
Ille-et-Vilaine. Des petites cabanes pour accompagner le 
retour de la loutre sur le Couesnon
La loutre disparue depuis une quarantaine d’années, recolonise lentement la 
Bretagne. Pour favoriser son retour, la municipalité aménage des gîtes et un 
sentier d’interprétation sur les abords du Couesnon.

Afin de favoriser le retour de la loutre dans le Couesnon,  en partenariat avec Fougères 
Agglomération et le lycée agricole La Lande de la Rencontre de Saint-Aubin-du-Cormier, la 
municipalité aménage les abords du Couesnon, dans la commune déléguée de Saint-Jean-sur-
Couesnon. Deux gîtes artificiels, appelés catiches, ont été construits et un sentier 
d’interprétation sera mis en place, sur lequel des panneaux d’information seront installés.
« Après une période de disparition, liée à la chasse notamment, la loutre revient à 
nouveau, il convient de favoriser son retour dans le Couesnon, il s’agit aussi d’un projet 
qui nous permet de communiquer sur l’environnement en général et de donner un coup
de projecteur sur la biodiversité »,  indique Mathieu Chapelle, conseiller municipal 
chargé du projet.

Deux catiches destinées à servir de gîtes aux loutres, ont été construites sur les bords du Couesnon, par des élèves du lycée
agricole de Saint-Aubin-du-Cormier, en partenariat avec la municipalité et Fougères Agglomération. | OUEST-FRANCE
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Lundi, une vingtaine d’élèves du lycée agricole préparant un bac professionnel en Gestion des 
milieux naturels et de la faune (GMNF), accompagnés de trois encadrants, ont réalisé deux 
abris dans lesquels les loutres pourront se reposer et élever leurs petits. Ces gîtes artificiels 
sont de petits habitats construits avec des troncs, des branches et des feuillages.

Un rôle pédagogique
Un circuit d’interprétation sera aménagé par la commune sur le sentier pédestre existant, 
longeant le Couesnon sur cinq kilomètres à partir du bourg de Saint-Jean-sur-Couesnon. Cinq 
panneaux éducatifs y seront installés, ils ont été réalisés par les élèves du lycée, avec l’aide de 
l’association Groupe mammalogique breton (GMB).
Les panneaux illustrés ont un rôle pédagogique, dont le but est de faire connaître la loutre, un 
des plus grands mammifères semi-aquatique de nos rivières en Bretagne et qui est aujourd’hui 
un animal protégé.
En attendant leur installation sur le sentier, les panneaux sont exposés jusqu’au 15 octobre, à la 
médiathèque de Saint-Marc-sur-Couesnon.

Une mission d’animation du territoire
Des interventions pédagogiques sont aussi prévues dans les classes des écoles de la 
commune. « Nous nous sommes investis dans ce projet, car l’enseignement agricole a 
aussi une mission d’animation du territoire », »  précise Meryem Faouri, directrice du lycée 
La Lande de la Rencontre.
« Le projet est financé à hauteur de 5 000 € par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, via 
Fougères agglomération qui a une mission de restauration du milieu aquatique, de 
reconquête du bocage et de lutte contre la pollution », »  explique Sylvain Cotto, 
responsable de la gestion des milieux aquatiques et du bocage à Fougères agglomération.
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