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Photographie 1. Habitat où les indices de présence de Loutre ont été détectés.

C’est dans le cadre de prospections spécifiques sur le Cincle plongeur
(Cinclus cinclus) de l’Observatoire de la Faune de Bourgogne, organisées
par le Parc naturel régional du Morvan et la Société d’histoire naturelle
d’Autun, qu’un tronçon de la Cure a été parcouru attentivement le dimanche
3 avril 2011. En milieu d’après-midi le premier indice de présence de Loutre
d’Europe (Lutra lutra) est détecté, à la grande surprise des observateurs
(M. Jouve & S. Cheron). Il s’agit de restes de repas, constitués principalement
de morceaux d’exosquelette d’écrevisses (pinces, débris de carapace...).
De ce premier indice au dernier indice décelé ce jour-ci, 900 m de
linéaire de cours d’eau seront parcourus. Le marquage territorial est très
dense sur ce secteur. En tout, plus de dix épreintes et huit restes de repas
(pinces d’écrevisses en tas, os et peau d’amphibiens) seront comptabilisés
avec des zones extrêmement fréquentées, où quasiment chaque rocher
émergé du cours d’eau est marqué et certains bancs de sable, proches
du lit mineur, sont jonchés d’empreintes et de traces de passages plus ou
moins fraîches.
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Photographie 2. Rocher marqué successivement avec tous types de restes de repas : amphibiens, écrevisses, écailles de
poissons, ainsi qu’avec des épreintes.
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Photographie 3. Reste de repas composé essentiellement de débris d’Ecrevisse signal
(Pacifastacus leniusculus).

Photographie 4. Epreinte fraîche.

La forte densité d’indices de
Loutre observés sur ce secteur
appuie et confirme la présence, voire
le renforcement des populations,
de ce mammifère sur le massif du
Morvan. Si quelques données récentes
collectées par divers observateurs,
d’empreintes et d’autres indices
étaient connus et que la Loutre n’a
vraisemblablement jamais totalement
disparu du massif (Sirugue, 1995 ;
Varanguin & sirugue, 2002, 2005,
2008), aucun tronçon de cours
d’eau ne semblait avoir été aussi
marqué ces dernières années. En
effet, les prospections menées sur
l’espèce dans le cadre de l’Observatoire de la Faune de Bourgogne
(SHNA) en 2001, 2002 et 2003 sur
ce secteur étaient restées négatives.
Selon Elringe (1968), la forte densité d’épreintes sur ce domaine vital
pourrait être interprétée comme
une défense de territoire alimentaire
envers d’autres congénères, ce qui
impliquerait la présence de plusieurs
individus sur cette zone géographique
et donc différents territoires vitaux
proches. Ces observations montrent
également que le mouvement de
recolonisation amorcé depuis quinze
à vingt ans partout en France est
désormais effectif dans le Morvan et
en Bourgogne. D’autres observations
menées en région depuis une dizaine
d’année viennent confirmer cette
hypothèse.
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Photographie 5. Empreintes.

La découverte de ces indices invite à des prospections plus ciblées sur ce mammifère,
dans cette vallée comme sur d’autres cours d’eau Bourguignons. Avec la mise en œuvre
du Plan National d’Action en faveur de la Loutre (Kuhn, 2009) et l’organisation d’un réseau
Loutre en Bourgogne par la Société d’histoire naturelle d’Autun, le Parc naturel régional du
Morvan et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, la seconde phase des
suivis débutés à la fin des années 1990, se mettra en place dès 2012. L’objectif sera ensuite
de favoriser le retour durable de cette espèce emblématique au sein de nos cours d’eau.
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