Loutre-Informations No 8 - Sur la piste des Loutres d‘Europe
26 septembre 2012
Chers amis des loutres,
Très hautes eaux dans la région autrichienne de la Steiermark : cet été, la météo dans la région alpine
au nord de Graz a été très capricieuse. Après les records centennaux de chaleur en juin vint une
période de très hautes eaux. Tous les secteurs dans lesquels vivent des loutres (photo: la Mur ayant
débordé de son lit) sont inondés au point que les rives et leurs ceintures végétales sont à peine
reconnaissables.
Ces nouvelles conditions n’ont apparemment pas nui aux loutres, qui s’y sont adaptées. De plus
amples informations se trouvent dans ce numéro 8 de Loutre-Informations.
Avec nos meilleurs voeux pour une lecture intéressante et nos salutations amicales
Sandra Gloor
Membre du conseil de fondation Pro Lutra

P.S.:
• Vous désirez vous abonner à Loutre-informations ?
C’est très simple par le biais de : http://www.prolutra.ch
• Votre opinion nous intéresse ! Grand merci de nous en faire part par courriel.
Merci pour votre appui !

Fondation Pro Lutra
Via teit 6
7152 Sagogn
newsletter@prolutra.ch
www.prolutra.ch
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SUR LA PISTE DES LOUTRES D‘EUROPE

Au sommaire:
Nouvelles du 26 septembre 2012
1. Dernières nouvelles du projet „Lutra alpina“: hautes eaux dans le domaine des loutres
2. Un voyage chez les loutres du Steiermark (Autriche)
3. La vie des loutres. Loutre et castor: semblables mais non apparentés !
4. Suggestion : observer les castors le long du Rhin ou de la Venoge

1. Dernières nouvelles du projet „Lutra alpina“: hautes eaux dans le domaine
des loutres
De violentes intempéries ont sévi en juillet dans la partie
supérieure du Steiermark, qui est aussi la région dans
laquelle se déroulent les recherches du projet Lutra
alpina. Les débordements multiples de la Mur ont
modifié le cours de nombreux cours d’eau, mais aussi
interrompu le trafic routier en bien des endroits.
Le niveau de la rivière Mur a atteint des records entre
Bruck et Graz, dépassant de plus de 4 mètres sa
hauteur normale. Les installations hydrauliques ont dû
ouvrir leurs vannes, de sorte que toute la formidable
puissance de l’eau s’est manifestée en aval. Les
énormes masses d’eau ont été particulièrement
impressionnantes.
Comment les loutres se sont-elles comportées face à
cette situation extrême ? Pour toutes les personnes
impliquées dans le projet, la surprise a été grande de
constater que les loutres s’en sont bien accomodées.
Elles ont continué d’exploiter leurs territoires et n’ont
que peu modifié leurs moments d’activité. Elles ont ainsi
fait preuve d‘une remarquable adaptation aux
modifications momentanées de leur biotope.

Loutre d‘Europe – Loutre-Informations No 8 de Pro Lutra – Septembre 2012

3

2. Un voyage chez les loutres du Steiermark (Autriche)
Visite au projet Lutra alpina
Quatre représentants de la Fondation Pro Lutra ainsi que
Richard Lehner, membre du comité de la Bernd-ThiesStiftung, se sont rendus à fin juin 2012 dans le
Steiermark, afin de rendre visite aux acteurs du projet
Lutra alpina.
Sous la conduite experte de la biologiste Irene
Weinberger et du spécialiste des loutres le Dr Andreas
Kranz, le groupe a parcouru le domaine dans lequel neuf
Le Dürrsee, partie du domaine de Fee

loutres marquées au moyen d’émetteurs font
actuellement l’objet de suivis et d’observations.
Les visiteurs ont été particulièrement impressionnés par
les différences notables existant entre les différents
domaines des animaux radiopistés. Alors que la femelle
Fee partage son temps entre une vallée de montagne
pittoresque et l’idyllique Dürrsee, le mâle Hans est actif
dans la rivière Murz, fortement imprégnée par la
régulation due à plusieurs microcentrales hydroélectriques, le tout proche de zones urbanisées.

Secteur aménagé de la rivière Mürz

La présence de nombreux étangs piscicoles protégés
des loutres par des moyens simples fut aussi une
surprise. Trois fils électrifiés proches du sol suffisent à
prévenir la pénétration par les loutres et la prédation qui
s’en suvrait.

