
Une loutre, ça ressemble à quoi ?
Combien mesure une loutre ?  femelle.........................m mâle......................m

Combien pèse une loutre ?  femelle.........................kg mâle.......................kg

Son dos est .......................................  et son ventre est ..............................................

Où vit la loutre ?
La loutre vit (plusieurs réponses possibles) :

On trouve des indices de loutre dans Limoges : vrai ☐ faux ☐

Coche les départements du Limousin où la loutre est présente : 
Corrèze  ☐  Creuse ☐ Haute-Vienne ☐

Dans les étangs et les 
mares ☐

Dans les jardins ☐Dans les cours d’eau ☐

Dans les arbres ☐Dans les champs ☐Dans les tourbières ☐

Quel est le nom du gîte où la loutre met ses petits au monde ?

...........................................................................................................................................

A la recherche de la loutre
Une loutre c’est facile à voir, j’en ai déjà vu : oui  ☐ non ☐

Pour trouver la loutre, je cherche surtout : 

1.......................................................................................................................................  
   
2......................................................................................................................................

Un repas de loutre
Une loutre, ça mange (cocher les réponses possibles) :

Quelle quantité de nourriture maximum consomme la loutre par jour ?  ................ kg
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Moi aussi, je protège la loutre
Tout le monde peut participer à protéger la loutre. En laissant des zones de fourrés 
et des boisements sur son terrain en bord de cours d’eau, en utilisant des produits 
écologiques qui ne polluent pas les rivières et les mares…  ou en devenant havre de 
paix pour la loutre, afin de lui garantir des zones de tranquillité, sans pesticides. Pour 
toute question, n’hésitez pas à contacter le GMHL.

La Loutre d’Europe, super-héroïne des rivières
La loutre est la reine des cours d’eau. Indique ici les caractéristiques qui lui permettent 
de vivre et de se déplacer dans l’eau.

Je suis incollable sur la loutre !
Aide-toi des panneaux et de la plaquette pour répondre aux questions 
suivantes et tout savoir sur la loutre.

Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin
Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 
Aixe-sur-Vienne   I  05.55.32.43.73  I  www.gmhl.asso.fr

Le Plan Régional d'Actions en faveur 
de la Loutre d'Europe est financé par :

Menaces sur la loutre
La loutre a-t-elle failli disparaître en France ? oui ☐ non ☐

De nos jours, quelles sont les menaces qui pèsent sur la loutre (cite-en au moins 3):

1............................................................................................................................................

2............................................................................................................................................

3............................................................................................................................................
yeux adaptés à la vision sous l’eau


