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Nouvelles publications
Publié en 1986 et non réédité, "La loutre" de Christian Bouchardy (Éditions Sang de la Terre)
constituait l’ouvrage français de référence consacré à la Loutre d’Europe. Trois ouvrages parus
récemment devraient combler les naturalistes curieux de connaître le statut actuel de ce mustélidé
protégé.

La loutre
René Rosoux et Jim Green
édition Belin Éveil Nature,
collection Approche n°30 (2004)
96 p., ISBN 2-7011-3880-9, prix : 16 euros
L'état des connaissances sur la Loutre dans
le Marais Poitevin doit beaucoup à René Rosoux
auteur d'études sur l'occupation territoriale, le
régime alimentaire, le rythme d'activité, les facteurs de régression etc. Avec Jim Green, spécialiste de la Loutre en Grande-Bretagne, il nous livre le fruit de vingt années de recherche sur le
terrain. En guise de présentation, une "carte
d'identité de la Loutre d'Europe ou Loutre d'Eurasie" et la description des caractères morphologiques identifient l'animal au sein des mustélidés
et des treize espèces de Loutre reconnues. La
représentation sociale et l'évolution du statut de
la Loutre en France et en Europe sont ensuite

La Loutre d'Europe
Pascal Étienne
édition Delachaux et Niestlé,
collection Les Sentiers du Naturaliste (2005)
192 p., ISBN 2-603-01460-9, prix : 25 euros
Cet ouvrage constitue une synthèse des
connaissances acquises sur la Loutre et des études réalisées par les spécialistes de l'animal en
Europe. Il bénéficie d'une excellente mise en
page qui met l'accent sur de nombreuses et superbes illustrations photographiques, pour la plupart réalisées par l'auteur. "L'itinéraire" de l'ouvrage nous mène à la découverte de la Loutre

Loutre et autres Mammifères
aquatiques de Bretagne
Lionel Lafontaine
Groupe Mammalogique Breton
éditions Biotope (2005)
collection Les Cahiers Naturalistes de Bretagne
160 p., ISBN 2-914817-10-X, prix : 20 euros
La Bretagne héberge dix espèces de mammifères aquatiques : un insectivore, la Musaraigne
aquatique ; quatre rongeurs, le Campagnol amphibie, le Rat musqué, le Ragondin et le Castor ;
cinq carnivores, les Visons d’Europe et d’Amérique, le Putois, la Loutre et le Raton laveur.
Le développement consacré à chaque espèce est inégal, l’objectif annoncé par l’auteur
étant de privilégier celles présentant les enjeux
les plus forts en terme de conservation et de
rendre disponible au public le résultats d’études
réalisées depuis une vingtaine d’années. Ainsi,
l’article consacré au Castor constitue une mine
d’informations sur la problématique de sa réin-

resituées dans leur contexte historique. L'exposé
de sa biologie et de son comportement se fonde
sur de nombreux résultats d'études éthologiques
réalisées dans le Marais Poitevin (régime alimentaire, rythme d'activité, utilisation des gîtes, domaine vital de loutres radiopistées, etc.). La description des indices de présence orientera le naturaliste intéressé par la démarche de prospection sur le terrain. La dernière partie de l'ouvrage
est consacrée au statut de l'espèce. Les causes
de régression qui sont analysées mettent en
exergue l'action directe ou indirecte de l'Homme.
Le chapitre "Protection" envisage les actions destinées à préserver les individus, mais aussi et
surtout les habitats et la qualité biologique des
eaux et des ressources piscicoles. "La reconquête est en marche" conclut sur le constat
optimiste d'une phase de recolonisation amorcée depuis le Massif Central et qui s'étend progressivement.
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sur "les sentiers du naturaliste" : statut, physiologie, comportement, reproduction, régime alimentaire, causes de régression, actions en faveur de
sa protection, représentation sociale, indices de
présence etc. Dans le chapitre "Les actions en
faveur de la Loutre", l'auteur adopte un parti-pris
controversé en faveur de la réintroduction de la
Loutre. Les thèmes sont développés sur le fondement de nombreux exemples et d'études qui
couvrent un large éventail de pays européens.
Cet éclectisme, ainsi que les témoignages d'observations par l'auteur qui étayent l'ouvrage,
photographies à l'appui, lui confèrent tout son
intérêt.
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troduction. L’analyse de son impact sur les milieux met en évidence sa contribution originale
au développement de la biodiversité. Le lecteur
intéressé par la prospection concernant la Loutre et sensibilisé par sa protection appréciera notamment les thèmes suivants : méthodologies
de prospection ; études toxicologiques et de
contamination par les polluants ; mortalité routière et aménagement de "passages à loutre" ;
"stratégies conservatoires" (outils de protection
des milieux etc.). Les deux Visons et le Putois
font l’objet d’une intéressante comparaison tant
morphologique que sur les indices de présence.
En fin d’ouvrage, les dix mammifères aquatiques
sont présentés par fiches-espèces comportant :
noms scientifique et vernaculaire en plusieurs
langues ; étymologie ; description ; distribution et
habitat ; statut biologique et statut juridique.
Sont inscrits sur la liste des espèces déterminantes en Bretagne : la Musaraigne aquatique, le
Campagnol amphibie, le Castor, le Vison d’Europe, la Loutre et le Putois…
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