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Habitat :
Elle se rencontre dans les fleuves, les lacs et les rivières
mais aussi dans les marais côtiers, les baies ou sur les
côtes rocheuses bordant l’océan.
Comme la plupart des loutres, elle creuse un terrier près
de l’eau avec une entrée sous l’eau qui sert d’issue de
secours. L’entrée principale mène à une chambre
douillettement garnie de feuilles et de mousses.

Bien que
parfaitement
adaptée à la vie
aquatique, la loutre
de rivière est aussi à
l’aise sur la terre
ferme. Elle est
joueuse et passe
beaucoup de temps,
seule ou en famille,
à dévaler les pentes
des berges.
Nourriture
Elle se nourrit surtout de poissons. Elle mange
également des insectes, des grenouilles, des crustacés
et des petits mammifères comme le rat musqué.
Occasionnellement quelques plus grandes loutres
tuent des oiseaux de l'eau tels que des canards, des
oies, et même des hérons.
Cette loutre utilise des astuces pour pêcher. Par
exemple, elle nage en rond à grande vitesse ce qui
créé un tourbillon et ramène à la surface les poissons.

Portrait
Mesurant environ 1 m avec la queue pour un
poids d'environ 7 à 8 kg,Sa fourrure lisse et
soyeuse est recouverte d’une couche de
graisse qui l’imperméabilise sous l’eau et
l’isole du froid.
Elle ressemble à la loutre commune.
Cependant, leur truffe est différente. Celle de
la loutre d’Europe a une forme en W. La truffe
de la loutre du Canada est ronde et
proéminente. De plus, cette truffe est
totalement dépourvue de poils.
Le mâle est plus grand que la femelle. La robe
varie du brun au brun foncé, plus clair sur le
poitrail avec une gorge souvent gris argenté.
C’est une excellente nageuse qui possède de
puissantes pattes aux cinq doigts unis par une
membrane très large.
Les pattes antérieures sont pourvues de
griffes incurvées.
En liberté, sa longévité est de 10 à 15 ans alors
qu'en captivité, elle vit plus de 20 ans.

Protection de la loutre de rivière
Dès le début des années 1970, il y a eut une prise de conscience des excès de la chasse. En 1973, la loutre
du Canada, dont la peau était particulièrement recherchée, fut classée comme espèce menacée
d'extinction. Mais, la chasse a continué.
En raison de cette chasse excessive, l'espèce a bien failli disparaître. Plus de 33 000 peaux ont été vendues
dans la saison de chasse 1983-1984.
Heureusement, aujourd'hui elle est protégée au niveau international et le commerce est contrôlé.

