Une loutre, c’est quoi ?

La Loutre d’Europe est un mammifère carnivore semi-aquatique de la famille
des mustélidés. Dans le Marais poitevin, elle occupe l’ensemble du réseau
hydraulique. Elle passe la plupart de son temps dans l’eau. Son corps,
très souple, est parfaitement équipé pour la plongée.

Son périscope
Tête aplatie. Sous l’eau,
ses narines et ses courtes
oreilles se referment
hermétiquement.

Sa combinaison imperméable
Fourrure dense (entre 60 000 et 80 000 poils/cm2)
pour se protéger de l’eau et du froid.
Son gouvernail
Grande queue épaisse et musclée qui,
avec les ondulations de son corps,
l’aide à se propulser sous l’eau.
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Ses palmes
Pattes robustes et
palmées pour nager
en surface.
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Un animal discret

La loutre, craintive, a adopté un mode de vie nocturne, certainement dû au
dérangement humain et à sa chasse intensive jusqu’au début du 20ème siècle.
Pour l’observer, il faut chercher les indices de sa présence.

De multiples cachettes !
La Loutre d’Europe se
repose de jour comme
de nuit dans l’un des
nombreux gîtes dont elle
dispose : terriers creusés
dans la berge des cours
d’eau, cavités de vieilles
souches, couches à l’air
libre dans des zones
boisées très denses
ou des ronciers.

Ses épreintes
C’est le nom donné à ses crottes : elle les dépose en
évidence (rochers, ponts) pour délimiter son territoire.
Elles ont la particularité de sentir le miel et le poisson.

Ses empreintes
Souvent, la palmure ne s’imprime pas au sol
contrairement aux petites griffes dont la marque
est directement reliée au doigt.
Patte antérieure

Une loutre se repose au pied d’un arbre.

Patte postérieure

Au menu

La loutre consomme environ 1 kg
de nourriture par jour. Elle se nourrit
principalement de poissons mais aussi
d’amphibiens et d’écrevisses.
Pour ces dernières, en régulant leur
population, elle contribue au maintien
de l’équilibre écologique.

Les petits sont allaités durant 12 à 15 semaines.

Dans un gîte secret et douillet
appelé catiche, la loutre met
bas 1 à 3 loutrons après
60 jours de gestation. La mère
élève seule ses petits. À 3 mois,
elle leur apprend à nager. Vers
8-10 mois, ils sont autonomes
et quittent le gîte.
La capacité de reproduction
de la Loutre d’Europe est
faible. Son espérance de vie
courte (5 ans en moyenne) et
sa maturité sexuelle tardive
(vers 2 ans) limitent le nombre
de portées.

Peaux de loutre.

La Loutre d’Europe peuplait la
majeure partie du territoire français.
Longtemps chassée pour sa fourrure
et considérée comme une concurrente
pour les pêcheurs, sa population a
fortement diminué.
Au milieu du 20ème siècle, elle était
présente uniquement sur la façade
atlantique (dont le Marais poitevin)
et dans le Massif central.
Protégée en France depuis 1981, elle
recolonise lentement les cours d’eau.
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Et aujourd’hui ?

Les passages à loutres du Marais poitevin
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Dans le Marais poitevin,
la collision routière est aujourd’hui
le principal facteur de sa mortalité.
Depuis les années 90, une trentaine
de passages à loutre ont été installés,
permettant aux animaux de
circuler sous les routes.
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Vous voulez en savoir plus et agir pour l’environnement, rendez-vous sur :

biodiversite.parc-marais-poitevin.fr

Fiche réalisée avec le concours des partenaires locaux de protection de la nature et d’éducation
à l’environnement.
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Passage à loutres à Champagné-les-Marais.
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