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Un carnivore en Danger !

Il y a un siècle, elle était présente partout en Bourgogne et
fréquentait même les jardins de l’Arquebuse à Dijon !
Aujourd’hui la Loutre, déesse des eaux, fait-elle encore partie
de notre faune bourguignonne ?

La Loutre (Lutra lutra) figure sur la liste des espèces
menacées et protégées (liste nationale, annexes II et IV
de la Directive de l’Union européenne “Habitats-Faune-
Flore”). Indicateur biologique des eaux vivantes, ce mus-
télidé a un statut critique dans de nombreuses régions
françaises où il est en régression notable, voire disparu.

En Bourgogne, le statut de la Loutre est mal connu : la
Loutre espèce disparue ou espèce encore présente ? et
si présente, où ? quel est l’état de ses populations ? Des
signalement sporadiques mais réguliers ainsi qu’une
recolonisation de l’espèce dans l’Allier, département limi-
trophe, nous incite à rechercher sa présence dans les
zones fréquentées par l’espèce.

Les 3 cartes présentées sont issues de l’analyse des don-
nées historiques et des prospections récentes sur trois
zones jugées prioritaires.
Avant 1960, la Loutre est encore bien présente sur
l’ensemble des cours d’eau de Bourgogne et sur ses 3
bassins (Loire, Rhône et Seine). 1960 marque une chute
de ses effectifs. Cependant jusqu’en 1970, nous avons
des signalements encore couramment dans de nom-
breux endroits.

Entre 1970 et 1984, la régression se précise avec une
nette diminution des effectifs.
Après 1985, les données deviennent sporadiques et se
concentrent sur 3 zones :
- le Morvan où la confirmation d’une population relic-
tuelle sur le bassin de l’Yonne et de la Cure atteste de la
présence de cours d’eau et de milieux associés favo-
rables et encore bien préservés;
- le bassin de la Loire où l’espèce a été redécouverte
récemment dans l’Allier et un mouvement de recoloni-
sation y serait amorcé;
- la basse vallée du Doubs où plusieurs indices ont
été notés depuis une dizaine d’années, mais à confirmer.

Des investigations concernant cette espèce vont se
poursuivre pour mieux affiner sa répartition sur des
zones non prospectées mais potentiellement favorables.
A suivre…
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