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Fiche n°  24 

Fourrure de couleur blanc-gris sous le cou, la 
poitrine et le ventre 

Petites oreilles 

Fourrure de couleur brune sur le dos  

Queue puissante couverte de poils 

Dimensions : Tête + corps = 60 à 85 cm, queue = 30 à 55 cm 

Famille  : Mustellidés. 

Habitat : Marais, rivières, plans d’eau. 

Poids : 7 à 12 kg pour les mâles, 5 à 8 kg pour les 
femelles. 

Régime alimentaire : Piscivore mais adapte son régime 
alimentaire et peut se nourrir de rats musqués. 

Répartition : L’ensemble du réseau hydrographique du 
bassin versant de la Vie, du Ligneron et du Jaunay est   
probablement occupé par la loutre.  

Une souveraine dans la rivièreUne souveraine dans la rivièreUne souveraine dans la rivièreUne souveraine dans la rivière    : la loutre : la loutre : la loutre : la loutre (Lutra lutra)(Lutra lutra)(Lutra lutra)(Lutra lutra)    

Comment la reconnaître ?Comment la reconnaître ?Comment la reconnaître ?Comment la reconnaître ?    

 Souveraine de la rivière, indicatrice d’une bonne  

qualité de l’eau, la loutre est devenue un symbole de la  

préservation de l’environnement. 

 Apprenons à connaître ce mammifère aquatique qui 

semble depuis quelques années coloniser de nouveaux   

territoires... 

� Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vous ?vous ?vous ?vous ?    

La loutre est principalement nocturne, elle apprécie les berges où 

la végétation est importante.  

Un mâle peut parcourir jusqu’à 15 km la nuit et une femelle 7 km. 



EpreintesEpreintesEpreintesEpreintes    

Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay  

Tél. : 02.51.54.28.18 – marais.vlj@wanadoo.fr  

SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay 

Tél. : 02.28.10.94.37 – sage.viejaunay@wanadoo.fr  

Secrétariat : 11 Rue du Bourg – 85800 GIVRAND 

Fax : 02.28.10.95.48 - www.vie-jaunay.com 

 

� la diminution des zones humides (drainages, comblements…), 

� les travaux hydrauliques (curages, busages, enrochements), 

� la concurrence avec le ragondin et le rat musqué, 

� les collisions routières. 
    

Après un fort déclin des effectifs, les loutres semblent coloniser de 

nouveaux territoires. Les populations restent néanmoins menacées 

par : 

 

La loutre est une espèce protégée. Il est donc formellement interdit de la 

chasser et de la piéger. Toute loutre capturée accidentellement doit 

être impérativement relâchée !   

 

Patte antérieure (5 doigts) : 
6,5 à 7 cm de long et 6 cm 
de large. 
 

Patte postérieure (5 doigts) : 
6 à 9 cm de long. 

TracesTracesTracesTraces    

Terriers dans la berge, cavités naturelles peu profondes 
(roches, arbres déracinés…). Les terriers de la loutre sont 
nommés « catiches ». 

Terriers/abrisTerriers/abrisTerriers/abrisTerriers/abris    

 

 
Restes de poissons. 

Comment déceler sa présence ?Comment déceler sa présence ?Comment déceler sa présence ?Comment déceler sa présence ?    

Une espèce qui reste menacée...Une espèce qui reste menacée...Une espèce qui reste menacée...Une espèce qui reste menacée...    

Statut juridique :Statut juridique :Statut juridique :Statut juridique :    

Vous aussi, participez à l’inventaire des mammifères sauvages !Vous aussi, participez à l’inventaire des mammifères sauvages !Vous aussi, participez à l’inventaire des mammifères sauvages !Vous aussi, participez à l’inventaire des mammifères sauvages !    

Restes de nourritureRestes de nourritureRestes de nourritureRestes de nourriture    

Afin de connaître la répartition géographique des différents mammifères présents en Vendée, 

l’association « Les Naturalistes Vendéens » a engagé depuis 2009 un inventaire sur des espèces  

encore méconnues. VOUS AUSSI N’HESITEZ PAS A ENVOYER VOS OBSERVATIONS DE TERRAIN ! 

  CONTACT  

Les Naturalistes Vendéens 

La Haute Chevillonnière 

85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE 

Mail : atlas-mammiferes@naturalistes-vendeens.org 

Site internet : www.naturalistes-vendeens.org/

atlasmammiferes/index.html 
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Fientes nommées épreintes,  
hérissées d’ossements de      
poissons,  mesurant  4 cm de 
long, de couleur noire verdâtre, 
à forte odeur de poissons et de 
miel, déposées souvent sur des 
enrochements. 


