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La loutre de retour dans l’Aude

La Cité aura bien
ses artistes de rue

 
PAGE 2

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

80 km/h
pour voir

La limitation de la vitesse à 80 km/h
va être expérimentée à partir de
cet été sur trois tronçons de routes
nationales. La mesure ne fait pas
l’unanimité. Le ministre de
l’Intérieur veut que le nombre de
morts diminue.

ACTU, PAGE 17

VISITE PRÉSIDENTIELLE
Hollande à Cuba:
historique
François Hollande est le premier
chef d’État occidental à s’être
rendu à Cuba depuis l’annonce
du dégel entre l’île et les États-Unis.
Il a notamment plaidé pour les
intérêts français et européens.

SOCIÉTÉ, PAGE 18 et ÉDITO

MUNICIPALES
Et si Barcelone
basculait?
La coalition conduite par Ada
Colau a reçu le soutien de
Podemos. Elle menace Xavier Trias
de Convergencia i Unio.

EURORÉGION, PAGE 20
◗ Porté disparu dans le département au milieu du XXe siècle, le mammifère a fait son retour dans l’Aude en 2007. Depuis,
il s’est définitivement installé sur tout le bassin-versant du fleuve. PAGE 3  Photo Fédération Aude Claire

INTERDICTION LEVÉE À CARCASSONNE

CARCASSONNE
Rendez-vous refusé chez
l’ophtalmo: il porte plainte PAGE 5

RUGBY À XV
L’USC rassurée et relancée par
sa saison 2014-2015SPORTS, PAGE 24

* Prix par personne, à partir de, base cabine double. Hors frais d‘agence. Conditions de ventes, renseignements et autres villes de départ, nous consulter.

Contactez nos Travel Planners : ** Organisateurs de voyages
• AGDE 04 67 30 90 13 • ALÈS 04 66 52 94 11 • BAGNOLS 04 66 89 42 68 • BéZIERS 04 67 36 42 00 • CLERMONT-L’HéRAULT 04 67 88 12 94 • MENDE 04 66 65 60 21
• MONTPELLIER Grand’Rue 04 67 63 72 72 - Le Triangle 04 67 58 00 24 - PéROLS/Auchan 04 99 52 65 65 - LE CRÈS/Carrefour 04 99 77 23 90 • NARBONNE
République 04 68 90 24 70 • NARBONNE 04 68 32 31 03 • NîMES Ville Active 04 66 04 22 61 • NîMES Centre 04 66 67 03 81 • PERPIGNAN Loge 04 68 34 02 32
• PERPIGNAN Arago 04 68 34 99 40 • SÈTE 04 67 74 01 44 • SERVICE GROUPES 04 67 99 45 60 www.midilibrevoyages.com - www.lindependantvoyages.com

Départs régionaux et voyages accompagnés

LES îLES
ENSOLEILLéES

ESPAGNE - MADÈRE - CANARIES - LANZAROTE - ITALIE

A partir de1335€*

12 jours / 11 nuits
A bord du COSTA MAGICA

Du 22 MAI au 02 JUIN 2015
Exemple de prix pour un départ du port de Marseille

Forfait séjour à bord inclus

Hier sur
A Articles les plus lus

1 - Canet-en-Roussillon : une voiture « folle » dévas-
te la terrasse d’une brasserie place Méditerranée !
2 - L’USAP revient de loin et affrontera Agen en
demi-finale d’accession au Top 14 à Aimé-Giral.

A Articles les plus commentés

1 - Perpignan : la ville pourrait détruire le presbytè-
re jouxtant la cathédrale/Qu’en pensez-vous ?
2 - Pro D2 - USAP - François Rivière : « Cette demi-
finale à domicile, c’est du bonheur à l’état pur».

A Article le plus partagé

Narbonne : l’art contemporain s’installe « in situ »
à Fontfroide.



G CARCASSONNE H
L’INDÉPENDANT

MARDI
12 MAI 2015 3

CA03A

Après avoir disparu, les loutres
prennent leurs aises dans l’Aude

I
l y a une trentaine d’an-
nées, personne n’aurait
parié que des loutres
barboteraient à nou-

veau dans l’Aude. Traqué
pour sa fourrure, puis déci-
mé par la pollution des eaux,
ce mammifère avait disparu
du département dans la moi-
tié du XXe siècle. En France,
ce mustélidé, classé espèce
protégée, était même mena-
cé d’extinction.
Et, miracle ! En février 2007,
des épreintes (crottes carac-
téristiques des loutres, lire
ci-contre) sont repérées par
un promeneur au niveau de
la confluence de l’Aude et du
Rébenty. L’information re-
monte jusqu’à la Fédération
Aude Claire. «J’y suis allé et
j’ai bien constaté leur présen-
ce. J’en ai également trou-
vées au niveau d’Axat, jus-
qu’à Gesse », se souvient
Bruno Le Roux, directeur de
l’association environnemen-
tale.

