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 DEscription Mustélidé aquatique, la Loutre 

d’Europe mesure de 60 à 95 cm de long (tête 
et corps) et de 25 à 55 cm de queue. Son poids 
varie entre 5 et 11 kg pour une hauteur au garrot 
d’environ 25 à 30 cm. Son pelage épais, luisant 
et imperméable présente des teintes brun-
marron sur le dos tandis que la face ventrale 
et le menton sont plus clairs. Sa tête large avec 
le museau rond, ses petites oreilles rondes et sa 
longue queue effilée lui donnent une silhouette 
fusiforme. Ses pattes courtes sont palmées et 
ses narines sont obturables (adaptation à la vie 
aquatique). La Loutre d’Europe nage à la surface 
de l’eau, la tête à l’air ; elle ne plonge que pour 
se nourrir (elle peut rester jusqu’à 8 minutes 
sous l’eau). La Loutre peut vivre jusqu’à 20 ans 
(en moyenne 6 à 7 ans).

rEproDuction Elle s’accouple généralement 
sous l’eau et toute l’année avec une période 
préférentielle de rut en hiver. La femelle met au 
monde 1 à 3 loutrons (maximum 5) après 60 
à 63 jours de gestation. L’allaitement se poursuit 
jusqu’au 4e mois et la maturité sexuelle apparaît 
vers 2-3 ans.

régimE aLimEntairE Essentiellement piscivore 
et également carnivore, elle se nourrit de poissons, 
d’amphibiens, de mollusques et parfois de vers, 
de micromammifères et d’oiseaux d’eau (poule 
d’eau). 
La Loutre peut, en hiver, s’attaquer aux petits 
ragondins et aux rats musqués qui fréquentent 
les mêmes berges qu’elle.
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La Loutre  

est un animal  

sociable  

et enjoué.
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moDE DE viE & comportEmEnt La Loutre 
d’Europe est crépusculaire et nocturne et vit 
dans un terrier ou catiche, creusé dans la berge 
au-dessus du niveau de l’eau mais dont l’entrée 
est située à environ 50 cm sous l’eau. Cet animal 
territorial vit seul, parfois en couple ou en groupes 
familiaux. La Loutre d’Europe délimite son terri-
toire avec son urine ou ses crottes dénommées 
épreintes. Elles sont déposées régulièrement 
en des points particuliers de son domaine vital 
(souche, pierre…). La Loutre occupe un domaine 
vital de 5 à 15 km de linéaires de cours d’eau 
pour les femelles et de 20 à 40 km pour les mâles 
selon la richesse en proies. La Loutre est un animal 
très sociable et joueur. La sédentarisation et 
la reproduction de cette espèce dépendent de 
la densité de gîtes potentiels et d’une végétation 
sur berges assez dense.

Habitat L’espèce fréquente les eaux stagnantes 
ou lentes avec des rives boisées offrant de nom-
breuses cachettes. On peut la rencontrer aussi 
dans les marécages, sur le littoral et dans les 
estuaires. La Loutre se retrouve partout en Europe 
à l’exception de la Corse, de la Sardaigne, des 
Baléares. En France, elle se retrouve principa-
lement dans le Massif Central et sur la façade 
atlantique.

DivErs actuellement en cours de recolonisation, 
l’espèce est protégée sur le territoire national 
depuis 1972. dans certaines régions comme 
l’alsace, la Loutre a fait l’objet d’un programme 
de réintroduction en accord avec le Ministère 
chargé de l’Environnement. En région Centre, 
plusieurs suivis et études ont permis de mettre 
en évidence la présence de plus en plus importante 
de cette espèce. 
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La Loutre est  

une excellente nageuse.

En brEf...

Habitat
Eaux stagnantes ou lentes aux rives boisées, 
marécages, littoral, estuaires…

taille
Longueur totale : de 1,10 à 1,30 m environ. 
Corps : de 60 à 95 cm, queue : 25 à 55 cm.

Poids
de 5 à 11 kg.

Couleurs
Pelage imperméable brun-marron  
sur le dos, menton et ventre plus clairs.

bruits
La Loutre siffle et glousse.

Nourriture
Poissons, amphibiens,  
mollusques, poules d’eau…

reProduCtioN
de 1 à 3 petits  
(1 portée par an).
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Mustela nivalis           
cartes de répartition

2001 

Empreintes & voie
Pied aNtérieur
Longueur : 5,2 à 6,5 cm
Largeur : 5,5 à 6,5 cm

Pied Postérieur
Longueur : 6,9 à 8,9 cm
Largeur : 5,8 à 8 cm

maille enquêtée  
avec au moins  
une observation

maille enquêtée  
sans observation

maille non enquêtée

limites  
départementales
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Mustela nivalis           

Légende
Limites départementales
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