Identification

Loutre d’Europe

→ Corps allongé, pattes courtes (comme tous les autres
Mustélidés)
→ Taille moyenne : mâle = 1,24 m ; femelle = 1,05 m
→ Poids moyen : mâle = 9 kg ; femelle = 7,6 kg
→ Mammifère aquatique : pattes palmées
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Une forme hydrodynamique, les cinq doigts palmés, un pelage lisse et propre, un
cristallin déformable permettant la vision sous l'eau, autant de critères qui concourent à
faire de la Loutre un animal parfaitement adapté à la vie aquatique. Elle fréquente d'ailleurs toutes les zones humides, du bord de mer jusqu'aux lacs de montagne.
Le régime alimentaire de ce prédateur est essentiellement piscivore, mais des variations locales et saisonnières sont connues. Principalement nocturne sous nos latitudes, la
Loutre est discrète et son observation dans la nature reste exceptionnelle. Lorsque les
populations sont suffisamment importantes, ce sont les empreintes très arrondies et les
épreintes (fèces) que la Loutre dépose sur les berges des rivières, qui attestent sa présence. Dans le cas contraire, notamment en Normandie, le marquage de territoire paraît réduit et les empreintes peu nombreuses.
La reproduction semble pouvoir intervenir à tout moment de l'année. La femelle n'a
qu'une portée de 2 à 4 petits par an. Elle aménage un ancien terrier, généralement introuvable, pour le transformer en “catiche” ; c’est là qu’elle met bas et élève ses jeunes.
Les années 1950 voient la quasi disparition de la Loutre en raison du piégeage généralisé, de la disparition des zones humides, du manque de quiétude et du recalibrage
des berges. Puis, avec l'apparition du Rat musqué et de sa prolifération, des pièges non
sélectifs sont utilisés et la Loutre continue à disparaître, malgré l’interdiction de sa chasse en 1972 et sa protection intégrale depuis 1981. Actuellement, l’espèce est présente
sur l’ensemble du bassin de l’Orne et elle a été retrouvé récemment sur le cours de la
Vire et de la haute vallée de la Douve.

Rare et localisée.
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