
 INTRODUCTION 
 

 "C'était un matin d'hiver 1942 ou 1943, je 
partais à la chasse avec un ami, dans les coteaux 
de l'Yon, au lieudit la Combe, sur la commune de 
Chaillé-sous-les-Ormeaux (Vendée). On mar-
chait sur les berges buissonnantes de la rivière 
lorsque mon chien, à la recherche d'un gibier, se 
mit à aboyer de douleur. Quelle a été ma surprise 
lorsque je l'ai vu, sur la berge, une patte prise 
dans un piège à palettes. Ce piège était disposé 
au milieu d'une coulée de loutre." Ce témoignage 
de M. Boileau reflète le sort qui a été réservé à la 
Loutre, ainsi qu'aux autres mustélidés jugés nui-
sibles, durant une grande partie du XXe siècle 
(Texier, com. pers.). 
 Longtemps chassée, avant d'être strictement 
protégée par la loi en 1981, la Loutre (Lutra lutra 

Linné, 1758) a également connu une diminution 
de sa ressource alimentaire et une dégradation de 
son habitat (pollutions et aménagements des 
cours d'eau, extension du réseau routier...). Ces 
différents facteurs ont entraîné sa disparition 
dans de nombreuses régions françaises au cours 
du XXe siècle, à l'exception de quelques bastions 
comme la façade atlantique et le Massif central.  
 Depuis le début des années 1980, des études 
sur la répartition de la Loutre ont été entreprises 
dans l'Ouest de la France. En Vendée, où les na-
turalistes intéressés par ce mustélidé sont assez 
nombreux, nous avons pu étudier la répartition 
de la Loutre sur chaque bassin versant du dépar-
tement, au cours de la période 2000-2005. Tous 
les milieux aquatiques qui composent le réseau 
hydrographique vendéen ont été visités lors de 
cette étude : rivières, ruisseaux, lacs, étangs, etc. 
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Fig. 1 – Loutre, Lutra lutra Linné, 1758 (photo : P. Garguil) 



MÉTHODE D'INVENTAIRE ET 
RÉSULTATS GLOBAUX 

 
 L'étude précise de la répartition d'un mammi-
fère aussi discret que la Loutre est une entreprise 
complexe et de longue haleine. De nombreuses 
heures doivent être consacrées à la recherche sur 
le terrain, quel que soit le protocole choisi : mé-
thode standardisée de l'Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature (UICN), prospec-
tion par bassin versant comme cela a déjà été fait 
en Limousin et dans les Cévennes,  etc.  
 C'est la méthode de prospection par bassin 
versant que nous avons mise en œuvre pour étu-
dier la répartition de la Loutre en Vendée. Com-
me la probabilité d'observer un animal vivant est 
faible, ce sont les épreintes, les empreintes, les 
animaux morts et les restes de repas qui consti-
tuent la majeure partie des observations. Afin de 
recueillir les données auprès des réseaux natura-
listes locaux, nous avons utilisé l'informatique et 
Internet qui sont de formidables outils pour ce 
type d'enquête. Nous avons tout d'abord créé un 
masque de saisie des informations à l'aide d'un 
tableur et réalisé quelques "macros" pour éviter 
les erreurs de frappe. Nous avons ensuite diffusé 
ce masque de saisie aux adhérents des Naturalis-

