
  Fiche de présentation des espèces 
 
 
 

  
 

LOUTRE 

 
 
Surnom : Reine des rivières. 
 
Nom scientifique : Lutra lutra. 
 
 

Habitat :  « la catiche » (tanière), berges des eaux de bonne qualité, 
courantes ou stagnantes, jusqu’à 2 000 m d’altitude. 
 
Longueur : 90 à 125 cm dont 30 à 45 cm pour la queue. 
 
Poids : 7 à 15 kg. 
 
Menus et plats préférés : Elle mange surtout des poissons, mais aussi des 
amphibiens, des invertébrés, des oiseaux et des petits mammifères. 
 
Ses habitudes : La loutre possède plusieurs refuges sur son territoire. 
Souvent seule, la nuit ou au crépuscule, elle fait de long trajets : elle se 
déplace par bonds sur terre et elle nage. Elle peut rester plusieurs minutes 
sous l’eau, ses narines et ses oreilles sont alors bouchées. 
 
Où la rencontrer : Localisée dans certaines régions de France. Massif 
Central par exemple. 
 
Comment la reconnaître : Corps brun dessus, clair sur le ventre et les 
joues. Tête large, museau aplati, petites oreilles rondes, longues 
moustaches, pattes courtes et palmées. 
 
Signe particulier : Espèce protégée. 
 
Cri :  Elle émet des sifflements et des gloussements aigus. 
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La loutre, en savoir plus :  
 
Son pelage se compose de deux sorte de poils : une sous couche 
imperméable de poils doux, gris blanc à extrémités brunes + poils brillants 
plus longs et plus épais qui sont des poils de garde. Dans l’ensemble, le 
corps paraît brun. 
Son corps est long et souple. 
La loutre utilise sa longue queue épaisse et effilée comme d’un gouvernail 
lorsqu’elle nage. Elle peut parcourir jusqu’à 20 km sur terre, en une nuit, 
allant de mare en mare.  
Les jeunes naissent à toutes les époques de l’année, 2 ou 3 jeunes par 
portée, qui naissent aveugles mais recouverts de poils fins, duveteux et 
foncés. Leurs yeux s’ouvrent à 35 jours. Ils restent avec leur mère pendant 
plus de deux mois. 
 
Dès la tombée de la nuit, elle chasse. Une des ruses préférées de la loutre 
est de se laisser flotter par le courant avec seulement le haut de la tête qui 
dépasse hors de l’eau. Parfois, les loutres peuvent causer des dégâts dans 
les élevages de truites et saumons. Pour repérer ses proies, elle se sert de 
ses yeux en eau claire et de ses moustaches en eau trouble (grâce aux 
vibrations elle est ainsi guidée jusqu’à sa proie). 
 
Le jour : elle se repose dans des roselières, dans un de ses terriers, les 
égouts ou le creux d’un arbre. L’été, il lui arrive de s’abriter dans les bois 
ou dans des grottes. 


