
 

 

 

Bulletin d’information 20: Sur les traces des loutres 

7. Février 2019 

 
Chers amis des loutres 
 
L’année 2018 a été particulièrement un succès pour la loutre : Dans le canton des Grisons, des 
jeunes loutres sauvages se plaisent à nouveau sur l’Inn – et depuis octobre, on trouve un nouveau 
livre sur la loutre dans les librairies de Suisse alémanique. Avec ce dernier, Pro lutra atteint un 
nouveau milestone en vue de rendre ce migrant plus proche du public. Nous nous en réjouissons. 
 
Au nom du Conseil de fondation de Pro lutra, je vous souhaite une fructueuse année 2019. 
 
Mit herzlichen Grüssen 
 

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 en neige. Cloudtail the Snowleopard 

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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1. Reproduction en Engadine 

Qui l’aurait cru ? Le retour de la loutre sur l’Inn 
semblait de la musique d’avenir il y a peu encore. 
Certes, les effectifs ont crû dans le Land de 
Salzbourg ces dernières années, mais il restait 
encore plus de 220 km jusqu’à la frontière suisse. 
Depuis juste une année, en automne 2017, la 
première loutre de l’Inn tombait dans un piège-
photo – et il y a peu le canton des Grisons 
annonçait la première reproduction ! 
Les deux jeunes sont déjà bien dodus, âgés de 
plusieurs mois. Cela montre que l’Inn leur offre 
une nourriture et une protection adéquates pour 
se reproduire avec succès. 
Le futur s’annonce excitant. D’un côté, d’autres 
animaux vont trouver par l’Inn le chemin de la 
Suisse, et depuis là coloniser de nouveaux cours 
d’eau. Le retour en Suisse se passe beaucoup 
plus rapidement que prévu. 
 
 

 
Les jeunes loutres en Engadine sont déjà bien grands (© office de la 

chasse et de la pêche du canton des Grisons). 
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2. Otterspotter 

Dans le canton de Bern, une petite population vit 

sur l’Aar entre Thoune et Berne depuis quelques 

temps. Ici aussi il y a eu reproduction ces 

dernières années – et les jeunes ont émigré dès 

l’âge de 12 mois. Pour documenter cette 

émigration, un projet commun de Pro lutra, du 

WWF Berne et du WWF Soleure a mobilisé des 

bénévoles en hiver 2017/18 pour investiguer 

plusieurs cours d’eau des cantons de Berne et 

Soleure. Des loutres ont pu être documentées à 

9 endroits. De nouveaux sites se trouvent à l’aval 

dans les environs de Berne, des traces 

découvertes près de Wileroltigen, le long de l’Aar 

et près de Wangen an der Aare.  

Avec ce projet, l’état des connaissances sur la 

répartition de la loutre à Berne et Soleure a été 

actualisé. Dans le même temps, les bases 

nécessaires à la prochaine cartographie des 

indices de loutre ont été finalisées. Car il est à 

prévoir que les animaux vont s’étendre plus loin. 

 

Vous trouvez ici le rapport final. Les loutres se rendent visibles surtout par leurs traces. Les 

empreintes de pas peuvent avant tout être recherchées sur la neige, 

ce qui rend les journées hivernales idéales pour effectuer ce travail 

(© Pro Lutra). 

 

3. Le livre sur la loutre 

Le livre est là! On le trouve depuis fin octobre 

en librairie. 

 

Nous sommes particulièrement heureux d’avoir 

pu remplir une lacune sur la loutre dans le 

domaine de la bibliographie sur cet animal en 

langue allemande (en attendant le français !). 

 

Commandez le livre directement auprès de Pro 

Lutra (info@prolutra.ch) et soutenez ainsi notre 

travail. 

 

Le livre peut aussi être commandé dans 

n’importe quelle librairie ou directement chez 

Haupt Verlag avec ce lien. 

 

. 

 
Sûre de son but, cette loutre marche en direction de son futur 
lecteur: cet ouvrage très complet et richement illustré ouvre de 
nouvelles perspectives (Source: Haupt Verlag AG). 

 

http://www.prolutra.ch/pdf/berichte/ProLutra_Otterspotter2018.pdf
https://www.haupt.ch/Verlag/Buecher/Natur/Tiere/Der-Fischotter.html
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4. Projets actuels et perspectives futures 

Le retour naturel de la loutre est certes en route, 

mais appréhender son développement reste une 

tâche difficile. Les loutres sont très discrètes et 

leur densité très faible. 

 

Afin de malgré tout rendre cette expansion visible 

et publique, Pro Lutra travaille à de nouvelles 

méthodes. Ainsi, des chiens détecteurs d’indices 

spécifiques ont été engagés pour contrôler 

différents territoires. En collaboration avec 

l’office fédéral de l’environnement, nous 

développons sur le plan international une 

méthode uniforme pour la reconnaissance 

individuelle des animaux et leur parenté à partir 

de leur ADN. Ceci permettra de répondre aux 

questions de provenance des individus et d’avec 

qui ils se sont reproduits. 
 

 
Y a-t-il des loutres sur ce cours d’eau? Des chiens détecteurs 
d’indices ont montré dans un projet l’hiver dernier comment ils 
trouvaient efficacement les crottes de loutre. Ce potentiel est 
maintenant à utiliser (© Artenspürhunde Schweiz). 

 

Le retour de la loutre en Suisse est une histoire à succès du point de vue écologique. Notre tâche est 
de la documenter du point de vue scientifique et de la rendre publique. Ce travail est financé d’une part 
par un soutien des pouvoirs publics et d’autre part par les dons. Chaque don permet de favoriser un 
retour de la loutre mieux accepté et bienvenu. 

Nous vous remercions de soutenir notre travail avec une contribution sur le CCP 90-708358-9 

 


