
Direction Départementale des
Territoires

NOTE DE PRESENTATION
établie au titre de l’article L123-19-I du code de l’environnement

dans le cadre de la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7
de la charte de l’environnement

Objet : Fixation de la liste des communes dans lesquelles la présence de
la loutre d’Europe ou du castor d’Eurasie est avérée pour la saison 2021-2022

Pièce associée : Projet d'arrêté préfectoral
Contexte :
L’arrêté ministériel du 2 septembre 2016 fixant les modalités de destruction des espèces non
indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain prévoit  que
dans les secteurs où la présence de la loutre ou du castor d’Eurasie est avérée, l’usage des
pièges de catégorie 2 est interdit sur les abords des cours d’eau et bras morts, marais, canaux,
plans d’eaux et étangs, jusqu’à une distance de 200 mètres de la rive, exception faite du piège
à œuf placé dans une enceinte munie d’une entrée de onze centimètres par onze centimètres.

Ces secteurs doivent faire l’objet d’un arrêté préfectoral annuel.
Objectif :
L'arrêté préfectoral définit, pour le département de Loir-et-Cher, les secteurs où la présence de
la  loutre  d’Europe ou du  castor  d’Eurasie  est  avérée  pour  la  saison 2021-2022.  Pour  notre
département, le choix a été fait de définir ces secteurs à l’échelle communale.

La liste des communes concernées résulte d’une cartographie établie par l'OFB, sur la base de
données  récupérées dans le cadre des programmes « Loutre » et « Castor », en respectant un
protocole déterminé.

Pour la saison 2021-2022, la présence de la loutre ou du castor est avérée sur 128 communes.
Parmi  ces  128  communes,  toutes  sont  concernées  par  la  présence  du  castor  et  38  sont
concernées par la présence de la loutre.

Par rapport à la saison 2020/2021, 4 communes ont été ajoutées à la liste où la présence du
castor  est  avérée  :  Areines,  Azé,  Pontlevoy  et  Thenay  (Le  Controis-en-Sologne).  Pas  de
modification sur la liste des communes concernées par la loutre.

Dans l’ensemble des communes concernées, l’usage des pièges de catégorie 2 est strictement
interdit sur les abords des cours d’eau et bras morts, marais, canaux, plans d’eaux et étangs,
jusqu’à une distance de 200 mètres de la rive, exception faite du piège à œuf placé dans une
enceinte munie d’une entrée de onze centimètres par onze centimètres.

Cette interdiction permet ainsi d’éviter toute capture accidentelle d’un castor ou d’une loutre
dans un piège mortel.

Le projet a été soumis à l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage consultée par écrit le 17 mai 2021.
Modalités de consultation :

En application de l’article L123-19-I du code de l’environnement, le projet d'arrêté fixant la liste
des communes dans lesquelles la présence de la loutre d’Europe ou du castor d’Eurasie est
avérée pour la saison 2021-2022 est mis à disposition du public sur le site Internet des services
de l'État en Loir-et-Cher.



Les observations sur le projet d'arrêté peuvent être communiquées :

-  par voie électronique à l'adresse suivante :
ddt-seb-consultation-du-public@loir-et-cher.gouv.fr

-  par courrier à l'adresse suivante : 
Direction départementale des territoires
Service Eau et Biodiversité
31 Mail Pierre Charlot - 41000 BLOIS

La synthèse des observations du public ainsi que les motifs des décisions seront rendus publics
sur le site Internet des services de l'État en Loir-et-Cher au plus tard à la date de publication de
l'arrêté et pendant une durée de 3 mois.

Début de la consultation : 1er juin 2021 Fin de la consultation :  21 juin 2021 inclus


