
Le castor Castor fiber
Mammifère rongeur de 21 kg 
en moyenne, longeur 80 à 90 cm.
Il est protégé au niveau national
depuis 1981. Il se reconnaît à 
sa queue plate, seule sa tête
dépasse de l’eau quand il nage.
Végétarien il recherche parti-
culièrement les saules et les
peupliers mais se contente de
noisetiers, cornouillers ou
d’ormes. Sa famille se com-
pose d’un couple adulte,
des jeunes de l’année et 
de l’année précédente
(naissance en mai). Son 
territoire s’étale sur 500 m à
3 km de cours d’eau.

La loutre Lutra lutra
Mammifère carnivore comme
la fouine, le vison ou le
blaireau. Protégée en France
depuis 1972, elle tend à
retrouver son territoire perdu
depuis plus de 40 ans. Des
indices de présences (épreintes*)
ont été trouvés sur la Vienne,
le Clain, la Gartempe, la
Clouère et la Vonne. Elle peut
se reproduire toute l’année
et donner naissance à 1, 2
ou 3 loutrons, lesquels
seront élevés par la mère
jusqu’à l’âge de 8 mois.

Les poissons migrateurs
l’anguille, l’alose, la lamproie, le saumon
Pour permettre leur libre circulation (art.
432-6 du code de l’environement) des
aménagements doivent êtres réalisés
sur les ouvrages hydrauliques.
* Voir lexique V
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La fritillaire pintade 
Fritillaria meleagris L.
Ses pétales sont tachetés à la
manière des plumes de pintade. Elle
fleurit de mi-mars à mi-avril. Sa cueil-
lette est règlementée.

Le narcisse des poètes
Narcissus poeticus L.
Cousin de la jonquille, il pousse
au printemps dans les prairies

humides. Il fleurit d’avril à mai. Sa
cueillette est réglementée.

L’écrevisse à pied blanc
Austrapotamobius pallipes
Elle est caractéristique des eaux 
de bonne qualité (têtes de bassin

versant) : ruisseaux frais, courants
rapides, riches en abris à fonds

graveleux à sableux. 
Elle est omnivore et plutôt

nocturne.
Sa pêche est interdite toute

l’année.
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