nous ont permis de mettre en évidence les secteurs les plus
favorables à la réintroduction de la Loutre en Lorraine (voir cartes  pages suivantes).

Avant de les énumérer, il faut signaler que cette sélection reste provisoire tant que des mesures
précises n’auront  pas été réalisées sur les concentrations de toxiques (D.D.T.,  Dieldrine +
Endrine + Lindane, P.C.B., H.C.B.,  Mercure, Cadmium, Plomb) au niveau des poissons des
wurs d’eau  wncemés.
D’autres  wmpléments d’informations  pourront s’avérer  nécessaire,  et seront évoques pour
chaque cas.

Enfin, il est important de noter qu’aucun  des secteurs  retenus n’est  complètement  favorable  à
une réintroduction, en son état actuel.  Certaines adaptations devront être envisagées pour
chaque cas.

Aucun projet de réintroduction de loutres ne pourra être mené à bien sans  que les dispositions
nécessaires conœrnant  le lieu  choisi  aient été prises.

Toutefois, les secteurs retenus se sont avéré peu dégradés et relativement  homogènes sur une
surface importante. Pour cette raison, ils présentent un intérêt écologique important et devront
être préservés, même si la Loutre n’y  est jamais réintroduite. Ces secteurs sont :

1) La MOSELLE,  depuis  l’aval d’Epinal  (Dogneville) jusqu’à Flavigny-sur-Moselle,
éventuellement  complétée par le DURBION

2) Le réseau constitué par le Ruisseau d’ESCH et les ETANGS DE LA FORET DE LA
REINE,  éventuellement  complété par le TERROUIN  et le RUPT-DEMAD

3) La MEUSE, de l’aval de Neufchâteau, jusqu’à l’amont  de Saint-Mihiel

4) Le réseau constitué par la MEURTHE,  de l’aval de Baccarat jusqu’à la confluence avec la
Mor@ne et la MORTAGNE,  de Roville-aux-Chênes, jusqu’à la confluence avec la
Meurthe.

5) Le PLATEAU  DES MILLE ETANGS

Pour chacun d’entre  eux, nous allons  envisager les dispositions nécessaires à prendre, afin de
pouvoir les considérer comme étant vkitablement  favorables à la réintroduction d’une
population de loutres.
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1 - DISPOSITIONS  COMMUNES POUR  TOUS LES SECTEURS
SELECTIONNES

1)h&WRESDESCONCENTRATIONSDETOXIQIJES

Déjà évoquées précédemment, ces mesures devront absolument être réalisées sur les cours
d’eau et les plans d’eau sélectionnes,  avant tout projet de réintroduction. Les valeurs seuils  ont
été données dans le chapitre sur les exigences de la Loutre (Chapitre 2, 3 I-2). Elles devront
être mesurées sur un échantillon représentatif  de la population pisciwle  présente (les
différentes espèces devront être représentées par des lots réunissant des individus de tailles,
d’âges  et de sexes différents reflétant à peu près la variabilité de la population).
Ce sont des mesures onéreuses,  et qui réclament un matériel performant’  capable de détecter
des seuils très bas. Il faudra donc,  avec  l’aide  d’un spécialiste,  choisir judicieusement  les points
de prélèvement  du poisson à analyser.

2) EVALUATIONDELABIOMASSEPISCICOLE

Les quelques résultats de pêche électriques qui ont pu être wnsultés lors  de la réalisation de
cette étude ont donné quelques indications sur la richesse pisciwle  des cours  d’eau. De même,
les analyses physiw-chimiques effectuées lors  des études  de qualité d’eau permettent de faire
des hypothèses quant à l’existence  d’une  population pisciwle plus ou moins importante.
Cependant, pour wrtains wurs d’eau et étangs,  il serait nécessaire de pouvoir préciser
l’importance  de la biomasse pisciwle, et ses fluctuations au long de l’année  (Moselle,  en aval
d’Epinal,  Etangs de la Forêt  de la Reine,  Etangs et wurs d’eau du Plateau des Mille Etangs).

3) COMPLEMENTSDESETUDESDETERRAIN

Comme il l’a été précisé lors de l’explication  de la méthode d’investigation  sur le terrain, les
données ont été réwltées  ponctuellement. Dans le cadre d’une  réintroduction, il serait
souhaitable de parwurir tout le linéaire des cours  d’eau, et de faire le tour des  étangs,  afin de
pouvoir déceler wrtains problèmes éventuels qui auraient pu échapper à l’observation.

De plus,  il serait ainsi possible de comptabiliser précisément les zones susceptibles de fournir
des gîtes propices à la reproduction. Pour œla, il serait bon de s’inspirer  de la méthode
d’appréciation  du wuvert végétal proposée par Mason et Mac Donald, et reprise par Weber
(1990).  Cette méthode est exposée dans  le chapitre sur les exigences de la Loutre vis-à-vis  du
milieu (Chapitre 2, 6 R-2-2-a).

Enfin, il serait ainsi possible d’évaluer  de façon précise les aménagements nécessaires à
envisager, principalement  en œ qui concerne les revégétalisations de berges.
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4) REALISATION DE TRAVAUX LEGERS D'AMENAGEMENTS, PERMETTANT
D'ADAPTER COMPLETEMENT LE MILIEU SELECTIONNE AUX EXIGENCES DE LA

LOUTRE

La synthèse des observations faites sur chaque secteur,  a permis de mettre en évidence certains
problèmes qui seront à résoudre avant toute réintroduction, afim d’optimiser  les chances de
réussite d’un tel projet.  Pour cela certains aménagements devront être envisages.
Selon leur caractère prioritaire, et leur faisabilité, on pourra établir une hiérarchisation des
secteurs retenus.

Quoi qu’il en soit,  ces aménagements devront être  le plus simple possible, et leur coût
minimal.

Préalablement  à tout projet de réintroduction’ il sera absolument nécessaire de réaliser des
enquêtes au niveau de la population locale tirn de prévoir  ses réactions vis-à-vis  d’un tel
projet.  Des campagnes d’information pourront être prévues. En effet’  même si la Loutre est
légalement  protégée, elle n’est pas forcement  appréciée par tous,  et il serait fort imprudent de
la réintroduire,  même dans  la plus grande discrétion’  dans  un secteur où elle risque de
disparaître à cause du braconnage ou de toute autre manifestation de désaprobation de la part
de la population. 11 est important que celle-ci se sente concernée,  et prenne conscience de sa
responsabilité  vis-à-vis  d’un patrimoine naturel menacé.



III - MOSELLE 1

Voir fiches no29 de Meurthe-et-Moselle, et no35  des Vosges

Le secteur retenu est limite,  en amont par la zone urbaine d’Epinal  (88) et de sa banlieue
(Dogneville), et en aval par la commune de Flavigny-sur-Moselle  (54),  mais surtout par le
barrage de Méréville  (Richardm&il).
Avec une longueur d’environ  70 km, ce tronçon atteint une taille à peine sufkmte  pour une
population de loutres.  Cependant, étant donné,  la largeur du cours  d’eau et sa complexité, on
peut considérer  que cela est su%sant comme réseau primaire. De plus,  cerkns af%luents
pourront sans  doute le compléter.
On enfm peut citer le Durbion, qui, moyennant quelques  adaptations,  pourra également être
pris en compte.