tes Vendéens et aux autres structures environne-
mentales : Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Vendée, Association de Défense de l'Environne-
ment en Vendée, Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage, Fédération de Chasse de la 
Vendée, Parc Interrégional du Marais Poitevin, 
Fédération Départementale des Associations 
pour la Pêche et la Protection des Milieux Aqua-
tiques en Vendée, Office National de l'Eau et des 
Milieux Aquatiques, Écomusée du Daviaud, etc. 
Les résultats obtenus ont dépassé nos espérances 
car, en un an, plus de 1 280 données de présence 
de loutres ont été collectées pour la période 1993
-2006. 
 Nous avons finalement choisi de réaliser cette 
étude sur la période 2000-2005 car les données 
sont nombreuses (980 sur 1 280), récentes, por-
tent sur six années consécutives et sont réparties 
sur l'ensemble des bassins versants. Les observa-
tions antérieures à l'année 2000 et celles de 2006 
ne sont pas prises en compte dans cette étude.  
 Sur les 980 données que nous avons retenues, 
862 attestent la présence de l'espèce et 118 sont 
négatives (fig. 2). Ces données montrent que la 
Loutre utilise tous les milieux aquatiques du dé-
partement : le littoral (estuaires et marais cô-
tiers), les plans d'eau (étangs et lacs), les rivières 
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Fig. 2 – Répartition de la Loutre dans le département de la Vendée 
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et les ruisseaux.  
• La nature des 862 indices de présence re-
cueillis sur le terrain se décompose de la façon 
suivante : 
– 706 épreintes, soit 82 % des indices ; 
– 73 empreintes, soit 8 % des indices ; 
– 55 animaux morts, soit 6 % des indices ; 
– 16 animaux vivants, soit 2 % des indices ; 
– 12 autres indices (reliefs de repas, catiches, 
 mucus, etc.), soit 1 % des indices. 
 Les épreintes (fig. 3 et 4) sont les indices le 
plus souvent cités par les observateurs, ce qui est 
normal car ce sont les plus faciles à détecter. Les 
empreintes (fig. 5) sont principalement trouvées 
le long des ruisseaux et des canaux de marais. 
Les animaux morts correspondent aux données 
de mortalité routière. Il est difficile de localiser 
les gîtes et les catiches, ce qui explique le faible 
nombre de données. La nature des indices de 
présence dépend aussi du type de prospection 
réalisée. Le plus souvent, les naturalistes privilé-
gient la prospection des ouvrages d'art qui cons-
tituent des sites de marquages territoriaux régu-
liers pour la Loutre et qui sont facilement acces-
sibles sur le terrain. Sur ces supports (béton, 
pierre, etc.), seules les épreintes sont visibles. 
• La localisation des 862 indices de présence se 
décompose de la façon suivante : 
– 370 sous les ponts, soit 43 % des indices ; 
–  193 sur les berges, soit 22 % des indices ; 
– 90 dans le lit de la rivière, soit 10 % des indi-
 ces ; 
–   81 non renseignés, soit 9 % des indices ; 
– 73 sur les aménagements hydrauliques 
 (pêcheries, chaussées de moulins, écluses, 
 etc.) soit 8 % des indices ; 
– 55 sur les routes, soit 6 % des indices. 
 Nous remarquerons que 51 % des indices 
sont trouvés sur des ouvrages d'art (43 % sous 
des ponts et 8 % sur des ouvrages hydrauliques). 
 L'analyse de l'ensemble des données en fonc-
tion de la nature des indices, de leur localisation 
et de leur support ne sera pas détaillée davantage 
car elle n'apporte pas d'informations sur la répar-
tition de l'espèce. 
 La carte de la figure 2 montre que la Loutre 
occupe l'ensemble des bassins versants du dépar-
tement mais pas l'ensemble des cours d'eau. 
Dans la plupart des cas, cette situation corres-
pond à un défaut de prospection du petit chevelu 
hydraulique et ne permet pas nécessairement de 
conclure à l'absence du mustélidé. En effet, l'ef-
fort de prospection n'est pas le même sur l'en-
semble du département car il varie en fonction 

des naturalistes présents et des suivis engagés 
par les organismes locaux de protection de la na-
ture. Certains secteurs apparaissent comme sous-
prospectés, c'est le cas de l'Est du département, 
de la plaine du Sud-Vendée (absence de cours 
d'eau) et du centre du Marais poitevin (zone de 
grandes cultures où les canaux sont moins nom-
breux). Malgré ces quelques lacunes, le grand 
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Fig. 5 – Empreinte de loutre sur la vase 
(photo : C. Dupé) 

Fig. 4 – Épreinte de loutre (photo : A. Texier) 

Fig. 3 – Épreinte de loutre sous un pont en Marais 
poitevin (photo : A. Texier) 



nombre de données et leur localisation nous per-
mettent de déterminer la répartition de la Loutre 
sur chaque bassin versant. 
 Néanmoins, et pour faire preuve de rigueur, 
deux questions se posent concernant les données 
que nous avons recueillies : sont-elles fiables et 
leur nombre est-il suffisant ? 
 D'une part, la grande majorité des données 
sont des observations d'épreintes (fèces) qui sont 
des indices facilement identifiables à leur aspect, 
leur odeur et leur localisation. Ceci garantit une 
bonne fiabilité des informations recueillies.
 D'autre part, les 980 données vendéennes pa-
raissent tout à fait significatives comparées aux 
1 336 données de l'étude du Groupe Mammalo-
gique et Herpétologique du Limousin (GMHL) 
[DOHOGNE & LEBLANC, 2005] qui concernait 
trois départements. 
 Cependant, un nombre important de données 
n'est pas un gage de qualité, c'est leur localisa-
tion qui est essentielle. Lors du géoréférence-
ment des observations, nous avons ainsi identifié 
des secteurs sous-prospectés comme la partie 
amont de la Longèves et l'Est de la Vendée. 
Nous nous sommes donc efforcés de les explorer 
en 2005 pour obtenir une couverture optimale du 
département (fig. 6).  

