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Statut 
Disparu mais erratique occasionnel en Franche-Comté

Répartition et populations
En France, la Loutre était présente sur l’ensemble du territoire (sauf en Corse) au début du 20ème siècle. L’espèce 
a ensuite subi un déclin tel que dans les années 80, elle ne subsistait pratiquement plus que le long de la façade 
atlantique et dans le Massif Central, dans seulement 12 départements. Au cours des années 90, des mouvements 
de recolonisation se sont amorcés avec notamment une progression en Bretagne et en Loire-Atlantique et une 
reconnexion des populations du littoral atlantique et du Massif central. Dans ce dernier secteur, l’extension a été 
sensible dans diverses directions : Creuse, Corrèze, Haute-Vienne, Allier, Cantal, Puy de Dôme, mais aussi  Ardèche, 
Lozère et Haute Loire. De même, des signes de retour ou des confirmations de persistance de l’espèce ont eu lieu 
ces dernières années dans le nord des Alpes (Haute-Savoie et Ain). La Loutre reste néanmoins extrêmement rare 
ou absente dans les départements limitrophes de Franche-Comté ainsi qu’en Suisse.

En Franche-Comté, la Loutre était considérée comme commune dans les rivières, ruisseaux et étangs au début du 
19ème siècle. Elle est surtout signalée sur le premier plateau jurassien et en Bresse à la fin de ce même siècle. 
Quasiment éteinte dès les années 1950, elle est alors notée irrégulièrement jusque dans les années 1970 puis très 
occasionnellement depuis. Les données confirmées par des spécialistes dates du début des années 1990 en basse 
vallée du Doubs. Ce secteur, par ailleurs bien suivi pour le retour du Castor d’Europe (Castor fiber) n’a fourni aucun 
indice authentifié depuis. Ailleurs, certains indices ont été notés en Bresse, en Petite Montagne et dans le Haut Jura 
ces 20 dernières années sans qu’aucun dispositif concerté ne cadre la validation de ces données. Il faut attendre 
décembre 2010 pour que des traces dans la neige soient authentifiées sur photo sur un petit cours d’eau du bassin 
de l’Ain dans le Haut Jura. Cette mention récente fait un écho intéressant à une autre donnée hivernale de 1992 
distante de moins de 10 km. Plus largement, ces mentions sont cohérentes avec la confirmation de la présence 
actuelle et régulière de la Loutre en basse vallée de l’Ain et sur un de ses affluents (le Suran) en région Rhône-Alpes, 
à moins de 50 km de la Franche-Comté.
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Habitat et écologie
La Loutre occupe tous les types de cours d’eau, les lacs, les étangs, les mares, les marais... de la plaine à la montagne 
avec des densités très variables qui diminuent au-dessus de 800 mètres.

Piscivore essentiellement, la Loutre peut se nourrir de petits vertébrés et d’invertébrés aquatiques. L’activité de 
ce mammifère est essentiellement crépusculaire et nocturne. Le marquage des territoires se fait par dépôt de 
crottes (épreintes à l’odeur caractéristique et utile à l’identification de sa présence) sur des éléments marquants 
du paysage comme les grosses pierres, les pointes d’îlots, les troncs. Le domaine vital du mâle (englobant souvent 
plusieurs territoires de femelles) peut atteindre 20-40 km de cours d’eau.

Menaces et priorités de conservation
Après les menaces directes qui ont pesé historiquement sur l’espèce comme sur beaucoup de mammifères 
prédateurs à fourrure (chasse, piégeage), se sont ajoutées tous les facteurs néfastes de la société moderne : pollution 
des eaux, modifications des paysages, fragmentation des habitats, circulation automobile, etc. La protection légale 
de l’espèce et les efforts réels en matière de prise en compte de la biodiversité et en matière de qualité des eaux 
expliquent probablement le retour de la Loutre dans certaines régions. Elle reste néanmoins vulnérable ou très 
menacée dans la plupart des régions qu’elle occupe, présentant un statut confortable uniquement en Limousin et 
Auvergne.

En Franche-Comté, un enjeu de connaissance (prospection et validation des données) se double d’un enjeu de 
conservation dans un contexte d’anticipation de son retour (notamment dans le Jura). La LPO Franche-Comté porte 
le message auprès de ses partenaires d’un besoin de structuration d’un réseau d’acteurs régionaux pour travailler 
sur ces deux enjeux.
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