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Résumé Cette carte permet de visualiser la répartition connue de la Loutre d'Europe à l'échelle d'un
maillage de 10 km * 10 km sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Réalisé dans le
cadre de la déclinaison régionale du Plan National d'Actions en faveur de la Loutre d'Europe,
ce lot a été constitué à partir des données de nombreuses structures :
- la LPO Loire-Atlantique, le PNR de Brière, le Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique,
l'EDENN et Bretagne Vivante pour la Loire-Atlantique ;
- la LPO Vendée, les Naturalistes Vendéens et le PNR du Marais Poitevin pour le Vendée ;
- la LPO Anjou et le CPIE Loire Anjou pour le Maine-et-Loire ;
- Mayenne Nature Environnement pour la Mayenne ;
- La LPO Sarthe et le CPIE vallées de la Sarthe et du Loir pour la Sarthe ;
- le réseau ONCFS pour l'ensemble de la région.

Pour chaque maille de cette ressource, le statut de l'espèce (aucune information, absence
présumée ou présence), l'année de la dernière observation ainsi que la source de la dernière
donnée sont indiquée. Les mailles où l'espèce n'est pas connue peuvent correspondre à
des secteurs peu prospectés par les naturalistes. En effet, les résultats proposés dans cette
couche ne sont pas issus d'une prospection uniforme de l'ensemble des mailles à l'échelle
régionale. Il convient d'être prudent sur l'interprétation de cette carte et de considérée que
l'espèce peut potentiellement être présente sur l'ensemble du territoire régional.
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