Newsletter 16: Sur les traces des loutres
11. juillet 2017
Chers amis des loutres
Les loutres sont discrètement sur le chemin du retour. On les observe rarement avec leurs habitudes
nocturnes, et les connaissances sont aujourd'hui éditées surtout en anglais. C'est donc le grand
moment pour la parution d'un nouvel ouvrage actuel! Nous avons donc pris l'initiative d'écrire un livre
sur la loutre, pour lequel un projet de Crowdfunding est lancé (voir plus bas). Nous nous réjouissons
par avance de votre soutien.
Sur mandat de l'office fédéral de l'environnement, nous avons mené un monitoring de la loutre sur les
principaux cours d'eau suisses. Le rapport est maintenant sorti - en téléchargement sur le site de Pro
Lutra.
Et nous remercions enfin tous les participants au Quiz de la dernière newsletter et félicitons les
gagnant(e)s. Le timbre de la poste offrait en effet l'occasion de vérifier ce fait : les images de loutre sur
internet, voire dans les livres, se révèlent souvent légendées avec une fausse espèce. C'est pourquoi
nous avons établi une clé de détermination simplifiée et vous souhaitons beaucoup de plaisir à
rechercher avec cet outil les "fausses" loutres d'Europe.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture de notre newsletter.
Irene Weinberger
Geschäftsführerin Pro Lutra
P.S.:
• S'abonner à la Newsletter: très simple sur : http://www.prolutra.ch
• Votre avis nous intéresse! Envoyez-nous votre feedback par e-mail. Merci beaucoup!

•

Dons:
Comme organisation d'intérêt général nous pouvons recevoir des dons. Vous pouvez soutenir
notre travail en tout temps en versant un montant sur le CCP 90-708358-9.
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1. Un livre sur la loutre: Crowdfunding pour soutenir notre projet
Avez-vous recherché un livre sur la loutre en allemand
ou en français? Si oui, vous aurez vite remarqué qu'il
n'existe rien d'actuel. Le dernier ouvrage en allemand
date de l'année 1993. C'est le grand moment pour un
livre sur la loutre qui synthétise les connaissances
actuelles.
C'est exactement ce que nous avons entrepris à Pro
Lutra: un livre actuel sur la loutre (en allemand). Le
contenu développe entre autres la biologie et l'écologie
de la loutre, avec le régime alimentaire, les exigences
quant à l'habitat et le comportement social. Mais
l'histoire de la loutre en Suisse constituera également
un thème détaillé.
Le livre devrait compter environ 200 pages et contenir
beaucoup d'illustrations et photos attractives. Il devrait
paraître chez l'éditeur Haupt à Berne.

Cela pourrait être ceci: la page de titre de l'ouvrage prévu
(Source: Haupt Verlag AG).

Nous invitons tous ceux qui souhaiteraient soutenir
financièrement ce projet à se rendre sur notre
plateforme de Crowdfunding. En plus d'intéressants
cadeaux, votre nom sera mentionné dans la page du
livre listant les sponsors.
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2. Rapport sur le monitoring de la loutre 2016
Pro Lutra a mené durant l'année passée le
second monitoring de la loutre depuis sa
disparition dans les années 1990. En raison
d'une combinaison de persécutions directes,
de modifications de l'habitat et
d'empoisonnement de l'environnement, la
Suisse s'est trouvée sans loutre de 1990 à
2009. Depuis cette date, on a observé à
nouveau des individus isolés ou des traces.
L'augmentation des populations en France et
en Autriche ont confirmé ce retour. Cette
situation était le point de départ du second
monitoring en Suisse. Il s'agissait d'une part
de répéter la première cartographie de
2010/11 sur le Rhin (cours supérieur jusqu'au
Lac de Constance), le Rhône et l'Inn. Le
monitoring a été étendu d'autre part à l'Aar,
au Doubs, à l'Emme, à la Sarine, au cours
inférieur du Rhin et au Tessin.

Résultats du 2e Monitoring: jaune=donnée positive, bleu=négatif et
gris= pas de site favorable pour un échantillonnage.

En tout, 831 ponts et 19 autres sites, clairement définis selon un procédé validé sur le plan
international, ont été étudiéd pour leur propension à pouvoir permettre le contrôle de la présence de
loutre. 421 d'entre eux ont été parcourus à la recherche de preuves de présence. Des loutres ont pu
être constatées sur 9 sites. Les cantons qui ont actuellement une présence connue de loutre sont
Berne, les Grisons et le Tessin. On peut cependant penser qu'il y a encore d'autres présences non
remarquées de loutres en Suisse. C'est pourquoi nous allons poursuivre d'autres investigations sur les
cours d'eau suisses. Nous nous réjouissons aussi de toute annonce d'observation de loutre.
Notre rapport sur le Monitoring 2016 est disponible en allemand sur notre site internet.

3. Quelle loutre est-ce donc ? I: A propos du timbre de la Poste suisse
Le nouveau timbre de La Poste représente-t-il une loutre d'Europe ? C'était la question de notre Quiz
dans la dernière Newsletter.
Il s'agit en fait sur le timbre actuel de La Poste d'une loutre
cendrée ou loutre naine d'Asie (Aonyx cinerea). Ce qui distingue
la plus petite loutre du monde est qu'elle possède des doigts
pratiquement sans griffes. C'est un critère des loutres du genre
Aonxy). Son nez blanc ainsi que la proportion du nez aux yeuy et
aux oreilles indiquaient une loutre naine. Si l'animal avait ouvert
un peu plus la bouche, on aurait pu aussi l'identifier grâce au
nombre de dents : la loutre naine en possède normalement 34
(formule dentaire 3/3, 1/1, 3/3, 1/2). La loutre d'Europe comme la
plupart des autres espèces en possèdent 36 (formule dentaire
3/3, 1/1, 4/3, 1/2).
La loutre naine asiatique ne se trouve bien entendu pas en Europe à l'état sauvage. Elle est par
contre volontiers acclimatée en jardins zoologiques, cat c'est une loutre active et sociable. On peut
l'observer en Suisse dans plusieurs parcs comme le Zoo Zürich ou le Zoo du Bois du Petit Château à
La Chaux-de-Fonds.
Nous remercions tous les participants au concours pour l'envoi de leur réponse. Nous félicitons très
vivement les gagnants et leur souhaitons beaucoup de plaisir avec leurs prix (pluche et timbre).
La loutre d’Europe – 16. Newsletter de Pro Lutra, Juillet 2017

4

4. Quelle loutre est-ce donc? II: Clé de détermination des 13 espèces de loutres
La Poste n'est de loin pas la seule à faire des confusions : beaucoup d'images sont faussement
légendées sur internet. L'identification de loutres sur des images n'est bien sûr pas toujours simple - et
une clé de détermination n'existe actuellement pas. C'est pourquoi nous avons réalisé une clé
simplifiée. Vous la trouverez sur notre page internet.

5. Nouvelles du conseil de fondation
Le conseil de fondation de Pro Lutra s'est élargi au printemps 2017. La biologiste tessinoise Sissi
Gandolla est venue compléter le team. Comme la loutre est réapparue depuis peu au Tessin, nous
nous réjouissons que la Suisse italienne soit également représentée au conseil avec Sissi.
Du coup, il y a également une nouveauté avec la Newsletter: elle paraît maintenant aussi en italien.
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