
Lutra lutra (Loutre comrnune),
gardien pour qu'il lui

la loutre
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Le crâne large et 1tlat, le nuseau bref, le tronc allongé,
très flexiblq recouvert d'un velours épais, dense et profond,
dont Ia coufeur est brune, des membres très courts, qui s'achè-
vent par cinq doigts aux ongles durs, reliés entre eux par une
membrane natatoire, une queue très longue, aplatie latéra-
lement, des moustaches raides, des yeux pétillants, taillés en

amande, voilà résumés les caractères généraux de la loutre
d'Europe (Lutra uuLgaris), dont la longueur est au maximum
d'un mètre et le poids de l5 kiios. Ce petit carnassier digi-
tigrade est Ie représentant typique des 36 espèces et sous-

espèces qui constituent sa ltarenté.
Comme il arrive qu'un être beau puisse présenter des analo-

gies avec un être qui ne l'est pas. nous nous permettrons de

dire, sans vouloir offenser ce charmant animal aquatique,
que, par les proportions de ses membres, il o{fre quelque rap-
port avec une bête qui ne nous est que trop familière: le rat
commun. Ce n'est pas sans raison que Dame Nature a donné
à Ia loutre un aspect peu banal parmi les mammifères. La
loutre est, en ef{et, construite et outiilée pour llassel' la plus
grande partie de son temps dans l'eau, oir elle trouve Ia nour-
riture à sa convenance, qui est avant tout le poisson.

Le long des fleuves, des lacs, des ruisseaux de toutes les

parties du monde (l'Australie et Madagascar exceptés), les

loutres creusent leur terrier le pius près possible de leur zone

de pêche, et le relient au monde extérieur par deux tunnels,
dont l'un débouche parmi les herbes du rivage et l'autre,
long et tortueux, sous le niveau des eaux. Parfois, pour épar-

gner leur temps et leurs effoi'ts, les loutres llrennent posses-"ion

ci'un terrier abandonné par queltlue autre animal et I'amé-

nagent de manière t1u'il réponde à leurs exigences, Peu de

trans{ormations leur su{fisent, d'ailieurs, poul y parvenir, car

ces terriers leur servent de refuge en cas de danger, et d'abri
durant l'hiver, mais elles l'utilisent rar€ment pour y dormir
la nuit, et, dans la journée, elles prennent leur repas soit dans

un creux d'arbre, soit au sommet de quelque rocher ensoleiilé,

d'or) elles peuvent aisément, à ia moindre alerte, disparaître
aux yeux du chasseur.

læs en{ants, qui viennent au monde en général par trois,
naissent à i'air libre, mais dans un nid douillet que leur mère

a préparé pour eux.

L'hiver duran!, quand une couche de glace épaisse recouvre

les eaux, les loutres savent {ort L,ien s'adapter aux rigueurs

du climat. Pour leur nourriture elles se rabattent sur les mu-

lots, les rats, les oiseaux, et si une ferme est proche elles

font parfois des incursions dans les poulaillers. Pottrtant le

poulet, pas plus que le rat, n'est pour elles un aiiment de

choix. Elles aiment le poisson plus que toute autre nourriture,

si bien que leur chair finit par en prendre le goût. La loutre

pêche 
- 

ou plutôt chasse 
- 

le poisson. avec une rare adresse.

Le s anciens, poui cette raison, l'avaient surnommée le ,, chien

des rivière,,, et quelques Populatigns" notamment en Scanrli

faisant, Le beau deuant son
donne un poisson.
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Lu \outre lait une chasse ach.arnée au.x polssons et en tue plus
qu'eLle n'en saurait m.anger.

