
ANNEXES 
 

Annexe 1 : Protocole de prospection à l’échelle nationale 
 
Ce protocole correspond à la méthode d’inventaire standard du Groupe Loutre de l’UICN 
avec remplacement du réseau UTM par le réseau Lambert 93 spécifique à la France. 
L’utilisation du réseau Lambert 93 permet d’éviter les problèmes de mailles non carrées au 
niveau des zones de compensations. 
 
Ce protocole se décline de la manière suivante : 
 

− choix de 4 points de prospection au sein de mailles 10x10 km du réseau Lambert 93 (L93 
10x10 km), répartis de la façon la plus homogène possible (un point dans chaque quart 
lorsque c’est faisable). Ces points seront choisis de préférence sur des cours d’eau, si-
non des étangs, lacs ou mares. Les sites choisis seront de préférence des ponts, sinon 
des confluences. Il faudra veiller à choisir des points relativement faciles d’accès et faci-
les à identifier même pour des personnes n’étant pas équipées d’un GPS. Les points se-
ront choisis en dehors des agglomérations pour éviter les problèmes d’accès à des pro-
priétés privées, 

 

− prospection de 600 m de rives à partir du point, d’un seul côté. La portion de rive pros-
pectée devra être répertoriée et devra être la même à chaque passage (rive droite ou 
gauche, vers l’amont ou l’aval), 

 

− les indices de présence recherchés sont les épreintes et les empreintes de pas, 
 

− la maille est notée positive dès qu’un indice de présence est découvert. Il n’y a donc pas 
de nécessité de prospecter systématiquement l’ensemble de la maille, sauf si l’on sou-
haite davantage de données et éventuellement une représentation plus fine des résul-
tats, 

 

− si les 4 points sont prospectés (+ 600 m de rives à chaque fois) sans qu’aucun indice de 
présence soit découvert, la maille est notée négative, 

 

− les prospections devront se faire en dehors de la période estivale (juin à août). 
 
Les données aléatoires (cadavres, indices trouvés par hasard…) seront également relevées 
et permettront de compléter la carte ultérieurement. Il pourra être intéressant de réaliser une 
carte tenant compte uniquement des résultats obtenus par la méthode standard et de la 
comparer avec une carte représentant l’ensemble des données obtenues (méthode stan-
dard, données aléatoires et données obtenues par d’autres méthodes de prospection). 
 
Les données obtenues selon cette méthode seront représentées par maille L93 10x10 km 
positives ou négatives. Il est à noter que ces données peuvent également être restituées 
selon d’autres modes de représentation, à savoir mailles plus larges, points au lieu des mail-
les, représentation exacte des points prospectés, marquage d’une portion donnée du cours 
d’eau de part et d’autre du point… 
 


