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Newsletter 17: Sur les traces des loutres 

19. Septembre 2017 

 
Chers amis des loutres 
 
Après les grandes chaleurs estivales, les poissons et les loutres se réjouissent de températures plus 
fraîches.  
Nous nous réjouissons nous-mêmes également, car notre projet de livre résonne même au-delà de la 
frontière suisse. Un montant substantiel reste toutefois ouvert pour sa réalisation. Un soutien à ce 
projet via la plateforme de Crowdfunding sera très apprécié.  
 
Nous nous réjouissons aussi de vous présenter notre rapport d'activité 2016. Nous vous souhaitons 
beaucoup de plaisir à la lecture de notre Newsletter. 
 
 
Irene Weinberger 

Directrice 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. 

 

 

Fondation Pro Lutra  

Wasserwerkgasse 2 
3011 Bern 
 
newsletter@prolutra.ch 
www.prolutra.ch 
 
 

Impressum: 
 
 

L’éditrice du bulletin d’information est la Fondation Pro Lutra (www.prolutra.ch). Le Zürcher Tierschutz (www.zuerchertierschutz.ch) soutient le 
bulletin d’information. Image: La loutre chassante. Wayne Tuckell/shutterstock.com 

Si vous ne voulez plus recevoir le bulletin, vous pouvez vous désinscrire ici: www.prolutra.ch/abmelden   

http://www.prolutra.ch/
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NEWSLETTER: SUR LES TRACES DES LOUTRES 
 

 

CONTENU 

 

Nouvelles du 19. Septembre 2017 

 

1. Crowdfunding du livre sur la loutre  

2. Rapport d‘activité 2016 

3. Cartographie par des bénévoles dans les cantons de Berne et Soleure 

4. Répartition de la loutre en Autriche: situation actuelle à Salzbourg 

 

 

1. Crowdfunding du livre sur la loutre 

Nous vous avons présenté dans la dernière 

Newsletter un important projet de la Fondation 

Pro Lutra : un nouveau livre sur la loutre (en 

allemand). 

Entre autres, nous sommes à la recherche des 

moyens financiers via un Crowdfunding. Ce 

dernier court encore pour 40 jours et un 

montant important est encore ouvert. 

 

Pourquoi ce livre ? 

Pour un retour fructueux de la loutre en Suisse, 

le soutien de la population est nécessaire. 

L'information est capitale pour cela, d'autant 

que le dernier ouvrage date de 1993 et est 

épuisé. Avec ce projet de livre nous aimerions 

traiter la biologie et l'écologie de cette espèce et 

présenter les derniers résultats de la recherche. 

 

Nous nous réjouissons beaucoup de votre 

soutien au Crowdfunding. 
 

 
Encore de la musique d'avenir: la couverture de l'album planifié 
(Source: Haupt Verlag AG). 

 

 

 

 

https://www.100-days.net/de/projekt/fischotterbuch
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2. Rapport d'activité 2016 

Pro Lutra jette un regard sur la dernière année d'activité de la Fondation. En raison de l'intérêt 
grandissant pour elle, nous publions maintenant un rapport d'activité. Vous trouvez ce document sur 
notre page Web. 
 
Pour ceux qui souhaiteraient le recevoir par poste dans les prochaines années, vous avez la 
possibilité de vous annoncer ici. 
 
 

 

3. Cartographie par des bénévoles dans les cantons de Berne et Soleure 

Pro Lutra a pu lancer l'année passée un Monitoring de la loutre sur les grands cours d'eau de Suisse, 

étant donné leur fonction de route migratoire dans notre direction (voir le rapport). Par contre, peu de 

choses sont connues sur la possible présence de l'espèce sur les petits et moyens cours d'eau de 

Suisse. Dans un projet commun avec le WWF et en collaboration avec Pro Natura Berne, nous allons 

lancer cet hiver un monitoring bénévole sur les cours d'eau bernois et soleurois. Pour les intéressés, 

un workshop aura lieu le 25 novembre 2017. Intéressé ? Annoncez-vous auprès de nous. D'autres 

informations suivront. 

 

 

4. Répartition de la loutre en Autriche: situation actuelle à Salzbourg 

Un rapport tout récent sur la présence de la loutre dans le Land de Salzbourg en Autriche montre que 

l'espèce couvre à nouveau toute la région. Le nombre d'individus est passé de 27 en 2009 à 130 

environ en 2017. Ce développement est encourageant et fort intéressant vu sous l'angle du retour de 

la loutre en Suisse, la distance entre la frontière et la région de Salzbourg n'étant que de 220 km. Il est 

clair qu'il reste sur cette distance quelques barrières et cours d'eau très endigués, mais cela tend à 

compter dans les prochaines années avec de nouvelles apparitions de loutres dans l'Est de la Suisse. 

 

Communiqué de presse du Land de Salzburg 

Rapport 

 

 

 

http://www.prolutra.ch/pdf/berichte/Taetigkeitsbericht_ProLutra_2016.pdf
http://www.prolutra.ch/activ_7_1.php
http://www.prolutra.ch/pdf/berichte/ProLutra_Fischottermonitoring2016.pdf
https://service.salzburg.gv.at/lkorrj/Index?cmd=detail_ind&nachrid=58646
http://naturschutzbund.at/files/projekte_aktionen/otter&wolf/otter/Fischotter%20in%20Salzburg_Verbreitung&Bestand%202016_Kranz_Polednik.pdf

