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L’une des principales exigences de la loutre
concerne sa liberté de circulation, qui ne
doit pas être entravée, aussi bien pour les
déplacements quotidiens et saisonniers,
que pour l’émancipation des jeunes et le
mouvement de recolonisation. Plusieurs
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obstacles à cette liberté ont été clairement
identifiés, parmi lesquels les barrages au
fil de l’eau, de toute nature, et les différents types de voies de circulation sont
les principaux.

Aménagement

Barrages et microcentrales

Dans chaque bassin versant, les cours d’eau
sont barrés par des milliers d’ouvrages
destinés à l’hydroélectricité, aux loisirs, à
l’industrie ou à l’agriculture. Cela va du
simple seuil de moulin jusqu’au barrage
hydroélectrique de plusieurs dizaines de
mètres de haut. La question que l’on doit
se poser par rapport à la loutre est donc
d’estimer le niveau de franchissabilité de
l’ouvrage, et de savoir si nous sommes en
présence d’un obstacle total pouvant ou
non être aménagé. Mais pour cela, seule
une étude de terrain, au cas par cas, peut
permettre de répondre à ces questions.
La première chose à faire est de suivre
les pistes de la loutre en cherchant les
traces de pas et les postes de marquage,
pour voir si l’animal est bloqué ou bien
réussit tant bien que mal à contourner
l’obstacle.
Les enquêtes de répartition et les prospections de terrain ont clairement montré
que certains grands barrages marquent
de façon très nette la limite de répartition de la loutre. Prenons l’exemple du
barrage de Queuille, sur la Sioule, dans
le département du Puy-de-Dôme. Des
prospections intensives, menées pendant
plusieurs années, avaient montré, de façon
irréfutable, que de très nombreux indices
de présence permanents se trouvaient
à l’amont du barrage jusqu’aux sources
de la rivière et de ses différents affluents,
alors qu’aucun indice n’avait jamais pu
être découvert à l’aval de l’ouvrage. Le
barrage de Queuille, d’une hauteur de
32 m, se trouve entre deux parois rocheu-

ses verticales incontournables. Le parapet
du barrage se trouvait à plus d’1,5 m audessus du niveau maximal des eaux, et le
déversoir en rive droite qui déterminait
ce niveau était totalement infranchissable. Un deuxième déversoir, destiné aux
crues exceptionnelles, existait en rive
gauche, mais il était inaccessible à cause
du parapet. La technique pour résoudre
ce problème a donc consisté à faire une
série de petites marches, permettant à la
loutre de monter sur le parapet depuis
la retenue côté amont, et de redescendre
côté aval dans le déversoir à sec, qui luimême rejoint la rivière en aval du barrage
(voir dessin). Ces travaux,
simples et peu coûteux,
ont été effectués à l’occasion d’une vidange, et
dans la semaine qui a
suivi la remise en eau, une
première série d’épreintes
a été observée sur le parapet, dans le déversoir, et
sur des nouveaux postes
de marquage à l’aval
du barrage. Cerise sur le
gâteau, le castor, présent
en aval du barrage mais
bloqué par celui-ci dans sa
progression vers l’amont,
a utilisé le passage à
loutres pour poursuivre sa
recolonisation sur l’amont
de la Sioule.
Cet exemple, réalisé sur un grand barrage,
méritait un développement car il est très
représentatif de la méthode à utiliser, à
savoir : une recherche de terrain très fine
pour évaluer la situation, un diagnostic,
une recherche de solutions techniques
adaptées au site et aux besoins de la
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loutre et enfin, leur mise en œuvre pratique, parfaitement adaptées aux capacités
physiques de l’animal et compatibles
avec les autres espèces patrimoniales
présentes.
Dans le cas des petits obstacles, sur
lesquels il est toujours possible de faire
des aménagements du type de Queuille,
il est également impératif de faire une
recherche de terrain, pour voir si la
loutre arrive à contourner l’obstacle, et
si tel est le cas, s’il n’y a pas de possibilité
d’améliorer ce contournement. Pour cela,
il faut s’assurer que les points d’entrée et
de sortie dans l’eau, de part et d’autre
de l’ouvrage, sont facilement accessibles
pour une loutre, et que la coulée de
contournement reste fonctionnelle et
libre d’obstacles (voir dessin double).
Etant bien entendu que la meilleure
des solutions consiste à ne pas créer
de nouveaux obstacles en travers de la
rivière, voire à effacer ceux qui peuvent
l’être…
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Le franchissement des obstacles par la loutre
En haut : en période de basses eaux, la loutre franchit la digue.
En bas : en période de hautes eaux, la loutre contourne par la berge.

Aménagement

Routes et voies ferrées

Les réseaux routier et ferré, dont la
densité et la complexité sont sans cesse
croissants, peuvent entraver les déplacements de la loutre, à la fois lorsqu’ils
franchissent directement des cours d’eau,
mais aussi lorsqu’ils se trouvent sur le
trajet de loutres explorant leur domaine
vital ou recherchant un territoire.
Comme dans le cas des barrages, il faut
se poser la question de la franchissabilité
de l’obstacle, et notamment à contrecourant : en effet, si la loutre se laisse
porter par le courant lorsqu’elle nage vers
l’aval, elle utilise davantage les berges et

