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INTERDIT DE
CAPTURER
OU TUER

LOUTRE
D’EUROPE
Lutra lutra
TAILLE
Entre 1 et 1,3 m
FORME, ALLURE
Le pelage marron foncé devient plus clair sur la
face ventrale et au niveau du cou.
Les pattes sont courtes et palmées et la queue se
termine en pointe.
La silhouette est hydrodynamique avec une tête
aplatie.

COMMENT L’IDENTIFIER ?
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Indices de présences : épreintes (crottes) et empreintes.
Épreintes (crottes)

Émpreintes

QUAND ?
> Toute l’année
OÙ ?
> Cours d’eau
> Lacs
> Étangs
> Mares
> Marais

Lorsqu’elle nage, confusion possible avec le Ragondin ou le Castor d’Europe.

PRÉSENTATION

BESOINS, MENACES ET ENJEUX

LONGÉVITÉ
4-5 ans ( jusqu’à 10 ans)

La loutre est très sensible à la disponibilité en
nourriture. Cette disponibilité est notamment
impactée par le calibrage des cours d’eau,
l’assèchement des zones humides, la destruction
des berges ainsi que la pollution.
D’autre part, des aménagements constituent un
frein à la libre circulation des loutres.
Les habitats doivent donc être d’une qualité
suffisante pour assurer la disponibilité en
nourriture. La continuité des corridors fluviaux,
donc la liberté de circulation, doit être totale pour
qu’une population se maintienne durablement.
Installer des passages à faune au niveau des
aménagements pourrait être une solution.

ÉCOLOGIE DE L’ESPÈCE
Elle se nourrit de poissons, grenouilles, écrevisses,
rongeurs, etc.
La loutre d’Europe est un animal semi-aquatique,
essentiellement nocturne et crépusculaire.
Solitaire et territoriale, elle marque son domaine
vital par le dépôt de crottes très odorantes
appelées «épreintes». La taille des domaines vitaux
est d’environ 20 km le long d’un cours d’eau.
Les gîtes de repos de la Loutre peuvent être des
terriers ou des couches à l’air libre.
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