Newsletter 15: Sur les traces de la loutre
20 Mars 2017

Chers amis des loutres,
On ne voit certes que rarement la loutre, elle nous tient cependant en haleine. Cette newsletter vous
informe de nouvelles venues du canton de Berne, mais aussi de difficultés à propos des loutres en
Autriche.
Nous nous réjouissons beaucoup du timbre de la Poste suisse prenant une jeune loutre comme sujet.
Nous en profitons pour faire un peu de marketing. Faites notre quiz. Si la chance vous désigne, vous
gagnerez une peluche.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture de cette newsletter.
Irene Weinberger
Geschäftsführerin Pro Lutra
P.S.:
• S’abonner à la Newsletter: c’est très simple en visitant: http://www.prolutra.ch
• Votre avis nous intéresse! Envoyez-nous votre Feedback par le mail. Merci beaucoup !
• En tant qu'organisation d'utilité publique, nous sommes habilités à recevoir des dons. Vous
pouvez soutenir en tout temps notre travail par un montant sur le compte postal 90-708358-9.
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NEWSLETTER: SUR LA TRACE DES LOUTRES
CONTENU
News du 20 mars 2017
1. Nouvelle reproduction à Berne
2. Un regard par-dessus la frontière : tirs de loutres en Autriche
3. Quiz-loutre : gagne une peluche !

1. Nouvelle reproduction à Berne
Une jeune loutre vit depuis peu à nouveau dans l'Aar
près de Berne. Des photos ont authentifié l'animal il y a
quelques semaines, dans le cadre du monitoring du
castor.

La jeune loutre (animal à gauche) vit dans l’Aar près de
Berne. Foto : Kurt Grossenbacher

Ceci constitue la seconde reproduction certifiée de
loutre sauvage aux environs de Berne. Il y a deux ans
était observée une première portée. Avec un réseau de
pièges-photo, disposés pour le monitoring du castor, les
jeunes avaient pu être confirmés durant plusieurs mois.
Ces animaux sont devenus adultes entretemps et ne
peuvent plus être distingués des autres. Du reste, leur
maintien encore actuel n'est pas clair.

Les jeunes individus restent
environ 14 mois avec leur mère.
Même ainsi, la première année
de vie d'une loutre reste assez
dangereuse : plus de 30 %
d'entre eux meurent durant ces
premiers mois d'existence.
L'espérance de vie pour les
animaux migrants, qui doivent
rechercher leur propre territoire,
n'est pas bien meilleure. En tout
environ 50 % des jeunes meurent
durant les 2 premières années.

Pyramide de population estimée pour la loutre, sur la base de données d'une
population du Lausitz en Allemagne (Ansorge et al., 1997).
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2. Tirs de loutres en Autriche
Plan de chasse en Basse Autriche
A fin février 2017, le gouvernement du Land de Basse Autriche a décidé le tir de 40 loutres de cette
population. L'association des pêcheurs et celle des éleveurs de poissons en étangs avaient exigé
l'élimination de 84 individus. Jusqu'en été 2018, seuls 40 animaux pourront être abattus. La période
de chasse va du premier novembre au 28 février dans toute la Basse Autriche. En plus de cela, les
animaux peuvent être capturés vivants durant toute l'année. Alors que les femelles doivent
obligatoirement être relâchées, les mâles peuvent être éliminés. Cette mesure est fondée sur le recul
des effectifs de poissons.
Dispositions européennes pour la protection de la loutre
Suite au déclin massif des populations dans toute l'Europe, la loutre est strictement protégée d'après
la directive Faune Flore Habitat européenne. En Autriche aussi, les effectifs ont décliné au siècle
dernier, en raison de la chasse, de la perte d'habitat et de la pollution des eaux.
Développement de la loutre en Basse Autriche
Dans le Waldviertel, un territoire au nord-ouest de la Basse Autriche, la loutre n'a jamais disparu.
Grâce à l'élevage de poissons en étangs, la loutre a toujours trouvé une nourriture abondante malgré
un paysage appauvri. Une amélioration de la qualité des eaux de même qu'une protection efficace
des espèces et de l'environnement ont permis un développement positif des effectifs. Ces derniers se
sont bien développés en Basse Autriche, comme en témoigne une cartographie de la présence de
l'espèce en 1999, où elle se limite au Waldviertel. Dix ans plus tard, en 2008, la loutre est certifiée
aussi au sud du Danube (Mostviertel). Dans le même temps malheureusement un recul de la
population était constaté au Waldviertel. Depuis 2011/2013, la population semble s'être stabilisée à un
niveau d'environ. 600-800 individus.

La Basse Autriche (bleu)

Développement des effectifs de loutre en Basse Autriche
(Kranz & Polednik, 2009)

Conflits entre loutre et étangs d'élevage
Le conflit à propos de la loutre n'est pas nouveau. Ainsi, en 1984, les premiers dégâts de loutre dans
des étangs du Waldviertel ont été annoncés et indemnisés par le Land, la société de chasse, le WWF
et la société de protection de la nature. Ensuite c'est le Land de Basse Autriche qui a repris tout seul
les indemnisations. Un programme fut mis sur pied pour les propriétaires d'étangs de 2001 à 2008, qui
leur permettait de recevoir des primes plus élevées en échange d'une attitude tolérante. Durant ces
années les primes furent aussi abaissées de 80 à 65 %, car tous les dégâts ne pouvaient être
attribués à la seule loutre. Depuis 2010, la promotion de mesures de prévention est également
soutenue, en plus des indemnisations. Ces mesures seront plus fortement soutenues maintenant, à
côté des tirs.
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Une pétition contre les plans de chasse
Des pourparlers entre plusieurs ONG autrichiennes et organisations internationales ont été organisés
contre l'abattage des loutres. Une pétition, adressée au gouvernement du Land de Basse Autriche, a
été signée par plus de 10'000 personnes. Cela n'a toutefois pas provoqué l'abandon des tirs. L'avenir
dira si ceux-ci sont la mesure adéquate à long terme pour désamorcer le conflit. Tant que l'espèce
manque encore dans plusieurs parties de sa répartition originelle, et que le statut d'espèce strictement
protégée lui reste conférée, cette décision reste incompréhensible du point de vue de la protection de
la nature.
Qu'en est-il en Suisse?
Avec les quelques observations isolées relatées en Suisse, nous sommes encore loin des effectifs
forts de loutre que l'on trouve en Basse Autriche. Cette situation nous donne le temps nécessaire pour
préparer le retour de la loutre d'entente avec les pêcheurs, les pouvoirs publics et les autres acteurs
concernés.

3. Quiz-loutre: gagne une peluche
Il existe dans le monde 13 espèces de loutre. Une seule habite
naturellement la Suisse: la loutre d'Europe. La Poste suisse lui a
dédié un timbre de la série "babys animaux". Mais s'agit-il bien
d'une loutre d'Europe ?
Les 3 premières bonnes réponses, qui indiqueront aussi les critères
spécifiques visibles sur la loutre représentée, remporteront chacune
une peluche de loutre et un timbre.
Envoyez-nous votre solution à : info@prolutra.ch
Nous lèverons le voile de la devinette dans la prochaine
Newsletter.
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