RÉPARTITION DE LA LOUTRE  
PAR BASSIN VERSANT 

EN VENDÉE 
   
 Des études et des articles ont déjà été publiés 
sur la répartition de la Loutre dans l'Ouest de la 
France. En Vendée quelques inventaires ont été 
réalisés dans le Marais poitevin (PNR Marais 
poitevin, Pro lutra), dans le Marais breton (LPO 
France) et lors de projets d'aménagements com-
me celui de la rocade sud de La Roche-sur-Yon 
(LPO Vendée). Depuis le rapport de LODÉ & 
ROSOUX [1994] aucune étude n'aborde la réparti-
tion de la Loutre en Vendée.  
 Le département n'est traversé par aucun grand 
cours d'eau mais il rassemble une grande diversi-
té de milieux aquatiques (rivière, marais doux, 
marais salé, littoral, étang, lac, etc.). La Loutre 
étant un mustélidé biologiquement inféodé aux 
milieux aquatiques, sa distribution est étroite-
ment liée à la présence de cours d'eau et à la den-
sité de zones humides. Plutôt que d'étudier la ré-
partition de la Loutre par mailles géométriques 
homogènes indifférentes aux lignes de crêtes, 
aux corridors ou aux zones humides, nous analy-
serons sa répartition en fonction de l'organisation 
des milieux aquatiques. Cette démarche, novatri-
ce pour le département, s'appuie sur les quatre 
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Fig. 6 – Effort de prospection pour l'étude de la répartition de la Loutre en Vendée 
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entités hydrographiques suivantes : les bassins 
versants du Marais poitevin (avec la Vendée, le 
Lay et la zone humide du Marais poitevin) ; le 
bassin versant de la Loire (avec la Boulogne et la 
Sèvre Nantaise) ; les fleuves côtiers (avec la Vie, 
le Jaunay, l'Auzance, la Vertonne et les ruis-
seaux du littoral talmondais) et enfin le bassin 
versant du Marais breton. 
  

Bassins versants du Marais poitevin 
 
 Au sud du département, le Marais poitevin 
constitue à lui seul une entité à part entière. Son 
bassin versant vendéen, rassemble quatre princi-
paux cours d'eau : les fleuves le Lay et la Sèvre 
Niortaise et les rivières l'Autize et la Vendée. 
 Afin d'avoir une vision cohérente de ce grand 
bassin versant nous distinguerons d'une part les 
sous-bassins du Lay et de la Vendée et d'autre 
part la zone humide du Marais poitevin.  
  

Bassin versant du Lay  
 
 Le Lay a le plus grand bassin versant entière-
ment vendéen. Les cours d'eau les plus impor-
tants de ce bassin versant sont : le Petit Lay, le 
Grand Lay, la Smagne, le Loing, la Maine, la 
Vouraie, le Marillet, l'Yon, le Graon et le Trous-
sepoil (fig. 7).  
 L'analyse des 180 données démontre que la 
Loutre occupe le Lay et ses principaux affluents 
(l'Yon, le Grand Lay, le Petit Lay, la Smagne, le 
Loing, la Maine, etc.). Les indices relevés indi-
quent la présence de la Loutre sur l'ensemble du 
bassin versant ce qui est intéressant car ce fleuve 
traverse les différentes entités paysagères du dé-
partement (bocage, plaine et littoral). De par sa 
situation centrale dans le département, ce bassin 
versant est en contact avec les autres principaux 
bassins et constitue un corridor. 
 Sur l'Yon, un effort de prospection assez im-
portant a permis de trouver des indices de pré-
sence régulièrement tout au long du cours d'eau. 
De plus, la Loutre utilise certains ruisseaux non 
permanents pour s'alimenter sur les étangs péri-
phériques. C'est le cas du ruisseau du village des 
Fossés au Tablier et d'autres petits affluents de 
l'Yon sur la commune de Chaillé-sous-les-
Ormeaux. La ville de La Roche-sur-Yon et le 
barrage de Moulin Papon ne semblent pas être 
un obstacle pour l'espèce car nous la trouvons en 
amont sur le ruisseau du Riot du Plessis, jus-
qu'au chevelu de la source de l'Yon, et sur les 
ruisseaux périphériques (l'Ornay, le Guyon, la 

Riaillée, etc.). Trois données de mortalité sont à 
signaler : une sur le ruisseau la Riaillée à La Ro-
che-sur-Yon (2002) et deux dans la commune de 
Nesmy (2005). 
 Sur le Petit Lay, la Loutre est présente très en 
amont, au Boupère et aux Herbiers. Un point 
noir en terme de mortalité routière se situe sur la 
route départementale RD137, au niveau du fran-
chissement du ruisseau de Riamberge, sur la 
commune de L'Oie (trois loutres tuées : en 2001, 
2003 et 2004). 
 Sur le Grand Lay, les données attestent sa 
présence sur tous les affluents, sauf sur l'Arkan-
son. Le barrage du Marillet ne semble pas être 
un obstacle car on relève des indices en amont et 
en aval, ainsi que sur la Doulaye (Bournezeau, 
Les Pineaux à la Poitevinière, etc.). Des éprein-
tes indiquent que la partie aval du Loing est oc-
cupée. Il n'y a pas eu de prospection en amont. 
 Sur la Smagne, les données attestant la pré-
sence de la Loutre sont réparties sur tout le li-
néaire. On trouve des indices de présence à Bes-
say, Saint-Martin-des-Fontaines, etc., mais aussi 
très en amont sur les ruisseaux de Villeneu-
ve (La Jaudonnière) ou la Sauvagère (Saint-
Laurent-de-la-Salle). 
 

