
Un suivi est réalisé depuis plus d’une décennie sur l’ensemble 
du bassin de l’Orne. La Loutre est de passage sur le Noireau, à 
proximité du bassin de la Druance. C’est dans ce contexte que le 
CPIE des Collines normandes a recherché des indices de présence 
de la Loutre durant l’hiver 2013-2014.

Quel est le résultat de cette recherche ?

Nous avons prouvé que la loutre parcourait la Druance. C’est 
en amont de Pontécoulant que nous avons observé régulièrement 
des indices. Des individus sillonnent le bassin de la Druance 
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Construit en 1963 pour soutenir l’alimentation en eau potable de la 
ville de Condé sur Noireau, le barrage de Pontécoulant n’a quasiment 
jamais pu être utilisé dans ce sens. Depuis des années, l’ouvrage et sa 
retenue, aujourd’hui quasiment comblée, perturbent le fonctionnement 
de l’ensemble de l’écosystème de la Druance en dégradant la qualité 
de l’eau par eutrophisation, en favorisant l’évaporation (alors que le 
cours d’eau est naturellement soumis à des étiages sévères) et enfin en 
bloquant la continuité écologique tant pour les poissons que pour les 
sédiments.

Remarquable au niveau européen comme en atteste son classement 
au titre de «NATURA 2000» pour le chabot, l’écrevisse à pattes blanches, 

le saumon atlantique ou encore la lamproie de Planer, la Druance justifie pleinement aux yeux de 
l’Agende de l’Eau un accompagnement financier exemplaire vers le bon état des eaux. 

A Pontécoulant comme pour bon nombre des 250 ouvrages jugés prioritaires en Basse-
Normandie, c’est l’effacement de l’obstacle qui supprimera réellement les lourdes altérations sur 
le cours d’eau, et qui permettra de satisfaire à l’avenir un maximum d’usages.

andré berne, 
directeur territorial et maritime 

des rivières de basse-normandie, 
agence de l’eau seine-normandie.

edito

Qui a vu la loutre sur la druance ?
 

Point de vue  
d’Olivier HESNARD,  
chargé d’études au CPIE  
des Collines normandes 

mais en petit nombre : tout au plus un ou deux individus isolés. 
On estime en effet qu’un seul animal couvre habituellement un 
territoire d’environ 20 km de long.

Que penser des travaux visant à effacer le barrage de 
pontécoulant ?

La loutre sera obligée de s’adapter car les poissons blancs 
(carpes, brèmes...) issus de la retenue de Pontécoulant constituaient 
probablement un garde-manger très facilement utilisable pour 
elle ! Mais l’enjeu  est de retrouver une rivière permettant aux 
truites de circuler sur l’ensemble du bassin versant. La loutre 
devra simplement changer de menu ! Et les pêcheurs savent 
bien qu’avec une telle densité, elle ne va pas mettre en danger la 
ressource ! 
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Point de vue de M. Allizard,  
Sénateur maire de Condé-sur-Noireau

L’ouvrage avant et après la première phase des travaux de cet été.

Suite à la phase de concertation et de validation réglementaire, la vidange de la retenue a marqué le début des travaux au cours 
de l’été 2014. Les objectifs principaux de l’effacement de l’ouvrage sont d’améliorer la qualité de l’eau en aval (température, oxygène 
dissous...) et de permettre aux poissons de retrouver une meilleure mobilité.

Quelles ont été vos principales 
motivations pour effacer le 
barrage de pontécoulant ?

La mission initiale du barrage était d’assurer l’approvisionnement 
en eau de la Ville de Condé-sur-Noireau. Désormais, l’apport se 
fait par des nappes souterraines et cette retenue n’a plus de raison 
d’être. Notre regard sur l’environnement avec l’envasement 
progressif du site, la volonté de redonner à la Druance son lit 
d’origine avec l’impact bénéfique sur la biodiversité, ajoutés au 
partenariat exemplaire avec l’Agence de l’eau qui en assure le 
financement intégral nous ont amenés à ces grands travaux dont 
le montant s’élève à 2,5 millions d’euros.

avez vous eu des craintes en tant que maître d’ouvrage ?

Nous avons été très attentifs à mesurer les impacts de notre 
décision sur l’environnement notamment sur les communes de 
Pontécoulant et La Chapelle-Engerbold, situées en aval de l’ouvrage. 
Nous voulions également avoir l’assurance que la qualité de l’eau 
serait préservée. Plusieurs études nous ont apporté toutes ces 
garanties.

le démarrage effectif des travaux est-il une 
satisfaction pour la Ville de Condé-sur-noireau ?

Oui, bien sûr. Sans les apports techniques, logistiques et financiers 
de l’Agence de l’Eau, de la CATER et des services de l’État, nous 
n’aurions pas pu mener ce projet. Nous sommes satisfaits et nous 

En plus d’un suivi qualité d’eau, des visites 
de chantier régulières ont permis de 

surveiller la vidange progressive.

barrage de pontéCoulant :  
   les travaux ont démarré !

demeurons très attentifs au bon déroulement de chaque étape, la 
prochaine étant la démolition de la digue au printemps 2015.

avez-vous un souhait pour l’avenir ?

Que la Druance retrouve son lit originel pour parvenir au 
« bon état écologique » en 2015 visé par la Directive Cadre sur 
l’Eau. Nous aurons alors atteint nos objectifs en la matière, avec à 
termes la volonté d’une mise en valeur du site pour développer la 
fréquentation touristique, autrement dit un nouveau rayonnement 
pour la Vallée de la Druance.


