DOCOB Natura 2000 « Gaube Vignemale» (FR7300925)
FICHES HABITATS & FICHES ESPECES
Opérateur : Parc National des Pyrénées

LA LOUTRE D’EUROPE
Lutra lutra Linné 1758
CODE UE : 1355
DIRECTIVE HABITATS

Annexes II et IV
AUTRES STATUTS
x

Protection nationale (annexe I) par arrêté du
17/04/81, article 1er modifié
x Convention de Berne : annexe II
x Convention de Washington : annexe I
Cotation UICN : Monde : Menacé d’extinction
France : En danger

DESCRIPTION ET HABITATS

x

Description : Un des plus grands mustélidés d’Europe, de 100 à 135 cm (queue comprise) de
long pour un poids de 5 à 12 kg, voire 15. Pelage brun à marron foncé, avec des zones grisâtres
sur gorge, poitrine et ventre. Taches blanches sur lèvre, cou et museau. Corps fuselé et allongé,
tête aplatie, membres courts et trapus, cou conique et court, pattes avant et arrière palmées.

Habitat : La Loutre est inféodée aux milieux dulçaquicoles. Elle est très ubiquiste dans le choix

x

de ses habitats et de ses lieux d’alimentation. Les milieux réservés aux gîtes diurnes sont par
contre choisis en fonction de la tranquillité et du couvert végétal. L’espèce se rencontre les
rivières oligotrophes et mésotrophes, les étangs et lacs de montagne, les rivières encaissées et
gorges de basse et moyenne montagne, les cours d’eau alpins à régime torrentiel.
x

Habitats de l’espèce sur le site : « Bancs de graviers non végétalisés » (CB 24.22, intérêt
communautaire) « ruisselets » (CB 24.11), « zones à truites » (CB 24.12), « cours d’eau
intermittents » (CB 24.16), « Plans d’eau d’altitude oligotrophes ou mésotrophes » (CB 22)

REPARTITION GEOGRAPHIQUE ET LOCALISATION SUR LE SITE

x

L’espèce est répartie dans la quasi totalité de l’Eurasie et du Maghreb. Présente sur 47
départements français.
x Des indices de présence ont été observés en 2003-2004 sur la zone du Marcadau et du Cayan.
Durant le printemps (lien avec le frai des grenouilles rousses ?). L’espèce semble recoloniser
progressivement des zones d’où elle avait vraisemblablement disparu depuis un demi siècle.

FACTEURS EN JEU ET OBJECTIFS CONSERVATOIRES
x
x

-

Facteurs en jeu :
Pollution organique des cours d’eau et plans d’eau par rejets d’eaux usés.
Dégradation des berges et diminution des possibilités de circulation le long du gave de Cauterets

Objectifs conservatoires :
Garantir de la qualité de l’eau et l’intégrité physique du système hydrologique
Acquérir des connaissances sur la répartition de cette espèce, son évolution et son utilisation du site

PRECONISATIONS DE GESTION CONSERVATOIRE
x

Actions proposées :
Lien avec T3 : « Suivre l’impact des effluents de refuges sur les milieux aquatiques et zones humides »

x

Acteurs concernés :

ONCFS Midi-Pyrénées, Nature Midi Pyrénées, Groupe Loutre SFEPM, sociétés de pêche locales et fédération
départementale, Parc National des Pyrénées

Documents utilisés : Cahiers d’habitats Natura 2000, Livre rouge de la faune menacée de France, Plan de restauration Loutre.