Bassin versant de la Vendée  
 
 Sur le bassin versant de la Vendée, en amont 
du barrage de Mervent, une trentaine de données 
positives prouve l'occupation par la Loutre des 
deux principaux cours d'eau : la Vendée et la 
Mère (fig. 7).  
 Sur la Vendée, aucun indice de présence de la 
Loutre n'avait été trouvé, en 1994, en amont du 
barrage d'Albert [LODÉ & ROSOUX, 1994]. Ce-
pendant, la prospection de juillet 2005 atteste dé-
sormais l'occupation de cette partie de la Vendée 
et cela malgré les assecs estivaux (fig. 8). Une 
catiche à même été trouvée. La Loutre chasse 
dans les dernières zones en eau qui emprisonnent 
les poissons et les amphibiens. Elle utilise certai-
nement les étangs à proximité mais l'absence de 
donnée nous empêche de le confirmer. Par man-
que de prospection, nous ne savons pas si la 
Loutre occupe la tête du bassin versant, en 
amont de la commune de Marillet. 
 Sur la Mère, les données indiquent la présen-
ce de la Loutre jusqu'à Vouvant. Aucune pros-
pection n'a été effectuée plus en amont et sur les 
ruisseaux affluents : le Fougerais et le Cham-
bron. 
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Fig. 8 – La Vendée au cours d'un assec estival en juillet 2005 (photo : A. Texier) 

Fig. 7 – Répartition de la Loutre sur les bassins versants du Lay et de la Vendée 
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Zone humide du Marais poitevin  
 

 Au cours des six années d'étude sur la réparti-
tion de la Loutre, nous avons eu connaissance de 
160 données positives dont la répartition est ca-
ractéristique du Marais poitevin. En effet, la ma-
jorité des épreintes a été trouvée hors des polders 
et des zones de cultures qui entourent la baie de 
l'Aiguillon (fig. 10). Les fortes densités d'indices 
de présence sont situées sur les secteurs de prai-
ries à l'ouest du Lay et sur la bordure nord du 
Marais poitevin, le long d'une ligne passant par 
les communes de Lairoux, Luçon, Nalliers et Le 
Poiré-sur-Velluire. Nous avons peu de données 
sur les secteurs de marais mouillé de la Venise 
verte, à la limite avec les Deux-Sèvres et la Cha-
rente-Maritime. La Loutre y est cependant très 
présente [ROSOUX, 1998] mais l'effort de pros-
pection est moins important et le milieu est plus 
difficile à prospecter.  
 La répartition obtenue de la Loutre dans le 
Marais poitevin est le reflet des zones les plus 
visitées par les naturalistes. Cependant, les pros-
pections réalisées par le Parc Interrégional du 
Marais Poitevin démontrent sa présence sur l'en-
semble du marais [BERNARD, 2000 ; FOUCHER, 
2003]. 

 Les cours d'eau qui alimentent le marais, tel 
le ruisseau du Troussepoil, sont aussi utilisés. 
Sur le Graon, des indices de présence 
(empreintes, épreintes et un gîte) attestent l'occu-
pation de ce cours d'eau en amont comme en 
aval du barrage (Texier, com. pers.). De plus, un 
indice de présence a été trouvé en tête de bassin 
versant, en connexion avec le bassin de l'Auzan-
ce et de la Vertonne.  
 La situation est plus contrastée pour la Lon-
gèves avec seulement trois données positives et 
quatre négatives. Les assecs estivaux et la plaine 
périphérique ne doivent pas faciliter la vie de la 
Loutre. Pourtant, on retrouve des données en 
aval de Fontenay-le-Comte et très en amont, sur 
la commune de L'Hermenault.  
 La Loutre occupe le cours de l'Autize, en 
Vendée comme en Deux-Sèvres, malgré les as-
secs précoces sur la partie vendéenne (étiage ré-
sultant de l'irrigation). 
 La mortalité routière de la Loutre dans le Ma-
rais poitevin est une problématique prise en 
compte dès le début des années 1980 et qui reste 
toujours très préoccupante. 90 cas de collisions 
routières ont été recensés depuis 1980, dont 35 
sur la période 2000-2005, ceci malgré la création 
de passages à loutres [VARENNE, 2005].  
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Fig. 9 – Répartition de la Loutre dans le Marais poitevin 
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Bassins versants de la Loire  
 
 Dans leur partie vendéenne, les bassins ver-
sants de la Loire rassemblent les cours d'eau du 
Nord et du Nord-Est du département. Nous dis-
tinguons deux bassins : celui du lac de Grand-
Lieu et celui de la Sèvre Nantaise. 
 

Bassin du lac de Grand-Lieu 
 

 Le lac de Grand-Lieu a comme exutoire natu-
rel l'Acheneau qui se jette dans la Loire. Les 
principaux affluents, qui traversent en partie la 
Vendée, sont la Boulogne, la Logne et l'Ognon. 
 Sur 62 données réparties sur l'ensemble des 
bassins versants vendéens de la Boulogne et de 
l'Ognon, neuf seulement sont négatives. Sur le 
bassin de la Logne, principal affluent de la Bou-
logne et majoritairement en Loire-Atlantique, 
aucune donnée n'est recueillie. Sur l'Ognon, dont 
le bassin versant est aussi très largement en Loi-
re-Atlantique, nous n'avons que deux données 
dont une négative. 
 Nous constatons que les observations sont 

principalement localisées sur le bassin de la 
Boulogne, particulièrement sur la Boulogne et 
sur l'Issoire, un affluent situé sur la rive droite. 
Une plus forte densité de contacts positifs est no-
tée sur le cours moyen de la Boulogne à la hau-
teur des communes des Lucs-sur-Boulogne, de 
Mormaison et de Rocheservière. 
 