■ A Carcassonne?
Constatations qui ne seront,
étrangement pas renouve-
lées entre 2009 et 2011. «Ça
m’a surpris. Elles devaient

être toujours là mais il de-
vait y avoir peu d’indivi-
dus », explique celui qui est
devenu un spécialiste des lou-
tres.
Et en 2011, c’est l’explosion.
Cet animal est repéré sur
tout le bassin versant de
l’Aude. Des épreintes sont re-
levées jusqu’à Pomas.
« Après, l’Aude devient trop

large pour que nous repé-
rions l’indice de leur présen-
ce », avoue Bruno Le Roux
qui ne serait pas surpris que,
depuis, des loutres se soient
installées à Carcassonne.
La proximité des Pyrénées es-
pagnoles, où elles sont pré-
sentes, pourrait expliquer cet-
te reconquête du territoire ca-
thare. Un examen génétique
réalisé sur un spécimen re-
trouvé mort sur la route dans
les gorges d’Alet contredit
cette hypothèse. «A notre
étonnement, elle venait du
Massif Central où une popu-
lation spécifique est implan-
tée !», confie Bruno Le Roux.
La loutre est, en effet, une
grande marcheuse, capable
de réaliser 80 km en une
nuit !

■ Elle s’attaque
aux ragondins!

Après avoir traversé le Tarn,
l’animal aurait ainsi emprun-
té la montagne Noire ; où des
traces ont été trouvées près
du Lampy, avant de gagner
les cours d’eau poissonneux
de la Haute Vallée.

Son retour est une bonne
nouvelle même si quelques
grincheux y verront une
concurrence pour la pêche à
la truite. Sa présence est en
effet signe d’une très bonne
qualité des eaux. « C’est un
grand prédateur qui se focali-
se sur les espèces surdensi-
taires », souligne Bruno
Le Roux. Tout en relevant
avec satisfaction que ce car-
nivore s’attaque aux écrevis-
ses américaines et aux vi-
sons, eux aussi orginaires
d’outre Atlantique, et particu-
lièrement invasifs.
«Elles peuvent aussi s’atta-
quer aux ragondins!», préci-
se le directeur d’Aude Claire.
Et pas d’inquiétude à avoir
sur une colonisation trop im-
portante.
Cette espèce s’autorégule.
Chaque spécimen règne sépa-
rément sur un large territoire
où la concurrence est sévère-
ment punie. Le mâle va mê-
me jusqu’à parfois manger
ses rejetons.
Chez les loutres, on ne parta-
ge pas le poisson.

Laurent Costes

Un animal
devenu nocturne
Conséquence de sa traque par
les humains, la loutre ne sort
plus que la nuit. À la pisciculture
de Gesse (en encadré),
quelques spécimens semblent
avoir retrouvé confiance car ils
sortent en début de soirée... à la
vue des locataires des lieux.

Jusqu’à 20 kg
et 1,3 m de long
Adulte, ce mustélidé peut peser
jusqu’à 20 kg et mesurer 1,3 m
de long. Il peut vivre jusqu’à
25 ans mais son espérance de
vie actuelle en milieu naturel ne
dépasserait pas 10 ans.
Une femelle peut avoir une
portée par an, d’un à trois petits,
selon les ressources du milieu.
La loutre vit en solitaire sauf la
femme pendant qu’elle élève
ses petits (6 à 9 mois). Une
fratrie peut ensuite vivre
ensemble pendant une année.

Des crottes
reconnaissables
Ne sortant
que la nuit,
les loutres
sont très
difficile-
ment
visibles
pour les
humains. Leur présence peut
facilement être relevée par leurs
crottes, facilement repérables et
particulières en raison de leur
odeur de miel. Elles sont
appelées épreintes (photo
ci-dessus, Fédération Aude
Claire). Celles-ci sont déposées
pour marquer le territoire, sur
des points hauts, comme des
rochers ou des ponts, le long
des cours d’eau. Elles sont
essentiellement composées de
restes de poissons (80% de leur
régime alimentaire.

