La loutre à la reconquête du Lignon
La Loutre d'Europe ou Loutre européenne (Lutra lutra),
souvent qualifiée de loutre commune dans les pays
d'Europe où elle est présente, est un mammifère
carnivore semi-aquatique et principalement nocturne,
de la famille des Mustélidés (sous-famille Lutrinés). Elle
est l'une des trois espèces de loutres se rattachant au
genre lutra. En France, on ne trouve que cette seule
espèce de loutre.
Sa hauteur est d'environ 30 cm au garrot. Son pelage,
brun foncé, est composé de deux couches : le poil de
bourre, court, très fin, dense et laineux ; et le poil de
jarre, long, lisse, brillant et imperméable.
Excellente nageuse, elle dispose de pattes palmées,
d'un corps allongé (60 à 80 cm en moyenne, auquel il
faut ajouter une queue épaisse à la base et s'effilant
vers l'extrémité de 30 à 40 cm de longueur), pour un
poids pouvant aller de 5 à 15 kg.

PRESENCE SUR LE BASSIN DU LIGNON
Un petit effectif de loutres est présent sur le bassin du
Lignon. Il y aurait 7 sept individus adultes.
Des empreintes et épreintes d’une loutre et de son
loutron ont été observé à Boën. Le bassin versant du
Lignon est celui qui accueille le plus d’individus dans le
département de la Loire.

COMPORTEMENT
Elle vit au bord des cours d'eau (ruisseaux, rivières et
même fleuves), jusqu'à une altitude de 1 300 m, dans les
marais et parfois sur les côtes marines. Elle est
habituellement solitaire, occupant un territoire de 5 à 15
km de rives le long d'un cours d'eau (parfois davantage) ou
de 20 à 30 km² en zone de marais. Elle emprunte
régulièrement les mêmes passages sur la berge pour se
mettre à l'eau : les « coulées ». Lorsqu’elle sort de l’eau,
elle se roule dans l’herbe pour essuyer sa fourrure, sur des
zones reconnaissables à l’herbe couchée et appelées
« places de ressui ».
Elle fait sa tanière (qu’on appelle une « catiche », de
l'ancien français "se catir" = se blottir, se cacher) entre les
racines des arbres des berges des cours d'eau ou dans
d'autres cavités (cavité rocheuse, tronc creux, terrier d'une
autre espèce). La catiche contient souvent une entrée plus
ou moins dissimulée au-dessous du niveau d'eau et un
conduit d'aération.7
REPRODUCTION
La maturité sexuelle est atteinte entre 2 et 3 ans.. La durée
de la gestation est de 58 à 60 jours. La taille des portées
varie entre 1,5 et 2,8 loutrons. L’émancipation des jeunes a
lieu entre 6 et 18 mois.
ALIMENTATION
La Loutre est essentiellement piscivore. Elle se nourrit
d'espèces de poissons différentes (anguilles, truites,
poissons blancs, tanches…) en fonction du milieu et de la
saison. Par ailleurs, elles consomme assez fréquemment des
batraciens et des écrevisses