Bassin de la Sèvre Nantaise 
 

 La Sèvre Nantaise se jette dans la Loire près 
de Nantes. En Vendée, ses principaux affluents  
sont la Grande Maine et la Crûme. 
 Le réseau hydrographique du bassin de la Sè-
vre Nantaise a la particularité d'avoir été recolo-
nisé par la Loutre et il nous paraît intéressant 
d'en retracer l'historique. Comme presque par-
tout en France au XXe siècle, la population de 
loutres a régressé sur ce bassin au point que l'on 
a soupçonné la disparition de l'espèce. Mais au 
milieu des années 1980, la Loutre a commencé à 
reprendre possession des lieux (Ouvrard. com. 
pers.). En effet, en 1987 quelques indices spora-
diques sont relevés. Jusqu'en 1993, ces indices 
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Fig. 10 – Le Marais poitevin près de Triaize (Vendée) (photo : A. Texier) 
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Fig. 12 – Répartition de la Loutre sur les bassins versants de la Boulogne et de la Sèvre Nantaise 

Fig. 11 – La Sèvre Nantaise en Vendée (photo : É. Ouvrard) 



sont très cantonnés sur la Maine et semblent ré-
véler une population résiduelle. En 1994, une 
population est installée sur la Maine et une don-
née est recueillie sur la Sèvre Nantaise à Clisson 
(Loire-Atlantique). En 2001, alors qu'elle est 
toujours installée sur la Maine, la Loutre appa-
raît significativement sur la Sèvre Nantaise entre 
Saint-Aubin-des-Ormeaux et Treize-Vents 
[TEILLET & TESSIER, 2001]. En 2003, la popula-
tion de la Sèvre Nantaise est bien implantée mais 
aucun contact positif n'est relevé en amont de 
Saint-Amand-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), commu-
ne en amont de Mallièvre (Vendée). En janvier 
2005, des indices probants sont relevés jusqu'aux 
sources de la rivière. La Loutre est désormais 
présente sur tout le cours de la Sèvre Nantaise : 
dans les Deux-sèvres, en Vendée, dans le Maine-
et-Loire et en Loire-Atlantique.  Les résultats de 
cette étude montrent toujours une abondance de 
données positives sur le cours principal de la Sè-
vre Nantaise qui constitue l'artère de la partie 
vendéenne du bassin versant entre les communes 
de Saint-Mesmin et de La Bernardière. Quelques 
observations témoignent de la présence de l'es-
pèce sur le ruisseau de Maingot et sur les rivières 
la Mozelle et la Crûme mais uniquement sur leur 
cours inférieur. La Loutre occupe les principaux 
affluents comme le ruisseau le Blanc et le ruis-
seau de Cornu mais la plupart des petits affluents 
n'ont fait l'objet d'aucune prospection. Deux don-

nées négatives et aucune donnée positive sont 
notées sur le ruisseau le Sevreau, en bordure de 
la partie vendéenne du bassin. 
 Dans le bassin de la Maine, les données indi-
quent toujours un noyau de population cantonné 
sur le cours moyen de la Petite Maine et sur ce-
lui de la Grande Maine en amont de leur 
confluence (Chavagnes-en-Paillers, Saint-
Georges-de-Montaigu, Bazoges-en-Paillers). Le 
barrage de la Bultière ne semble poser aucun 
problème de franchissement, la Loutre est pré-
sente en amont et en aval du barrage. Des indi-
ces de présence sont aussi relevés en aval de 
Saint-Hilaire-de-Loulay, à la limite du départe-
ment. Plusieurs données négatives sont notées 
sur les parties amont du bassin (ruisseau de Rou-
lin, Les Essarts) ainsi que sur les sources de la 
Grande Maine. 
 

Bassins versants des fleuves côtiers 
 

 Les fleuves côtiers vendéens sont situés entre 
le Marais poitevin au sud et le Marais breton au 
nord. Ils sont alimentés par de petits bassins ver-
sants parallèles. Nous distinguons le bassin ver-
sant du Payré, les bassins versants de la Verton-
ne et de l'Auzance et les bassins versants du Jau-
nay et de la Vie (fig. 14).  
 

