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SESSION 2014 
Métropole - Réunion 

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE 

ÉPREUVE E7-2 DU DEUXIÈME GROUPE 

Instruire une réponse à une commande professionnelle 

Option : Gestion et Protection de la nature 

Durée : 3 heures 
 

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Aucun 

N B : les documents ont été modifiés pour les besoins de l’épreuve 
 

Le sujet comporte 12 pages 

PARTIE 1 ..............................................................................................................................................................12 points 

PARTIE 2 ................................................................................................................................................................8 points 

 

SUJET 

PRISE EN COMPTE DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

PARTIE 1 

Étude de cas 

La recolonisation par la Loutre du bassin-versant de l’Orne (Basse-Normandie) 

L’Orne est un fleuve bas-normand sur lequel la Loutre d’Europe s’étend depuis 2002. Cette extension a 
contribué à la désignation d’un vaste site Natura 2000 nommé « Haute vallée de l’Orne et ses affluents » 
pour lequel un CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) a été nommé opérateur. Dans le 
document d’objectifs de ce site, on peut lire : Après avoir subi sur tout le territoire métropolitain une réduc-
tion drastique de ses effectifs, la loutre d’Europe reconquiert actuellement le bassin versant de l’Orne où elle 
constitue la seule population de Basse-Normandie*. 

1 - À l’aide des documents, présenter les principaux éléments de contexte puis définir les principaux enjeux 
liés à la conservation de la Loutre. (4 points) 

2 - Le CPIE des Collines normandes qui vous embauche comme technicien(ne) souhaite améliorer l’état de 
conservation de la Loutre le long de deux affluents de l’Orne sur lesquels la Loutre est peu présente : la 
Cance et l’Udon. Votre directeur vous demande de lui présenter un programme d’actions à ce sujet.  

(4 points) 

2a - Formuler une problématique sur laquelle il vous semble le plus pertinent de concentrer votre travail 
durant les 3 prochaines années. Justifier celle-ci au regard des éléments de contexte préalablement 
présentés. 

2b - Définir les objectifs du programme d’actions sur ces deux bassin-versants. 

3 - Planifier le programme d’actions retenues pour la première année. Argumenter. (4 points) 

* Source : d’après CPIE Collines normandes (2011). DOCOB du site Natura 2000 « Haute vallée de l’Orne et ses affluents » 
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PARTIE 2 

En vous appuyant sur votre expérience personnelle, on vous demande de : 

4 - Présenter et justifier la mise en œuvre d’une autre opération prenant en compte des continuités écologi-
ques. Développer les actions de communication qu’elle nécessite. (4 points) 

5 - Analyser de manière critique les apports et les limites d’une démarche de prise en compte des continui-
tés écologiques présentant une dimension de communication. (4 points) 

 

Liste des documents : 

Document 1 - Exigences écologiques de la Loutre d'Europe. 

Document 2A - Carte de la répartition de la Loutre d’Europe en France en 1994 avec localisation de la 
sous-population de la Vallée de l’Orne. 

Document 2B - Carte de la répartition de la Loutre d’Europe en France en 2009 avec localisation de la 
sous-population de la Vallée de l’Orne. 

Document 3 - Éléments de contexte pour le choix de la Loutre d’Europe comme espèce déterminante de la 
Trame verte et bleue. 

Document 4 - Premier bulletin d’information pour la mise en place du schéma régional de cohérence 
écologique de Basse-Normandie. 

Document 5 - Répartition de la loutre sur le Haut-Bassin-versant de l’Orne pour l’été 2010. 

Document 6A - Confluences de la Cance et de l'Udon avec l'Orne à Écouché. 

Document 6B - Ouvrages susceptibles de poser problème à la colonisation par la Loutre. 

Document 7 - Synthèse des approches développées pour les aménagements favorables à la loutre 
d’Europe. 

Document 8 - Exemples d’aménagements pour le franchissement d’ouvrages par la Loutre. 
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DOCUMENT 1 - Exigences écologiques de la Loutre d'Europe – Source : KUHN R. (2009). Plan National d’Actions pour la Loutre d’Europe (Lutra lutra),  
2010-2015. Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères. Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer. 

 

>Données 
chiffrées 
de 1999 
à 2009

Ministère de l’Écologie, du développement durable, 
des Transports et du Logement 
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DOCUMENT 2-A – Carte de la répartition de la Loutre d’Europe en France en 1994 avec localisation 
de la sous-population de la Vallée de l’Orne 

Source : ROSOUX R. et al, 1995 

 

DOCUMENT 2-B – Carte de la répartition de la Loutre d’Europe en France en 2009 avec localisation 
de la sous-population de la Vallée de l’Orne 

Source : KUHN  R. (2009). Plan National d’Actions pour la Loutre d’Europe (Lutra lutra), 2010-2015. Société Française pour l’Étude 
et la Protection des Mammifères. Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer. 

 

● Présence régulière 
• Présence sporadique 

Mailles de 0,4 x 0,2 grade - cartes IGN régulières au 1/50 000 
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DOCUMENT 3 (1/2) 

Éléments de contexte pour le choix de la Loutre d’Europe comme espèce déterminante de la Trame 
verte et bleue 
source : d’après SORDELLO R., COMOLET-TIRMAN J., DE MASSARY J.C., DUPONT P., HAFFNER P., ROGEON G., SIBLET  

J.P., TOUROULT J., TROUVILLIEZ J., 2011. Trame verte et bleue – Critères nationaux de cohérence – Contribution à la 
définition du critère sur les espèces. Rapport MNHN-SPN. 57 pages. 

