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La loutre
Nous avons visité la Maison de la rivière, à
Sizun, dans le Parc Naturel Régional
d’Armorique.
Alban Beaudouard, directeur et animateur
de ce musée, nous a beaucoup parlé de la
loutre. Il nous a dit que, après avoir
pratiquement disparu, la loutre revenait
dans les cours d’eau des Monts d’Arrée.

La loutre est
un animal
protégé

Loutre dévorant une truite
qu’elle vient de pêcher

En Bretagne, on connaît la loutre depuis
longtemps. On l’appelait Ar c’hi dour (ce
qui veut dire chien d’eau) à l’intérieur des
terres ou encore ki mor (chien de mer) sur
les côtes.
Il faut remonter à 30 millions d’années en
arrière pour trouver trace des premières
loutres aquatiques.

Fond jaune : Avec cette BTj, tu vas comprendre comment vit cet
animal, pourquoi il a été menacé d’extinction et pourquoi il faut
le protéger.
La maison de la rivière
-2-

Une loutre, qu’est-ce que c’est ?

La loutre est
un
mammifère
carnivore

La loutre fait partie de la famille des
Mustélidés comme le blaireau ou la
belette. On la trouve dans le monde entier
sauf en Australie, en Nouvelle Zélande et
en Antarctique. Les Mustélidés possèdent
cinq doigts munis de griffes non
rétractiles.
La loutre que l’on trouve en Bretagne est
la loutre commune d’Europe et d’Asie. Son
nom latin est Lutra lutra. Sa cousine, la
loutre de rivière d’Amérique du Nord est
appelée Lutra canadensis. Elle est
identique à la loutre d’Europe mais cette
dernière a une truffe en forme de W.
Lutra lutra peut mesurer de 80 cm à 1,40
m dont 35 à 55 cm pour la queue. Elle peut
peser de 5 à 12 kg. Le mâle est plus grand
que la femelle.
Elle peut vivre très longtemps (jusqu’à 18
ans), même en nature. Toutefois, on
estime qu’en liberté, elle vit rarement plus
de 5 ans.

Répartition de la loutre
en Europe (en jaune sur la
carte)

Un numéro de L’hermine
vagabonde consacré à la loutre

Savoir

+

Les Mustélidés regroupent cinq sous-familles. La loutre
appartient à la sous-famille des Lutrinés qui sont les mieux adaptés à la
vie aquatique. Ainsi, la loutre de mer, ne revient presque jamais à terre et
passe sa vie au large.

Une loutre d’Europe vivant dans la
mer

Mâchoire de loutre
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D’autres animaux de la même famille
que la loutre
La famille des
Mustélidés est
une grande
famille. Voici des
cousins de la
loutre

La martre
Elle mesure de 40 à 55 cm. Elle est
très agile. Elle est active la nuit. Elle
se nourrit de souris, d’écureuils,
d’œufs, d’insectes et de baies.

L’hermine
Elle mesure de 18 à 23 cm. Son corps est très allongé.
Elle est brune avec le ventre blanc en été et toute
blanche en hiver (en Bretagne aucun individu
entièrement blanc n’a jamais été observé. La pointe de
sa queue est toujours noire. Elle se nourrit de petits
rongeurs, de jeunes lapins, d’oiseaux.

La belette
Elle mesure de 17 à 23 cm. Elle
vit dans les bois et les haies.
Elle se nourrit de petits
rongeurs comme le campagnol.

Le putois
Il mesure de 35 à 45 cm. Il vit dans les
forêts, dans les champs ou au bord de
l’eau. Il se nourrit de souris, d’oiseaux,
de grenouilles et de lézards.

Le blaireau
Il mesure entre 60 et 90 cm. Il
vit en groupe familiaux. Il est
actif la nuit. Il creuse de
profondes galeries qui sont
souvent occupées par une
famille. Il se nourrit d’insectes,
de vers, de souris, de racines et
de fruits.

La fouine
Elle ressemble à la martre. Elle
mesure de 45 à 55 cm. Elle se nourrit
de petits animaux comme les souris et
les rats.

Il y a aussi : le furet, le vison d’Europe,
le vison d’Amérique.
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La loutre, un mammifère semi
aquatique

La loutre est
une
excellente
nageuse

Comme les dauphins et les phoques, la loutre
est bien équipée pour vivre dans l’eau.
- Son pelage est très imperméable.
Elle a plus de 50 000 poils au cm2
alors que le chien n’en a pas plus de
600.
- Sa queue poilue est épaisse et longue.
Elle lui sert de propulseur.
- Toutes ses pattes sont palmées.
- Ses oreilles et ses narines se
ferment complètement quand elle
plonge
- Comme chez le crocodile, ses yeux,
ses oreilles et son nez sont placés
sur une même ligne
- Ses longues moustaches sont très
utiles pour détecter ses proies quand
l’eau est trouble.

