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La Loutre
d'Europe

La Loutre
d'Europe

La Loutre d’Europe, un super-prédateur amphibie.
Comme ses cousines la belette et la fouine, la Loutre est un mammifère au corps allongé, mais elle est bien plus grande : de la pointe du museau au bout 
de la queue, elle mesure environ un mètre de long. Elle vit surtout au bord des rivières et des étangs, parfois aussi en bord de mer. Elle se déplace très 
rapidement dans l'eau grâce à son adaptation au milieu aquatique : des doigts palmés, une tête aplatie, une queue musclée, une fourrure imperméable et 
très dense (80 000 poils sur 1 cm² !!) qui retient une couche d’air quand elle plonge, lui évitant de perdre trop de chaleur.

La Loutre se nourrit surtout de poissons, 
elle mange aussi des grenouilles, des 
crapauds, des écrevisses, des oiseaux et, 
de temps en temps, des rats musqués, des 
campagnols amphibies.

Pour satisfaire son appétit, elle doit utiliser 
un vaste domaine vital et parcourir plusieurs kilomètres par nuit.

Comme le loup, c’est un super-prédateur : elle est située en fin du réseau (ou 
chaîne) alimentaire.

Les loutres d’Europe sont individualistes et ne vivent pas en groupe comme celles 
que Toupoil a rencontrées  : elles vivent seules, sauf lors de l’accouplement et 
lorsqu’il y a des petits… En effet, après leur naissance les loutrons restent 
pendant un an avec leur mère  : ils ont beaucoup à apprendre avant d'être 
capables de chasser et d'attraper assez de proies pour survivre. Ils quittent 
ensuite leur mère pour vivre de façon indépendante et ne seront adultes que vers 
2 ou 3 ans. Ils pourront alors se reproduire à leur tour.

Une loutre peut vivre jusqu’à 17 ans en captivité, mais dans le monde sauvage, 
elle ne vit guère plus de 4 ou 5 ans. Cette espérance de vie très limitée et sa 
reproduction tardive en font un animal naturellement fragile. Les cas rares de 
longévité extrême enregistrés (jusqu'à 15 ans !) exigent pour l'animal un milieu 
particulièrement favorable, sans risque pour lui (routes, pollutions, prédateurs…)

Bretagne.
Traversée par l'Élorn,
la Vallée Perdue,
héberge
la Loutre d'Europe.
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(Source : René Rosoux et Emmanuelle Sarat, 2013)

Absente
Disparue
mais possibilité
de cas isolés

Présente
mais données
inconnues

Présente Clairsemée Évolution attendue de
la reconquête de la Loutre
en France

   

Répartition
de la Loutre d'Europe (Europe occidentale et centrale)
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Et moi ? Que puis-je faire ?

Et le monde autour de moi, que fait-il ?  

D'abord, ne jette pas n’importe quoi n’importe où : Pour une loutre, se blesser sur une 
bouteille cassée ou une boîte de conserve peut avoir de graves conséquences si la plaie 
s’infecte ou si elle la gêne pour nager ou chasser. Ensuite, évite d’utiliser des produits dange-

reux pour l’environnement : répandus sur la pelouse ou jetés dans l’évier, ils finissent toujours par aboutir 
dans les cours d'eau…

Dans un jardin ou un champ près d’une rivière, il est possible de faire un havre de paix en 
gardant une mare, une roselière, un buisson et quelques arbres : elle pourra y trouver refuge 
(www.sfepm.org). Essaie aussi de repérer ses traces : faciles à reconnaître, ses empreintes 

montrent 5 coussinets avec une toute petite griffe, disposés en étoile. Ses crottes, appelées «épreintes», 
dont l'odeur rappelle étrangement celle du miel, sont de petits tas pleins d’arêtes et d'autres restes de 
ses proies (os, écailles, carapaces…). Cherche-les sur les cailloux et les petites buttes au bord de la 
rivière. La Loutre a disparu de ta région ? Alors exerce toujours ton œil pour trouver le passage d'un autre 
animal. Demain, quand la Loutre sera revenue dans ta rivière, tu sauras distinguer ses traces caractéris-
tiques et tu l'apercevras peut-être… en respectant sa tranquillité. Et puis si tu es en voiture, demande au 
chauffeur de ralentir, une loutre peut jaillir sur la route… Après tout, rouler moins vite pour les loutres, 
c'est aussi rouler moins vite pour le piéton qui traverse ou la voiture qui arrive en face, non ?! 
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BUGEAT (Limousin/Fr.) :
Photographier, informer, sensibiliser…

LE PIÉGEAGE FAIT TOUJOURS DES DÉGÂTS
(Limousin/Fr.) :
Honte aux tueurs…

Plus d'informations sur la Loutre, sur sa protection, sur le monde de la rivière ? Comment réaliser un havre de paix ? Apprendre à suivre ses traces ? En savoir + ?…

SFEPM
(Société Française pour l'Etude
et la Protection des Mammifères)
c/o Muséum d'Histoire Naturelle
Les Rives d'Auron - 18000 BOURGES
Tél. 02 48 70 40 03
www.sfepm.org

GMB
Maison de la Rivière, 29450 SIZUN - Tél. 02 98 24 14 00

contact@gmb.asso.fr    www.gmb.asso.fr 

GMHL
Maison de la Nature, 11 rue Jauvion, 87000 LIMOGES

Tél. 05 55 32 43 73    www.gmhl.asso.fr

MUSÉUM D'ORLÉANS
6 rue Marcel Proust, 45000 ORLÉANS - Tél. 02 38 54 61 05

museum@ville-orleans.fr    www.orleans.fr

G

Lire, regarder, en savoir +
Cette liste (très incomplète) s'adresse aux curieux de nature et de tous âges