 

 

Le cas particulier de la Loutre d’Europe (Lutra lutra) : 

Le plan d’action de la Loutre d’Europe met particulièrement l’accent sur la nécessité de 
maintenir ou restaurer des corridors et sur l’importance des collisions routières dans la mortalité 
de l’espèce. Ainsi, il a été décidé de sélectionner la Loutre comme espèce de cohérence dans la 
totalité des régions de son aire de répartition. Cela a été possible en acceptant l’ensemble des 
demandes d’ajout concernant cette espèce formulées par les Conseils Scientifiques Régionaux 
du Patrimoine Naturel (CSRPN) et en réajustant la liste des deux CSRPN ayant formulé un avis 
blanc (Picardie et Basse-Normandie). 
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DOCUMENT 3 (2/2) 
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DOCUMENT 4 

Premier bulletin d’information pour la mise en place du schéma régional de cohérence écologique 
de Basse-Normandie 

Source : LECOINTE S. et CLET F. (2011). La trame verte et bleue en Basse-Normandie 4 pages 

 
L’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Écologique 
en partenariat avec l’État, est une nouvelle mission confiée 
aux régions. Forte de cette nouvelle responsabilité, la Région 
Basse-Normandie trouve, dans cet outil, le prolongement de 
son engagement en faveur de la biodiversité et de sa straté-
gie adoptée en 2007. 
Le schéma aura des implications importantes sur l’ensemble 
du territoire. La concertation associe les représentants des 
collectivités locales, du monde socio professionnel et de 
l’ensemble des acteurs locaux concernés. Je souhaite pour 
ma part que les Bas normands puissent s’approprier les en-
jeux de ce schéma et que ce projet reçoive l’adhésion des ter-
ritoires.  

La mise en place d’un réseau écologique, la Trame Verte et 
Bleue, est l’une des mesures prioritaires identifiées lors du 
Grenelle Environnement. En instituant cette Trame 
Verte et Bleue au travers des deux lois Grenelle, l’État porte 
la volonté d’inscrire plus fortement la préservation de la biodi-
versité dans toutes les décisions d’aménagement du territoire. 
Cette démarche s’inscrit pleinement dans la nouvelle Straté-
gie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020 et constitue l’un 
des outils incontournables devant contribuer à enrayer la 
perte de biodiversité. 
La préservation de la biodiversité est un enjeu de société cru-
cial, c’est pourquoi je forme le vœu d’une mobilisation de tous 
les acteurs du territoire autour de la région et de l’état pour 
construire ensemble la Trame Verte et Bleue de Basse-
Normandie. 
 

Un schéma régional 
élaboré en concertation 

Laurent Beauvais 
Président du Conseil régional de Basse-Normandie 

La Trame Verte et Bleue, un engagement
du Grenelle Environnement 

Didier Lallement 
Préfet de la région Basse-Normandie 
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DOCUMENT 5 – Répartition de la loutre sur le Haut-Bassin-versant de l’Orne pour l’été 2010 
Source : HESNARD O. (2011). Suivi saisonnier de la loutre d’Europe (Lutra lutra) sur la Haute Vallée de l’Orne et ses affluents. 

Localisation des bassin-versants de l’Udon et de la Cance dans la Haute Vallée de l’Orne 
Source : CPIE Collines normandes (2011). DOCOB du site Natura 2000 « Haute vallée de l’Orne et ses affluents » 

 
 

Pas de passage

Indice de présence ab-

Indice de présence ré-

Limite de Bassin Versant

Bassin Versant Orne amont 

Site Natura 2000 
Haute Valée de l’Orne et affluents

Cours d’eau

Légende Suivi saisonnier loutre

L’Udon 
La Cance
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DOCUMENT 6A 

Confluences de la Cance et de l’Udon avec l’Orne à Écouché 

Source : IGN scan25 
 



2014-BTS144-NOR-ME-RE 10/12 

DOCUMENT 6B 

Ouvrages susceptibles de poser problème à la colonisation par la Loutre 

Source : HESNARD O. (2011). Suivi saisonnier de la loutre d’Europe (Lutra lutra) sur la Haute Vallée de l’Orne et ses affluents. 
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DOCUMENT 7 

Synthèse des approches développées pour les aménagements favorables à la loutre d’Europe 

Source : Extrait de LAFONTAINE (L.) et LILES (G.) (2005) Exemples d’ouvrages aménagés en faveur de la loutre en France et en 
Europe : essai de synthèse et perspectives. In Actes des 4e rencontres SETRA « Infrastructures de transport et petite 
faune » - Chambéry 21 sept 2005. 
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DOCUMENT 8 

Exemples d’aménagements pour le franchissement d’ouvrages par la Loutre - 

Source : GMB (C. CAROFF, F. SIMONNET, X. GRÉMILLET) (2009). Aménager des passages à Loutres et autres mammifères 
semi-aquatiques 

Les passerelles (en matériau pérenne) sont à réser-
ver à l’aménagement de ponts déjà existants si aucune 
solution n’est satisfaisante. 

Buse sèche placée au plus près de l’ouvrage, 
dans le prolongement de la berge, au dessus du 
niveau de crue. 