---------------------------------------------------------------------------

Etang piscicole et moyens de protection

Au Zoo de Zurich, expérience nocturne avec les
loutres…
Pro Lutra a été active lors de la Longue nuit des musées
zurichois le 1er septembre de cette année. Au Zoo, les
visiteurs purent visiter les loutres au cours d’une tournée
nocturne et en apprendre plus au sujet des mustélidés
aquatiques au stand de Pro Lutra (photo ci-contre).
Le toucher d‘une dense peau de loutre fut à l’origine de
nombreuses questions, alors que YORAN et LULU ont
fait preuve de leurs talents nocturnes en matière de jeux
aquatiques, dans leur étang et leur enclos.
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3. La vie des loutres. Loutre et castor: semblables mais non apparentés
Castor et loutre sont tous deux fortement liés à l’eau,
nagent et plongent bien. Cette adaptation à un milieu
commun conduit à quelques similitudes entre ces deux
genres, qui sont pourtant loin d’être apparentés.
Alors que la loutre, de la famille des mustélidés, possède
une denture typique de carnivore, avec des canines bien
développées, le castor, un rongeur, est muni de longues
et puissantes incisives jaune-orange à croissance
continue, ce qui lui permet d’abattre des arbres parfois
imposants.

Castor dans la Fischa-Dagnitz
(Photo ElwinR)
Crâne de loutre

Crâne de castor

Naturhistorisches Museum Mainz,
Photo: N. T. Back

Le castor ronge et se nourrit de l’écorce d’une partie des
arbres abattus et de leurs branches, essentiellement des
essences à bois tendre, telles que saules et peupliers.
Les branches, transportées à la nage, constituent des
réserves de nourriture pour l’hiver, ainsi que le matériel
de construction pour la hutte ou d’éventuels barrages.
En été, il se nourrit essentiellement de végétaux et si
des champs de maïs ou de betteraves à sucre se
trouvent à proximité de son territoire, il n’hésite pas à y
faire des prélèvements…
Avec ses barrages, le castor régularise le niveau d’eau
d’une rivière de telle sorte que l’entrée de sa
construction reste toujours sous l’eau et ainsi protégée
des prédateurs.
En Suisse, les castors construisent des conduits
souterrains dans les rives et aboutissant à un terrier
surélevé. Ils y passent la journée et y élèvent leurs
petits. La construction et l’entretien sont assumés en
commun par plusieurs animaux. Une famille de castors
comprend un couple d’adultes et les jeunes de deux
générations, soit quatre à dix individus en tout.
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4. Suggestion: observer les castors le long du Rhin ou de la Venoge
Lors de la chute des feuilles en automne, une nouvelle
approche de la nature est possible le long de nos cours
d’eau. Là où un feuillage estival dense l‘empêchait,
l‘eau et ses rives sont à nouveau observables. Avec un
peu de chance, on pourra alors découvrir des traces
récentes laissées par les castors.

Le sentier didactique sur le castor le long du Rhin
Ce sentier WWF Zurich offre la possibilité de rencontrer
les castors. Sur 4 km, il conduit de Rüdlingen à Tössegg
et permet de se familiariser avec la vie des castors,
mais aussi d’observer des traces du rongeur, ou même,
avec un peu de chance, de voir ces animaux.

Promenade le long de la Venoge près de Lausanne
Les castors peuvent vivre à des endroits très
suprenants: environs immédiats de villes, à proximité
d’autoroutes, etc. La Venoge, près de Lausanne, le
démontre ! Un chemin pédestre, conduisant de SaintSulpice (arrêt de bus Venoge) à la gare de Bussignyprès-Lausanne et le long de la Venoge durant environ
une heure et demie, permet l’observation de traces, et
même, pour les observateurs avisés, de l’une ou l’autre
famille de castors qui vivent dans cette rivière.
Observer des traces de castors près de chez vous ?
Consultez, pour des informations et une carte de
répartititon, les pages du Service Conseil Castor sur le
site du CSCF (Centre suisse de cartographie de la
faune, Neuchâtel): http://www.cscf.ch.

Autres informations :
Sentier didactique castor WWF Zürich:
http://www.wwf-zh.ch/home/wwf-zuerich/unsere-themen/biber

SuisseMobile:
http://www.wanderland.ch/de/routen_etappen.cfm?subcat=Re
gionalRoute&id=317812

Carte de répartition des castors:
http://www.cscf.ch/cscf/page-22249.html
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Impressum:
Editrice: Fondation Pro Lutra (www.prolutra.ch). Loutre-Informations paraît grâce au soutien du Zürcher
Tierschutz (www.zuerchertierschutz.ch). Contributions d‘Adrian Dietrich, Sandra Gloor et Irene Weinberger.
Traduction/adaptation: Marcel S. Jacquat.
Crédit photographique: page de titre et projet Lutra alpina: Irene Weinberger; autres images: Sandra Gloor.
Si vous désirez vous désabonner de Loutre-informations, contactez : www.prolutra.ch/abmelden
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