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Classe
Mammifères

Ordre
Carnivores

Famille
Mustélidés

Genre
Lutra

espèCe
lutra

nOm sCientiFique
Lutra lutra

Morphologie
Elle est parfaitement adaptée à la vie aquatique grâce à son corps hydrodynamique, long et fuselé, 
ses pattes courtes aux pieds palmés, sa tête aplatie, sa queue puissante qui lui sert de propulseur et 
de gouvernail, ses yeux et ses oreilles de petite taille situés au sommet du crâne et alignés avec les 
narines. La loutre a une excellente vue sous l’eau ! 

Habitat
En Bourgogne, elle vit près des ruisseaux, 
rivières, fleuves et canaux, tourbières, étangs et 
grands réservoirs, bras morts et marais. Son do-
maine vital est très vaste allant jusqu’à 30 km de 
berges, selon les ressources disponibles, où elle 
peut disposer de plusieurs dizaines de couches 
(simples endroits au sol), d’abris (terriers, ébou-
lis rocheux, vieux arbres, ...) ou catiches (gîte 
principal avec une entrée sous l’eau) utilisés 
respectivement pour le repos et la mise bas.

Période de reproduction
La reproduction a lieu à n’importe quel mo-
ment de l’année, ce qui est unique chez les 
Mustélidés. La femelle donne naissance à un 
ou deux loutrons qui s’émanciperont vers 8 à 
10 mois. Ils seront matures à l’âge de deux ans.
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Taille (tête et corps) : 70 à 90 cm

Queue : 30 à 40 cm

Poids : 5 à 12 kg 
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Régime alimentaire
Au sommet de la chaîne alimentaire, la Loutre 
se nourrit principalement de poissons (50 à 90 
%), mais aussi d’amphibiens, de crustacés et 
plus rarement, de mollusques, de reptiles, de 
petits mammifères, d’oiseaux et de matières 
végétales selon les saisons. Elle consomme 
quotidiennement 10 à 15 % de son poids.

Réseau trophique 
La loutre est un super prédateur au sommet de 
la chaine alimentaire. L’Homme a longtemps 
été son prédateur du fait de la chasse.

Relation avec l’Homme
Sous la pression du piégeage et de la chasse, 
son comportement s’est modifié : la loutre 
est désormais essentiellement nocturne et 
reste solitaire dans nos contrées. Les princi-
pales causes de son déclin sont liées à son 
piégeage et sa chasse au cours du XIXe et du 
XXe siècle pour sa fourrure exceptionnelle. 
D’autres facteurs comme la dégradation des 
zones humides, l’intensification agricole, la 
pollution de l’eau notamment au travers de 
la contamination des Poissons (par les PCB 
- Polychlorobiphényle ou le DDT - Dichloro-
diphényltrichloroéthane) ont failli sonner le 
glas de cette espèce. Aujourd’hui, la loutre 
est protégée par la Loi. Rends-toi pages 60 
et 61 de ce BNj pour plus d’infos ! 

Répartition géographique
Depuis une quinzaine d’années, la loutre a 
engagé un mouvement de reconquête de 
ses anciens territoires au niveau national. La 
Bourgogne n’y fait pas exception. Depuis 
2010, les indices de présence se font plus 
réguliers dans le Morvan : les effectifs se ren-
forcent enfin ! Ailleurs en Bourgogne, elle 
montre désormais le bout de son nez de plus 
en plus souvent sur la Loire et l’Allier grâce à 
l’extension des populations du Massif central.
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