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Loutre-Informations No 9 - Sur la piste des Loutres d‘Europe 

27 mars 2013 

Chères amies et chers amis des loutres, 
 
Le travail de terrain consacré aux loutres dans le Steiermark autrichien touche à sa fin ces jours. Les 
biologistes de Pro Lutra démontent leurs installations locales et, pour valoriser les nombreuses 
données recueillies, devront plutôt travailler derrière un ordinateur ces prochains mois. 
 
Irene Weinberger et Susanne Pusch, les biologistes en action, ont eu la chance de pouvoir réaliser 
récemment quelques images spectaculaires grâce à leurs pièges photographiques. Notre bulletin 
d’informations vous en montre quelques exemples. 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture de notre neuvième bulletin d’informations et 
vous souhaitons de joyeuses Pâques. 
 
Avec nos plus cordiaux messages 
 
Sandra Gloor 
Membre du conseil de fondation de Pro Lutra 
 
 
P.S.:  
• Pour s’abonner à Loutre-Informations : simplement par le biais de: http://www.prolutra.ch 
• Votre opinion nous intéresse: merci de nous en faire part par courriel.  
 
Grand merci de votre intérêt et de votre appui ! 
 
 
Fondation Pro Lutra  
Wuhrstrasse 12 
8003 Zurich 
 
newsletter@prolutra.ch 
www.prolutra.ch 
 
 
Impressum: 
 
Editrice: Fondation Pro Lutra (www.prolutra.ch). Loutre-Informations paraît grâce au soutien de la société protectrice des 
animaux de Zurich, Zürcher Tierschutz (www.zuerchertierschutz.ch). Contributions d’Adrian Dietrich et Sandra Gloor, © Photos 
par piège photographique: Pro Lutra et SWILD, Zurich. Traducton/adaptation: Marcel S. Jacquat, La Chaux-de-Fonds. 

Si vous désirez vous désabonner de Loutre-Informations, contactez : www.prolutra.ch/abmelden 
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LOUTRE-INFORMATIONS : SUR LA PISTE DES LOUTRES D‘EUROPE 
 
 
Au sommaire: 
 
Informations du 27 mars 2013 
 
1. Au sujet du projet „Lutra alpina“: les loutres devant l‘objectif 

2. Infos du secrétariat de la fondation Pro Lutra: La situation en Suisse 

3. La vie des loutres: actives même durant le plus froid des hivers ! 

4. A la mode: Otto, le loutron en peluche ! 
 

1. Au sujet du projet „Lutra alpina“: les loutres devant l‘objectif 

 

 

 

 

Au plus profond de l’hiver dans le Steiermark 
 
En février, l‘hiver régnait encore en maître dans le Steiermark. 
Susanne Pusch, l’assistante de terrain, a installé un piège 
photographique déclenché par un détecteur de mouvements sous un 
pont situé dans le domaine d’une loutre femelle. Des traces dans la 
neige et des marquages par des épreintes (fèces) avaient signalé la 
présence de loutres sous ce pont. Lorsqu‘après deux semaines 
Susanne a retiré la caméra et analysé les données enregistrées sur 
la carte-mémoire, la surprise fut grande et au-delà des attentes ! 
 
Flairer, marquer et poursuivre son chemin… 
 
Cette loutre femelle nous est enfin apparue, avec sa dense fourrure 
dont perlent des gouttes d’eau, sa longue queue, son corps en 
position basse typique des loutres. Elle passe sous le pont, marque 
le bloc de bois (à droite sur l’image), flaire à gauche et à droite et se 
glisse à nouveau dans l‘eau 
 
En vadrouille à deux, puis à trois 
 
Sur maintes images, elle vadrouille en compagne d’un deuxième, 
voire même d’un troisième congénère ultérieurement. Ce sont 
probablement ses petits, car les loutrons vivent avec leur mère 
durant leur première année et apprennent ainsi ce qui leur sera utile 
dans leur vie autonome. 
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Deux loutres en vadrouille 

 
La femelle avec deux petits 

 
Une odeur intéressante… 

 
Retour dans l‘eau 

 
Un renard 

 
Une fouine 
 

2. Secrétariat de Pro Lutra: la situation en Suisse 

 
Les bordes de l’Inn à Strada. 

 

Monitorage (suivi) des loutres aux bords du Rhin, de l’Inn et 
du Rhône en Suisse 

La loutre est éteinte en Suisse depuis 1989. Dans notre voisinage 
immédiat, il n’y a actuellement pas de population établie, si l’on fait 
abstraction d’une tentative de réintroduction en Alsace en 
1998/2000, dont on ne connaît pas actuellement les résultats. On 
sait en revanche que l’espèce progresse tant de l’ouest que de l’est 
dans les Alpes. C’est la raison pour laquelle les experts pensent 
que, à plus ou moins long terme, les loutres recoloniseront la 
Suisse d’elles-mêmes. 