1)COMPLEMENTSD'ETUDENECESSAIRES

a) iUesures des concentrations en taxiques

Voir précédemment  (0 I-l).

b) Evaluation de h biomassepiscicole

Bien que la qualité d’eau de la Moselle permette apparemment une importante productivité
piscicole, il serait bon d’avoir  des  données plus précises, contrôlées régulièrement, en
particulier  en aval d’Epinal  (Golbey).

c) contpléments  de l’&& de terrain

Bien que la visite de termin, efktuée lors  de cette étude,  ait mis en évidence un milieu
apparemment  très favorable  à la Loutre, un parcours plus détaillé du linéaire serait quand
même souhaitable avant d’envisager  une réintroduction (voir 0 I-3).

d) Etude du conttWepsycho-mcial

Voir précédemment  (0 I-5).

Dans le cas de la Moselle, la population a déjà pu être sensibilisée à ce tyupe de projet avec la
réintroduction du Castor,  il y quelques années.  Actuellement, il semblerait que cette opération
soit une réussite puisque les castors  se reprodukent et ont même colonisé certains affluents de
la Moselle (Madon et Vologne).
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~)PROBLEMESMISENEVIDENCE LORS DELAPRESENTEETUDE

Les problèmes qui ont pu être  mis en évidence sur ce secteur sont assez peu nombreux.

a) Il s’agit  principalement  du dérangement humain qui peut être lié à la fréquentation
touristique, ou aux nombreuses exploitations de gravières qui existent sur ce tronçon.

b) L’autre  problème qui devra être pris en compte concerne les éventuels rejets industriels
qui pourront se produire en aval d’Epinal,  et avoir des  conséquences néfastes sur les
populations de poissons.

c) Pour que le Durbion puisse s’intégrer  au réseau,  il faut également tenir compte de la
proximité  de la route, mise en évidence à l’aval  du ruisseau.

d) Enfin, il serait intéressant de considérer le problème de laconnacion  de ce tronçon avec
le Madon. En effet,  si l’on pouvait envisager une solution, le secteur sélectionné serait agrandi
d’environ  50 km de rivière.

~)PROPOSITIONS DESOLUTIONS

a) Dèrangement

Les problèmes de dérangements rencontrés sur la Moselle sont relativement  occasionnels et
localises.  Ils sont,  de plus,  essentiellement diurnes,  et ne devraient pas enclaver la circulation
de la Loutre en période nocturne. Toutefois, il faudra s’assurer  qu’il existe des zones
régulièrement  dispersées (au moins une tous les kilomètres), qui soient non-accessible par
l’homme,  afm de préserver  la tranquillité de la Loutre.

Si ces secteurs sont en nombre insuffisant, il serait souhaitable de rendre inaccessibles des
endroits qui actuellement ne le sont pas. Pour cela  diverses solutions sont imaginables (voir
5 VII-3) :
l Installation de clôtures autour de zones offrant  de bonnes possibilités d’établissement de

gîtes pour la Loutre.
l Plantation d’une  végétation dense,  inextricable et couvrante au sol.  Si possible, cette

végétation sera constituée de plantes buissonnantes et épineuses,  qui pourront  empêcher
également l’accès par des chiens.

Cependant, dans le cas de la Moselle, il est fort probable que la végétation déjà en place soit
sufkukte.
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b) Rejets indùsïriels

Dans le cadre d’une  réintroduction, il serait souhaitable.  d’effectuer  des contrôles réguliers et
fréquents de la qualité des eaux  en aval d’Epinal,  afin de pouvoir détecter rapidement  une
diminution potentielle de la disponibilité en poissons.

c) Aval du Durbùm

Pour que le Durbion puisse s’integrer  au réseau favorable, il faudrait  envisager une
revégétahsation  de ses berges dans  la partie aval,  qui présente peu d’opportunité  pour
l’établissement  de gîtes diurnes (voir 5 VII-l).

D’autre  part,  il serait souhaitable de mettre en place un dispositif  de sécurité entre la route
D. 10 et le ruisseau (voir 5 VII-2).

d) Conntdm  avec le M&n

Etant donné la situation qui a été décrite lors de la visite de terrain, il semble peu probable que
la connexion puisse se faire au niveau de la wnfluence,  même si l’on envisage de créer un
passage à loutres au niveau du barrage de Méréville. En effet,  le dérangement lié au trafic
routier est tellement  important qu’il est ditSle d’imaginer  une solution pour y faire passer la
Loutre.

Or l’autre méthode qui wnsisterait à w~eztex le Madon et la Moselle à l’aide  d’un canal
construit spécialement  à cet effet semble peu réalisable à faible coût. D’autant  plus que
certaines wntraintes  techniques imposées par la traversée des routes, voire du Canal  de l’Est
(selon l’endroit),  compliqueraient énormément la tache et en augmenteraient  encore le prix.

L’établissement de cette connexion semble fort compromise, d’autant  plus que si elle était
réahsée, il faudrait  envisager certams aménagements sur le Madon,  et notamment en aval de
Pulliglly.

4) CONCLUSION

Il est fort probable que le secteur retenu ne nécessite pas d’entreprendre  des démarches
importantes vis-à-vis  du milieu. Cependant, si l’on  désire étendre ce réseau au Durbion,
quelques aménagements  seront à réaliser.
En revanche, l’extension  de la zone,  au Madon semble très improbable avec des aménagements
légers et peu wûteux.
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III1 - ESCH / ETANGS DE LA FORET  DE LA REINE 1

Voir fiche no32 de Meurthe-et-Moselle, et fiche sur les Etangs de la Forêt  de la Reine.

Le secteur considéré ici est constitué par 1’Esch  en amont de Jézainville (54), connecté aux
Etangs de la Forêt domaniale de Reine.
La taille du réseau est difficile à évaluer de façon linéaire.
Le tronçon “Esch” mesure environ 45 km. Les étangs  w~ectés avec l’Esch  représentent  une
surface en eau d’environ  400 ha. Ils sont relies entre eux par approximativement  70 km de
fossés et de misseaq dans  M massif forestier  d’environ  5000  ha.
La taille de ce réseau semble donc  sufZsante pour y envisager une réintroduction’ d’autant  plus
qu’à certaines périodes de l’année  (saison humide), il pourra s’étendre  sur le Terrouin, voire le
Ruptde-Mad,  si certains aménagements nécessaires sont réalisés.

1) COMPLEMENTS D’ETUDE NECESSAIRES

a) Mesures &s wncmkztions en tox@es

voir précédemment  (5 I-l).

b) Evtrluation  de là biomassepiscicole

Apparemment,  la qualité de l’eau de 1’Esch devrait permettre le développement d’une  biomasse
pisciwle  sufEsante pour la Loutre. Cependant’  il semble nécessaire d’avoir  des informations
plus précises sur l’importance  de cette biomasse au niveau des étangs forestiers. En effet,  il
semblerait que ceux-ci aient une productivité pisciwle  faible, et il est nécessaire de savoir si
elle sera néanmoins compatible avec les tigences de la Loutre.