Visite guidée en
occitan de l’expo
«Carcassonne, villes
médiévales»
Le Cercle Occitan del País de
Carcassona propose une visite
commentée en occitan de
l’exposition «Carcassonne,
villes médiévales» ce samedi
16 mai, à 10h30 (Chapelle des
Dominicaines, 19, rue de
Verdun). Dans la langue des
troubadours, on se penchera
ainsi sur ce siècle charnière qui
vit la Cité des Trencavels se
transformer en villes sous la
coupe des rois de France avec
l’édification de la bastide en rive
gauche de l’Aude.
(ostal.sirventes@wanadoo.fr ;
occitan-aude. over-blog. com)

Oh ! Les belles roses

C’est le printemps et de
mystérieuses roses ont poussé
sur les vitrines. Elles sont le fruit
du travail de Gil de Bassan
(photo C. Boyer). Son passage
à Carcassonne n’est pas passé
inaperçu! La Casa, le Cochon
noir, Chez Félix, le Terminus
(trois roses !), l’Alcalys, le
Liverpool, le Bouton d’or,
Régine C., la boutique Imprévu,
Carré à part et le Figaro ont
notamment retrouvé des
couleurs grâce à lui.

Poncet et l’Islam
Jeudi 4 juin à Notre-Dame de
l’Abbaye, de 18h30 à 20h, le
général Henri Poncet donnera
une conférence sur le thème
«L’Islam d’hier et d’aujourd’hui
– Aperçu historique et
géopolitique». Le général qui fut
chef de corps du 3e RPIMa de
1992 à 1994, interviendra en
tant que professeur à l’Insa
(Institut national des sciences
appliquées) de Toulouse, où il
dispense des cours aux
ingénieurs d’affaires.

Département: fermeture
exceptionnelle
Le Département de l’Aude
informe les usagers, en raison
du pont de l’Ascension, ses
services seront,
exceptionnellement fermés, le
vendredi 15 mai.

K TÉLÉVISION

«Meurtres
à Carcassonne »
cartonne

C’est un record ! 4,17 millions
de téléspectateurs ont suivi la
diffusion de «Meurtres à
Carcassonne», samedi
dernier. Avec 18,6% du public
présent devant son petit
écran entre 20h50 et 22h25,
«Meurtres à Carcassonne» a
raflé la deuxième place des
audiences de la soirée. Il
s’agit du record de la
collection des films «Meurtres
à…» en part d’audience et la
deuxième meilleure
performance en nombre de
fidèles. Rappelons que ce
téléfilm avait été tourné à
l’automne dernier à la Cité,
avec Bruno Wolkowitch et
Rebecca Hampton.

Un maillot pour Banquet
«Depuis un an, je n’avais que le
maillot de l’ASC XIII dans mon
bureau!» Régis Banquet n’a
pas eu peur de faire cet aveu au
micro, lors du repas de gala
de… l’USC! C’était dimanche
midi, en prélude au dernier
match de la saison,
USC-Colomiers.
Mais l’oubli est réparé, puisque
le président de Carcassonne
Agglo s’est vu remettre le
maillot de l’USC par le président
Frédéric Calamel.

◗ Une loutre, surprise par un piège photo, près du Rébenty, par la Fédération Aude Claire.  

 Fédération Aude Claire

Des piscicultures pillées

EN BREF

EN BREF

◗ Bruno Wolkowitch et

Rebecca Hampton.  N. A.-V.

LES CARNOTES

Depuis 2007, ce mammifère est signalé sur le fleuve et certains de ses affluents,
notamment dans la Haute Vallée. Son retour est signe de bonne qualité des eaux.

Une tonne de poisson ! C’est ce
qu’aurait dévoré une poignée
de loutres dans la pisciculture
de Gesse (Bessède-de-Sault),
l’an dernier. «C’était l’année
record !», se désespère son
gérant Samuel Vernet, pour qui
ce pillage représente une
grosse perte. «Nous sommes
arrivés à un stade où nous
vivons… chez elles !», ajoute le
pisciculteur. Alors qu’elles ne
sortent que la nuit et qu’il est
généralement impossible de les
voir, à Gesse, les loutres ont
pris leurs aises, au point de se
laisser approcher à moins de

3 m. Le pisciculteur aurait bien
pu demander une aide d’État,
via le plan national loutre, pour
installer une clôture et éviter
ces visites gloutonnes. La
configuration des bassins,
installés derrière une digue
rocheuse, «un véritable
gruyère», avec l’Aude, mais
aussi le statut particulier du
site, propriété de la Fédération
de pêche, ont compliqué la
demande. Au point que le
gérant a décidé de plier
boutique fin 2015 : la présence
des loutres étant un des
déclencheurs de ce départ.




