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La Loutre d'Europe,
Lutra lutra,
de retour sur la Sèvre Nantaise
Benoît TEILLET & Pierre TESSIER

Abstract : After 1985, the otter (Lutra lutra) was not found any more on the Sèvre Nantaise (France). From
1997, a careful exploration revealed presence signs of its presence showing the coming back of this mammal.
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Prenant sa source dans le département des
Deux-Sèvres, la Sèvre Nantaise traverse également sur son cours de 126 kilomètres, le Maineet-Loire, la Vendée et la Loire-Atlantique. Son
bassin versant s'étend sur 2 370 km2 et comporte
quatre affluents principaux : la Sanguèze, la
Maine, la Moine et l'Ouin. Sur la partie deuxsèvrienne, la rivière s'écoule en de larges méandres dans un paysage de bocage ouvert et faiblement vallonné, où quelques étangs ponctuent son
cours. A partir de la Vendée, la rivière suit le
plus souvent un lit encaissé et peut présenter un
caractère torrentiel par endroit. A partir de Monnières (Loire-Atlantique), la Sèvre Nantaise devient navigable, à près de 20 km de sa jonction
avec la Loire à Rezé, dans l'agglomération Nantaise.
HISTORIQUE DES POPULATIONS
DE LOUTRES
De 1950 à 1985, la Loutre d'Europe est notée
présente sur la Sèvre Nantaise, [SAINT-GIRONS,
1973 ; BOUCHARDY, 1984]. Commune au début
de cette période sur l'ensemble du territoire
français, elle va ensuite se raréfier [BOUCHARDY,
1986]. La Sèvre Nantaise n'échappe pas à cette
régression et la présence de la Loutre n'est plus
notée à partir de 1985 [LODÉ, 1989]. Concernant
l'ensemble du bassin versant, seule la partie vendéenne de la Maine enregistre encore sa présence
[LODÉ & GUILLEMOT, 1987]. Des prospections
menées de 1991 à 1993 sur la Sèvre Nantaise
confirment toujours son absence (Allenou, Paillat, Teillet, Tessier *).
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ÉVOLUTION RÉCENTE
DES POPULATIONS
L'étude menée pour la DIREN des Pays-de-laLoire en 1994 par Erminea et Prolutra met en
évidence la présence de la Loutre sur l'ensemble
du réseau hydrographique de la Maine et donc
une progression par rapport à 1987.
Fin 1997, des marquages sont identifiés sur la
Sèvre Nantaise au sud-est de Clisson, à proximité
de la Doucinière (Cugand), un affût permet également l'observation directe d'un individu
(Loiret*). Elle est également signalée en 1997 et
1998 sur le bassin amont de la Sèvre Nantaise en
Deux-Sèvres [AMIOT, 2000]. A partir de fin
1998, une série de prospections est réalisée et des
secteurs de marquages sont mis en évidence dans
la partie aval de la Sèvre Nantaise sur deux sites : à Gorges près du Beau Soleil, ainsi qu'à la
limite entre Monnières et Maisdon-sur-Sèvre
(Paillat & Teillet*). Les recherches poursuivies
depuis 1999 témoignent de marquages réguliers
sur ces lieux et permettent la découverte de nouveaux sites, à la Haie-Fouassière en LoireAtlantique (Teillet*), ainsi qu’à Saint-Aubin-desOrmeaux et à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée
(Allenou, Barbier, Ouvrard, Paillat, Tessier*).
Les prospections ainsi réalisées mettent en lumière l'occupation par la Loutre de la partie aval
de la Sèvre Nantaise, excepté le secteur allant de
Vertou à l'embouchure où aucun indice n’a été
relevé en 1999 (Teillet, Paillat*). En revanche,
les recherches effectuées en 1999 et 2000 en
amont de Saint-Amand-sur-Sèvre (tête de bassin
versant, en Deux-Sèvres) ne permettent pas de
retrouver des indices de présence. L'absence
d'une frange boisée et le relief peuvent constituer
des explications parmi d'autres.
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Aujourd'hui, le retour de la Loutre sur la Sèvre Nantaise est peut-être le fruit de l'expansion
du noyau de population présent sur la Maine. La
rareté des marquages relevés sur les affluents de
la Sèvre Nantaise et les relevés discontinus en
amont semblent témoigner d'un lent processus
de recolonisation actuellement en cours. Espérons que le renforcement de la population de loutres dans la partie aval de la Sèvre Nantaise marquera le début du retour de cet attachant mustélidé sur l'ensemble du réseau hydrographique.
*Communication personnelle
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