Bien que la visite de terrain effectuée lors  de cette étude,  ait mis en évidence un milieu
apparemment  favorable  à la Loutre, il serait souhaitable, dans  le cadre d’une  réintroduction’ de
parwurir tout le linéaire de l’Esch,  de visiter précisément chaque étang,  et de suivre les fosses
ou canaux censés  établir les connexions,  afim de pouvoir déceler cerkns problèmes éventuels
qui auraient pu échapper à l’observation.

d) Eh& du conttaîepsycho-social

voir précédemment  (3 I-5).

Il est important  de signaler  que beaucoup d’étangs,  dans  la Forêt de la Reine,  sont exploites en
pisciculture.
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Assez peu de problèmes ont été mis en évidence sur ce réseau.  Ceux  qui l’ont  été sont
principalement  liés au tourisme et au manque de végétation.

a) Tourisme

La pression touristique semble assez  faible dans  cette  région (et en particulier sur 1’Esch)  qui
est relativement  éloignée des agglomérations importantes.

b) Manque de végétti’on

Bien végétalisé  sur la majeure partie de son cours,  l’Esch présente néanmoins quelques zones
peu fournies. C’est  le cas, en particulier du secteur compris entre la sortie de la Forêt  de la
Reine,  et Manonville. Il s’agit d’une  zone agricole, où les berges sont parfois relativement
dénudées.
Un autre point risque d’être  problématique en son état actuel.  Il s’agit du passage du petit étang
de Minorville. Il s’agit d’une  toute petite zone,  mais elle est susceptible d’être assez souvent
soumise au dérangement  humain puisqu’elle  semble avoir une vocation de loisir à Minorville.

c) Fossés et ruisseaux de connexion

Le réseau Eschktangs,  ne pourra être  retenu que si la connexion est assurée tout au long de
l’année  entre les étangs.

d) Connexion avec le Rupt-de-Mad et le Terrouin

Les visites de terrain ont montré que la connexion avec  le Rupt-de-Mad était apparemment
impossible, et celle avec le Terrouin, possible, mais probablement dficile en période d’étiage,

3) PROPOSITIONS DE SOLUTIONS

a) Tourisme

Avant d’envisager  une éventuelle adaptation du ruisseau face à la pression touristique (création
de zones inaccessibles), il serait souhaitable de la localiser précisément  et d’en évaluer
l’importance.  Il est probable que la revégétalisation de certaines zones suffise à palier le
dérangement  éventuellement  occasionné.
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b) Manque de végétation

Il semble nécessaire de revégétaliser  les zones décrites  ci-dessus  (0 2-b),  pour permettre  à la
Loutre de trouver  régulièrement  des abris,  et pour lui permettre de franchir  l’Etang  de
Mi.nondle en toute sécurité (voir 6 VII-l).
La végétation devra être wuvrante au sol.
Au niveau de l’étang  de Minorville, elle devra recouvrir  les berges surtout au niveau du
barrage, car la Loutre  sera probablement obligée de sortir de l’eau pour le franchir.
D’autre  part,  une végétation de type “broussaille  dense et épineuse”  pourra constituer une
protection vis-à-vis  des  chiens qui peuvent éventuellement fréquenter  les berges au niveau des
villages.

c) Fossk et ruisseaux de connexion

Avant d’envisager des aménagements sur ces ruisseaux,  il faudrait  contrôler leur niveau d’eau
en période sèche.
Si le réseau n’est plus interwnnecté pendant l’étiage,  il faudra alors envisager un système
permettant  de maintenir  en eau les wurs d’eau nécessaires à la connexion. On pourrait
envisager un système de vannes comme dans  le Marais Poitevin (voir 3 VII-4).
Cependant’  il est fort probable que ce système soit très onéreux, si il peut s’avérer  réalisable.
D’autre  part,  si l’on envisageait une telle réahsation, il serait nécessaire d’étudier  d’abord
l’impact  d’une telle modification du système hydrographique  de la Forêt de la Reine en période
sèche.

d) Connexùm  avec le Rupt-de-Mad et le Terrouin

Pour que la connexion avec le Ruptde-Mad  soit possible,  il faudrait envisager le creusement
de petits canatrx  entre les étangs du bassin versant de 1’Esch et ceux du Rupt-de-Mad (voir
0 VII-S). Cela permettrait  à la Loutre  de fréquenter  le réseau hydrographique  du Rupt-de-Mad,
mais il faudrait  alors réaliser  des opérations de revégétalisation sur l’amont  du ruisseau.

En revanche, la connexion avec le Terrouin semble plus facile, et même naturelle, au moins en
période humide. Il pourrait être utile de réaliser des aménagements destines à maintenir  ce
contact en période sèche,  afin qu’en  été, la Loutre puisse fréquenter  aussi  les étangs du bassin
versant  du Terrouin. Ce ruisseau est, quant à lui’ à sec à cette période et ne présentera  alors pas
grand intérêt pour la Loutre.

4) CONCLUSION

Les priorites à donner à ce secteur sont :
- la revégétalisation  des  berges dénudées
-1emaintieneneaud’unréseau tnd&amment étendu en période d’étiage.
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IW-~~MEUSE  I

Voir fiche no43  des Vosges et n”20/1-2 de la Meuse.

Le tronçon retenu s’étend de l’aval de Neufchâteau (88) jusqu’à  Saint-Mihiel (55). Cela
représente une longueur de wurs d’eau d’environ  100 km, limité à l’amont  par Neufchâteau, où
le passage de la Loutre semble impossible à cause  du manque de végétation et du
dérangement. A l’aval,  le tronçon est limite par Saint-Mihiel du fait-de l’aspect  canalisé et
dévégétalisé du fleuve, accompagné du dérangement apporte par la ville.

Ce tronçon a été retenu malgré le manque de végétation qui a pu y être observé (voir fiche
n”20/1-2,  de la Meuse).  En effet,  outre ce problème, la zone considérée s’est montrée
intéressante, parce que peu soumise aux dérangements et relativement bien diversifiée. D’autre
part’ il a été mis en évidence cutains secteurs  biens  végétalisés comme celui  qui s’étend de
Bonwurt-sur-Meuse,  jusqu’à l’aval d’Ailly-sur-Meuse.

Seuls  quelques problèmes liés à la proximité de la route ont pu être répertories en plus du
manque de végétation.

1) COMPLEMENTS D’ETUDE NECE!SSAIRES

a) Mesures des concentrations en toxiques

Voir précédemment  (5 I-l).

b) Evaluutïon  de la bîomassepïscicole

Apparemment,  la qualité de l’eau de la Meuse devrait permettre le développement d’une
biomasse pisciwle  suffisante  pour la Loutre.

Etant donné les problèmes renwntrés sur la Meuse,  il serait souhaitable, dans  le cadre d’une
réintroduction’ d’en parwurir tout le linéaire,  afm de pouvoir déceler certains problèmes
éventuels qui auraient pu échapper à l’observation,  et surtout pour pouvoir évaluer plus
précisément  l’ampleur  des  actions  à entreprendre pour rendre ce tronçon favorable  à la Loutre.
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d) Etude du contextepsycho-social

voir précédemment  (6 I-5).

a) Manque de végétation

Ce secteur est caractérisé par une végétation assez  peu dense globalement’ mais souvent
dispersée sous  forme de bouquets bien fournis, intercalés avec des zones relativement
dénudées.
Le manque de végétation est particulièrement sensible au niveau des villages traverses, qui
constituent également  la majorité des points d’accès  où ont été réalisées les observations;

b) Proximité de la route

Les problèmes posés par la proximité de certaines  routes ont été mis en évidence
principalement  au niveau de Commercy, et entre Vaucouleur et Pagny-sur-Meuse.