le bord du cours d’eau pour remonter
vers l’amont. Dans ce cas de figure, si
le passage de l’obstacle s’avère difficile,
elle risque de quitter le bord de l’eau,
et de traverser la route ou la voie pour
retrouver la rivière à l’amont, s’exposant
à un risque important de collision. Ces
collisions routières sont devenues ces
dernières décennies la première cause
de mortalité des loutres en Europe de
l’Ouest.
Le plus souvent, le cours d’eau est franchi
au moyen d’un pont ou d’un passage
souterrain. Le principe général de l’aménagement d’un passage à loutres sous une
route ou une voie ferrée consiste à assurer, quelque soit le niveau des eaux, un
passage à « pied sec ». Les loutres éprouvent en effet des difficultés à pénétrer
dans des ouvrages souterrains de grande
longueur (plus de 150 m parfois sous les
autoroutes) dans lesquels elles ne peuvent
prendre pied, surtout à contre-courant.
Le moyen le plus simple et le moins
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coûteux de réaliser ce passage à pied sec
est d’aménager, au moins sur une des
rives, une série de marches à différents
niveaux, adossées à la paroi. Ces marches,
de 30 cm maximum de haut et de 30 cm
minimum de large, doivent assurer un
passage quel que soit le niveau de l’eau,
la plus haute des marches devant rester
accessible lors des hautes eaux. De plus, il
est conseillé d’aménager un enrochement
en pente douce, à l’entrée et à la sortie
du tunnel, de manière à permettre aux
loutres de gagner facilement les marches
depuis la berge naturelle, notamment
en périodes de hautes eaux (voir dessin
ci-dessus). Si le passage est très étroit ou
peu profond, et risque d’être fréquemment noyé en totalité en période hautes
eaux, il peut être créé un second passage
parallèle, en buse hors d’eau (voir dessin
ci-contre).
De nombreux passages, aménagés selon
ce mode sous l’autoroute A89 ClermontBordeaux, ont montré leur grande
efficacité dans le maintien de corridors
écologiques utilisés par la loutre. Le cas
particulier des grandes routes et autorou-
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tes, avec leurs remblais trop facilement
accessibles à la faune, souligne l’importance des grillages complémentaires,
en forme d’entonnoir, qui canalisent la
loutre, et la faune en général, vers le
passage. Ces grillages, dont la maille, de
plus en plus fine en allant vers le bas,
ne doit pas excéder 4x4 cm au niveau
du sol, peuvent être complétés, par
une maille beaucoup plus fine sur les
40 premiers centimètres de hauteur, de
manière à pouvoir également permettre
aux amphibiens d’emprunter le passage.
Sous l’A89, de nombreuses prospections
de terrain, doublées de l’utilisation d’appareils photo automatiques, ont permis
de montrer une remarquable diversité faunistique (amphibiens, carnivores,
ongulés) empruntant ces passages. Les
passages spécifiques pour les amphibiens,
simples buses maintenant la continuité de
zones humides sous les voies, sont également parfois utilisés par les loutres dans
leurs déplacements.
Ces passages simples présentent également un autre avantage : très faciles à
intégrer à la construction d’une voie
nouvelle, ils peuvent aussi être réalisés
sur des routes et des voies existantes ou
lors de leur réfection, en anticipation du
mouvement de recolonisation.
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Image d’un autre temps

Anthropisation

Piégeage, empoisonnement et pollution
Le piégeage a été par le passé la principale cause de disparition de la loutre.
Grâce à la protection légale, les pièges
à loutres ont disparu des rivières, mais
la belle est encore parfois victime du
piégeage. Par exemple, il arrive que des
loutres se noient après avoir pénétré dans
des nasses à anguilles desquelles elles ne
peuvent sortir : pour éviter ce cas de
mortalité, il existe un système anti-intrusion simple, empêchant l’entrée de la
nasse aux loutres, mais pas aux anguilles
bien sûr !
Les pièges à ragondins et à rats musqués
ont également entraîné des cas de mortalité de loutres, surtout lorsque ces pièges
tuants sont placés sur les coulées. La seule
méthode de piégeage appropriée contre
ces deux espèces invasives est l’utilisation
de cages-pièges hors de l’eau, permettant
de relâcher des espèces non ciblées et
vivant au bord de l’eau, comme le castor
ou la loutre, voire le vison, mais aussi le
chat forestier ou la genette par exemple.
Toute utilisation de pièges tuants doit
être proscrite dans les zones hébergeant
la loutre ou ces compagnons, ou susceptibles de les accueillir.

Des cas d’empoisonnements de loutres
ont été mis en évidence suite à l’utilisation de la bromadiolone, ou d’autres
anticoagulants, contre le ragondin et le
rat musqué : les loutres se contaminent
en consommant les rongeurs eux-mêmes
imprégnés. L’utilisation de toute méthode d’empoisonnement doit donc être
proscrite.
Enfin, la pollution des cours d’eau, et
l’accumulation dans la chaîne trophique
d’éléments toxiques sont susceptibles, à
plus ou moins long terme, d’entraîner
une diminution de la fertilité de la loutre,
et donc de la poursuite du mouvement
de recolonisation voire sa survie même,
et peuvent aussi provoquer la raréfaction
ou la disparition des autres espèces du
milieu aquatique, qu’elles soient proies
potentielles ou simples compagnons. Il
faut absolument persévérer dans la lutte
contre l’utilisation massive de pesticides,
à la fois en agriculture mais aussi en milieu
urbain et le long des routes, et poursuivre
la mise en conformité des sites industriels
vis-à-vis du risque de contamination des
milieux aquatiques tels que les PCBs ou
les métaux lourds.
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