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Le Plan National d’Actions en faveur de la Loutre d’Europe 2019-2028 alerte sur la nécessité de
protéger les lieux de quiétude concernant ses habitats et ses zones de passage, espèce bio-indicatrice
de la richesse des milieux aquatiques elle est l’emblème du collectif.

Lors des travaux de l'Atlas de la Biodiversité Communale de Montbel, le 08/07/2019 des indices de
présence de loutre ont été relevés sur le lac constant par l'Association des Naturalistes de l’Ariège
CEN-Ariège, d'autres observations antérieures avaient déjà eu lieu sur ce secteur.
C'est  une  zone  de  passage  et  probablement  d'alimentation  occasionnelle.  Bien  qu’elles  n'y
apparaissent pas encore installées,  il est évident qu’avec le projet    Coucoo   elles éviteront les berges  
trop fréquentées et urbanisées du lac, n’y trouvant plus la quiétude antérieure (le projet s'opposant en
ce sens au Plan National d’Action en faveur de cette espèce pourtant menacée).

Coucoo, la Préfète et les élus locaux, suite à l'étude complémentaire réalisée en 2021, ont cependant
insisté sur le fait que la loutre ne semble pas sédentarisée ce qui permettrait selon eux la réalisation du
projet sans demande de dérogation.

Les lieux de passage avérés des loutres sont également à préserver, les zones de quiétude désignées
dans  les  mesures  compensatoires  entre  chaque  cabane  ne  garantissent  en  rien  la  tranquillité  de
l'espèce puisque le dérangement sera en effet permanent (8 mois par an, en journée, soirée et nuit) et
distribué sur la quasi-totalité du lac, sur terre comme sur l'eau.
Noter qu’une étude du CIRAD dans les gorges de l’Hérault indique que « les passages de loutres étaient
3 à 4 fois moins fréquents dans les zones de baignade et de canoë par rapport aux zones non utilisées
par les loisirs aquatiques et que ses passages étaient 30     % moins fréquents pendant la période d’afflux  
touristique (...) ».

Le livret rédigée par l’ANA intitulé : « A la découverte de la faune et autour du lac de Montbel.(2020) »,
précise pour la loutre : « ...quasi exterminée à la fin du XXième siècle, elle repeuple naturellement ses
habitats en Ariège ». Il est  paradoxal et surtout regrettable que la  Communauté des communes du
pays de Mirepoix édite ce livret en 2020 expliquant que la loutre commence à repeupler l’Ariège après
une extinction quasi totale en France, et qu’en même temps elle propose, pour ne pas dire impose, ce
projet, qui, par ses nuisances, va empêcher toute recolonisation du secteur.

Le collectif, dans son opposition au projet Coucoo sur le lac à niveau constant, revendique la nécessité
de préserver des conditions favorables pour la loutre mais aussi pour toutes les nombreuses autres
espèces et biotopes bénéficiant de la tranquillité actuelle.
En effet, c’est tout un écosystème qui est menacé : des zones humides, le bois de la Fajane, (vestige de
l’ancienne forêt avant la construction du lac), 129 espèces protégées dont 58 inscrites sur les listes
rouges régionales ou nationales de l’IUCN fréquentent le site, dont 10 espèces d'amphibiens, 9 espèces
de reptiles, 22 espèces de chauves-souris, et tous les autres qu’on ne cite pas… !
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À pas de loutre à l’occasion de
la fête mondiale de la loutre qui aura lieu le

25 mai 2022
fait un point sur la loutre.


