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La loutre d’Europe de re-
tour en Bourgogne ?

Il y a un demi-siècle, ce
carnivore occupait la plu-
part des cours d’eau de
Bourgogne . Nombreux
sont alors les témoignages
des anciens qui connais-
saient bien l’espèce.
Malgré sa protec-
tion légale en
1972, à partir
des années
1970 elle
s e f a i t

rare et dix ans plus tard,
cette demoiselle est consi-
dérée comme quasiment
éteinte de la faune régiona-
le. Depuis 2010, l’animal
tant recherché laisse enfin
des épreintes attestant de
son retour timide mais réel
en Bourgogne.

Fuselée, lisse et brillante
comme l’eau des rivières,
profilée et adaptée pour la

nage, ce

mustélidé est principale-
ment piscivore, et les pois-
sons peuvent représenter
jusqu’à 90 % de son bol ali-
mentaire. En France, la
loutre a une activité princi-
palement nocturne et occu-

pe un territoire assez
vaste dépassant

pour cer-

tains in-
dividus les dix kilomètres
de cours d’eau, ce qui expli-
que sa très grande discré-
tion.
Peut-on parler de dispa-

rition de la loutre d’Euro-
pe en Bourgogne ?

Malgré une régression
drastique de ses popula-
tions en Bourgogne et plus
globalement à l’échelle na-
tionale, plus particulière-
ment à partir des années
1980, l’important travail de
synthèse des observations
au niveau régional a permis
de récolter des informa-
tions de façon continue
mais irrégulière avant les
année s 70 ju squ ’ à nos
jours. Quatre périodes sont
marquantes pour l’espèce
dans notre région. Avant
les années 70, la loutre
d’Europe était encore pré-
sente sur la majorité des
cours d’eau. Puis de 1970 à
1979, la régression se préci-
se. De 1980 à 1989, une ap-
parente dispari t ion est
constatée. Seul subsiste un
noyau de population dans
le Morvan. Et de 1990 à
nos jours, la présence d’une
population relictuelle en
Morvan est confirmée et un

mouvement de recolonisa-
tion est amorcé depuis le
sud du département de l’Al-
lier.
Pourquoi la loutre d’Eu-

rope a-t-elle autant ré-
gressé ?

Les principales causes de
son déclin sont liées à la
pression humaine au cours
du XXe siècle. Entraînant
son piégeage et sa chasse,

la fourrure exception-
n e l l e d e l a l o u t r e
d’Europe lui a fait
payer un lourd tri-
but . Extrêmement

prisée elle peut comp-
ter jusqu’à 80 000 poils

par centimètre carré
contre 200 à 600 pour un
chien ! À l’époque, le prix
d’une peau de Loutre était
plus élevé que le salaire
mensuel d’un ouvrier !

D’autres facteurs ont failli
sonner le glas de cette espè-
ce : la dégradation des zo-
nes humides, l’intensifica-
tion agricole, la pollution
de l’eau au travers de la
contamination des pois-
sons, première source de
nourriture de l’espèce, par
les PCB, DDT, qui entrent
dans la composition de
nombreux produits indus-
triels et pesticides, et qui se
concentrent dans leurs tis-
sus.

En partenariat avec l’association Bourgogne Nature, association fédératrice regroupant la Société
d’histoire naturelle d’Autun, la Société des sciences naturelles de Bourgogne, le Parc naturel
régional du Morvan et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.
www.bourgogne-nature.fr

BIODIVERSITÉ. La loutre d’Europe refait son apparition en Bourgogne !

L’ondine revient sur lesondes
La sirène de nos rivières re
vient doucement onduler
dans nos cours d’eau après
de longues années d’ab
sence.

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Dans le 8 e numéro de
Bourgogne-Nature

(2008)vousretrouverezun
articlesurlespremièrespha-
sesderechercheetprospec-
tiondela loutreenBourgo-
g n e ( d i s p o n i b l e s u r
www.bourgogne-nature.fr
danslamédiathèque).Vous
pouvezvousprocurercenu-
méro,encontactantBourgo-
gne-Nature(03.86.76.07.36
–contact@bourgogne-natu-
re.fr). À noter, les 17, 18 et
19octobre, les11es rencon-
tresBourgogne-Natureet le
37ecolloquefrancophonede
mammalogie à St-Brisson
(58).Plusd’infossur lesite
deBourgogne-Nature.

La loutre
en Bourgogne

LESEXPERTS

DAMIEN LERAT, NICOLAS VARANGUIN,
VINCENT VILCOT ET DANIEL SIRUGUE
Chargés d’études à la société d’histoire naturelle d’Autun
et conseillers scientifiques au Parc naturel régional du Morvan.

Depuisunequinzained’années, la loutred’Europeaengagé
unmouvementdereconquêtedeses territoiresauniveauna-
tional.ElleamontréleboutdesonnezsurlebassindelaLoire
par le sudde la régiondepuis ledépartementde l’Alliergrâce
aux fleuvesLoire etAllier.Une jonctionavec lapopulation
morvandelleestmaintenantattendueparlesrivièresl’Aronet
l’Arroux.LaLoutreaétéobservéerécemmentdans laSaône
enrégionRhône-Alpes,cetaxedevraitpermettre larecoloni-
sationenCôted’Or.LaBourgogne, etplusparticulièrement
leMorvan,apparaissentcommedeszonesàenjeuxpourl’ex-
tensiondespopulationsvers lenordet l’estde laFrance.Vos
observations sont précieuses et méritent d’être transmises,
vosclichéségalement(desconfusionssontpossibles).N’hési-
tezpasàlespostersurE-observationsurwww.bourgogne-na-
ture.frouànous lesenvoyerdirectementà :Sociétéd’Histoi-
re Naturelle d’Autun – Maison du Parc – 58230 St-Brisson.
Tél. :03.86.78.79.44–shna.autun@orange.fr

Enrouteversunereconquête
du territoirebourguignon ?
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Petit glossaire

£ Épreinte : terme dési
gnant les laissésoucrottes
déposéespar la loutred’Eu
rope pour communiquer
avecsescongénères.
£ Mustélidé : famille de
mammifèrecarnivorecom
prenant le blaireau euro
péen, lafouine, leputois…
£ Recolonisation :C’est le
faitpouruneespècecomme
la loutred’Europederevenir
surdesterrainsqu’elleavait
abandonnées.

EnBourgogne,on
poursuitl’enquête
Empreintes, épreintes
(crottes)deloutred’Europe
sont passés à la loupe pour
participer à son inventaire.
Notez vos observations en
ligne sur E-Observations.
Mêmesi vousn’êtespas sûr
de votre découverte, pre-
nez en photos les traces et
indices de la loutre et nos
expertssechargerontdeva-
lider ou non votre observa-
tion. Rendez-vous sur
www.bourgogne-nature.fr.

Le prix d’une peau de loutre
était plus élevé que le salaire mensuel
d’un ouvrier