3)PROPOSITIONSDESOLUTIONS

a) Manque de végétation

Pour que le secteur devienne favorable  à la Loutre, il faudra envisager une revégétalisation  des
zones dénudées (voir 6 VII-l), en particulier au niveau des villages qui sont les zones où le
dérangement  est le plus important’  et où il est absolument nécessaire que la Loutre  puisse se
cacher.  Une visite de terrain  couvrant le linéaire “mètre  par mètre”  s’avère  indispensable pour
pouvoir évaluer  avec précision l’ampleur  de cette opération.

b) Proximité de la route

A de nombreux  endroits la proximité de la route s’est avérée problématique (D.36 entre Tusey
et Ugny-sur-Meuse,  D. 144a entre Saint-Germain-sur-Meuse  et Ourches-sur-Meuse,  D.36 entre
Ourches-sur-Meuse  et Pagny-sur-Meuse).  Il faudrait donc installer des dispositifs de sécurité
pour éviter que la Loutre  n’aille  sur la route au risque de s’y faire écraser (voir 5 VII-2).

82



4) CONCLUSION

Le tronçon observé s’est avéré relativement homogène sur toute sa longueur.  Les problèmes
posés pourraient  sans doute être résolus  par un aménagement léger consistant en la
replantation de certaines parties des berges.
Les problèmes lies  à la proximite de la route pourront s’en trouver résolu.  En effet,  dans  le cas
ou une route à faible circulation longe un wurs d’eau en rive droite par exemple, le simple fait
que la rive gauche soit bien végétalisée incitera la Loutre à fréquenter  préférentiellement  cette
dernière,  lui évitant ainsi pratiquement tout risque d’accident  (voir 5 VII-2).
En effet,  il a été mis en évidence,  lors  des visites de terrain, que les routes problématiques
étaient bien souvent à faible circulation.  D’autre  part’  il est fort probable que la Loutre ne
traverse pas les routes si elle  n’est pas attirée par quelque chose  qui se trouve de l’autre côté
(zone humide, gîte potentiel).
Compte tenu de ces considérations, il faudra étudier précisément chaque cas pour pouvoir
choisir soit la solution wnsistant  à revégétaliser  l’autre berge, soit la solution “grillage de
SéCUlité” .
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V - MEURTHE - MORTAGNE

Voir fiches no27 et 28 de Meurthe-et-Moselle

Le réseau considéré wmprend la Meurthe de l’aval de Baccarat (88) à la confluence avec  la
Mortagne (54),  et la Mortagne de Rovik-aux-Chênes  (88) à la confluence avec la Meurthe.
La longueur du linéaire est d’environ  80 km, ce qui correspond à une taille suffknte  pour
envisager  la réintroduction d’une  population de loutres.

1)COMPLEMENTSD'ETUTJENECESSAIRES

a) Mesures dks concentrations en toxiques

Voir précédemment  (3 1- 1).

b) Evaluation de la biomussepk&cole

Apparemment,  la qualité de l’eau de la Meurthe et de la Mortagne devrait permettre le
développement  d’une biomasse pisciwle  suffkante pour la Loutre.

c) compléments di? 1Vtude de terrain

Voir précédemment  (5 I-3).

d) Etude du contextepsycho-social

voir préckdemment  (0 I-5).

2) PRODLEMESMISENEVIDEN~~EL~RSDELAPRESENTEETUDE

Le principal problème qui a été mis en évidence est le passage de la Meurthe à Lunéville, à
cause du dérang- et du barrage des Grands-Moulins.
Sur la Mortagne, seuls  quelques problèmes locaux deproximité de route et de manque de
végéhtion,  ont été mis en évidence.  Mais  globalement la rivière semble assez favorable  à la
Loutre.
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3) PROPOSITIONS DE SOLUTIONS

a) Passage de Lunéville

La Meurthe ne traverse  pas directement l’agglomération Lunévilloise. Elle passe au sud de la
ville.  On peut donc supposer qu’avec  un renforcement  de la végétation des berges à l’aide  de
plantes très denses et impénétrables, la Loutre puisse s’adapter  à un tel milieu.
De plus, le barrage  des Grands Moulins pourrait devenir franchissable  si les berges étaient
également revégétalisée  à l’aide  d’une  végétation très dense.

Le renforcement  de végétation devrait être réalisé bien en amont de Lunéville, c’est-à-dire,
avant le passage sous  la N.4, qui représente, à cause  du bruit incessant lié au trafic  routier, une
source de dérangement  sonore qui pourrait être dissuasive pour la Loutre  si elle ne peut pas s’y
sentir en sécurité.

b) Végthtion  et proximité de la route sur la Mortagne

Ces problèmes sont peu marqués, mais il serait souhaitable d’effectuer  une visite de terrain
“mètre par mètre” pour en évaluer l’importance  réelle et les localiser précisément.
Les solutions proposées seraient alors  de revégétaliser  les secteurs dénudés et d’envisager
l’installation  d’un dispositif de sécurité lorsque la route est trop proche de la rivière (voir
$ VII-2).  Il s’agit  ici de la D.914 qui est relativement  fréquentée, et il n’est pas certain qu’une
revégétalisation  de la berge gauche (la route étant en rive droite), soit suffisante  pour assurer la
sécurité de la Loutre.

4) CONCLUSION

Il semblerait  envisageable de réaliser des aménagements, surtout sous la forme d’un
renforcement  de la végétation  visant à adapter le milieu pour la Loutre. Cependant’  il subsiste
un doute quant à l’impact  que pourraient avoir les nuisances sonores,  générées par la N.4 et la
ville de Lunéville, sur la fréquentation de la zone par la Loutre, même si la végétation était
impénétrable  pour 1’Homme  (et pour les chiens).
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Iw-LEPLATEAU  DËNwLLE  ËTANGS~

Nous avons retenu ce secteur en raison de la qualité de l’habitat  qu’il serait susceptible de
proposer à la Loutre. Cependant,  il faudrait  réaliser quelques études  wmplémentai.res sur
d’alltres  facteurs.

1) COMPLEMENTs D’ETUDE NECE!SAIREs

a) Mesures des wncentratîons en toxi#es

Voir préckdemment  (5 I-l).

b) Evuhuztùm de k biomassepkicok

Il a été impossible de se procurer des  données récentes et préciies  sur l’évaluation  de la
disponibilité en poissons des wurs d’eau et des étangs de la région considérée.  Toutefois, il
semblerait que celle-ci soit faible (d’après  études  anciennes,  voir fascicule concernant le
Plateau des  Mille Etangs). Il serait donc souhaitable d’obtenir  des  données plus récentes, et
fkibleS.

c) Etude du contatepsycho-social

Il est absolument nkessaire de faire une enquête au niveau de la population locale pour
pouvoir évaluer précisément  les chances de survie de la Loutre dans une région où les
habitants semblent ph,ttôt  défavorables à sa présence.  En effet’  les étangs qui sont presque tous
des propriétés privées, sont souvent exploitées en pisciculture. Certains d’entre  eux font l’objet
d’élevage!s  expérimentmlx d’écrevisses.

d) A!%ktence  d’un rtkau su~amment grand et interconnecté en période de gel,
comme en période dWiage

Il semblerait  que les variations climatiques de la région ne soient pas forcément  favorables  à la
Loutre, en particulier  en période hivernale, où la plupart des étangs sont gelés.  Il serait
souhaitable d’effectuer  une visite de terrain à cette période afin d’évaluer  les possibilités de
sumie de la Loutre  dans  ces conditions.

