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A V A N T - P R O P O S
En 1998, au début de l’automne, alors que j’étais pisciculteur à Bugeat, sur le plateau de Mille-
vaches en Corrèze, je croisai pour la première fois et malgré moi le regard de la Loutre d’Eu-
rope. Le superprédateur venait se régaler de mes truites. Aidé par des associations environne-
mentales, j’installai alors des systèmes de protection qui furent testés sur mon exploitation. 
Celle-ci devint alors le premier site national et expérimental pour la protection des piscicul-
tures menée dans le cadre de la cohabitation avec cette espèce piscivore. C’était sans compter 
sur l’intelligence et la ténacité de l’animal. Ainsi, au fil du temps, j’ai appris à le connaître, me 
rendant compte de ses capacités et rendant ainsi mon enclos antiprédation impénétrable.

Mes observations, qui furent tout d’abord conduites dans un but stratégique de défense pas-
sive, se transformèrent en émerveillement et en passion pour ce mustélidé. Ainsi, chaque soir, 
j’avais rendez-vous au bord de l’eau avec lui sans savoir qu’une nouvelle aventure au long 
cours s’offrait à moi.

Au-delà du plaisir de photographier cette loutre auréolée de mystère, dans des ambiances bien 
souvent nocturnes, c’est son comportement qui m’a véritablement fasciné, au point d’en avoir 
changé de profession et avoir créé mon entreprise : Objectif loutres. Désormais expert et mé-
diateur pour le plan national en faveur de la Loutre d’Europe, mon rôle tient en la recherche 
de solutions et systèmes de protection permettant sa cohabitation avec des activités humaines 
et économiques telles que les piscicultures. 

Dès lors, je me devais d’observer en permanence pour comprendre l’éthologie de cet animal 
qui, encore plus de deux décennies plus tard, me réserve tant de surprises.

À travers cet ouvrage, j’espère vous faire découvrir la Loutre d’Europe, comme je la redécouvre 
chaque jour sur le terrain, elle si souvent invisible aux yeux du promeneur. Vous pourrez ainsi 
apprendre à reconnaître ses indices de présence, observer ses techniques de pêche, sa nage si 
discrète et parfois endiablée, comprendre le langage qu’elle développe avec ses loutrons... Les 
260 photographies qui le composent vous plongeront dans l’intimité de l’animal. Ces clichés 
ont tous été réalisés en milieu naturel, le plus souvent depuis un petit affût que j’ai implanté 
au bord d’un petit étang dont je suis propriétaire. 



6 Avant-propos

La Loutre d’Europe est cependant 
très difficile à photographier, sou-
vent insaisissable. Les illustrations 
de Vincent Gueret pallieront ainsi 
quelques instantanés qui m’ont fait 
défaut afin de prolonger par l’image 
la magie des moments qui vous se-
ront contés.

Fantasme de naturaliste, légende de 
piégeurs de temps révolus, rêve de 
photographes, animal totem chez les 
Amérindiens, la loutre déchaîne sou-
vent les passions1. Telle une chimère 
des rivières, seuls de discrets indices la 
trahissent. La rencontrer devient alors 
le défi d’une vie pour certains. Pour-
tant, quand on la connaît, cette muse 
dévoile quelques-uns de ses secrets et 
se laisse alors admirer, le temps d’un 
songe, d’une onde pas moins discrète. 
Elle flotte alors d’un monde à l’autre, 
de l’aquatique au terrestre, du jour à 
la nuit, toujours aussi fascinante...

La Loutre d’Europe (Lutra lutra) est l’une des 
13 espèces de loutres qui se répartissent un peu 
partout dans le monde. 

Dans la brume, la Loutre d’Europe, 
discrète, apparaît… Dans l’eau, seule une 
onde trahit sa nage silencieuse.


