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Le banquet des loutres, ou les nuits mouvementées
d’un pisciculteur corrézien
Un film de Ronan Fournier-Christol
Projection-débat
en présence du réalisateur
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LE BANQUET DES LOUTRES

Médiathèque municipale Jacques Thyraud
Romorantin-Lanthenay

Le film
Durée : 63 mn
Songes de Moaï Productions
songesdemoai.com
Adapté du livre biographique : « A l’affût des loutres »,
de Stéphane Raimond, éd. Mines de Rien, 2009

Envahi par des loutres facétieuses, un pisciculteur de Corrèze remue ciel
et terre pour protéger son élevage de truites. Stéphane Raimond, fervent
défenseur de la nature, a beau chercher des solutions pacifiques, chacun
de ses stratagèmes est déjoué par les voraces noctambules. Au fil
du temps, le bras de fer entre l'homme et l'animal prend une tournure
inattendue… Quand le pisciculteur devient photographe animalier !
Un film militant
« L’aventure de Stéphane Raimond m’a intéressé, parce qu’elle véhicule
l’idée que je me fais de nos rapports à la nature, j’aime que l’homme
garde son humilité face au monde sauvage, et ne cherche pas
à la dominer mais à comprendre comment s’y adapter. Nous avons filmé
des loutres sauvages, sur place, devant la pisciculture de Stéphane
et de nuit, sur plusieurs saisons : c’est une première ! Car la plupart des
films montrant des loutres d’Europe sont tournés en Ecosse, où la loutre
vit sereinement au bord de mer et s’y montre en plein jour. »
Ronan Fournier-Christol

Le réalisateur

2008

Pantanal, le dernier sanctuaire du jaguar (52 mn)
Situé au Sud-Ouest du Brésil, le bassin
du Pantanal est la plus grande zone humide
du monde. Cet écosystème très particulier,
inondé six mois par an, héberge une biodiversité
aussi riche que dense, où règne en maître
le jaguar.

Ronan Fournier-Christol (Né en 1970)

2009

Le banquet des loutres (63 mn)
Les secrets des photographes animaliers 2

En projet :

La faune de Madagascar

Songes de Moaï Productions
1983 à 1991

Réalisateur de courts métrages en Super 8

1990

Stagiaire à la réalisation pour différents téléfilms

1992-1993

Scénariste, producteur et réalisateur du Collecteur,
court métrage de science-fiction

1993

Maîtrise de cinéma et audiovisuel
Paris III Sorbonne Nouvelle

1994

Réalisateur de plusieurs films institutionnels

2005

2007

Réalisation de Le réveil des marmottes, primé
au festival du Film Numérique, sélectionné
au 1er Festival international du Film Ecologique
de Bourges ; L’ouest sauvage (documentaire
de 26 mn)
Les secrets des photographes animaliers, prix
spécial du Jury au 13e Festival du Film de Nature
de Namur (2007), Hérisson d’argent du 22e
Festival du Film Nature et Environnement
de
Grenoble (2008)

Fondée en 2007 par Ronan Fournier-Christol, Songes de Moaï
est une société de production et de distribution de films documentaires,
créée afin de tourner ses films en indépendance, en finançant
ses réalisations par le seul produit de leurs ventes.
Son nom évoque le drame écologique de l’île de Pâques comme
symbole de la surexploitation des ressources naturelles de notre planète.
Depuis son premier succès, la série « Les secrets des photographes
animaliers », Songes de Moaï s’est spécialisée dans la réalisation de films
se rapportant à l’aventure, l’environnement et le monde sauvage

songesdemoai.com

Sologne Nature Environnement

Sologne Nature Environnement est une association à but
non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901.
Elle a été créée le 23 février 1984, à l’instigation d’Alain Beignet,
maire et conseiller régional de Lamotte-Beuvron, journaliste,
membre du Conseil Economique et Social de la Région Centre
et ancien membre du Conseil National de Protection de la Nature.
Depuis 1984, l’association se consacre à la protection
de la nature et à la défense de l’environnement. Elle œuvre pour un
développement durable, dans l’intérêt général et pour les
générations futures.
Ses
actions
s’étendent
sur
l’ensemble
du
territoire
de la Sologne, dans les départements du Cher, du Loiret
et du Loir-et-Cher.
Sologne Nature Environnement a trois missions :
- Approfondir la connaissance de la faune, de la flore
et des écosystèmes de Sologne.
- Partager son savoir avec le plus grand nombre
et mettre à disposition des compétences scientifiques, naturalistes
et administratives.
- Préserver et valoriser le patrimoine naturel de Sologne
selon le précepte « Penser globalement, mais agir localement ».

L’association est affiliée :
A France Nature Environnement (Fédération Nationale
d’Associations de Protection de la Nature), à Nature Centre (Fédération
Régionale des Associations de Protection de la Nature en Région Centre),
à l’Union pour la Culture Populaire en Sologne (UCPS) et à Graine
Centre (Réseau régional d’Education à l’Environnement).
L’association est agréée :
- Au titre de la loi du 10 juillet 1976 relative à la Protection
de la Nature, par le Ministère de l’Environnement (depuis le 1 er juillet
1987).
- Au titre de la Jeunesse et de l’Education Populaire
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (depuis le 20 novembre
1987).

Sologne Nature Environnement : Parc de Beauvais
BP 136
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
02 54 76 27 18
sologne-nature.org

Les loutres

La loutre d’Europe

La loutre d’Europe est un mustélidé vivant le long de cours d’eau,
de rivières ou d’étangs. Elle se nourrit principalement de poissons,
mais aussi de batraciens et d’écrevisses.
Excellente nageuse, elle dispose d’un corps fuselé et de pattes
courtes et palmées. En eaux troubles, ses grandes moustaches, appelées
également vibrisses, de 15 cm en moyenne, prennent le relais de la vision
et lui permettent d’éviter les obstacles et de déceler ses proies.
Habituellement solitaire, la loutre fait sa tanière, appelée catiche,
entre les racines des arbres des berges ou dans d’autres cavités naturelles.
La longévité de cette espèce est plutôt faible. En milieu naturel,
l’espérance de vie dépasse rarement 5 ans, mais peut atteindre
une quinzaine d’années en captivité.
Ce mammifère a quasiment disparu de notre continent, victime
de la chasse (pour sa fourrure) et du piégeage (pour protéger les étangs de
pêche).
La population française de loutres a fondu de 90 % au cours
du XXe siècle. Cependant la loutre est un animal rusé qui, essayant
de s’adapter, est devenue par souci de discrétion principalement nocturne.

La loutre en Sologne

Jusqu’en 2006, aucune donnée récente concernant la présence de la
loutre en Sologne n’était connue.
A l’occasion de sorties naturalistes organisées par Sologne Nature
Environnement, des indices certains de présence de loutres sont
découverts au bord de la Petite Sauldre. Devant l’intérêt majeur de cette
découverte, Sologne Nature Environnement décide de mener en 2006
une étude bénévole sur l’ensemble du bassin de la Sauldre et de
ses affluents.
L’objectif du projet est d’identifier les secteurs de présence
de la Loutre d’Europe en Sologne, dans le but de mieux connaître
cette espèce et d’évaluer son état de conservation dans la région.
Ce projet permet aussi de sensibiliser le grand public et les jeunes
générations au retour de la Loutre d’Europe en France et particulièrement
en Sologne.
Sologne-nature.org
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