Le bassin versant du Payré 
 

 Le littoral du talmondais et de Jard-sur-Mer 
comprend trois cours d'eau : le ruisseau du 
Payré, formé par les ruisseaux du Gué Chatenay 
et de l'île Bernard, le ruisseau de la Combe qui 
se jette dans la baie de Cayola et le ruisseau du 
Goulet dans les marais de Jard. 
 Avec une trentaine de données positives, la 
Loutre est présente sur ces trois cours d'eau, du 
littoral jusqu'à la tête des bassins versants. Sa 
présence sur la partie maritime est connue par 
des empreintes dans l'estuaire du Payré et des 
épreintes dans la baie de Cayola (fig. 15). Ces 
cours d'eaux sont de faible gabarit. Un réseau 
dense de retenues collinaires doit assurer à la 
Loutre une ressource alimentaire, comme nous le 
montrent les épreintes trouvées à proximité 
d'étangs sur le Gué Chatenay au lieu dit Jos-
se (Saint-Avaugourd-des-Landes), en amont du 
lac de Finfarine ou sur le ruisseau du Goulet au 
lieudit la Levraudière (Avrillé). Deux cas de 
mortalité routière sont connus, sur la RD949 à 
la Croix du loup à Talmont-Saint-Hilaire (2004) 
et à la Belle Entreprise au Poiroux (2003). 
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Fig. 13 – Coulée de loutre dans la neige, lac du 
Jaunay (photo : C. Dupé) 
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Fig. 15 – Baie de Cayola, l'un des rares sites en Vendée (Château d'Olonne) où l'on peut voir 
des indices de loutre sur le littoral  (photo : C. Dupé) 

Fig. 14 – Répartition de la Loutre sur les bassins versants des fleuves côtiers 

présence de la Loutre 
 
absence d'indice 

La Roche-sur-Yon 

Les Sables-d'Olonne 

Longeville-sur-Mer 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Challans Les Lucs-sur-
Boulogne 

Aizenay 

Brétignolles-sur-Mer 

Bassin versant 
du Payré 

Bassins versants 
de la Vie et du Jaunay 

Bassins versants 
de la Vertonne 
et de l'Auzance 



Bassins versants de la Vertonne  
et de l'Auzance 

 
 La Vertonne traverse les marais d'Olonne et 
rejoint l'Auzance dans le chenal du Havre de la 
Gachère qui se jette dans l'océan à la plage des 
Granges. 58 données nous sont rapportées sur 
ces bassins versants et sur le marais d'Olonne, 
dont trois négatives. Elles sont régulièrement ré-
parties sur l'ensemble de la zone avec cependant 
une densité plus marquée sur la Ciboule (un af-
fluent de l'Auzance) et sur la Vertonne dans sa 
partie bocagère. 
 Aucune observation positive n'est faite sur la 
moitié amont du ruisseau du Brandeau (affluent 
de l'Auzance au niveau de l'estuaire). La situa-
tion est similaire sur la partie centrale de l'Au-
zance (secteur du projet de retenue d'eau pota-
ble) et sur la moitié aval de la Vertonne (partie 
basse du cours d'eau dans le bocage et traversée 
du marais). 
 Sur les marais d'Olonne les données sont peu 
nombreuses, nous ne disposons d'aucun témoi-
gnage sur la partie sud des marais (L'Île-
d'Olonne). Quelques observations positives sont 
recueillies sur les marais Sablais et sur le marais 
des Bourbes. Les marais Sablais et les marais 
d'Olonne sont en connexion par le canal de la 

Bauduère. 
 Notons que rien n'atteste la présence de la 
Loutre dans l'estuaire de l'Auzance (marais des 
Granges et de la Gachère).  
 Signalons, enfin, que la Loutre fréquente un 
très petit fleuve intégré au bassin de l'Auzance, 
le ruisseau de la Parée. Nous avons une mention 
positive sur ce ruisseau au caractère très urbain 
qui traverse le bourg de Brétignolles-sur-Mer. 
   

Bassins versants de la Vie et du Jaunay 
 

 La Vie et le Jaunay se jettent dans l'océan à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la présence de la 
Loutre sur les bassins versants de ces fleuves cô-
tiers est attestée par 106 données positives. Une 
seule donnée négative est recueillie. La recher-
che d'indices couvre l'ensemble des bassins ver-
sants sauf celui de la Boëre (affluent du Jaunay) 
et celui du Noiron (affluent de la Vie) qui n'ont 
pas été prospectés par les naturalistes. 
 Les données témoignent de l'utilisation de 
presque tous les milieux et de l'ensemble des 
bassins (cours d'eau principaux, affluents, ruis-
seaux de tête de bassin et marais littoraux). Ce-
pendant, aucun indice de présence de la Loutre 
n'a été trouvé dans l'estuaire et dans les zones 
portuaire et littorale de la Vie. Les indices les 
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Fig. 16 – Un marais salant de L'Île-d'Olonne (photo : C. Dupé) 



plus en aval sont situés au niveau barrage des 
Vallées et sur la partie amont d'un bras de marais 
salé à hauteur du Puits Tarraud (Saint-Hilaire-de
-Riez). 
 Sur le Jaunay, la situation est similaire. Aucu-
ne donnée n'est rapportée en aval de Givrand, sur 
la partie canalisée du Jaunay, jusqu'au port de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
 Sur la partie aval de la Vie, à hauteur des ma-
rais salés, la notion de bassin versant n'est pas 
topographiquement marquée. La distinction en-
tre le Marais breton sud et le bassin de la Vie est 
floue : la partie aval du bassin du Ligneron drai-
ne la partie sud-est du Marais breton (marais de 
Soullans et de Notre-Dame-de-Riez). Le marais 
de Baisse (Saint-Hilaire-de-Riez) et les marais 
de la Vie sont en connexion par un petit canal. 
Sur ces secteurs de réseau dense en canaux, il est 
relativement aisé pour les animaux de changer 
d'unité hydrogéographique. Ce phénomène ne se 
rencontre pas en amont, dans le bocage. 
 Sur le bassin versant du Jaunay des témoigna-
ges attestent la présence de la Loutre durant les 
années 1970-1980, période la plus sombre pour 
l'espèce en France (Dupé, com. pers.).  

