Les observations de loutres sont rarissimes.
Mais la loutre laisse des traces de son passage.
Recherchez ses indices !

Les crottes

Les crottes de loutres, ou épreintes, ne sont pas de simples crottes. Elles ont aussi un
rôle dans la communication entre congénères. De petite taille, elles sont placées stratégiquement le long du cours d’eau qu’elle fréquente. La forme, l’aspect, le contenu
(poissons, amphibiens, écrevisses…) sont variables. Leur odeur est caractéristique,
elle évoque le poisson, l’huile de lin, le miel ….

épreinte ou crottes de loutres ( 1/2 )

crotte de ragondin ( 1/2 )

pelote de rejection
de martin pêcheur ( 1/1 )

Les empreintes

Elles sont plus rares et les confusions plus fréquentes.

empreinte de loutre
( 1/2 )

empreinte de ragondin
( 1/3 )

empreinte de blaireau
( 1/2 )

empreinte de chien

Vous avez photographié des indices, que vous n’êtes pas parvenus à identifier,
envoyez les photos par mail.
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La Loutre est-elle passée
discrètement chez vous… ?

LES HAVRES
DE PAIX
pour la LOUTRE

Vous êtes propriétaire de parcelle(s) traversée(s)
ou bordée(s) par un cours d’eau, un plan d’eau ou une zone humide ?

Créez un Havre de Paix !
C’est un lieu sécurisant et propice à la Loutre. L’objectif est de
maintenir et de développer des zones refuges en faveur de l’espèce.

En rejoignant le réseau des
« Havre de Paix »
vous bénéficierez :
- de conseils,
- d’actualités concernant la loutre (publication…),
- d’échanges et de partages d’expériences,
- d’un label.
Pour profiter de ce réseau, il vous suffit de signer la convention
« Havre de Paix » de la Société Française d’Etudes et de Protection
des Mammifères (SFEPM).
Le propriétaire signataire garantit des conditions d’accueil favorables à la Loutre :
• maintenir les gîtes potentiels (vieille souche, cavité sous les blocs rocheux…), ainsi
que des zones de végétation dense pour permettre à la Loutre de s’abriter,
• préserver la ressource alimentaire (poissons, amphibiens…), les milieux (rivières
et mares…),
• assurer la continuité écologique (supprimer tout grillage en travers du cours d’eau…),
• éviter la surfréquentation (pêcheurs, randonneurs, chiens, activités nautiques,
activités de chasse et de piégeage, engins motorisés …),
• proscrire toute utilisation de pesticides (herbicides…).

contact

pour créer un Havre de Paix
Pour l’Orne et la Manche - CPIE des Collines normandes
02.33.96.69.93 / o.hesnard@cpie61.fr
Pour le Calvados - Groupe Mammalogique Normand
09.54.53.85.61 / gmn@gmn.asso.fr

Groupe Mammalogique
Normand

Le Havre de Paix est un engagement basé sur la confiance mutuelle. Il permet d’agir
concrètement et durablement pour la sauvegarde de l’espèce. Ce programme a été
initié en France par le Groupe Mammalogique Breton.

La Loutre est un mammifère semi-aquatique.
Autrefois commune en France, elle est devenue
rare suite à sa chasse et son piégeage.
Aujourd’hui, légalement protégée, elle entame une
recolonisation fragile et elle n’occupe qu’une infime
partie de son territoire originel.

