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Détection de la présence de la loutre pendant le recensement national du 
castor 2021/2022 

La loutre est de retour en Suisse. Malheureusement, la loutre est rarement vue. La plupart du 
temps, les seules traces de loutres sont des épreintes ou des empreintes de pattes. Aujourd'hui, 
nous savons que la loutre est régulièrement présente dans les cantons de GE, BE et GR (voir 
https://lepus.unine.ch/carto/70745). A Berne et dans les Grisons, plusieurs femelles se 
reproduisent régulièrement. 

Nous aimerions savoir s'il existe d'autres animaux vivant en Suisse en dehors des occurrences 
connues (par exemple, des juvéniles migrateurs des régions de Berne et des Grisons). 

Pendant le recensement national du castor, c’est une occasion unique de rechercher des 
épreintes de loutres sous les ponts. 

Les loutres se marquent dans une grande variété d'endroits sur les rives des plans d'eau, 
souvent en hauteur sur un repère proéminent. On peut les trouver très facilement : sous les 
ponts sur les accotements, sur les grosses pierres qui dépassent de l'eau ou sur les jetées. Les 
épreintes sont constituées d'excréments (voir figure 1-4). Les excréments sont principalement 
noirs, devenant gris avec le temps, et ont une épaisseur d'environ 1 cm et une longueur de 5 
cm (figures 1-3). Les restes de son alimentation, tels que les écailles de poisson ou les os et les 
osselets, se retrouvent dans les excréments (figure 1). Parfois, les loutres marquent aussi avec 
des excréments gélatineux et visqueux appelés « gelée de loutre » (figure 4). 

fig. 1 : Excréments frais et typiques de loutre sur 
une grande pierre. On peut souvent voir  
des arêtes et des écailles de poisson. 

fig. 2 : Excréments de loutre sur une grande pierre. 

fig. 3 : Excréments de loutre sur un morceau de bois 
rongé par le castor. 

fig. 4 : Excréments visqueux typiques de la loutre 
(gelée).   

https://lepus.unine.ch/carto/70745
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Cependant, les loutres n'aiment pas autant marquer sous tous les ponts. Les ponts appropriés 
présentes les caractéristiques suivantes (d’après Kranz – Poledník 2013). Voir images 5-12) : 

- Caractère type « grotte » : il est donné s'il n'y a pas de croissance d'herbe, d'herbacée ou 
d'arbuste sur toute la largeur sous le pont. Les ponts sont pour la plupart bas. 

- Substrat approprié sur au moins une rive : bermes, rochers, pierres, bancs de sable et de 
gravier ; la boue molle et la vase sont plutôt évitées par la loutre et ne représentent donc pas 
un matériau approprié. 

- Praticable : le pont peut être emprunté par les inspecteurs sans avoir à entrer dans l'eau. 

 

  
fig. 5 : Pont avec accotement bétonnée unilatérale. fig. 6 : Pont avec un accotement en pierre et en 

terre des deux côtés. 

  

fig. 7 : Pont sur un ruisseau de montagne avec de 
grandes pierres des deux côtés. 

fig. 8 : Pont piétonnier avec de grosses pierres et 
de la terre des deux côtés. 

  

  
fig. 9 : Tuyau en métal ondulé servant de ponceau 
sous un chemin avec un accotement de pierres et de 
boue. 

fig. 10 : Tuyau métallique ondulé. Possibilités de 
marquage sur l’accotement de pierres à gauche. 
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fig. 11 : Pont relativement haut avec un accotement 
surélevé de grosses pierres. Les épreintes sont situées sur 
l’accotement. 

fig. 12 : Pont relativement bas sur une route cantonale 
avec des accotements surélevés des deux côtés en 
gravier. 

 

Instruction de recherche d’excréments de loutre lors du recensement du castor 

1. Le recensement du castor a la priorité absolue ! Concentrez-vous d'abord et avant tout  
sur les traces du castor. Veuillez ne pas passer des heures à chercher des excréments de 
loutre sous les ponts.  

