
Atlas des Mammifères d’Aquitaine : fiche d’identification

les Carnivores semi-aquatiques (Mustélidés)

La Loutre d’Europe
Lutra lutra

Le Putois d’Europe
Mustela putorius

Description : silhouette hydrodynamique, pattes courtes, queue longue

et puissante, épaisse à la base. Pelage brun foncé uniforme, plus clair sur

la gorge.

Habitat : rivières, estuaires, marais, lacs, étangs, bord de mer, cours

Taille : 80 à 120 cm (40 cm de queue)

Poids : 6 à 17 kg

Reproduction : 1 portée/an au cours de

l’année, 2 à 3 petits

Maturité sexuelle : 2 (f.) à 3 ans (m.)

Longévité : 3 à 5 ans

Taille : 27 à 60 cm (10 cm de queue)

Poids : 600 à 1 500 g

Reproduction : 1 portée/an (élevage des

jeunes avril à août), 5 à 6 petits

Maturité sexuelle : 10-11 mois

Longévité : 1 à 5 ans

Description : pelage brun foncé, longs

poils noirs, éclaircissement entre les yeux

et les oreilles donnant une impression de

masque facial noirâtre, pourtour desHabitat : rivières, estuaires, marais, lacs, étangs, bord de mer, cours

d’eau temporaires (déserts).

Régime alimentaire : principalement poissons mais aussi amphibiens,

micromammifères et écrevisses (Ecrevisses de Louisiane en Aquitaine).

Les fèces se nomment « épreintes ».

Biologie : crépusculaire et nocturne. Peut s’observer parfois de jour.

Discrète. Territoriale et solitaire. En Aquitaine, la population semble

importante mais les individus restent sous la menace des risques de

collisions routières et de la fragmentation des habitats.

Epreintes . A droite on constate de nombreux restes

d’Ecrevisse de Louisiane (aspect rougeâtre)

Empreintes de Loutre d’Europe

sur le sable

masque facial noirâtre, pourtour des

oreilles jaunâtre et taches blanches

autour de la truffe. Poils de bourre

jaunâtre visible sur les flancs. Attention,

possibles animaux très sombres pouvant

être confondus avec les visons !

Habitat : Boisements, prairies, rivières et

marais.

Régime alimentaire : lapins de garenne,

micromammifères, amphibiens,

invertébrés.

Biologie : crépusculaire et nocturne.

Solitaire. Mortalité routière importante.

Etat des populations mal connu mais

pourrait être en déclin.



Le Vison d’Europe
Mustela lutreola

Le Vison d’Amérique
Neovison vison

Description : pelage brun chocolat à reflets roussâtres.

Poils de bourre brun-gris. Lèvres inf. et sup. blanches

Taille : 37 à 62 cm (15 cm de queue)

Poids : 400 à 1 200 g

Reproduction : 1 portée/an (élevage des

jeunes : avril-août), 2 à 5 petits

Maturité sexuelle : 10-12 mois

Longévité : 1 à 4 ans

Taille : 45 à 70 cm (18 cm de queue)

Poids : 600 à 2 200 g

Reproduction : 1 portée/an (élevage des

jeune : avril-août), 3 à 11 petits

Maturité sexuelle : 10-12 mois

Longévité : 1 à 10 ans

Description : Pelage brun chocolat. Tâche blanche

souvent limitée au menton, non symétrique si

présente sur la lèvre supérieure (rare) ou pouvant être

totalement absente. Présence régulière de petites

taches blanches en face ventrale (poitrail, ventre…).

Habitat : tous les milieux aquatiques : zones humides,

marais, bord des cours d’eau, des étangs, des lacs.

Régime alimentaire : poissons, micromammifères,

amphibiens, oiseaux, écrevisses.
Poils de bourre brun-gris. Lèvres inf. et sup. blanches

(aucune autre tache blanche sur le corps). Extrémité des

pattes et de la queue presque noire.

Habitat : tous les milieux humides : boisements

inondables, landes humides, marais, rives des plans

d’eau, bord des rivières.

Régime alimentaire : opportuniste, amphibiens, oiseaux

d’eau, micromammifères et poissons en fonction des

saisons.

Biologie : nocturne. Solitaire. Gîte dans la végétation ou

occupe des terriers d’autres espèces près de l’eau. Son

déclin résulte de nombreux facteurs essentiellement

d’origine anthropique. L’Aquitaine reste un des derniers

bastions de présence de l’espèce en France avec la

région Poitou-Charentes.

amphibiens, oiseaux, écrevisses.

Biologie : crépusculaire et nocturne. Solitaire et

territorial. Bon nageur et plongeur. Originaire

d’Amérique du Nord, échappé de captivité. En

Aquitaine, est en phase d’expansion des Pyrénées à la

Garonne jusqu’à Bordeaux .

Les empreintes ou des fèces

torsadés ne permettent pas

de différencier les deux

espèces de visons ni le Putois

d’Europe



Putois d’Europe typique Vison d’Europe typique Vison d’Amérique typique

-Crédits photographiques : R. Kuhn/SFEPM/PNA loutre (Loutre) ; Y. Ronchard – Cistude Nature (Vison A.) ; T. Ruys – Cistude Nature (épreintes, empreintes,
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Vison d’Amérique avec 

blanc sur lèvre supérieure

Putois d’Europe sombre Hybride Putois/Vison