2) CONCLUSION

On n’a pas de certitude quant aux problèmes évoqués ci-dessus,  mais la probabilité de leur
existence compromet  fortement  la possibilité de retenir le Plateau des Mille Etangs comme un
secteur favorable  à la réintroduction de la Loutre.
En effet,  il est difficile  d’imaginer des  solutions aux problèmes évoqués.



(VII - RECAPITULATION  DES TYPES D’AMENAGEMENTS
~PROPOSES

Les travaux d’aménagement destinés  à rendre des cours  d’eau ou des  étangs favorables à la
Loutre  sont multiples. Les mesures à prendre, proposées ci-dessus  sont indispensables avant
toute réintroduction de loutre.  Cependant elles  ne sont pas forcément  sufikwntes pour assurer
la bonne réussite de l’opération.
C’est  pourquoi sont récapitulerées ici les mesures déjà proposées, et certaines y ont été
ajoutées car elles pourraient  être importantes à envisager dans  le cadre d’une  réintroduction.

1) LES REVEGETALJSATIONS DE BERGES

Elles peuvent  s’efktuer  de diverses manières : en laissant se développer la végétation
spontanée au lieu de la détruire chaque année,  en réalisant des bouturages, du fascinage, des
plantations de pieds à des endroits où la végétation est trop affaiblie pour redonner  rapidement
une couverture dense toute l’année,  etc.

Dans tous les cas, la végétation employée devra être adaptée au milieu.
De plus,  elle devra être entretenue de façon à ne pas empêcher l’écoulement  des  eaux,  mais cet
entretien devra être fait de façon à préserver  une importante couverture végétale sur les berges.

Quelle végétation employer dans le cas de replant4tionsf

On a vu dans le chapitre sur les exigences de la Loutre que les végétaux qui lui sont les plus
favorables sont :
. les fourres buissonnants et les broussailles (ronces,  prunelliers, orties,...)
. les roselières (phragmks,  joncs, m.. .)
. les arbres, et en particulier  le Frêne, 1’Erable sycomore, le Chêne et l’orme, qui ont des

systèmes racinaires bien développés et favorables à l’élaboration  de catiches.  Toutefois,
1’Aulne et le Saule pourront  être employés pour stabiliser les berges.

Le premier type de végétation correspond plutôt à une végétation spontanée
Les roselières peuvent être plantées en pied de berges, notamment en utilisant des mottes
préfabriquées  ce qui facilite le démarrage (Ecolor, 1993), mais le plus souvent, elle
apparaîssent spontanement.
Enfin, les arbres peuvent également être plantes, soit en prenant des  pieds entiers vendus dans
le commerce, soit en utilisant des techniques de bouturage, à partir de végétaux issus  de
tronçons proches (Ecolor, 1993). Cependant, il semblerait que le bouturage soit
essentiellement  réservé au Saule,  car diffkile à réaliser avec d’autres  espèces.

Les revégétakations de berges n’ont  pas pour seul  avantage d’offrir  des abris à la Loutre.
Les helophytes offrent  des  refuges à une faune diversifiée, inféodée aux rives de cours d’eau
ou d’étangs  (amphibiens, oiseaux).
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La végétation arbustive et arborée permet aussi  de stabiliser les berges, empêchant ainsi
l’érosion.  Elle offre également un certain ombrage aux cours  d’eau, limitant ainsi le
développement  excessif  de la végétation aquatique et l’apparition  d’un phénomène
d’eutrophisation,  entraînant progressivement  une asphyxie du milieu.

Dans des  opérations de revégétalisation, on choisira donc plutôt des arbres avec un système
racinaire ramifié (Ecolor, 1993). On rejettera ceux qui ont un enracinement traçant (épicéas,
peuplier).
Ce dernier type d’enracinement est d’ailleurs  défavorable à la Loutre  car il n’offre  aucune
possibilité de gîte.

De plus,  les résineux seront à proscrire du fait de leur tendance à acidifier  le milieu. Ce
phénomène a déjà été évoqué plusieurs fois dans  les chapitre précédents. Les principaux
inconvénients des plantations de résineux sont l’appauvrissement progressif du sol, avec
disparition de la diversité de la végétation. Pour la Loutre, cela signifie souvent : absence de
gîte potentiel. L’autre  inconvénient’ au niveau des cours  d’eau et des étangs,  est l’acidifkation
de l’eau, qui apparaît du fait des ruissellements du sol.  Cela peut aboutir à une diminution de la
richesse piscicole, aussi  bien au niveau quantitatif  que qualitatif. Pour la Loutre, cela
correspond, bien sûr, à une diminution des ressources nutritives.

La synthèse bibliographique  réalisée par le Bureau d’Etude  Ecolor (1993), sur les techniques
de revégétalisation  de berges, préconise la plantation d’arbres  tels que 1’Aulne et le Saule en
pied de berge. L’Erable,  le Sorbier,  le Frêne et le Noisetier, pourront  être plantes
préférentiellement  en haut de berge. Au bord de l’eau, on s’attachera  à utiliser  des essences  à
feuillage fin et de décomposition rapide (Saule,  Frêne,  Noisetier).

Comment rendre l’opération moins onéreuse?

Il faudra utiliser le plus souvent possible les possibilités offertes sur place.  Les plantes peuvent
être issues  de tronçons proches (Ecolor, 1993).
De plus,  il faudra  privilégier les techniques de bouturages et de semence (éventuellement),
plutôt que d’investir  dans  l’achat  de pieds complets.

2) DISPOSITIFS DE SECURITE PAR RAPPORT AUX ROUTES ET AUX VOIES FERREES

Il semblerait  que trois solutions soient envisageables, selon la fréquentation  des voies de
circulation.

Végétaliser la berge opposée

Cela peut être la solution lorsque la voie de circulation est peu fréquentée. Une forte
végétalisation  de la berge opposée incitera la Loutre à la fréquenter  préférentiellement.  Dans
ce cas, il faudra  s’assurer  que rien ne puisse 1’ attirer lde l’autre  côté de la route (plan d’eau,
végétation  dense,  méandre du cours d’eau).
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VIII - HIERARCHISATION DES SECTEURS  SELECTIONNES

Si l’on  exclue  le Plateau des Mille étangs  qui présente  un milieu  apparemment correct,  mais
trop d’incertitudes  quant  à la disponibilité  en poissons  et la compatibilité entre  la Loutre et la
population locale,  on peut tenter d’établir  une hiérarchie  des quatre  autres  secteurs  en fonction
des aménagements qu’ils nécessiteraient.  Il est difkile  d’établir  avec  précision le coût  de ces
travaux.  Cela nécessiterait une visite sur le terrain  avec  un spécialiste,  afii d’en  évaluer
l’ampleur.  De plus les prix  peuvent varier en fonction des ressources  disponibles  localement
(main d’oeuvre  et matériel).
C’est donc  de façon arbitraire qu’a été évaluée l’importance  des aménagements  à envisager sur
chaque  secteur.