2. Lorsque vous passez sur un pont, il est possible de juger de loin s'il s’agit d’un pont basse du 
type « grotte » et si il y a un accotement ou de grosses pierres sur lesquelles les loutres 
pourraient se marquer.  

3. Si le pont est approprié, il y a un accotement ou de grosses pierres sur une ou des deux 
côtés, cherchez des zones surélevées des deux côtés pour les excréments. Ne vérifiez que les 
ponts qui ne vous obligent pas à entrer dans l'eau. Votre sécurité passe avant tout ! 

4. Que des excréments aient été trouvées ou non, saisissez « l’observation » directement dans 
l'application Webfauna (à télécharger et à enregistrer chez vous au préalable) : 

a. Télécharger l’application « Webfauna » via iTunes (iOS 
pour Apple) ou Playstore (pour Android)  

b. Les instructions pour l’application Webfauna peuvent 
être trouvées sur ww.cscf.ch/Gestion des 
données/Signaler une observation/Webfauna & App  

c. Enregistrer une nouvelle observation (voir les 
instructions ci-dessus pour plus de détails) :  

d. Que des excréments aient été trouvées ou non :   
Espèce : loutre 

e. Vérifiez les coordonnées et la précision  

f. Méthode d’identification :  
Si des excréments de loutre sont trouvés, sélectionnez : 
crottes, latrines, toilettes, pétolières 
Si AUCUNE excrément de loutre n’est trouvée :  
crottes (épreintes) de loutre (absence)  
Comment photographier les excréments de loutre?  
Voir point i 

g. Méthode échantillonnage : Chasse à vue 

h. Projet, Code du projet :  
Recensement du castor 2021/21 
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ou crottes (épreintes) de loutre (absence) 

http://www.cscf.ch/cscf/de/home/datenverwaltung/daten-melden/webfauna--app.html
http://www.cscf.ch/cscf/de/home/datenverwaltung/daten-melden/webfauna--app.html
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Photographier les excréments 
Pour ajouter les coordonnées GPS aux photos, veuillez effectuer les réglages suivants sur 
votre smartphone : 
iOS : Réglages> Confidentialité > Services de localisation > <Oui> Appareil photo > Lors de 
l'utilisation.  
Android : Sur la plupart des appareils, vous pouvez faire glisser l'écran de haut en bas 
pour ouvrir le volet des raccourcis. Cliquez sur l'icône       pour activer le GPS (image à 
gauche). Puis ouvrir la caméra et dans le Paramètres de l’appareil photo         > Tags de 
localisation (image au milieu). Un message apparaît, cliquer sur > activer.  
 

     
 
Si vous trouvez des excréments suspects, vous devez en prendre une photo et la joindre à 
l'observation (insérer des images, voir point i       ). 
 
Photographiez toujours les excréments avec l’échelle en noir et blanc mise à disposition par 
les coordinatrices régionales, comme dans les figures 13 et 14.  
 

Attention : Ne pas toucher les crottes et laisser sur place. Veuillez informer le service conseil loutre 
le même jour (christof.angst@unine.ch). La suite de la procédure sera alors lancée. 

 

 

  

fig. 13 : Des excréments de loutre relativement 
frais avec des os de poisson visibles. 

fig. 14 : Excréments de loutre anciennes, 
décolorées en gris, avec des arêtes de poisson 
clairement visibles.  

 

 

mailto:christof.angst@unine.ch
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Photographier les ponts 
Nous aimerions documenter photographiquement des ponts que vous traversez pendant le 
recensement du castor afin de les avoir à disposition dans le futur pour un suivi standardisé 
des ponts selon les critères de l'UICN. La sélection des ponts s'en trouverait facilitée. 

i. Images :       ici, vous pouvez soit prendre des photos directement dans l’application 
(appareil photo), soit les sélectionner depuis le smartphone (galerie d’images).  

j. Comment les points doivent-ils être photographiés ?  
Au moins deux images par pont 1ère image : pont dans la vue d’ensemble 2ème image : 
Détail sous le pont avec des accotements possibles. Si les deux côtés ne peuvent être 
photographiés sur une seule photo, veuillez prendre les deux cotés (maximum 3 images 
par pont !).  
 

