
Courtes pattes, 
Doigts griffus et palmés, 

Une longue queue élargie, 
Une fourrure dense de couleur brun-marron 

sur le dos et plus claire sur le ventre et le 
menton, 

Les narines et oreilles se ferment 
hermétiquement sous l’eau, 

Des moustaches rigides (vibrisses) 

Famille :  Mustelidae 
Taille : 1m (longueur) 

30cm (hauteur) 
Poids : 5 à 12Kg 

Longévité : 10 ans 

Habitat : 
Les loutres fréquentent tous les types de milieux 

aquatiques de préférence riches en végétation sur les 
berges. La plupart des espèces ne vivent qu’en eau douce 

à l’exception de la loutre de mer. Pour se reposer, les 
loutres utilisent  des terriers ou des catiches. 

Alimentation : 
La loutre est un prédateur qui peut manger jusqu’à 1,5Kg 

par jour. Ses repas sont très variés et changent en fonction 
des ressources du milieu. Elle mange essentiellement des 

animaux aquatiques, des petits poissons et aussi des 
crustacés, des mollusques, des batraciens, des rongeurs et 

des oiseaux d’eau. 

Nidification : 
Les catiches sont le lieu de reproduction et d’élevage des 
jeunes loutres. La loutre peut se reproduire toute l’année. 
L’accouplement se fait sous l’eau et la gestation dure entre 
61 et 63 jours. La femelle n’a qu’une portée par an, car la 
période d’élevage et d’éducation des loutrons est longue 

(environ 6 mois). Une portée peut contenir jusqu’à 3 
loutrons. 

Comportement : 
La loutre est un animal nocturne et très méfiant. Il est 

donc très difficile de l’observer.  
C’est un animal souvent solitaire, mais très joueur, qui 

s’amuse souvent avec ses proies. 
En région tempérée, la loutre n’hiberne pas. 

Dépourvue de réserves de graisse, elle doit aussi 
chasser l’hiver. 

La loutre 

La loutre peut rester en apnée 
jusqu’ à 8 minutes sous l’eau ! 

La loutre est un animal 
protégé en France depuis 

1972, car en forte régression. 
Elle était, à la base, chassée 

pour sa fourrure. 


