La loutre
Autrefois présente dans toute la France (dans
les années 1900), elle a été beaucoup chassée
pour sa fourrure. Elle a logiquement disparu de
nombreux départements...
Depuis l'interdiction en 1972 de la chasser, elle a
commencé à recoloniser les rivières à partir du
Massif Central et de la façade atlantique.
Elle est revenue dans le secteur de Virlay depuis
quelques années !
La loutre a un corps allongé mesurant
100 à 130 cm, sa queue en mesurant un
tiers, pour un poids allant de 6 à 11 kg.
C’est un mammifère semi-aquatique avec
une forme hydrodynamique de son corps, à
ses pattes palmées et à son pelage isolant.
La loutre fréquente tout type de cours d’eau
comme les lacs, les étangs, les mares… Mais elle a
besoin de lieux calmes... Chuuut...! En montagne
elle est présente jusqu’à 2 000 m, parfois même
au-delà. Elle peut parcourir de grandes distances
sur la terre.

La Loutre est un animal solitaire, noturne, qui
occupe de grands domaines vitaux. La taille des
territoires dépend des ressources disponibles. Ils
s’étendent en moyenne sur une vingtaine de km le
long des cours d’eau et peuvent aller jusqu’à 40
km pour certains mâles.
Les gîtes sont des terriers appelés catiches,

situés le plus souvent dans la berge des cours
d’eau, soit des couches à l’air libre se trouvant
essentiellement dans des roselières.
Dans la nature, l’espérance de vie d’une loutre est
en moyenne de 4-5 ans, elle vit rarement plus de
10 ans.
La maturité sexuelle est atteinte vers 2-3 ans.
La reproduction peut avoir lieu à n’importe qu’elle
période de l’année ! Les femelles mettent bas de 1
à 3 petits, ils restent avec leur mère pendant
environ 8-9 mois parfois même plus d’un an.
La Loutre a un régime alimentaire qui varie selon
les lieux et les saisons. Elle s'adapte ! Elle capture
essentiellement des poissons mais aussi beaucoup
d’amphibiens et de crustacés (écrevisses
américaines introduite dans les cours d’eau), ainsi
que des reptiles (serpents, tortues), des
mammifères (le rat musqué) et des oiseaux.
Quand elle attrape un crapaud, elle prend soin de
“l'éplucher” pour échapper au venin contenu dans
sa peau : maline la loutre !
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