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Code Natura 

1355  
 

Loutre d’Europe 
Lutra lutra (L., 1758) 

Description 
La Loutre d’Europe est l’un des plus grands Mustélidés d’Europe. Elle 
mesure en moyenne de 70 à 90 cm pour le corps et de 30 à 45 cm pour 
la queue, pour un poids moyen de 5 à 12 Kg. De couleur brunâtre à 
marron foncé, on observe des zones grisâtres plus claires sur la gorge, 
la poitrine et le ventre. Des petites marques blanches sur la lèvre 
supérieur, le menton et parfois le cou permettent de distinguer les 
individus. La Loutre d’Europe possède un corps fuselé, un cou large et 
conique, une tête aplatie et des membres courts et trapus faisant d’elle 
une parfaite nageuse. 
 

Écologie 
La Loutre est inféodée aux milieux aquatiques dulcicoles, saumâtres et 
marins. Elle se montre très ubiquiste dans le choix de ses habitats et de 
ses lieux d’alimentation. En revanche, les milieux réservés aux gîtes 
diurnes sont choisis en fonction de critères de tranquillité et de couvert 
végétal. La Loutre est un animal essentiellement nocturne. Durant la 
journée, elle se repose, enfouie dans un terrier profond ou tapie dans 
une couche dissimulée dans les ronciers, les fourrés ou les formations 
d’hélophytes denses. 
 

Répartition 
Présente sur la quasi-totalité de l’Eurasie et des pays du Maghreb, à 
partir des années 30, la Loutre d’Europe s’est tout de même 
considérablement raréfiée suite à sa chasse et la destruction de ses 
habitats. La France n’a pas échappé à ce phénomène. Aujourd’hui, les 
populations recolonisent progressivement certains réseaux 
hydrographiques même s’il existe toujours un clivage entre les 
populations atlantique et continentale. 

 

 Lors de sa période de déclin, elle s’est maintenue en Bretagne et dans le Massif Central. La 
recolonisation de la Loutre vers les autres régions françaises passe donc par un maintien en bonne santé 
des populations déjà existantes. 
Depuis quelques années, la présence de la loutre est avérée sur le site de la Vallée de l’Arz. La dernière 
prospection réalisée en mars 2013 dans le cadre de l’élaboration du DOCOB confirme la présence 
d’épreintes (excréments) sur l’ensemble du cours de l’Arz et sur quelques affluents de celui-ci. 
 

Menaces sur le site  
- La destruction ou la fragmentation de l’habitat présente un risque de déclin de l’espèce. 
- La mortalité accidentelle reste aussi l’une des principales menaces. Les collisions routières peuvent être 
fréquentes si les ouvrages hydrauliques sont mal adaptés.  
- La pollution des écosystèmes aquatiques et la raréfaction des peuplements piscicoles pèsent aussi sur 
l’état des populations. 
- Les dérangements dus aux activités nautiques peuvent aussi être une menace. 
 

Propositions de gestion 
- Même si aucun cas de collision n’a été observé, une étude sur les ouvrages hydrauliques pourrait être 
menée afin de déterminer le risque de collision pour chacun d’entre eux. 
- Lors de l’entretien de zones humides il faut conserver des zones de refuges constituées de végétation 
dense (saulaies, ronciers, roselières cariçaies…). 
- Pour l’entretien de cours d’eau, il faut préserver les essences avec d’important lacis de racines ou créant 
des cavités sous berges (chêne, aulne, frêne…). Les rémanents de coupes peuvent aussi être laissés sur 
place afin de fournir des gîtes et des abris à batraciens qui font partie de l’alimentation de la Loutre. 

 
 

  Classification 

 

Classe : Mammifères 
Ordre : Carnivores 
Famille : Mustélidés 
 
 

 Protection 

 

- Directive Habitats-Faune-Flore : 
Annexes II et IV 
- Convention de Berne : Annexe II 
- Convention de Washington : Annexe I 
- Protection Nationale : Article 1

er
 

- Cotation UICN : Monde : menacé 
d’extinction ; France : en danger 
 

 

 Etat de conservation sur le site 
 

- Site important pour l’espèce 
- Conservation : Bonne 
- Isolement : Non-isolée 
- Globale : Bonne 

Zoom sur la Bretagne et sur le site 

Bernard Landgraf 
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