Une loutre de mer

Les longues
moustaches
appelées vibrisses

Elle peut rester 20 secondes sous l’eau. Elle
peut même faire des plongées de 50
secondes.
Comme elle trouve l’essentiel de sa
nourriture dans l’eau, elle y passe beaucoup
de temps à chasser et à se déplacer.

La patte palmée de la loutre
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Où vit-elle ?

Elle vit près
des rivières
et parfois
près de la
mer

La loutre passe presque tout son temps dans
l’eau ou près de l’eau. Elle aime aussi bien l’eau
douce des rivières, des canaux, des étangs et
des marais que l’eau salée des côtes et des
estuaires. On la trouve aussi dans les lacs de
montagne, jusqu’à 2 500 mètres d’altitude.
Si la loutre passe beaucoup de temps dans
l’eau, elle est très à l’aise hors de l’eau. Elle vit
dans des gîtes appelés catiches. En eau douce,
elle est surtout active la nuit, alors qu’en bord
de mer, ses activités suivent le rythme des
marées.

Pattes de loutre

Elle n’est pas facile à apercevoir. Pour la
pister, on peut retrouver ses traces sur les
berges sableuses ou vaseuses. On peut aussi
rechercher ses crottes. Elle les dépose à
différents endroits de son domaine qui peut
mesurer de 5 à 40 km de long : sous les ponts,
sur de grosses pierres, sur des troncs
d’arbres. On peut aussi voir des coulées. C’est
un petit chemin sinueux où l’herbe est aplatie
sans être rongée.

Savoir

+

Une épreinte
de loutre sur
un rocher

La loutre communique avec ses congénères à l’aide de marques : son
urine ou ses crottes, nommées épreintes du vieux français « épreindre » qui
veut dire « faire par petits tas en se forçant ». Les épreintes ont une odeur
de poisson.

Traces de loutre sur le
sable
Traces de loutre
dans la neige
-6-

Comment se nourrit-elle ?

La loutre se
nourrit
surtout de
poissons

La loutre est un super prédateur,
c’est à dire qu’elle est au bout de
la chaîne alimentaire.
Elle se nourrit principalement de
poissons. Cela peut représenter
90 % de son alimentation On dit
qu’elle est piscivore.
Elle choisit l’espèce la plus
abondante. Elle capture ce qui est
le plus facile à attraper. Elle
mange environ 15 % de son poids
par jour. Elle pêche de manière
active. Elle fouine, cherche.
Elle peut aussi manger des
grenouilles, des écrevisses et
même des petits rongeurs et des
oiseaux.

+
Savoir

En s’attaquant aux proies les plus abondantes ou les plus fragiles
(animaux malades), la loutre joue un rôle dans l’équilibre général des
populations animales.

Espèces de poissons consommées par la loutre

La loutre se trouve en bout de la
chaîne alimentaire
Ce que la loutre mange

Le contenu d’une
épreinte. On
distingue
clairement ce que
la loutre a mangé.
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Comment se reproduit-elle ?

Comme tous
les
mammifères,
la loutre
porte ses
bébés
dans son
ventre

La loutre peut avoir des petits dès l’âge de
trois ans, mais en réalité c’est plus tard.
Elle n’a qu’une seule portée par an. La
reproduction a lieu à n’importe quel moment
de l’année. Les loutres sont des animaux
solitaires.
Ils ne se rapprochent qu’en période
d’accouplement au cours de laquelle mâles et
femelles acceptent plusieurs partenaires.
L’accouplement a lieu dans l’eau.
Après une gestation de deux mois, la loutre
donne naissance à un ou deux jeunes
(parfois
trois)
dans
son
gîte
de
reproduction, la catiche. Le petit s’appelle
le loutron. Il mesure 18 cm avec la queue et
pèse environ 100 g. Il est gris pâle.
Les jeunes accompagneront leur mère, qui
les élève seule, pendant environ un an avant
de chercher leur propre territoire.

