Newsletter 18 : Sur les traces des loutres
23 octobre 2017
Chers amis des loutres,
Compte tenu de l’expansion de la loutre dans les pays voisins, la fondation Pro Lutra présageait il y a
dix ans déjà que le petit mustélidé reviendrait en Suisse de ses propres pattes. Aussi, la toute dernière
attestation de sa présence nous réjouit au plus haut point : un individu a été surpris par un piège
photographique dans l’Inn, aux Grisons ! Après plus de 70 ans d’absence, l’animal est donc de retour
en Engadine.
Cette nouvelle apparition témoigne d’un processus de recolonisation de la loutre en Suisse et démontre
que notre pays occupe une place centrale dans le rapprochement des populations toujours plus
importantes de France et d’Autriche.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture de notre newsletter.
Bien cordialement,
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 à Samedan © office de la chasse et de la pêche du canton des Grisons
Si vous ne voulez plus recevoir le bulletin, vous pouvez vous désinscrire ici : www.prolutra.ch/abmelden
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1. Nouvelle pièce à conviction en Engadine
Une loutre vit depuis peu dans la région de
l’Engadine ! L’individu a été surpris par un piège
photo, ont annoncé l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV) et les cantons de Berne
et des Grisons dans un communiqué de presse
commun. Le monitoring effectué il y a un an
n’avait pas encore apporté la preuve de sa
présence.
En raison de l’expansion de la loutre en Autriche,
voilà longtemps déjà que l’Inn était considérée
comme un axe essentiel pour le développement
de cette espèce en Suisse. Or depuis la
première attestation de sa présence dans notre
pays, le mammifère semi-aquatique a déjà refait
surface dans l’Aar, le Rhin, le Rhône et le
Tessin… mais seulement maintenant dans l’Inn !

Prise sur le fait : une loutre pointe le bout de son museau dans un piège
photographique installé à Samedan, dans les Grisons (© office de la
chasse et de la pêche du canton des Grisons)

Dans les faits, ce n’est que lentement que la
loutre semble s’implanter dans la portion
autrichienne de l’Inn. Ces dix dernières années,
elle a reconquis de larges périmètres de Styrie,
de Carinthie et du Salzbourg, ainsi que le montre
une récente étude à ce sujet réalisée dans le
land de Salzbourg. Si un individu a été identifié
en 2007 déjà dans le Tyrol (rapport de Pro
Lutra), la cartographie effectuée en 2010 à
travers l’ensemble de cette région est toutefois
demeurée sans résultat.
Cela dit, il s’agit d’une espèce animale qui peut
se propager très rapidement. On peut dès lors
présumer qu’elle y a entretemps élu domicile. Et,
du Tyrol à la Suisse, il n’y a qu’un pas – de
loutre !
Communiqué de presse du 16 octobre 2017
Attestations formelles de la présence de loutres
en Suisse. Etat des lieux : octobre 2017
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2. Berne : la famille s’agrandit
Dans leur communiqué de presse conjoint,
l’OFEV et les cantons de Berne et des Grisons
nous apprennent que de nouveaux loutrons
batifolent depuis quelque temps dans l’Aar, à
Berne.
Ce fleuve semble constituer une eau favorable
pour les loutres : c’est déjà la quatrième fois que
des petits y sont observés. L’espèce étant
caractérisée par des comportements de
territorialité, il faut sans doute s’attendre à voir
les jeunes gagner d’autres rivières ou des
tronçons de l’Aar plus éloignés dans les mois à
venir.
C’est la raison pour laquelle Pro Lutra procédera
cet hiver, en collaboration avec les sections
bernoise et soleuroise du WWF et avec l’appui
d’une équipe de bénévoles, à une cartographie
le long des petits et moyens cours d’eau de la
région. Nous souhaitons appréhender l’état
actuel de la situation et poser la première pierre
de données nouvelles quant à la recolonisation
de la loutre dans les cantons de Berne et
Soleure (communiqué du WWF).

Une nouvelle génération de loutres a été repérée le long de l’Aar grâce
à des caméras pièges. (© Christof Angst)

Communiqué de presse du 16 octobre 2017

3. Crowdfunding : objectif atteint pour un livre sur la loutre
Notre campagne de financement participatif a
duré 100 jours et nous avons bénéficié d’un
important soutien, tant en termes financiers que
d’idées. L’objectif de CHF 20'000.- a été atteint !
Nous profitons de cette occasion pour remercier
de tout cœur l’ensemble des sponsors et des
mécènes.
Cliquez ici pour accéder à la page du
crowdfunding
Un livre sur la loutre, mais pourquoi ?
Le dernier ouvrage en allemand consacré à cet
animal date de 1993 et est épuisé. Or, depuis,
beaucoup d’eau a coulé sous les ponts – de
l’Aar ! – et le contexte autour du petit mustélidé
a énormément évolué. Une publication récente
faisant état des derniers développements en la
matière sera donc la bienvenue.
A ce stade, l’illustration de couverture est encore de la musique
d’avenir. (source : Haupt Verlag AG)
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4. L’émission « Netz Natur » du 19 octobre sur SRF1
Le dernier épisode de l’émission « Netz Natur » était intitulé « Fischotter & andere Selfies » (« Loutres
et autres selfies ») et a été diffusé le 19 octobre sur SRF1. Ce documentaire révèle la vie secrète des
animaux au cœur d’une rivière helvétique grâce aux prises de vue d’un piège photographique. Parmi
les différentes espèces démasquées se cachent aussi des loutres ! Des images magnifiques et des
rencontres passionnantes à voir ou revoir sur le site de la chaîne.
La situation de la loutre en Suisse sera également évoquée cette fin de semaine sur les ondes de la
radio suisse romande, dans l'émission de Lucile Solari "Prise de Terre" (RSR1, 10h-11h).
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