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VALORISATION DES CADAVRES DE LOUTRES – NIVEAU 1 

FICHE DE COMMEMORATIFS – SPECIMENS DE LOUTRE 

N° de l’animal LLU_AnnéeMoisJour_ Code INSEE commune_N°d’ordre pour le jour  

Date de la découverte  

Lieu de la découverte : 

(Joindre une carte si pos-
sible) 

Commune : 
Département : 
Route et cours d’eau interceptés : 
Coordonnées GPS en WGS84, sinon préciser le système géodésique : 
X :                                    Y : 
 

Circonstances de la décou-
verte, localisation du ca-
davre dans son environne-
ment proche et position du 
cadavre 

 

Réalisation de photos (à 
joindre) 

NON     OUI      Nombre : 

Sexe de l’animal et critères 
de détermination 

Indéterminé     Mâle-Os pénien     Mâle-Testicules  
                               Femelle-Vulve        Femelle-tétines allaitantes  
Autre critère : 

Nom et coordonnées du 
découvreur 

Nom :                                               Organisme : 
Téléphone/Mobile : 
Courriel : 

Nom et coordonnées de la 
personne ayant fait le pré-
lèvement et les photos, si 
différente du découvreur 

Nom :                                               Organisme : 
Téléphone/Mobile : 
Courriel : 

Nom et coordonnées de la 
personne transmettant 
l’information, si différente 
du découvreur. 

Nom :                                               Organisme :  
Téléphone/Mobile : 
Courriel : 

PRELEVEMENT 
GENETIQUE  
(0,5 cm² ou 1 cm3) 
Conservation dans 
l’éthanol non dénaturé à 
minimum 70° puis réfrigé-
rateur ou congélateur 

Morceau d’oreille  0,5x0,5 cm   OU  Lambeau de peau  0,5x0,5 cm   OU 

Morceau de muscle  1 cm3   OU  Morceau de langue  1 cm3  

Autre : 

NON      Expliquer pourquoi :…………………………………………………………………………… 
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Cause de mortalité suspec-
tée 

Collision routière       Autre :……………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Si suspicion d’une cause de mortalité autre qu’une collision routière, collecter 
le cadavre et appliquer si possible le niveau 2 d’investigations 

Cadavre collecté 
NON     OUI       

Transporté par :                                        Organisme : 

Lieu de stockage du cadavre 

Organisme :  
Personne référente : 
Téléphone/Mobile : 
Courriel :  
Date de dépôt du cadavre : 

En cas de collecte du spécimen, faire une copie de la fiche de commémoratifs, la disposer 
dans une pochette plastique et étanche à l’intérieur du sac contenant le spécimen 

 


