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Merci à toutes les autres classes de cycle 3 qui ont participé à ce concours :

Aïcha - Johann - Baptiste - Maléno - adeline - luca - yan - basile - thibaut - alicia - aurélie et mme ray

Ecole de Plaisance - st- genies- de- varensal 
classe de ce1/cm2 (2008-2009)

hérépian
CM1-CM2

le poujol-sur-Orb
CM1-CM2

la salvetat-sur-agoût
Ce1-Ce2

St gervais-
sur-mare
cm1-cm2

Bien que la classe de Colombières-sur-Orb n’ait pu concourir, l’équipe 
du CPIE hl encourage les élèves et les remercie de leur participation.

Courniou-les-Grottes
CM1-CM2

du jury

prix spécial

du jury

prix spécial



Ecole de Plaisance - st- genies- de- varensal 
classe de ce1/cm2 (2008-2009)

du jury

prix spécial



info naturaliste : actuellement, le Castor n’occupe pas l’Agoût. Néanmoins, il est présent localement 
dans le département de l’Hérault.



Attention, un intrus s’est glissé parmi les compagnons de la loutre !
Sauras-tu le retrouver ?
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LA LOUTRE D’europe

Nom : Loutre d’Europe (Lutra lutra)
Le mâle et la femelle sont des loutres. Le jeune est un loutron

Adresse : Dans les eaux douces de quelques pays d’Europe dont 
la France et notamment dans le Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc. Elle habite dans une catiche (terrier de la loutre souvent 
situé dans les berges sous les arbres).

Robe (couleur) : Brun dessus, gris-blanc à brun clair en dessous.

Taille et poids : 1 m à 1,40 m avec la queue. 6 à 15 kg.  Les mâles sont 
plus grand et plus lourd que les femelles.

Signes particuliers :  La loutre est «comme un poisson dans l’eau». 
C’est un mammifère adapté à la vie aquatique, elle a une queue 
puissante, des pattes palmées, un pelage imperméable et peut bloquer 
sa respiration sous l’eau plusieurs minutes !

Caractéristiques : La loutre est le témoin de la qualité des eaux. 
Sa présence signifie qu’elles sont peu polluées et avec une faune 
diversifiée.

régime alimentaire : Plus de la moitié de son menu est composé de 
poissons. Elle mange aussi des grenouilles, des insectes et parfois des 
mammifères, des oiseaux et des mollusques. On l’a longtemps accusé 
de manger l’équivalent de son poids en poissons par jour ! En réalité, sa 
ration journalière est de 500 g à 1,5 kg. 

Fiche d’identité

Histoire de la loutre d’europe dans le Haut- Languedoc :

Il y a un siècle, la loutre d’Europe était très commune dans le Haut-Languedoc. Mais le piégeage, la 
pollution des rivières et la destruction de son environnement  a provoqué sa disparition. Dans le Haut-
Languedoc, la construction de barrages hydroélectriques (Saints Peyres en 1935, la Raviège en 1956, le 
Laouzas en 1965) est une des autres causes de son déclin. En 1970 elle avait complètement disparue ! 
Protégée par la loi de 1976, elle est heureusement revenue nager dans nos rivières depuis les années 
1990.

Quelques cousines :

Selon la littérature, il existe à travers le monde entre douze et vingt 
espèces. Parmi elles :
1)  La loutre de rivière (Lontra canadensis), est sa plus proche 
cousine, elles se ressemblent comme deux gouttes d’eau mais 
elle vit en Amérique du nord
2) La Loutre géante d’Amazonie (Pteronura brasiliensis) mesure 
plus de 2m de long et pèse plus de 30kg !
3) La Loutre d’Asie (Lutra perspicillita) est la plus petite avec ses 
80 cm de long.
4) La Loutre de mer (Enhydra lutris) qui passe presque toute sa vie 
en mer dans la Pacifique nord.
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Mouflon méditerranéen
Ovis gmelini musimon

Où voir la loutre dans le Haut- Languedoc ?

Actuellement elle occupe quelques secteurs de l’Arn, de l’Agout, 
mais aussi du Gijou et du Dadou. Très difficile a observer, elle laisse 
cependant des traces de son passage. Ces principaux indices sont 
les empreintes et les épreintes. 
Attention, il ne faut pas confondre ces deux mots !

Les empreintes avant et arrière montrent 5 doigts en 
éventail et mesurent 7 à 8 cm de long. Le meilleur 
moment pour en observer est après une chute de 
neige.

Les épreintes  sont des excréments déposés par 
petits paquets tout au long de son territoire. Elles ont 
une forte odeur de poissons !

Pour trouver ces indices, il faut prospecter au bord des rivières, 
regarder sous les ponts et près de tous les endroits où elle pourrait 
faire sa catiche.

© A.Joris/Zoodyssée

Parc naturel régional  
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Cours d’eau concernés par la 
présence de la Loutre d’Europe
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CPIE du Haut Languedoc
Les Bouldouïres

34330 LA SALVETAT SuR AGOÛT
04 67 97 51 16 / cpie@hautlanguedoc.fr

Ce livret, réalisé conjointement par la classe 
unique de St-Geniès-de-Varensal et le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du 
Haut-Languedoc (CPIE HL), est le résultat d’un 
programme pédagogique axé sur les espèces 
remarquables du Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc.

Ce programme, financé par le Conseil Général 
de l’Hérault  et le Conseil Régional Languedoc 
Roussillon est soutenu par le PNR HL et l’Education 
Nationale. Il a pour objectif de porter à 
connaissance des élèves l’existence d’une 
espèce remarquable sur leur territoire et ce au 
travers  d’une bande dessinée dont la réalisation 
leur a été confiée.
 
La finalité étant que les élèves acquièrent une 
meilleure connaissance de leur lieu de vie et se 
l’approprient.

Initié et animé par le CPIE HL, ce programme destiné 
à des élèves de cycle 3 (CE2 au CM2) s’articule 
autour de plusieurs 1/2 journées d’animations en 
classe pour découvrir l’espèce et son milieu.

A partir de cet apport de connaissances, les 
élèves racontent à leur tour, avec leur vision la 
vie de l’espèce et ils imaginent alors une bande 
dessinée illustrant cette histoire.
 
Cette dernière fait l’objet d’un jeu concours.
 
La BD retenue est éditée pour alimenter la collection 
thématique «La faune du Haut-Languedoc en BD» 
et la classe lauréate gagne une sortie de terrain 
tous frais payés, à la découverte de l’espèce.

Les oeuvres de toutes les classes participantes 
sont ensuite réunies pour constituer une exposition 
tournante dans les écoles  concernées et sur des 
sites appropriés du territoire PNR HL. 

« Bien connaître son territoire c’est l’aimer. Aimer 
induit souvent la protection et le respect de son 
environnement. »
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