
 

 

Loutre-Informations No 10 - Sur la piste des Loutres d‘Europe 

02 juillet 2013 

 

 
Chères amies et chers amis des loutres, 
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre 10e message d’informations, le 4e en français. 
Une nouvelle rubrique „Loutres: la recherche en action “ permettra de vous présenter l’actualité de 
la recherche en matière de loutres, que ce soit dans notre pays ou à l’étranger. Nous espérons ainsi 
pouvoir vous donner de passionnantes nouvelles au sujet de notre mustélidé aquatique !. 
 
Si les travaux de terrain du projet Lutra alpina sont achevés, l’exploitation des données recueillies est 
en cours, ce qui nous permettra de vous tenir régulièrement au courant de l’évolution de ces travaux.  
 

Notre exposition temporaire est présentée actuellement au Naturmuseum de Winterthour, 
(Naturmuseum Winterthur), où vous pourrez sans doute découvrir de nombreuses informations 
relatives à la Loutre d’Europe jusqu’au 22 septembre 2013. 
 

Nous vous souhaitons bien du plaisir à la lecture de nos Loutre-Informations No 10 et vous 
adressons nos plus cordiales salutations. 
 
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’Andreas Kranz, Adrian Dietrich et Sandra 
Gloor, © Photo Courriel Loutre: Andy Rouce, naturepl.com. © Photo Loutre dormant: Ingo Arndt, naturepl.com. 
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 02 juillet 2013 
 
1. Au sujet du projet „Lutra alpina“: Elevage réussi des jeunes (Andreas Kranz) 

2. Infos du secrétariat de la fondation Pro Lutra: L’exposition Loutre à Winterthour 

3. Loutres: la recherche en action: Potentiel de recolonisation de la Suisse par les Loutres 

4. Actuel: De nouvelles cartes postales de Loutres d’Europe sont disponibles ! 

 
1. Au sujet du projet „Lutra alpina“: Elevage réussi des jeunes 

 

Une femelle en déplacement avec ses 
deux jeunes. Lutra alpina, Steiermark, 
février 2013 

Les aptitudes à la reproduction de la Loutre d’Europe sont bien 
différentes de celles de la majorité des animaux sauvages 
indigènes: elle peut donner naissance à des jeunes pratiquement 
toute l’année ! La femelle est réceptive tous les 43 jours. Ainsi, 
lorsqu’elle perd ses petits, elle ne doit pas forcément attendre une 
année pour une nouvelle période de reproduction. 

En comparant les données recueillies ces dernières années sur les 
femelles radiopistées, l’année 2012 s’avère bonne, puisque trois 
des cinq femelles ont eu des petits qui ont survécu aux moments 
critiques des premiers mois. Au printemps, deux femelles se 
promenaient avec deux petits et une autre avec un loutron. 

Ces deux dernières années, la femelle Alena a eu des petits au 
printemps, mais ils n’ont pas survécu jusqu’en automne. Cette 
situation n’est pas extraordinaire, car les jeunes sont soumis à de 
nombreux risques. La portée 2010 s’est noyée lors d’un orage 
estival. Nous ignorons ce qu’il est advenu de la portée 2011, 
disparue subitement. En 2012, la femelle a choisi une place 
particulièrement bien protégée pour mettre bas loin de l‘eau, dans 
un tas de vieilles branches, sur le coteau pentu d’une pessière. 
Pareille situation protège surtout de mâles étrangers n’hésitant pas 
à tuer des jeunes afin de s’apparier rapidement avec leur mère !  

Nous nous réjouissons de ces succès de reproduction de „nos“ 
loutres. C’est un signe indubitable qu’elles ne sont pas dérangées 
par leur émetteur de télémétrie et qu’elles peuvent se reproduire 
avec réussite. 
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2. Infos du Secrétariat de Pro Lutra: Exposition temporaire à 
Winterthour 

 

Jusqu’au 22 septembre, n’hésitez pas à aller visiter, au 
Naturmuseum de Winterthour, l’intéressante exposition 
consacrée à la Loutre d’Europe, conçue à l’initiative de Pro 
Lutra, avec le soutien du Naturmuseum des Grisons (Coire), 
du Zoo de Zurich et de la Société protectrice des animaux de 
Zurich. 
 
