
  
 

 

 
SENSIBILISATION DES CHASSEURS ET DES PIEGEURS DE HAUTE-GARONNE A 

LA PRESENCE DE LA LOUTRE D’EUROPE ET DU VISON D’AMERIQUE  
FR7301822 – « GARONNE, ARIEGE, HERS, SALAT, PIQUE ET NESTE » ENTITES 

RIVIERES ARIEGE ET HERS 
Rapport d’activité 

 

Objectif pédagogique : 

Etre capable d’identifier la loutre d’Europe et le vison d’Amérique et assurer la conservation 
des espèces en fonction des pratiques récréatives. 

Le déroulement de la formation :  

La formation s’est déroulée sous la forme d’une journée entière suivie d’une demi-journée 
(matinée).  
 

- Le jeudi 6 décembre 2012, journée entière 
La journée s’est déroulée à la salle culturelle de Grépiac (31) avec les interventions de : 
 Arnaud GAUJARD, Technicien cynégétique à la Fédération de Chasse de la Haute-

Garonne 
Cette première présentation a permis d’exposer aux participants des rappels sur la chasse en 
bordure de zones humides ainsi que la pratique du piégeage (description et utilisation des 
différents types de pièges), le classement des espèces nuisibles, la nouvelle réglementation du 
piégeage liée à la présence de la loutre et les gestes à mettre en place lors de l’observation ou 
du piégeage d’une loutre. 
 
 Vincent LACAZE, Chargé d’étude Naturaliste au Conservatoire d’Espaces Naturels 

de l’Ariège 
L’intervention de l’après-midi a permis d’aborder la présentation de deux espèces : la loutre 
d’Europe et le vison d’Amérique. Pour chacune de ces espèces, sa description, des éléments 
de reconnaissance par rapport à d’autres mustélidés, ses caractéristiques écologiques, sa 
dynamique des populations en Midi-Pyrénées et plus localement sur les sites Natura 2000 ont 
été présentés. Plus spécifiquement pour le vison, espèce classée nuisible, les menaces pour 
d’autres espèces animales ont été abordés ainsi que les méthodes de lutte déjà utilisées 
ailleurs. 
 

 
Les 2 présentations en salle (matin et après-midi) 



  
 

 

 
Illustration de différents types de pièges 

 
- Le vendredi 7 décembre 2012, matinée 

La matinée a été consacrée à une visite de terrain à la découverte des indices de présence de la 
loutre d’Europe, animée par Vincent LACAZE du Conservatoire des Espaces Naturels 
d’Ariège. 
La sortie sur le terrain s’est déroulée au niveau du pont le plus aval de Cintegabelle puis au 
pont d’Auterive afin de montrer aux participants les zones potentielles de marquage de la 
loutre et des mustélidés en particulier. La dynamique des populations de la loutre sur la zone 
ne permet pas, à l’heure actuelle, de trouver des indices de présence (traces de pas, 
épreintes…). Vincent LACAZE avait amené pour l’occasion des tampons représentant les 
traces de pas de la loutre, du vison, du chat… ainsi que des épreintes récoltées par ailleurs. 
Toutefois, la sortie a permis de visualiser des laissées de petit mustélidé, probablement du 
vison d’Amérique. 
 

 
Traces de pas de loutre et de vison d’Amérique 



  
 

 

 
Epreintes de loutre et leur contenu détaillé 

 

 
Laissée et traces probables de vison d’Amérique observées sous le pont d’Auterive 

 

 
A la recherche des indices de présence sous le pont d’Auterive 

 

Le Public visé :  

Chasseurs et piégeurs de Haute-Garonne 
 

Les moyens de publicité mis en œuvre :  

Un courrier d’invitation a été envoyé par mail à l’ensemble des pratiquants (chasse et 
piégeage) localisés en bordure de la rivière Ariège et Hers vif, soit environ 80 personnes. La 



  
 

 

fiche d’inscription, jointe au courrier était à renvoyer par mail ou fax à la Fédération de 
Chasse de la Haute-Garonne. 
 

La participation : 

Le 06 et le 07 décembre 2012 : 11 participants 
 
Bilan qualitatif  
 
 Catégories d’acteurs : Chasseurs et piégeurs 
 Rapport 11 hommes / 0 femme 
 Catégories d’âge :  

 - de 25 ans 25 – 40 ans + de 40 ans 
06/07 décembre 

2012 
  

11 

Retour des participants :  

Appréciation globale : les participants ont été globalement satisfaits (66% jugent la formation 
bonne et 44 % excellente) 
Conditions matérielles : 78 % des participants jugent l’organisation générale bonne (12 % 
moyenne) 
Méthodes pédagogiques considérées comme bonnes à 100 % par les participants 
Appréciation des exposés / intervenants : 100% de satisfaction 
Atteinte des objectifs de formation : 100% de satisfaction 
Attentes complémentaires : 
- mettre à disposition des fiches de reconnaissance des espèces (sites internet) 

Retour des animateurs :  

Appréciation globale : la formation s’est très bien déroulée 
Conditions matérielles : RAS en salle et peu de pluie à l’extérieur 
Méthodes pédagogiques : les méthodes choisies se sont révélées bien acceptées par les 
participants 
Appréciation des exposés / intervenants : RAS 
Atteinte des objectifs de formation : vu le retour positif des participants, nous pensons que 
l’objectif de la formation a été atteint 
Attentes complémentaires : quelques ajustements seront nécessaires pour améliorer la 
formation 
 
Bilan et perspectives : cette première formation sur la présence de la loutre et du vison 
d’Amérique était pour l’équipe Animation N2000 ‘rivière Ariège’, la suite logique des actions 
et des réflexions entreprises sur les linéaires de l’Ariège et de l’Hers vif sur cette thématique 
depuis quelques années (réactualisation des suivis loutre en 2011, réflexions pour limiter la 
mortalité de la loutre par collision avec des véhicules). 
Vu le retour positif aussi bien des participants que des organisateurs, nous renouvelons notre 
souhait de dupliquer cette formation au site ‘rivière Salat’ dans la Haute-Garonne et sur les 3 
axes (Ariège, Hers et Salat) sur le département de l’Ariège avec le même public visé (piégeurs 
et chasseurs) pour l’année 2013. 