Bassin versant du Marais breton  
 
 Le Marais breton est une entité hydrogéogra-
phique importante du département mais son bas-
sin versant est très réduit. L'étier de Sallertaine et 
le Falleron (limitrophe avec la Loire-Atlantique) 
sont les principaux cours d'eau. 
 L'île de Noirmoutier et ses marais sont ratta-
chés au Marais breton.  
 Les deux entités du Marais breton sont analy-
sées ensemble : nord de Beauvoir-sur-Mer, sud 
de Beauvoir-sur-Mer. Les données recueillies 
sur cette unité sont nombreuses : 144 dont 3 né-
gatives. 
 La cartographie (fig. 18) montre que les ob-
servations sont réparties sur l'ensemble du bas-
sin. Toutefois certains secteurs n'ont pas fait 
l'objet de prospection naturaliste. C'est le cas du 
Taizan dont une seule donnée nous est rapportée, 
localisée sur la partie aval de ce bassin. Il en est 
de même pour la partie amont de l'étier de Sal-
lertaine (ruisseau de Pont Habert, ruisseau de La 
Garnache) avec seulement quatre données recen-
sées dont les deux seules données négatives de 
cette unité hydrogéographique. 
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Fig. 17 – Partie amont du lac du Jaunay (photo : C. Dupé) 
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Fig. 19 – Marais breton (photo : P. Dulac) 

Fig. 18 – Bassin versant du Marais breton 
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 On constate aussi une densité plus faible des 
données sur le Marais breton nord dont le bassin 
versant vendéen remonte jusqu'à la source du 
Falleron (commune de Falleron). Aucun indice 
positif n'existe sur les zones de sources en tête de 
bassin. 
 Sur le Marais breton sud, la prospection est 
particulièrement importante, les données sont 
nombreuses et régulièrement réparties sur le ter-
ritoire. Elles confirment l'occupation totale des 
marais doux, saumâtres et salés [SIGNORET, 
2001]. 
 Quatre animaux morts ont été retrouvés 
(Challans, Sallertaine et Beauvoir-sur-Mer). 
 La Loutre fréquente les différents estuaires : 
port du Collet, port des Champs, port du Bec et 
estuaire de l'étier de Sallertaine mais sa présence 
n'est pas avérée en baie de Bourgneuf. 
 La Loutre est pourtant présente sur l'île de 
Noirmoutier. Une seule donnée mentionne l'es-
pèce dans les marais de Noirmoutier-en-l'Île. Ce-
pendant, d'autres sources d'observation attestent 
sa présence sur l'île en différents points : sur la 
réserve naturelle des Marais du Müllembourg 
(Vaslin, com. pers.) et sur le polder de Sébasto-
pol [MERCIER, 2003]. 
 À ce jour, nous ne disposons d'aucune donnée 
de présence de la Loutre sur l'île d'Yeu, au large 
de la côte vendéenne. La Loutre voudra-t-elle s'y 
aventurer ? Cette colonisation (ou recolonisa-
tion ?) est envisageable compte tenu de la pré-
sence de la Loutre sur des îles au large de la Bre-
tagne, comme c'est le cas dans l'archipel de Mo-
lène (Rozec, com. pers.), [SIMONNE & CAROFF., 
2007]. 

 
 

RÉPARTITION DE LA LOUTRE DANS 
LES DÉPARTEMENTS LIMITROPHES 

DE LA VENDÉE 
 
 Les cours d'eau vendéens ne s'arrêtent pas 
aux limites départementales. Aussi, pour mieux 
comprendre la répartition de la Loutre en Ven-
dée, il est important d'avoir une vision globale de 
sa situation dans les départements limitrophes.  
 Des études sur la répartition de la Loutre dans 
le Centre-Ouest de la France ont été menées par 
l'Association des Pays de la Loire pour l'Étude 
des Mammifères (ERMINEA) de 1985 à 1990 et 
reconduites en 1994 [LODÉ, 1987 ; 1989 ; 
1993 ; LODÉ & ROSOUX, 1994]. 
 Plus récemment, l'engouement des naturalis-
tes pour cette espèce se traduit par des prospec-

