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Communiqué de presse, 3.05.2016
Preuve d'observation d'une loutre à Domleschg/Heinzenberg
Une loutre vit dans la région de Domleschg/Heinzenberg. Sa présence a été confirmée par le Laboratoire de Biologie de la Conservation de l'Université de Lausanne grâce à une analyse génétique effectuée sur une crotte récemment récoltée. Les premiers indices transmis par la population dataient du
printemps 2015. Des pièges-photos et des contrôles réguliers des rives n'avaient ensuite pas apporté
d'autres preuves de présence. Une crotte typique (épreinte) a toutefois été découverte le 17 avril
2016, qui authentifie la présence d'une loutre (photo 1). La provenance de l'animal est inconnue.
La loutre (Lutra lutra) s'est éteinte en Suisse au siècle dernier. En raison de l'expansion de ses populations depuis l'est (Steiermark, A) et l'ouest (Savoie, F) on peut maintenant concevoir que la loutre va
revenir naturellement dans notre pays. La première et surprenante preuve d'une loutre apparut en
décembre 2009 à la centrale de Reichenau. Le service de la chasse et de la pêche constata une
loutre dans l'échelle à poissons grâce au suivi video de l'installation. Depuis mars 2010, il manquait
cependant une trace de cet émigrant solitaire. Jusqu'à ce jour six loutres ont pu être observées librement dans la nature en Suisse. Ces apparitions sont situées sur une carte visible sur la Homepage de
la Fondation Pro Lutra, qui assure le suivi scientifique du retour naturel de la loutre en Suisse et le
travail d'information à ce sujet (www.prolutra.ch).
Les loutres vivent solitaires et colonisent le long des cours d'eau connectés en réseau des territoires
allant jusqu'à 40 km de longueur de rives. Leur nourriture principale est constituée de poissons, mais
elles dévorent également des amphibiens, des reptiles, des micromammifères, des oiseaux et des
écrevisses, voire des charognes. Elles peuvent maîtriser des oiseaux de la taille du héron.
Nous remercions par avance pour toute transmission d'information aux gardes-pêche et gardeschasse concernant d'éventuelles observations de loutre, de traces ou la découverte d'épreintes.
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