On ne prendra pas en compte les amkagements  qui seraient destiner  à favoriser l’implantation
de la Loutre, mais qui ne sont pas des priorités  (passages  sous les pont,  catiches  artificielles,
panneaux  d’information  pour le public).

1) LA MOSELLE

On ne prendra pas en compte  l’éventuelle  connexion  avec le Madon,  qui reste facultative.
Cependant il semble  plus prudent de considérer  comme  nkessaire l’aménagement  du Durbion,
afin  que le linéaire total soit réellement suffisant  (environ  90 km).

Les aménagements à considérer seront donc  :

. revégétalisations ponctuelles  sur la Moselle  (très rares  apparemment)

. revégétalisation de l’aval du Durbion

. dispositifs  de sécurité entre  la route D. 10 et l’aval du Durbion  ; une végétahsation de la rive
gauche sera  probablement suffisante.

2) LE RESEAU ESCH / ETANGS DE LA FORET DE LA REINE

On ne prendra pas en compte l’éventuelle  connexion  avec  le Rupt-de-Mad.
Les aménagements à efktuer sont :

l rev@talisations  de uxtains tronçon de 1’Esch (amont surtout)
. maintien en eau des connexions entre  les étangs  tout au long de l’année  (très difficile à

évaluer tant qu’une  visite de terrain n’aura  pas été effectuées  à l’étiage,  dans ce but).



3)LAMEUSE

Les aménagements nécessaires  sont :

l revégétalisation des berges  à de nombreux endroits
l installation de dispositifs  de sécurité  par rapport à la route à certains  endroits,

~)LE RESEAUMEIJRTHE-MORTAGNE

Sur ce réseau,  les aménagements à réaliser sont :

. aménagement du passage de la Meurthe à Lunéville avec  revégétalisation, et éventuellement
dispositifs  de sécurité par rapport à la route (à évaluer sur le terrain)

. revégétalisation de certains  secteurs  sur la Mortagne
l dispositifs de protection par rapport à la route,  par endroits,  sur la Mortagne.

Sur la base de ces considérations,  on peut estimer que le secteur  le plus favorable est la
Moselle,  qui nécessite apparemment peu d’aménagements.
En deuxième position on pourrait placer le réseau  Esch  / Etangs si les problèmes de connexion
à l’étiage  s’avère  faibles,  sinon  ce pourrait être la Meuse  ou le réseau  Meurthe-Mortagne, à peu
prés ex aequo. La préférence sera  toutefois  donnée  à la Meuse,  qui est moins végétalisée mais
ne traverse pas de zones  soumises  à fort dérangement.  En effet’  le passage de la Meurthe au
niveau de Lunéville reste assez  hypothétique,  même si l’on envisage une très forte
revégétalisation des berges.
Enfin,  le réseau Esch / Etangs de la Forêt de la Reine,  échouera  en quatrième position si les
travaux à effectuer pour maintenir le niveau d’eau s’avèrent  trop importants.
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IcoNCLUSI~N  1

Quel que soit le secteur retenu  dans le cadre  dune réintroduction,  la première préoccupation
doit  être  d’en préserver l’aspect  naturel  et peu dégradé.  Sont donc  à proscrire,  tous projets  qui
pourront entraîner :

. une destruction de l’habitat potentiel de la Loutre : recalibrage,  curage,  dévégétalisation,
assèchement des annexes  hydrauliques

. un clivage  du secteur  par des barrières  infranchissables  pour  la Loutre : barrages

l une augmentation de la fréquentation  humaine : urbanisation,  industrialisation,
développement de bases  de loisirs  et de campings,  création  de sentiers  sur les berges

l une diminution de la richesse  piscicole  : pollutions  agricoles,  industrielles  ou domestiques,
chroniques  ou accidentelles

Parmi  les aménagement proposes  dans ce chapitre,  certains  sont indispensables,  d’autres  sont
plus ou moins facultatifs.  Cependant,  il faut wnsidéfer que si l’on  envisage une réintroduction,
il sera  souhaitable de rendre le secteur  choisi,  le plus favorable possible  afm d’optimiser  les
chances  de réussite du projet.

Pour cela, la réalisation dune étude  approfondie  sera  né&ssaire. Elle  devra permettre
d’évaluer  avec précision la nature et la quantité  de travaux à réaliser et les moyens pour y
pal-Venir.

Enfin,  elle devra permettre la mise en protection  de la plus grande partie du secteur,  si ce n’est
la totalite.  En effet,  cela  est absolument necéssaie  pour pouvoir garantir la conservation des
qualités  du milieu requises  par la Loutre.  Cette  protection  pourra se faire par divers  moyens
qui pourront se wmpléter les uns et les autres,  et qui devront faire intervenir difkents  acteurs.
Les possibilités s’offrant  sur chaque  secteur  devront être  étudiées.

Il existe  déjà des actions  en wurs sur les secteurs  selectionnés  (voir conclusion  générale).  Elles
peuvent être des moyens pour permettre la réalisation  d’aménagements  susceptibles  de rendre
le milieu favorable à la Loutre.  Même si cet animal  n’est jamais réintroduit en Lorraine,
l’existence  de sites  potentiels  d’accueil  constituera  un label  de qualité  pour certains  wurs d’eau
de la région.

Il faudra donc s’attacher i introduire les exigences  de la Loutre parmi les objectifs  de
toutes  les actious menées en vue de la protection  et de la gestion des milieux  aquatiques
sélectionnés  lors  de cette étude.



-CHAPITRE5-

1 MODALHTES DE REINTRODUCTION
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L’objectif de cette  étude  était  de mettre en évidence  des milieux  aquatiques  potentiellement
favorables à la réintroduction de la Loutre.  Cela  constitue  une étape  fondamentale dans
l’élaboration  d’un projet de réintroduction.  Cependant  ce n’est  pas sufikant.

Le Croupe Loutre de la Société  Française  pour 1TEtude et la Protection des Mammifères a
publié 8 l’occasion  du XIVème Colloque  Francophone de Mammalogie de la S.F.E.P.M.,  un
article  destiné  à faire un bilan sur les réintroductions  de loutres,  et surtout  à dresser  un
inventaire des principes et modalités à respecter  dans tout projet de réintroduction de loutres.
Une Charte Déontologique  de la Reintroduction  de la Loutre (Lutru luhz) En France, a
ainsi  été rédigée (voir annexe  12).

Outre  l’étude  de faisabilité,  il est absolument nécksaire, pour mener à bien  un projet de
réintroduction,  d’obtenir  l’accord  du Croupe Loutre qui devra  se porter caution  morale du
dossier.  Il faudra également obtenir l’agrément  du projet par le MinisGre de L’Environnement.
Cela  ne pourra se faire que lorsque  toutes  les opérations  préconisées  au chapitre  précédent
auront  été réalisées.  C’est-à-dire,  lorsqu’il  existera,  en Lorraine,  un réseau  de milieux
aquatiques  entièrement favorable,  et sufTisamment  étendu.