tions de plus en plus importantes et donc une 
collecte d'informations supplémentaires sur la 
répartition de la Loutre. 
 En regroupant les différents témoignages et 
les études réalisées, on se rend compte que la 
Loutre n'a jamais complètement disparu de 
l'Ouest de la France. Cependant sa répartition est 
différente selon les départements limitrophes de 
la Vendée. Si on peut affirmer qu'elle n'a jamais 
disparu de Charente-Maritime, de Vendée et de 
Loire-Atlantique, ce n'est pas le cas des Deux-
Sèvres et du Maine-et-Loire. 
 En Charente-Maritime, la Loutre est large-
ment répandue et relativement abondante 
[ROSOUX, 1998 ; KUHN, 1999]. Elle occupe l'en-
semble du département, que ce soit les marais 
littoraux ou les principaux cours d'eau : la Seu-
dre, la Charente, le Curé et leurs affluents ainsi 
que les étangs de la Saintonge (Jourde, Thirion, 
com. pers.). La situation sur les îles est diverse 
puisque la Loutre est absente des îles de Ré et 
d'Aix mais présente sur l'île Madame (Jourde, 
com. pers.) et l'île d'Oléron.  
 Dans les Deux-Sèvres, des prospections ont 
eu lieu dans le cadre de la rédaction de l'Atlas 
départemental des mammifères [AMIOT, 2000] et 
de l'Atlas régional (en cours). Les populations 
sédentaires, avec marquages réguliers, sont pré-
sentes dans le Marais poitevin : marais mouillé, 
vallée de la Courance et du Mignon (Baron, 
PIMP, com. pers.), vallées de la Boutonne et de 
la Vonne (Cotrel, Amiot, com. pers.). Des indi-
ces plus ponctuels de Loutre sont observés sur la 
Dive nord, l'Autize aval (en limite de la Ven-
dée), le Thouet aval et l'Argenton. Cependant, 
certaines agglomérations semblent constituer un 
frein à la dispersion des loutres, telles les villes 
de Niort pour la Sèvre Niortaise et de Thouars 
pour le Thouet.  
 En Maine-et-Loire, les prospections réalisées 
par Mauges Nature démontrent que la Loutre est 
encore peu présente, voire absente dans l'Est du 
département [VRIGNAULT, 2006]. En effet, au-
cun indice n'a été trouvé sur l'Èvre, le Layon, 
l'Hyrôme, l'Ouère (malgré la présence signalée 
de l'espèce en 2000 [LODÉ & LAURENCE , 2000] 
et le Trézon. Par contre, la Loutre est présente 
dans l'Ouest et le Sud du département sur la 
Moine, la Sanguèze, la Sèvre Nantaise et sur la 
Loire. Une recolonisation du département est 
possible à partir de ces cours d'eau. 
 En Loire-Atlantique, des marquages réguliers 
sont constatés pour le Nord-Loire sur les marais 
de l'Erdre, le canal de Nantes à Brest, l'Isac, la 
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Vilaine, le Haut-Brivet, les marais saumâtres du 
Mès et l'étang du Pont-de-Fer. En Sud-Loire, la 
situation est similaire, la présence de la Loutre 
est continue sur les vallées de la Sèvre Nantaise 
et de la Maine, le canal maritime de Basse-Loire, 
le canal de Buzay, l'Acheneau, la baie de Bour-
gneuf et le Marais breton. La Loutre est toujours 
très présente dans les deux bastions traditionnels 
de l'espèce, le bassin de Grand-Lieu et le bassin 
Briéron (Montfort, com. pers.). 
 
 

CONCLUSION 
 
 Cet article confirme les connaissances anté-
rieures sur la Loutre en Vendée mais apporte de 
nombreuses précisions. L'espèce occupe l'en-
semble des bassins versants du département et 
les différents réseaux hydrauliques (estran, ma-
rais, rivière, ruisseau, lac, etc.). Cependant, notre 
analyse se limite, majoritairement, aux données 
collectées auprès de naturalistes locaux, c'est 
pourquoi des secteurs ont été sous-prospectés 
comme l'amont de la Mère et de la Vendée, ainsi 
que les chevelus de certains ruisseaux du dépar-

tement. Par ailleurs, la Loutre est présente dans 
les cours d'eau limitrophes de la Vendée à l'ex-
ception de ceux situés en limite du Maine-et-
Loire. 
 Les éléments disponibles ne nous permettent 
pas de donner un état quantitatif des populations 
de loutres en Vendée. De plus, nous ne dispo-
sons pas d'informations sur la dynamique des po-
pulations (densités, échanges de populations en-
tre bassins versants et avec les autres départe-
ments, etc.). Nous n'avons pas, non plus, d'infor-
mations sur l'état de santé des loutres 
(écotoxicologie, etc.). Une étude plus approfon-
die, fondée sur la méthode standardisée de 
l'UICN, permettrait d'évaluer la fréquentation de 
certains cours d'eau durant l'année et d'évaluer 
les échanges de populations entre bassins ver-
sants et entre départements. 
 La mortalité routière est importante en Ven-
dée, plus de 90 cas sont actuellement connus de-
puis 1980. Cette problématique commence à être 
prise en compte, ainsi, pour supprimer des points 
noirs de mortalité, des passages à loutres sont 
créés à l'initiative de structures locales ou dans le 
cadre de projets d'aménagement routier. Cepen-

Fig. 20 – Passage à loutres installé à l'initiative du Parc Interrégional du Marais Poitevin, 
sous la RD747 à Angles (photo A. Texier) 
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dant, force est de constater que la fragmentation 
des territoires par le développement du réseau 
routier ne s'accompagne pas d'une systématisa-
tion de tels aménagements. On peut aussi s'inter-
roger sur la conception et l'efficacité de certains 
aménagements réalisés (localisation, matériaux, 
etc.). 
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