Communiqué de Presse Bourgogne‐Nature du 29 décembre 2015

Chroniques 2015 de la Loutre d'Europe en Bourgogne
Bilan d'une année de suivi et d'actions de prospections au service d'une espèce bourguignonne menacée
Le Groupe Loutre Bourgogne s'est réuni à la Maison du Parc naturel régional du Morvan à SaintBrisson (58), ce samedi 19 décembre 2015 après-midi. 25 bénévoles sont venus assister au bilan d'une année
de suivis et d'actions effectués en faveur de la Loutre d'Europe en 2015.
> Le Groupe Loutre Bourgogne
Ce groupe informel animé par la Société d'histoire naturelle d'Autun en partenariat avec le Parc naturel
régional du Morvan et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de favoriser les
échanges d'informations, de compétences, d'harmoniser et mener des actions sur l'espèce en région.
> Les suivis conduits sur l'ondine
Le suivi régional de la Loutre d'Europe est une action phare de 2015. Il s'agit d'un protocole issu de la Société
Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères qui consiste à rechercher des indices de présence
(épreintes, empreintes tâches d'urine, reste de repas...) sur et le long des cours d'eau, sur des cailloux qui
ressortent des rivières, les dessous de ponts, banquettes de ponts, les confluences de rivières et ruisseaux, les
racines qui ressortent en bord de berges, les digues d'étangs, ... et ce, sur des mailles de 10 kms par 10 kms.
> Quelques points clés en 2015
- 64 mailles prospectées durant l'année dont 23 mailles positives révèlent la présence de la Loutre
d'Europe, 427 sites prospectés par 57 participants aux inventaires.
- 154 nouvelles données récoltées entre 2011 et 2015. Soit 5 fois plus que sur la période 2000 à 2011.
- 4 zones où la Loutre semble présente de manière permanente : Nord-Ouest du Morvan, Haut Morvan,
Sud-Est du Morvan, la Loire et l'allier.
- Évolutions de la reconquête de la Loutre entre 2014 et 2015 : 12 mailles positives en plus !
- 13 mailles prospectées dont 5 positives durant un week-end de prospection organisé début mars dans le Morvan
- Expertise proposée aux pisciculteurs du Morvan par Stéphane Raimond et la Société d'histoire naturelle
d'Autun afin de rechercher des solutions de protection contre la prédation de la Loutre dans les piscicultures et à la
fois favoriser le retour de la Loutre en Bourgogne en conciliant activité économique et présence de l'espèce.
- 2 animations proposées dans le cadre du Printemps des Castors et des Rencontres du Conservatoire
d'espaces naturels de Bourgogne.
> Quelles perspectives pour la reconquête de la Loutre d'Europe ?
Consolider les actions du Groupe en proposant un nouveau week-end de prospection en Morvan, en
distribuant des mailles de prospections aux bénévoles, en mettant en place des Havres de Paix, en
communiquant auprès des usagers des milieux aquatiques (pêche, ...) et en contribuant d'ores-et-déjà à
l'Atlas des Mammifères de Bourgogne !
> Pour participer à la vie du Groupe Loutre Bourgogne ou pour en savoir plus sur la Loutre
d'Europe, Damien Lerat - coordinateur du Groupe Loutre Bourgogne à la Société d'histoire naturelle
d'Autun - shna.damien@orange.fr ou au 03 86 78 79 44. Une plaquette sur les Mammifères semi-aquatiques
de Bourgogne est disponible gratuitement, contactez-nous. Si vous êtes propriétaire d'un terrain pouvant
accueillir ce mammifère, celui-ci peut être labellisé "Havre de Paix pour la Loutre". Parlez-en autour de vous !
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