CO MM UN IQ U É DE P RE SS E
Br es t , 17 mai 2 02 2

À l’occasion de la journée mondiale de la loutre, Océanopolis proposera à ses visiteurs, le mercredi
25 mai, des temps de découvertes dédiés à ces animaux fascinants.
Ils auront rendez-vous avec les soigneurs et médiateurs scientifiques pour partir à la rencontre
des loutres de mer (Enhydra lutris) ainsi que des loutres d’Europe (Lutra lutra)
C’est autour du temps de nourrissage commentés et de training vétérinaire que les visiteurs pourront
en apprendre davantage sur ces deux espèces de loutres si différentes et sur les missions quotidiennes
de nos soigneurs, particulièrement attentifs au bien-être de ces animaux.
Une projection du film « Incroyables destins de loutres de mer » sera également proposée aux visiteurs
en continu, de 9h30 à 18h, à l’amphithéâtre du pavillon Bretagne.

La journée mondiale de la loutre est un évènement organisé par la fondation International Otter
Survival Fund qui se consacre à la conservation, à la protection et aux soins des loutres.
Océanopolis, Centre national de culture scientifique dédié à l’Océan, propose tout au long de l’année
une programmation riche et diversifiée pour sensibiliser ses visiteurs à travers ses activités
de médiation et agir en faveur de la préservation de la biodiversité.
Le saviez-vous ?
Océanopolis est la seule structure à présenter des loutres de mer
(Enhydra lutris) en France et fait partie des 4 seules structures européennes
avec Lisbonne, Copenhague et Birmingham.
Infos pratiques
Mercredi 25 mai 2022
Au niveau du sentier des loutres :
▪ 15h30 : nourrissage commenté des loutres de mer
▪ 16h00 : nourrissage commenté des loutres d’Europe
À l’amphithéâtre du pavillon Bretagne :
▪ De 9h30 à 18h : projection en continu du film « Incroyables destins de loutres de mer »
Animations comprises dans le prix du billet d’entrée Océanopolis.

