
Après avoir disparue de la majeure partie du territoire français, la Loutre d’Europe est 
aujourd’hui en phase de recolonisation. L’espèce reste rare et protégée par la loi.

Elle fréquente activement le site de l’Étang du Moulin Neuf depuis au moins 25 ans.
Le site est considéré comme d’importance pour l’espèce : avec une nourriture abondante 

(poissons, grenouilles, etc.…), des abris et l’assurance d’une tranquillité, la réserve naturelle 
permet l’émigration régulière de jeunes vers de nouveaux territoires.

La Loutre reste toutefois difficile à observer, apprenez à la reconnaître :

Sa technique de nage la distingue également 
des autres mammifères semi-aquatiques de 
l’étang. Elle est ondulante : elle alterne des 
périodes de nage en surface et de petites 
phases d’immersion.
Lorsqu’elle plonge, elle déroule tout son 
corps de façon fluide. Il serait possible de 
la confondre avec deux espèces invasives 
présentes sur le site, le Ragondin et le Vison 
d’Amérique. Le premier est un herbivore, il 
nage plus fréquemment en surface, en ligne 
droite. Son corps émerge davantage de l’eau 
que celui de la Loutre. C’est lui le plus visible 
sur l’étang.
Le second est un carnivore dont le poil n’est pas 
très imperméable, ce qui l’oblige à se sécher 
régulièrement et à se lécher soigneusement 
la fourrure pour l’imperméabiliser à nouveau. 
Il n’est pas un excellent nageur, la plupart du 
temps sa technique de nage s’apparente à 
celle du « petit chien ».
Ces deux espèces ont été introduites en 
France puis se sont développées, pouvant 
causer du tort à d’autres mammifères.

Le Vison d’Amérique
Longueur tête + corps : 32 à 47 cm
Longueur queue : 12 à 23 cm
Poids : 0,4 à 1,8 kg
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LA Loutre d’europe
Longueur tête + corps : 70 à 90 cm
Longueur queue : 30 à 45 cm
Poids : 5 à 12 kg

Queue longue et 
large à sa base, 
recouverte de 

poils

Pelage brun foncé et parties
ventrales plus claires

Cou long
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Le rAgondin
Longueur tête + corps : 38 à 63 cm
Longueur queue : 23 à 45 cm
Poids : 2,5 à 10 kg
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