
   

   

PÊCHE AU CAS PRATIQUE 
       ...rendez-vous sur le terrain !!!

Une visite sur le terrain ou une réunion destinée à faciliter 
les échanges d’expériences entre professionnels des milieux 
aquatiques et de l’eau : valorisez votre travail auprès d’un large 
réseau, TÉMOIGNEZ, PARTAGEZ !

Retrouvez les pêches organisées sur notre site internet 
(programme à venir ou comptes-rendus des événements passés)

UNE PACP, C’EST QUOI ?

VISITE PROPOSÉE PAR :

Xavier BIROT-COLOMB
Chargé de missions

LPO Auvergne Rhône 
Alpes

Jeudi 23 février 2023 
à Châteauneuf-sur-Isère (26)

À la rencontre de la Loutre d’Europe

La Loutre d’Europe regagne progressivement l’ensemble du territoire national d’où elle avait 
disparue au cours du 20ème siècle. Cette reconquête demeure lente, du fait de facteurs 
inhérents à la biologie de l’espèce mais également potentiellement contrarié par des 
facteurs anthropiques tels que l’aménagement du territoire, la législation liée au piégeage 
des Espèces Susceptible d’Occasionné des Dégâts (espèces dites « nuisibles »).

La LPO Auvergne Rhône Alpes propose une journée technique autour de cette espèce, avec 
pour objectifs : 

• Apporter une information sur la biologie de l’espèce, sa répartition actuelle et son statut 
de protection 

• Aborder les différentes problématiques de conservation de l’espèce ainsi que celle des 
autres mammifères semi-aquatiques (Castor, Putois)

• Exposer des cas concrets d’aménagement perturbants pour les déplacements de 
l’espèce

• Visiter des aménagements réalisés en faveur de l’espèce et/ou tenant compte de la 
présence de l’espèce

La matinée aura lieu en salle et l’après-midi sur le terrain : 

• Visite de la passe loutre/castor du barrage EDF - Benoit MOTTET (EDF Hydro Alpes)

• Visite diagnostic d’ouvrages routiers - Thomas DEANA (LPO Drôme)

A la rencontre de la Loutre d’Europe  - LPO Aura 

9H30 / 16H00

©Charles LEMARCHAND

https://www.arraa.org/peches-aux-cas-pratiques


visite limitée

à 20 personnes

Parking Salle

CONTACT
Chloé RENOUARD
Chargée de mission 
chloe.renouard@arraa.org
04 76 48 98 08

PENSEZ A PRENDRE : 

ACCUEIL À 9H15
Début à 9h30

Salle Isère

5 rue de la cure 26300 Châteauneuf sur isère 
(parking devant le pôle santé)

REPAS : Déjeuner ensemble au restaurant                               
     (à votre charge)

FIN DE JOURNÉE : 16H30 

pour rejoindre et soutenir un réseau de + 
de 1500 professionnels de la gestion des 
milieux aquatiques et de la biodiversité, 

ADHÉREZ À L’ARRA²
www.arraa.org

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
compléter CE formulaire en ligne (ou taper : https://cutt.ly/d9PVItu)

évènement GRATUIT pour les adhérents
payant pour les non-adhérents (100 euros) 

sous réserve des places disponibles

x chaussures de terrain et ou bottes

avec le soutien financier de : 

https://www.google.fr/maps/place/45%C2%B042'39.9%22N+3%C2%B015'47.0%22E/@45.7113897,3.2613349,857m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x33be303d24216793!7e2!8m2!3d45.711092!4d3.2630614?hl=fr
https://www.arraa.org/adherer
https://www.helloasso.com/associations/riviere-rhone-alpes-auvergne/evenements/pacp-2023-loutre-d-europe-lpo

