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LA LOUTRE D’EUROPE 

Des indices en Cabardès 
 

 

Au début des années 80, la Loutre avait presque disparu des rivières françaises, 

victime du piégeage et de la pollution chimique des cours d'eau. Or, depuis quelques années la 

tendance s'est largement inversée et la reine de l'onde refait surface. Depuis 2007, elle a fait 

son grand retour dans l’Aude après des décennies d’absence. Elle est ainsi présente sur 

quasiment tout le bassin de l'Aude en amont de Carcassonne, sur l'Orbieu et plus récemment 

dans le Lauragais et sur le bassin du Lampy. De plus, nous disposons de quelques données 

vers le Minervois. 

Petit voyage au pays d'une grande joueuse qui est également l'éboueur des eaux 

douces, une grande copine donc ! 

 

Présentation de Lutra lutra  
 

La Loutre d’Europe (Lutra lutra) fait partie de ces animaux discrets et solitaires, à tel 

point que de très nombreux naturalistes ayant travaillé sur elle, ne l’ont même jamais aperçue. 

Un comble !  

La Loutre est un mustélidé, une famille de mammifères carnivores qui va de la belette 

au blaireau. C’est d’ailleurs du nom latin de la belette, Mustela, que vient le nom de cette 

famille. Elle en est un de ses plus grands représentants avec le blaireau, pour une longueur 

moyenne de 1,20 m et 9 kg pour les mâles et 1 m et 7 kg pour les femelles. Super prédateur, 

elle peut parcourir jusqu'à 40 km en une nuit pour se nourrir. D’où les nombreux témoignages 

de sa présence qu’il est parfois difficile de confirmer surtout que pour ce type d’animal, les 

affabulations sont légion ! 

 

 
Fig. 1 : La loutre. Photographie nocturne en infrarouge 

 

Contrairement à beaucoup d'idées reçues, ce n’est pas un ogre et elle ne consomme 

même pas 10 % de son poids en nourriture par jour. Grenouilles, écrevisses, petits rongeurs et 

même insectes constituent environ 30 % de son régime alimentaire, les poissons constituent le 
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reste, mais ils sont de taille assez réduite, et ils ont peu d’attrait pour la pêche, car ce sont 

essentiellement de petits cyprinidés.  

 

La Loutre bénéficie d'adaptations spécifiques aux milieux aquatiques. Ses pattes 

palmées, la forme de son corps et de sa queue, sa fourrure parfaitement hydrofuge font d'elle 

une redoutable nageuse. En plongée, ses oreilles et ses narines se ferment et un système 

oculaire lui permet une vision sous l'eau en toutes circonstances. Et vous n'avez pas encore 

tout vu ! 

Notre reine de l'onde dispose de longues moustaches sensitives qui lui servent à 

détecter les obstacles et les proies lorsque l'eau est trop opaque. 

Un animal possède plusieurs gîtes, appelés catiches, dont le rôle peut varier d’une 

année sur l’autre, passant ainsi d’un gîte de repos à un gîte de reproduction. L’entrée se trouve 

souvent sous l’eau, mais la chambre est située assez haut pour être à l’abri d’une montée du 

niveau de la rivière. La catiche possède également une aération discrète en surface. La Loutre 

fait partie des mammifères qui n'ont pas de période de reproduction précise. L'accouplement 

et la mise bas se déroulent invariablement tout au long de l'année. Les scènes d'accouplement 

sont le théâtre de jeux intenses entre le mâle et la femelle, mais une fois celui-ci accompli, 

chaque individu regagne son territoire. Deux mois plus tard, la femelle met au monde de 6 à 

8 loutrons qu'elle élève pendant six mois environ. Là encore, les scènes où les loutrons 

apprennent à chasser sont faites de jeux qui ne peuvent laisser indifférent celui qui a la chance 

de pouvoir les observer. 

 

Comment la chercher ? 
 

Les naturalistes ont plusieurs moyens pour identifier la présence de la Loutre dans une 

rivière ou un plan d'eau. Les empreintes en sont un, la palmure des pattes n'est pas comparable 

avec celle d’une autre espèce, mais attention tout de même car c’est une affaire de 

spécialistes.  

 

 
Fig. 2 : Différents lieux de dépôts des épreintes 
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Les épreintes (nom donné aux 

fèces de la Loutre) permettent aussi une 

identification assez sûre. Ces dernières 

servent en fait à marquer leur territoire 

(environ 40 km de cours d’eau par 

individu et en fonction de la ressource 

alimentaire disponible) et leur odeur 

incomparable, de miel et de poissons 

mélangés, les rend à coup sûr 

identifiables. La Loutre les dépose sur 

des rochers restant en dehors de l’eau ou 

sur des parapets de ponts, et bien souvent 

à la confluence des cours d’eau. Leur 

recherche est donc relativement facile. Ces épreintes peuvent aussi nous renseigner sur son 

alimentation grâce aux restes alimentaires qu’elles contiennent. 

 

L'ogre des rivières ? 
 