Un accouplement de loutres

Jeux avant
l’accouplement

Une entrée de catiche sur la
rivière Scorff à Gestel (29)

Croissance du loutron
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La loutre a failli disparaître

Pendant
longtemps,
la loutre a
été chassée
pour sa
fourrure

Autrefois présente partout, la loutre a
été menacée d’extinction. Considérée
comme nuisible par les pêcheurs qui
voyaient en elle un concurrent, elle a été
beaucoup piégée. D’autres préféraient la
chasser car la vente des fourrures de
loutres rapportait beaucoup d’argent.
Avant 1914, une belle fourrure de loutre
pouvait rapporter 46 €, autant que gagnait
un ouvrier agricole en un mois. Entre 1880
et 1930, 3 000 à 4 000 loutres sont tuées
chaque année en France.
La loutre a aussi été beaucoup victime de
la pollution des eaux par les usines et
l’agriculture (engrais, pesticides…). Enfin,
beaucoup de loutres sont mortes écrasées
sur les routes. C’est même la première
cause de mortalité en France aujourd’hui.
Toutes ces causes ont failli la faire
disparaître.

Un
« tableau
de chasse »
de loutres

Loutre assise dans la neige

+
Savoir

Au Moyen âge, la loutre était chassée pour sa chair. Elle était
considérée comme un poisson par l’Eglise et sa consommation était donc
autorisée les jours de Carême.
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Aujourd’hui,la loutre est un animal
protégé

La loutre
revient
dans nos
rivières

La chasse et la destruction de la loutre
sont interdites en France depuis 1972.
Depuis 1981, la loutre bénéficie d’un statut
d’espèce strictement protégée. On doit
donc la laisser tranquille et ne pas détruire
ses lieux de vie.
Pour la protéger, certaines personnes
s’engagent à faire de leur propriété des
havres de paix. Pour cela, elles s’engagent
à protéger certains éléments vitaux pour
l’espèce, des mares, des troncs d’arbres…
Malgré cette protection, il y a 15 ans, il
restait moins de 1 000 loutres sur le
territoire français. Aujourd’hui, il y en a
plus

Un émetteur que l’on
implante dans le
ventre de la loutre

A Hunawihr,
on centralise
les données
sur la loutre

+
Savoir

En 1991, le premier Centre français de reproduction de la loutre européenne a été ouvert à
Hunawihr, en Alsace. Les buts recherchés étaient la reproduction et la création d’une souche de
reproducteurs. En 1998, une expérience de réintroduction a été tentée en Alsace. Deux jeunes
loutres de deux ans, Mic et Moon, ont été relâchées dans le Centre Alsace. Elles sont régulièrement
suivies par un émetteur. Aujourd’hui, six loutres ont été réintroduites avec succès. Mais cette
réintroduction est interrompue car elle pose des problèmes de déontologie et de pollution génétique.
- 10 -

La loutre en Bretagne
Un panneau signalant un
havre de paix

Depuis les
années 1980,
la loutre
revient en
Bretagne.

De nombreux indices ont été découverts
sur des rivières qu’elles avaient quittées
depuis plusieurs années. Cela indique que,
grâce à la protection qu’on lui apporte, la
loutre se porte mieux.
Si la loutre habite surtout le Centre
Bretagne, elle est aussi présente sur la
côte et en mer. On peut même en
apercevoir sur les îlots de Molène* ou à
Ouessant.
Il en resterait seulement quelques
centaines dans toute la Bretagne. Depuis
quelques années, ses protecteurs ont lancé
un programme de sauvegarde qui passe par
des « havres de paix ». Le plus grand
mesure plus de 25 ha* et est situé près du
Canal de Nantes à Brest.
* 1 hectare = 100 m X 100 m

Groupe Mammalogique Breton
(www.gmb.asso.fr)
Maison de la Rivière - 29 450 SIZUN
Tel: 02 98 24 14 00 - Fax: 02 98 24
17 44
Liste de discussion sur les mammifères sauvages
de Bretagne (ouverte à tous) :
http://fr.groups.yahoo.com/group/mammbzh

Un lutroduc
+
Savoir

La loutre est un animal fragile. Elle souffre beaucoup des travaux
d’aménagement des rivières, du déboisement, des pollutions de l’eau. On
estime que 65 % des zones humides ont disparu au cours du XXème siècle

Pour protéger davantage la loutre, le Groupe Mammologique
Breton (Maison de la Rivière à Sizun) passe des conventions avec
des particuliers pour créer des havres de paix. Il a également
engagé un Contrat Nature avec la Région Bretagne afin de
restaurer les zones humides, qui lui sont indispensables.
Ces mesures suffiront-elles à faire revenir la loutre en très
11-grandes quantités ?
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