Afin de saisir la situation actuelle en Suisse et de préparer un suivi 
de la loutre pour les prochaines années, Pro Lutra a mandaté en 
2010 l’expert Andreas Kranz pour établir des points de suivi 
appropriés le long du Rhin, de l’Inn et du Rhône. Ces cours d’eau 
ont été choisis car ils sont probablement les futurs points d’entrée 
en Suisse.  

Les ponts, points de suivi (monitorage) 

La présence de loutres peut être constatée grâce à la découverte 
et à la cartographie de leurs épreintes (dépôt de matières fécales) 
caractéristiques. A cet effet, la visite de ponts s’est avérée 
particulièrement propice. Dans le cadre du projet Monitorage des 
loutres en Suisse 121 ponts adaptés au passage des loutres ont 
été contrôlés avec l’appui de l’OFEV et du Moischefonds. Ce fut 
sans succès. Le rapport de Pro Lutra constitue cependant une 
base de travail pour le monitorage qui sera entrepris en 2013. 
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De g. à dr.: Georg Aman (CIC-Suisse); 
Sandra Gloor (Pro Lutra, Zürcher 
Tierschutz), Hans Schmid (Président 
Pro Lutra, Zoo Zürich) lors de la 
donation.. 
 

Les chasseurs suisses soutiennet Lutra alpina 

Le 6 février dernier, l‘espace des loutres du Zoo de Zurich a été le 
théâtre d’une sympathique cérémonie lors de laquelle les 
représentants de la délégation suisse de l‘„International Council for 
Game and Wildlife Conservation (CIC)“ ont pu marquer leur soutien 
aux efforts de Pro Lutra. M. George Aman, président de la 
délégation du CIC, a ainsi transmis un chèque d’un montant de 
CHF 12‘500.- aux représentants de la Fondation Pro Lutra, soit 
Hans Schmid, président et Sandra Gloor, secrétaire exécutive.  

A cette occasion, George Aman a déclaré que le CIC-Suisse qu’il 
préside désirait par ce biais contribuer à la clarification scientifique 
nécessaire en vue d’un possible retour naturel de la loutre dans 
notre pays. Par ce biais, les chasseurs du CIC-Suisse soutiennent 
les efforts de Pro Lutra visant d’une part à mieux saisir et 
comprendre les besoins des loutres en matière de biotopes alpins 
et d’autre part à accompagner de manière scientifique l’information 
du public au sujet d’une recolonisation naturelle de la Suisse par la 
loutre d’Europe. 

Un très cordial merci au CIC-Suisse pour cette généreuse contri-
bution. 

3. La vie des loutres: actives même durant le plus froid des hivers ! 

Photo: Biopix.dk 

 

Les loutres sont actives tout au long de l’année et n’ont pas de 
temps d’hibernation. Leur épais pelage enferme de l’air et constitue 
ainsi une couche isolante protégeant l’animal de l’air froid. Le 
maintien d’une température corporelle adéquate nécessite 
cependant que les loutres trouvent un important apport d’énergie; 
elles doivent par conséquent se nourrir régulièrement. 

A la différence de nombreux herbivores, les loutres ne constituent 
pas de réserves de nourriture, pas plus qu’elle n’accumulent des 
réserves de graisse sous leur peau. De ce fait et particulièrement 
en hiver, elles doivent vivre proches d‘eaux riches en nourriture. 
Plonger dans l’eau froide ne constitue pas un problème, car leur 
fourrure agit comme une combinaison de Néoprène et évite un 
refroidissement excessif. Ainsi, elles peuvent aussi chercher leur 
nourriture dans des eaux dont la surface est gelée, mais doivent 
dans ce cas disposer d’endroits où la glace présente des lacunes 
qu’elles mettent à profit pour entrer et sortir de l’eau. 
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4. A la mode: Otto, le loutron en peluche !  

 

A la boutique électronique de Pro Lutra, vous pouvez acquérir 
Otto, le loutron en peluche, cadeau idéal pour les amies et les 
amis des loutres… et leurs enfants. 
Votre achat soutient notre travail et nous aide à promouvoir le 
retour de la loutre en Suisse par le biais de recolonisation 
naturelle. 
Joyeuses Pâques à vous toutes et tous ! 
 
http://www.prolutra.ch/shop_0_1.php?be=sh&st=0&la=1 

 