Lu loutre apprend à. nager ù ses petits en les portant sur le
dos jusqu'à un point où. l'eau est profonde, puis elle plonge
brusquement, les obli.geant à clécou,-rir par eux-mêmes les

mouuements qui les leront reuenir à la surface.
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l,outres ntarines sur un racher battu par les fLots.
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breuses sont ies tactiques emplorées par la loutre pour s em.
parer d'une proie. Elle les applique toujours de manière à
obtenir les résultats que les pêcheurs les plus expérimentés
iui envieraient, et sait les varier selon les moeurs du poisson
qu'elle veut prendre, ies lieux de pêche, la force et la nature
des courants. Sa méthode pré{érée consiste à plonger dans
l'eau en parcouîant une longue distance. à {orce de brasses,
puissamment secondée; par les battements de sa queue. Terri_
{iés par cette charge en tourbiilon, les poissons cherchent re-
fuge enire les algues, ou s'enfoncent dans la vase. Rien n,est
alors plus simple, pour la loutrc" que de les capturer" C'esî
comme s'ils étaient allés d'eux-mêmes prendre piace en son
garde-manger. Elle les saisit de ses pattes aux ongles robustes
et a tôt fait de les mettre iiors d,état de se dé{endre. La loutre
chasse par instinct, même quand elle n'a plus faim, et cap-
ture toujours plus de poissons qu,eile n,en mangera. Elle
poursuit plus volontiers les gros que les petits, rnais une fois
qu'elle les a tués, se lor.ne à en déguster les parties les plus
tendres. Elle ne mange entièrernent que le menu freTin,

Si on les capture en tras âge, les loutres se laissent appri-
voiser, et changent assez facilem,ent de régime. C)n peut ieur
donner du lait, du pain, des choux. Lorsqu'on ies traite avec
douceur, eiies s'atiachent à ieur maîire et le suivent docijement.

Pourtant, parmi les hommes, elles comptent cleux grands
ennemis: le piscicuiteur et le chasseur de {ourrures.

Plus précieuse encore pour son admirat,ie pelage, aux re_

Tlets algentés, eue la louire commune, la loutre marine ll-utt.a
marina'), appelée aussi enhydre, dont on ne connaît qu,une
seule espèce, vit sur les Côtes nord du Pacifique et entre les
Antilies et le Détroit de Behring.

Alors que la loutre aquatique ne pûut demeurer sous }'eau
plus de 5 à 6 minutes, ia loutre marine y reste un quart d'heule
sans e{{ort. C'est au moment oir elle remonte pour respirer
à la surface, que les chasseurs la surprennent et la frappent
avec leur hariron. La loutre marine" longLrc cl'1.,{i0 m environ,
atteint le poids de 35 kilos. Elle ressemble à la loutre com-
rnune, mais possède un manteau plus ol.iulent, ses forrnes sont
plus arrondies e[ ses pattes postérieures ont i'aspect de na-
geoires. Dans la pelleterie, on ,estime particulièrement son
poii soyeux et luisant. I-e nom qu'on lui donne communément
est celui de < loutre dLr Karntchatka ,r.

La chasse impito,vable faitc à cet animal au cours du XXe
siècie menaçait d'en éteindre ia race. Nfais, en 1914, rie sé-

vères mesures furent prises pour la protéger.

La loutre émet un cri analogue à I'aboiement d'un chien,
mais le {ait rarement entenclre, ne t€nant pas à ce que ses

ennemis découvrent son tcrrain d'action. Pcndant ia nuit, elle

se déplace pour explorer de nouveau éiangs, et des cours d'eau
riches en poissr:ns.

Il est assez facile de câpturer les loutres en les {aisant
poursuivre par des chiens spécialement dlessés, qui pan,ien-
nent à suivre leurs traces, même à la surface de I'eau. On peut
a.ussi les prendre, avec une facilité relative, en tenCant des

filets, et l'on évite ainsi de déchirer leur {or-rrrure. L'hiver. on

l)eut en découvrir dans leurs terriers, creusés sous ia neige.

Autres espèces àelutrides: la loutre cendrée (Iutra dnerea),

qr-ri habite les Indes, et la loutre inunguis, aux ongles peu

développés, qui vit en A{rique australe.
Les loutres creusent leur terrier à proximité des lacs et des
cours d'eau, et le munissent tl'un tunneL qui débouche parmi
Ies herbes de la riue, et d'un &utre qui s'enfonce sous Ia uase

***
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Four chasser les loutres marines dans Iu mer d,e Behring, les
t'haloupes se disposent en demi-cercle, et les clt,asseurs se

tiennent prêts à harponner la bête dès qu'elle reparsît à la
surt'ace.
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