
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions : 

a – Dans quel pays européen y a-t-il le plus de loutres ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – A quoi lui sert sa queue ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Combien de temps la loutre peut-elle rester en apnée ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Décris les pattes de la loutre. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – De quoi se nourrit-elle ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f – Comment appelle-t-on la tanière des loutres ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La loutre 

La loutre est un mammifère carnivore aquatique qui vit environ 10 ans. 

Elle fait partie de la sous-famille des mustélidés (long corps, petites pattes). 

Il existe aujourd’hui 13 espèces de loutres. La loutre était un animal terrestre qui s’est 

finalement parfaitement adaptée à la vie dans l’eau. Son corps longiligne, ses pattes 

courtes et souvent palmées, et sa queue musclée (qui lui sert à se diriger et à se 

propulser) lui permettent de se déplacer facilement dans l’eau.  

La loutre peut rester en apnée jusqu’à 8 minutes sous l’eau. Elle fait sa tanière (qu’on 

appelle catiche) entre les racines des arbres des bords des cours d’eau. 

Ce mammifère a 36 dents et se nourrit majoritairement de poissons.  

En Europe, c’est la Hongrie qui abrite le plus de loutres (10 000). 
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