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Loutre d'Europe. Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
La Loutre d'Europe fréquente régulièrement les fleuves, les rivières aux cours lents à rapides, les torrents ou encore les
canaux. On la retrouve également dans les tourbières, les lacs, les étangs, les marais intérieurs et littoraux, les côtes
maritimes et les bois marécageux. Pour l'alimentation et le repos, les loutres fréquentent également des milieux
aquatiques secondaires (annexes hydrauliques des cours d'eau, bras morts et fossés, etc.), les berges des cours
d'eau, les prairies, les friches et les bois environnants ou encore les zones marécageuses plus ou moins sèches
dominées par la phragmitaie. Ainsi, bien que son territoire puisse s'étendre à une grande diversité d'habitats, la Loutre
d'Europe reste inféodée aux milieux aquatiques. Même sur le littoral, où elle fréquente les eaux marines côtières, elle
reste dépendante des eaux douces pour boire et pour le toilettage du pelage. En outre, elle semble pouvoir s'adapter à
un certain niveau de dégradation anthropique de ses habitats, et sa présence ne peut pas être considérée comme un
indicateur de bonne qualité de l'eau. Cependant les eaux et l'habitat aquatique doivent être d'une qualité suffisante pour
assurer la disponibilité en proies (biomasse piscicole) et limiter les phénomènes d'accumulation d'éléments toxiques.
Enfin, la continuité des corridors fluviaux et d'une manière générale la liberté de circulation de l'espèce figurent parmi les conditions à réunir
pour le maintien d'une population de Loutre d'Europe de manière durable. On pourra également signaler l'importance de la structure paysagère,
et en particulier de la végétation sur les berges et les zones humides, qui joueront un rôle important pour la sécurité et la tranquillité des gîtes et
des zones de refuges, en particulier dans les zones très fréquentées par l'Homme.
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