De plus, l’objectif  de la réintroduction  devra être  clairement exprimé et solidement argumente.
En effet le Croupe Loutre se montre en général  beaucoup  plus favorable à des projets  de
renforcement des populations  déjà existantes  mais  en déclin,  plutôt qu’aux tentatives de
réintroduire des loutres  dans  des regions  où elle  a totalement disparue.

Lorsque toutes ces étapes  seront franchies, il sera  possible  d’envisager  réellement la
réintroduction et de rechercher des animaux.



1) TROUVER DES LOUTRES A REINTRODUIRE

Le premier principe de la Charte  (annexe  12) interdit formellement le prélevement d’animaux
dans des populations naturelles  pour une réintroduction.

Depuis  une vingtaine d’années,  plusieurs  centres  d’élevage  de loutres  se sont crées  en Europe,
dans le but de faire de la reproduction,  destinée  à la réintroduction.  On peut citer  en exemple
(d’après Mason et Mac Donald,  1986) :
. Otler Trust,  en Grande-Bretagne,  créé en 1973, par P. Wayre
. Ahion Fischotterschutz, en Allemagne,  créé en 1979, par Claus Reuther
. Broc&~  Wildlife  Research Station, en Suède,  créé en 198 1, par Sandegren
l AZ@enzoo, en Autriche

En France,  on peut citer comme exemples  (Rosoux  et Bouchardy,  1990):

l Le Centre de Reproduction des Cigognes, en Alsace - Hunawihr
. Le Projet du Zoorama de Chizé, dans les Deux-Sèvre, qui a semble-t-il aboutit

(communication de R. Rosoux)

Cependant,  si une réintroduction est envisagée,  la recherche  devra se faire en consultant le
Studbook qui a été ouvert sous la direction de Klaus  Robin du Tierpark Dahlholzi,  à Berne.  Il
s’agit  d’un registre international  qui liste  et enregistre  toutes  les loutres  elevées  en captivité
(Mason  et Mac Donald,  1986).  En effet,  il sera  ainsi  plus facile  de se procurer des animaux en
nombre suffisant.

2) QUEL EFFECTIF REINTRODUIRE?

D’après R. Rosoux (oralement),  une population de 10 à 15 loutres  devrait suffire,  et c’est dans
cet objectif  que la présente étude  a été menée.  Cependant,  certains  auteurs  préconisent un
nombre minimal beau coup plus élévé :
l 30 à 100, pour Katherine RALLS (1990)
. 50 pour Frankel et Soulé (198 1, in Mason et Mac Donald,  1986)
l 50 pour Weber, (1990)

Le nombre de loutres  réintroduites ne doit pas être  trop petit car la variabilité génétique peut se
perdre lorsque la proportion de croisement consanguins  est trop importante.  Certaines  théories
expliquent que, dans  ce cas, les gènes  “nocifs”  parviendraient plus facilement à s’exprimer.
Cela  entraînerait une dégénérescence  de la population,  par une augmentation de la mortalité
des jeunes et une diminution de la fertilité des adultes  (Mason  et Mac  Donald,  1986).
Cependant,  des théories  plus récentes  disent  que la configuration des gènes,  préserve la
variation et réduit le taux de pertes  dans les petites  population (Berry  1983, in Mason et Mac
Donald,  1986).
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Mais, d’autres  phénomènes  interviennent et mettent en danger les petites  populations  :

. Les difikultés  d’adaptation  d’animaux  captifs  places  en milieu  naturel,  induisent parfois  une
mortalité plus importante et/ou  une dispersion  de la population  (K. Ralls,  1990).

. Les changements wmportementaux  qui peuvent subvenir lors de la période  de captivité,
risquent d’enrayer  le suc& de la réintroduction  (inaptitude  à s’accoupler  ou à élever les
jeunes, incapacité  à se nourrir ou à échapper  aux prédateurs  tels que les chiens,  perte de la
crainte  de YHomme.

. Enfm.,  un braconnier peut facilement faire échouer  un programme de réintroduction,  surtout
lorsque  le nombre d’animaux  réintroduits  est faible.

Il faudra donc  étudier très scrupuleusement  l’origine  des animaux,  et s’assurer que l’elevage  en
captivité s’est fait de la façon  la plus “naturelle”  possible.
De plus, une prise en compte  des paramètres  anthropiques,  qui relèvent souvent de
considérations  culturelles  ou psychosociologiques  est absolument  necéssaire  et doit
éventuellement s’accompagner  des campagnes  d’informations  necessaires  (Mason  et Mac
Donald 1986,  Rails  1990, Rosoux et Bouchardy  1990).

~)AGEDESANIMAUX

Mason  et Mac Donald conseillent  de réintroduire des loutres  de 18 mois,  c’est-à-dire  quand
elles  ont passé  la période de la plus grande mortalité et qu’elles  approchent la maturité
sexuelle.

4) LE SUIVI SCIENTIFIQUE

Un projet de réintroduction doit  se doter de fonds  financiers  suffisants  pour assurer  la
réalktion  du projet,  en incluant une phase  de suivit (Ralls,  1990). En effet,  cela  est necéssaire
pour évaluer la réussite de l’expérience,  et un bilan annuel  sur les effectifs  en place  doit faire
partie de l’opkation. Les méthodes  de recherche  modernes  sur l’empreinte  génétique devraient
permettre d’apprécier  également la variabilité génétique des individus  relachés  et de leur
descendance  (Rosoux  et Bouchardy,  1990).



La réintroduction de la Loutre est relativement controversée au sein  du Croupe Loutre, quiLa réintroduction de la Loutre est relativement controversée au sein  du Croupe Loutre, qui
favorise plus volontiers les renforcements de populations  déjà existantes.  Cependant’  ilfavorise plus volontiers les renforcements de populations  déjà existantes.  Cependant’  il
n’exclue  pas la possibilité de la réintroduction lorsqu’elle  s’inscrit  dans  le cadre  d’une  actionn’exclue  pas la possibilité de la réintroduction lorsqu’elle  s’inscrit  dans  le cadre  d’une  action
concertée  de recherche et de gestion contrôlée,  en se conformant à un protocole déontologiqueconcertée  de recherche et de gestion contrôlée,  en se conformant à un protocole déontologique
très stricte,  et en se donnant  les moyens  techniques  et financiers  de mener ces opérations surtrès stricte,  et en se donnant  les moyens  techniques  et financiers  de mener ces opérations sur
un programme pluriannuel de protection dynamique  des loutres  et de leurs  biocénosesun programme pluriannuel de protection dynamique  des loutres  et de leurs  biocénoses
aquatiques  (Rosoux et Bouchardy,  1990).aquatiques  (Rosoux et Bouchardy,  1990).
En Lorraine, il reste encore  beaucoup  à faire avant de pouvoir envisager une réintroduction deEn Lorraine, il reste encore  beaucoup  à faire avant de pouvoir envisager une réintroduction de
la Loutre sur l’un  des secteurs  sélectionnés,  et il est hors  de question  de brûler les étapes.la Loutre sur l’un  des secteurs  sélectionnés,  et il est hors  de question  de brûler les étapes.
De la rigueur scientifique accordée  à un tel projet’  dépendra  la reussite et la valeur deDe la rigueur scientifique accordée  à un tel projet’  dépendra  la reussite et la valeur de
l’expérience.l’expérience.
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1 CONCLUSION GENERALE 1
Cette  étude s’inscrit  dans le contexte  dune nouvelle perception  des milieux aquatiques,
correspondant à une meilleure prise  en compte de l’équilibre  éwsytémique  des cours d’eau,  des
étangs  et autres  zones  humides.  Elle a permis de faire un bilan  homogène de la qualité  de ces
milieux sur la région Lorraine,  au vu des exigences  de la Loutre d’Europe  (Lutra lutra).