• LA LOUTRE D’EUROPE
histoire d’une sauvegarde
C. Lemarchand et Ch. Bouchardy

Éditions Catiche Productions - Libris
• L’ÉTUDE DE LA BIODIVERSITÉ

À ORLÉANS
Premiers résultats

R. Rosoux et A. Trouillon (Coord.), 2013
Ville d’Orléans et Région Centre

• LA LOUTRE 
R. Rosoux et J. Green

Collection Approche - Éditions Belin 
• LA LOUTRE 

R. Rosoux et M-des-Neiges de Bellefroid
Collection Portraits Sauvages

Éditions Artémis

• LE BANQUET DES LOUTRES
Film de R. Fournier-Christol

Songes de Moaï
• À L'AFFÛT DES LOUTRES

Textes et photos de S. Raimond
Éditions Mines de Rien
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Le ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l'Énergie (MEDDE) a demandé à la 
Société Française pour l’Etude et la Protection des 
Mammifères (SFEPM) d’écrire et de mettre en œuvre 
un Plan National d’Actions pour la Loutre.
Ce plan explique les principales menaces qui pèsent 
sur la Loutre, les mesures déjà prises pour elle et ce 
qu’il y a encore à faire pour faciliter son retour. 
"Continuer d’installer des passages à loutres sous les 
routes", "améliorer l’état des rivières pour qu’il y ait 
plus de poissons" font partie des actions proposées, 
mais aussi l'information des pisciculteurs et la 
protection de leurs bassins par des grillages.
Parler de la Loutre, montrer des expositions, faire des 
sorties nature… Plus nous la connaîtrons, mieux 
nous pourrons la protéger.
Ce plan (consultable sur www.sfepm.org) a été mis en 
œuvre en 2010 pour 5 ans. 

• Le PLAN NATIONAL D'ACTIONS
POUR LA LOUTRE

(France, 2010)

… mais pour elle,
cette fois  !
MIAM !
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Maquette : Crayon Vert. Crédits photographiques et illustrations : Stéphane Raimond, Xavier Grémillet / GMB, Jennifer Robinson / GMB, Franck Simonnet / GMB, Julien Jemin / GMHL, Serge Monfort. Rédaction : Franck Simonnet / GMB. Relecture : Claude Le Roy, René Rosoux, Rachel Kuhn. Le Code 
français de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (alinéa 1er de 
l’article L. 122-4) et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 425 et suivants du Code pénal.

Dans cet abri,
sur un étang bordant

la rivière, Stéphane RAIMOND
étudie les comportements de la Loutre.
Il y accueille aussi naturalistes et photographes de passage.

En 1998, Stéphane RAIMOND reprend une pisciculture. L'endroit est 
dans une nature magnifique et préservée. Très rapidement, le piscicul-
teur, dont le métier est d'élever et de produire du poisson, s'aperçoit que 
des truites disparaissent de ses bassins. Le prédateur n'est autre qu'une 
loutre qui a trouvé là un très bon garde-manger !
C'est le coup de cœur pour Stéphane : pas question de tuer ni 
même de chasser l'animal, juste l'empêcher d'accéder aux bassins 
grâce à un système de grilles disposé autour de ceux-ci. Et puis l'éleveur 
passe de nombreuses heures à l'observer et à le photographier…
En 2011, par passion, Stéphane se reconvertit et se consacre totalement 
à la Loutre. Fort de son expérience et de ses talents photographiques, il 
anime des débats, favorise le dialogue et conseille les pisciculteurs dans 
le cadre du PNA Loutre (Voir bibliographie page suivante). Stéphane 

signe plusieurs photos dans ces pages…

OBJECTIF LOUTRES / Stéphane RAIMOND - Le moulin de Barthou, 19170 BUGEAT - Tél: 06 78 99 38 85 - http://objectifloutres.kazeo.com

Le GMHL présente une exposition sur la Loutre en 
Limousin. Réalisée sur trois panneaux, légers et 
facilement transportables, elle est disponible gratuite-
ment auprès du GMHL (Tél. 05 55 32 43 73). 

Vallée de la Creuse.
Un paradis pour la Loutre
qui n'aura plus à y craindre d'être tuée par piégeage.
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Lorsque cette histoire de Toupoil a été réalisée, l'espèce était en régres-
sion en France. Le piégeage (une des causes de cette régression) n'était 
plus d'actualité. Depuis, la Loutre est revenue timidement dans les 
rivières et poursuit une progression encore fragile. Aujourd'hui, dans les 
différentes réunions de travail avec les acteurs du monde de la chasse, 
il est régulier d'entendre que le piégeage ne représente plus une 
menace pour la Loutre d'Europe.
Celle-ci est rigoureusement protégée et, pourtant, les pièges font 
toujours des dégâts : en décembre 2012, une personne contactait le 
GMHL après avoir observé une loutre dans un piège en X (piège tuant et 
non sélectif). Le piégeur allait tirer sur l'animal s'il n'avait pas été 
interpellé par les gardes de l'ONCFS, postés en affût pour le prendre en 
flagrant délit. En juillet 2013 la loi  a interdit ces pièges à proximité des 
secteurs où vit la Loutre, mais il reste encore beaucoup de sensibilisa-
tion à faire et il convient de rester vigilant !

• LA LOUTRE d'EUROPE
R. Kuhn et H. Jacques

Encyclopédie des Carnivores de France n°8
SFEPM

• LA SALAMANDRE
La revue des curieux

de nature
N° 219 / Déc. 2013
• LA PETITE

SALAMANDRE
La revue des

enfants curieux
de nature

N° 91
Déc. 2013

• PRÉSERVATION DE
LA LOUTRE D'EUROPE

en Bretagne
F. Simonnet / X. Grémillet

Le Courrier de la Nature n° 247
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