
Mammifère
Taille : 70 à 90 cm + 30 à 50 cm de queue
Poids adulte : 5 à 12 kg
Espérance de vie : 4 - 5 ans

Loutre d’Europe
Lutra lutra

Listes rouges (classification de l’UICN)
Europe France Rhône-Alpes Loire

NT LC CR X
Législation

Directive Habitats (AII, IV)
Convention de Berne (AII)

Arrêté du 
23/04/2007 X X

[ © Ludovic Tailland / FRAPNA Loire ]
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[ Menaces dans la Loire ]

[ Chapitres du SDAGE Loire Bretagne 
   qui répondent à ces menaces ]

■ Modification, dégradation, fragmentation 
et destruction de son habitat ;

■ Obstacles infranchissables, cloisonnement 
des populations ;

■ Mortalité piscicole la privant de sa 
principale source d’alimentation ;

■ Pollutions des eaux (métaux lourds, pesticides, 
nitrates, PCB (polychlorobiphényle...) ;

■ Collisions routières ;

■ Régulation non sélective d’espèces        
exotiques envahissantes telles que le 
ragondin ou le rat musqué (lutte chimique, 
piégeage) ;

■ Dérangement par les activités humaines.

■  Repenser les aménagements de cours d’eau ;
■  Réduire la pollution par les nitrates ;
■  Réduire la pollution organique et bactériologique ;
■  Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ;
■  Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ;
■  Préserver les zones humides ;
■  Préserver la biodiversité aquatique ;
■  Préserver les têtes de bassin versant.

[ Grangent © Marie-Anne Menoud / FRAPNA Loire ]
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FRAPNA Loire - 11 rue René Cassin - 42100 Saint-Etienne
04 77 41 46 60 - www.frapna-loire.org

Partenaire financier  : Agence de l’eau Loire Bretagne

[ SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ]

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature  
LC : Low Concern (préoccupation mineure)
NT : Near Threatened (quasi menacée)
CR : Critically Endangered (en danger critique d’extinction)
A : Annexe

Dans le cadre de son Réseau Départemental Eau, la FRAPNA Loire élabore 
des fiches sur les espèces à enjeux inféodées aux milieux aquatiques dans la 
Loire.



[ Régime ]

[ Répartition dans la Loire 2007 - 2015 ]
Le domaine vital de cette espèce 
nocturne dépend des ressources 
disponibles. Celui du mâle peut être 
deux fois plus grand que celui de la 
femelle.

Il s’étend en moyenne sur une
vingtaine de kilomètres le long 
des rivières.

Le territoire d’un individu est délimité 
par un marquage d’épreintes (crottes), 
indices très caractéristiques de 
l’espèce.

[ Reproduction ]

[ carte © NASA/JPL/Caltech - Données www.faune-loire.org ]

[ Epreintes © Mark Zekhuis / Saxifraga ]

[ Habitat ]
[ Comportement ]La loutre d’Europe occupe des milieux 

aquatiques variés (cours d’eau, étangs, 
lacs, zones humides), depuis l’amont des 
bassins versants jusqu’aux estuaires.

La loutre d’Europe se nourrit 
principalement de poissons (truites, 
chabots, loches, vairons et autres) 
ainsi que d’amphibiens, d’écrevisses, 
de micro-mammifères, d’oiseaux, 
de reptiles et d’insectes. 

Ces animaux sont solitaires : les mâles 
et les femelles ne se rencontrent que 
pour la reproduction, qui est possible 
toute l’année. 

La gestation dure environ 2 mois. Il y a 
une seule portée par an de un à deux 
loutrons, mais en moyenne un jeune 
sur deux seulement arrive à l’âge 
adulte.

Elle met bas et élève ses petits dans un 
terrier appelé « catiche » et dispose de 
plusieurs gîtes de repos dans des anfrac-
tuosités de berge (racines, cavités 
rocheuses, troncs...) ou des terriers 
d’autres espèces (renard, blaireau...).

[ © Aurélien Baroin /  FRAPNA Loire ]
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[ Prédateurs ]

Répartition de 
l’espèce par maille.

La loutre d’Europe est un super prédateur : 
elle se situe donc en haut de la chaîne 
alimentaire. 

Seuls les jeunes individus, en l’absence 
de leur mère, peuvent être vulnérables 
face à une éventuelle attaque de 
renard ou de chien.

Cette carte de distribution est basée sur 
les données aléatoires produites par les 
observateurs, bénévoles ou salariés de la 
FRAPNA Loire et la LPO Loire.