Comme nous l’avons dit plus haut, le régime alimentaire de la Loutre se compose 

principalement de poissons. On ne répétera jamais assez que, dans le monde animal, un 

individu doit dépenser un minimum d'énergie pour se nourrir. C'est donc les poissons malades 

ou faibles qui constituent l’essentiel de son alimentation, un éboueur de rivière en quelque 

sorte. Et non ce dévoreur insatiable que l’on nous a décrit au début du XXe siècle. 

Ce sont également des poissons ou animaux sur-densitaires qui seront les mets de 

choix pour ce super prédateur. Ainsi, au Portugal, où les Loutres ont toujours été très 

présentes, notre amie a modifié son régime alimentaire. Dans les années 80, l’écrevisse de 

Louisiane fait une entrée en force et fracassante, dans les cours d’eau portugais. A tel point 

que de nombreux spécialistes pensaient que certaines espèces aquatiques risquaient de 

carrément disparaître à cause de cette invasion massive. Quelques années plus tard, alors 

qu'aucune action pour éradiquer l’indésirable n'avaient fonctionné, la situation s’inversa au 

grand étonnement des mêmes spécialistes. La raison en était toute simple. La Loutre avait 

trouvé dans cette écrevisse son mets de prédilection et devenait ainsi le sauveur des rivières 

portugaises.  

 

De sa répartition 
 

Dans le sud de la France, sa réapparition, en provenance de la péninsule ibérique mais 

également du Massif Central, est certainement liée aux déséquilibres que connaissent bon 

nombre de cours d’eau. Eutrophisation, réchauffement et autres recalibrages font disparaître 

les espèces piscicoles exigeantes. Par contre, les populations de cyprinidés, comme les 

chevesnes, ont tendance à s’accroître car moins sensibles à ces problèmes. La Loutre trouve 

donc ainsi une nourriture abondante, là où, autrefois, la truite fario régnait en maître 

incontesté. La nature essaie ainsi de réparer les erreurs que commet l’homme. 

On sait aujourd'hui que de nombreuses rivières sont contaminées par différentes 

substances chimiques. Nul ne sait aujourd'hui quel sera l'impact sur la Loutre. Étant en haut 

de la chaine alimentaire, elle va emmagasiner ces substances avec tous les risques que cela 

comporte.  

 

Vers 1900, la Loutre était un animal très commun en France, la population était 

estimée à environ 50 000 individus. En 1984, année noire pour cette espèce, sa population 

descend à quelques 500 individus. La principale cause de sa disparition fut le piégeage et le 

 
Fig. 3 : Une épreinte de loutre 
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braconnage. Au début du siècle, une campagne acharnée de destruction eut lieu contre elle et 

chaque peau était achetée une petite fortune (l'équivalent d'un mois de salaire pour un ouvrier 

agricole). Considérée comme responsable de la disparition des poissons, celle de la Loutre n’a 

pas pour autant augmenté les quantités de poisson, bien au contraire.  

  

Située en haut de la chaîne alimentaire, elle fut également une des plus touchées par la 

pollution des rivières, notamment par les pollutions chimiques importantes des « Trente 

Glorieuses » qui ont considérablement affecté les rivières françaises, qui ont fortement 

impacté son alimentation. Souvenez-vous de ces pollutions au phénol de l’Aude, dont l’une 

d’elles a décimé la faune aquatique de Quillan à Carcassonne en 1983. 

 

Aujourd'hui dans l'Aude 
 

Dans l’Aude, la Loutre avait disparu depuis de nombreuses décennies, même si 

quelques témoignages de présences sporadiques furent signalés, notamment vers l’Hers mort 

et l’Hers vif. 

Et enfin depuis le début des années 90, les effectifs de la Loutre en France augmentent 

et l’on a constaté une colonisation nouvelle de certains cours d'eau. Mais c’est surtout à partir 

de 2002 que sa remontée depuis la péninsule ibérique s’est accélérée. Elle a d'abord été 

mentionnée dans l’Ariège en plusieurs points, ainsi que dans les Pyrénées-Orientales sur les 

hauts bassins versants de la Têt et de l’Aude. En 2003, on a quelques données dans les basses 

plaines de l’Aude et dans l’Hérault. Ensuite c'est en 2007 qu'elle s'installe en haute vallée de 

l'Aude pour depuis coloniser une grande partie du département. Dans le Cabardès, nous 

savons qu'elle est présente dans le Lampy et sur le Fresquel. Au moment d'écrire ces lignes 

nous ne disposions pas d’autres données dans le Cabardès, mais son arrivée sur l'Orbiel, le 

Clamous ou la Dure n'était qu'une question de temps pensions-nous.  

Il suffisait de le dire car lors d'un repérage fin septembre 2016, une première épreinte a 

été découverte sur l'Orbiel sous le pont de la route qui mène à Limousis. 

 

On ne peut que souhaiter son retour, car la Loutre, comme beaucoup d’autres 

d'espèces, contribue à la bonne santé des cours d’eau. Avec un peu de chance, les enfants du 

troisième millénaire pourront s'émerveiller en regardant, au détour d'une rivière, les scènes de 

jeux entre Loutre et loutrons et c’est tant mieux ! 

 

 

Bruno LE ROUX 
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