 
Compléments d’information sur : http://natur.winterthur.ch 

 

3. Loutres: la recherche en action: Potentiel de recolonisation de la 
Suisse par les Loutres 

 

Répartition de la Loutre d’Europe (carrés 
noirs) dans les pays limitrophes. 

 

Où se trouvent en Suisse les biotopes favorables à la Loutre 
d’Europe ? Ces milieux sont-ils interconnectés ou isolés ? De 
quelles régions les loutres pourraient-elles recoloniser notre pays ? 
Ces questions étaient au coeur des modélisations de la biologiste 
Carmen Cianfrani et de son équipe de l’Université de Lausanne. 

Une première étape a permis de définir les facteurs climatiques 
limitant une répartition dans les Alpes. En complément, on a étudié 
la topographie et l’utilisation des sols des régions autrichiennes 
dans lesquelles vivent les loutres. Appliqué à la Suisse, le modèle 
obtenu a montré que 30% environ de ses cours d’eau sont 
favorables. 

Outre la topographie et l’environnement du cours d’eau, ce sont 
les accès aux sites qui sont décisifs pour une recolonisation. 
L’interconnectivité des sites a été définie en combinant la capacité 
d’accueil en tant que biotope à loutres selon le modèle calculé et la 
vraisemblance du passage d’une loutre dans un type déterminé de 
biotope (champ cultivé, site urbanisé, forêt). 

Ces analyses ont montré que les bassins de l’Aar et du Rhin sont 
particulièrement bien connectés. De plus, des connexions existent 
aussi de l’Aar vers la Reuss et dans une certaine mesure vers le 
Rhône. Appliquée aux pays limitrophes, l’analyse a montré que la 
population de Haute-Savoie est la mieux reliée à la Suisse. Le 
modèle de Cianfrani et al. montre que des sites adaptés seraient 
disponibles et que la recolonisation à partir de la Haute-Savoie par 
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le Rhône semble la plus vraisemblable et que de là elle permettrait 
une pénétration dans les bassins de l’Aar et du Rhône.  

Des facteurs tels que la disponibilité de nourriture, l’utilisation de 
l’habitat et le schéma d’activités, mais aussi la pollution des eaux 
et l’acceptation de la Loutre par la population n’ont pas été 
intégrés dans l’étude. Ces éléments peuvent pourtant influencer de 
manière décisive la recolonisation. Pour cette raison, il sera très 
intéressant d’intégrer les données issues du projet Lutra alpina 
dans un nouveau modèle, plus adapté à l’obtention de données 
détaillées relatives aux sites potentiels à loutres en Suisse. 

Cianfrani, C., Maiorano, L., Loy, A., Kranz, A., Lehmann, A., Maggini, R., 
Guisan, A., 2013. There and back again? Combining habitat suitability 
modelling and connectivity analyses to assess a potential return of the 
otter to Switzerland. Animal Conservation, 1-11. 

 
 

4. Actuel:  De nouvelles cartes postales de Loutres d’Europe sont 
disponibles 

 
Photo Andy Rouce, Nature Picture Library 

 
Photo Ingo Arndt, Nature Picture Library 

 

En commandant nos nouvelles cartes postales, vous soutenez 
aussi notre engagement en faveur de la Loutre d’Europe.  
Grand merci de votre appui ! 
Série de 5 (un sujet) CHF 10.- plus 2.- port et expédition 
Série de 10 (deux sujets) CHF 20.- plus 3.- port et expédition 
 
Commande par le biais du site info@prolutra.ch 
ou par téléphone 044 450 68 07 
 
Paiement sur le compte de chèques postal de Pro Lutra: 
Pro Lutra, 7504 Pontresina 
90-708358-9 

  
 