On constate  que dans  une région où la Loutre est considérée  comme disparue  depuis  10-20
ans, il existe  encore des milieux  assez  peu dégradés pour qu’une  réintroduction puisse  être
envisagée. Cependant,  il subsiste  quelques  incertitudes  quant  à la possibilité réelle
d’entreprendre  un tel projet.  En effet,  on ignore presque  tout de la contamination de ces
milieux par des toxiques (P.C.B.  entre  autres),  et de la prédisposition  de la population
riveraine des secteun retenus.

Toutefois,  un certain  nombre de mesures  ont été proposées  dans  le but d’améliorer  et de
préserver la qualité  des secteurs  retenus.  Elles  seront à prendre en compte dans le cas où le
projet de réintroduction de la Loutre en Lorraine se wncrétiserait. Elles  préconisent certains
aménagements qui seraient nécessaires,  mais  la préoccupation  essentielle  doit  être la mise en
protection de la plus grande partie possible  de l’aire de réintroduction.

Cependant,  une grande partie de ces travaux pourront être réalisés  dans le cadre
d’aménagement  globaux liés aux diverses  actions  déjà  enclenchées  sur les secteurs  retenus  :
l Une  Action Communautake pour la Nature (A.C.NAT)  sur la Moselle  entre  Baillon  et

Glippt.
l Sur la Meuse,  phrsieurs  action  sont  en wurs : une A.C.NAT,  des mesures  agro-
enviro~ementales (Art. 21 - 24) et un contrat  de rivière sur tout le périmètre de la vallée de
la Meuse.

l Dans  la Petite Woevre (Etangs  de la Forêt de la Reine),  un programme communautaire LIFE
est en préparation.

La prise en compte des exigences  de la Loutre dans les actions  menées  en vue de la protection
et de la gestion des secteurs  retenus  ne m&rera  pas nécessairement  à une réintroduction.
Cependant, elle devrait permettre de garantir la préservation  de zones d’intérêt
écologique  de taille importante. Pour cela, il est primordial que les différents  acteurs
concernés intègrent les paramètres de qualité  définis  dans cette étude  parmi leurs
objectifs.
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ANNEXE 12

CHARTE DEONTOLOGIQUE DE LA REINTRODUCTION
DE LA LOUTRE (Lurm lutru)  EN FRANCE

**********

- considérant que la loutre est une espèce remarquable de la faune aquatique,
- étant donné que ses populations sont menacées de disparition sur une grande partie du territoire

français,
- vu la situation démographique et le statut juridique de 1 ‘espèce en Europe,
- vu la fonction que la loutre exerce au sein des écosystèmes aquatiques et la position élevée qu’elle

occupe dans les réseaux trophiques,
- considérant enjin  sa qualité d’indicateur biologique, en tant que taxon  intégrateur des facteurs des

écosystèmes aquatiques ainsi que sa grande sensibilité aux micropolluants et aux autres
dégradations de son milieu de vie,

IL EST ETABLI UN CODE DEONTOLOGIQUE DE LA REINTRODUCTION :

PRINCIPES :

Dans le cadre d’une politique de conservation des espèces sauvages menacées, la protection dynamique
des populations existantes et des habitats doit restez une action prioritaire.

Toutefois une option interventionniste  procédant de la réintroduction ou du renforcement de
populations peut, dans des cas extrêmes, se concevoir en respectant un code déontologique et une
procédure. scientifique stricts.

1. Aucune ponction ne sera réalisée dans une population sauvage pour fournir des individus destinés
à être relâchés dans une expérience de réintroduction. La souche choisie se rapprochera néanmoins
le plus possible, sur le plan génétique, de celle des populations anciennes ou à renforcer.

2. L’expérience devra se situer au sein de l’aire de répartition récente ou historique de l’espèce.

3. Il sera établi que les facteurs ayant entraîné la disparition de l’espèce ne jouent plus aucun rôle actif
sur le site d’accueil et que d’autres facteurs n’en n’ont pas pris le relais.

4. Des mesures suffisantes de protection légale devront être prises sur tout ou partie du site concerné.

5. Une étude de faisabilité sera réalisée pour appréhender l’adéquation des qualités du site aux
exigences écologiques de l’espèce notamment en ce qui concerne les disponibilités en nourriture et
en gîte.

6. L’expérience ne peut être tentée si des moyens suffisants ne sont pas dégagés pour en assurer le
suivi scientifique.



MODALITES PRATIQUES :

Toute opération de réintroduction ou de renforcement de population de loutre d’Europe devrait
nécessairement être ptiécédée de la consthution d’un dossier comportant au moins des éléments
SUkIltS:

1 - DCfinition d’un objectif précis.

2 - Choix du site de réintroduction / renforcement en fonction :

a de la superficie du secteur potentiel d’accueil : il devra comporter des zones humides d’étendue
su&ante : 25 à 40 km de rivière au moins ou secteur de polders de marais ou d’étangs
d’environ  12 km de diamètre.

b. de l’absence d’un réseau routier dense ou de mutes à grande circulation.

c. de l’absence de grands projets d’infkt~ctures  (barrage, autoroute...) ou d’hydraulique
(endiguement des cours d’eau, assèchement...).

d. de l’absence de rejets polluants importants, réguliers ou accidentels, sur l’ensemble du réseau
hydmgraphique  considéré.

e. de l’absence dime pression antmphique trop importante.

3 - Etude préalable de :

a. l’état des populations résidentes de loutres avant l’expérience : niveau des effectifs, zones
ftétplentées...

b. l’état de contamkti on des biocénoses ichtyologiques par les PCB, les autxs  organochlotis et
les métaux lourds (Cd, Hg, Pb en particulier).

c. la productivité piscicole des milieux.

d. la qualité des habitats aquatiques pnknts,  notamment en ce qui concerne la disponibilité en
gîtes et en zones de refuges, la présence de zones peu dérangées par l’homme ainsi que
l’existence de zones d’extension éventuelle de la population.

e. l’origine génétique et biogéographique des individus destinés à la réintroduction.

f. l’état sanitaire (parasites, bactéries, virus) des individus à relâcher.

4 -Adoption d’un statut de protection légale des habitats-clés localisés sur le secteur d’expérience :
marais, étangs, berges naturelles, boisements et halliers rivulaires...

5 - Suivi par radiorepérage des individus relâchés.

6 - Caution morale du dossier par un organisme de recherche et de protection de la nature agréé
(Groupe Loutre France).

7 - Agrément du projet par le Ministère de l’Environnement.

*********t
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