  

fig. 13 : La vue d’ensemble du pont. fig. 14 : Détail sous le pont avec des banques. 

  

fig. 15 : La vue d’ensemble du pont. fig. 16 : Détail sous le pont avec des 
accotements. 

  

fig. 17 : La vue d’ensemble du pont. fig. 18 : Détail sous le pont avec des 
accotements. 



Recensement National du Castor 2021/2022   

 

k. Sous informations complémentaires,       un menu 
s’ouvre. A la fin de ce menu se trouvent les 
remarques      . Tout commentaire sur l’observation 
peut être saisi ici (p.ex. les abréviations des ponts 
favorables, voir Combien de ponts doivent être 
photographiés ci-dessous.  

l. Cliquez ensuite sur enregistrer dans le coin supérieur 
droit.  

 

 

m. L’écran suivant s’affiche : 

  

n. Si vous souhaitez ultérieurement signaler une autre observation de loutre sur un pont, 
cliquez sur la dernière observation de loutre à l'écran     . La fenêtre de droite s’ouvre. 
Cliquez sur reprendre  

o. Cela permettra de transférer les informations vers le projet. Il vous suffit de saisir 
l’espèce, la méthode d’identification et la méthode d’échantillonnage. ATTENTION: La 
position est également repris. Cliquez donc d’abord sur      et ensuite sur      . Le premier 
symbole le « centre » sur la coordonnée GPS, avec le deuxième symbole la carte s'ouvre 
et vous pouvez positionner le pont exactement. 

p. Puis continuer sous d. 

 

Combien de ponts doivent être photographiés ?  

Nous avons besoin de quatre emplacements appropriés par carré de 10x10 km pour une 
surveillance standardisée des ponts. Par conséquent, vous ne devez pas photographier tous 
les ponts que vous traversez, ni tous les ponts qui pourraient convenir selon la description ci-
dessus. Il suffit de photographier un pont par carte de terrain au 1:10’000. À partir de cet 
ensemble d'environ 20 ponts par 100 km2, nous pouvons ensuite sélectionner les ponts les 
plus appropriés.  

Comment procédez-vous pour photographier les ponts. La carte de terrain de l'Önz dans le 
canton de Berne est utilisée comme exemple :  

- Avant que vous commenciez à cartographier, regardez la carte pour voir combien de ponts 
vous trouverez. La carte de l'exemple montre trois ponts. 
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- Vérifiez s'il y a des excréments de loutre sous chaque pont auquel vous avez accès sans 
avoir à vous mettre à l'eau. Votre sécurité passe avant tout ! 

- Si le premier pont correspond déjà à l'un des ponts de notre image de recherche (en forme 
de grotte, avec un accotement ou de grosses pierres présentes), vous pouvez déjà prendre le 
pont 1 selon les instructions ci-dessus dans l'application Webfauna. Si le pont 3 s'avère être 
encore plus approprié, vous pouvez le photographier également. Dans l'exemple ci-dessous, 
vous avez photographié deux ponts à la fin (BR_BE_OZ7_1 et BR_BE_OZ7_2). 

- Marquez le pont photographié par un cercle sur la carte (voir ci-dessous) et étiqueter le 
cercle avec l'abréviation BR_BE_OZ7_1. Veuillez également saisir cette abréviation dans les 
commentaires de l'application Webfauna.  

L'abréviation correspond à l'abréviation Brücke (pont en allemand)_Abréviation du Canton 
_OZ7_numéro du pont sur la carte de terrain, si plusieurs ponts sont photographiés.  

→ Ainsi, les images des ponts peuvent être attribuées sans ambiguïté.  

 

 

- Pour que votre smartphone reste opérationnel toute la journée, emportez un chargeur de 
secours chargé si vous en avez un. Si vous n'avez pas de chargeur de secours, vous pouvez en 
louer un à pratiquement tous les kiosques pour 4.- (plus 15.- de caution) pour Android et 
iOS. 
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