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Le marais de Rochefort, 
un paradis pour les loutres et les visons d’Europe

Le marais de Rochefort abrite d’importantes populations 
de Loutre d’Europe et la population la plus septentrionale 
de Vison d’Europe.



Répartition actuelle

• Répartition actuelle de la loutre 
(d’après Etienne P., 2005) 

Régression de Vison d’Europe en 
France entre 1980 et aujourd’hui



Les collisions routières : première cause de mortalité 
Une étude de 4 ans dans le cadre du Life Marais de Rochefort

Une centralisation efficace des données de collision. 
La mortalité routière est une menace majeure pour la loutre et le vison.



Une bilan inquiétant

Depuis 2000 : 156 loutres et  3 visons retrouvés morts



Points de mortalité des loutres et visons d’Europe
Enjeux en terme de continuités écologiques

Localisation des aménagements prévus

Le marais de Rochefort et le fleuve Charente

Complexe de zones humides exceptionnel, à valeur biologique 
reconnue  (international, national et local)
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ENJEUX

• rétablissement des 
continuités écologiques 
entre le marais de Rochefort 
et le fleuve Charente, un axe 
stratégique de connexion.

• permettre les échanges entre 
les populations des grands 
marais de l’ouest, 

• favoriser la re-colonisation et 
les échanges avec les 
populations de l’ensemble du 
bassin de la Charente 
(Coran, Seugne, Arnoult..)

• favoriser la mise en relation 
avec les populations de 
loutre du Massif Central.



Localisation des sites concernés 
RD 137 – Rochefort/Saint Laurent de La Prée

Vue aérienne de la RD137 – de Vergeroux à Saint Laurent de la Prée



Des sites à aménager et des enjeux particuliers
RD137– Chenal de Charras

Le site

 Ouvrage le plus dangereux de toute la façade atlantique, 
mortalité moyenne 6 loutres /an,  +35 000 véhicules / jour.

 Principal axe de connexion entre le Marais de Rochefort et 
le fleuve Charente.

 Système d’écluses en sortie de trois busages de gros 
diamètre, infranchissable (important débit / longueur de 
l’ouvrage 48 ml) . 

Les travaux envisagés
Rendre infranchissable la 2x2 voies sur tout le tronçon 
routier concerné (2x4 km) par l’installation d’un grillage 
galvanisé de 2 à 2.5 mm de diamètre, à petites mailles 
(25x25 mm), semi-enterré de 20 cm avec 10 cm de rabat, 
hauteur total 1,5 m. Poteau en T de 1,60 m tous les 2,50m, 
implanté sur socle béton, grillage fixé dans le béton. Jambe 
de force tous les 50 m. 

 Guider les loutres et les visons vers un boviduc (passage 
inférieur de 30 ml d’emprise) située à une centaine de 
mètres plus au nord.

 Aménager la berge amont du chenal pour guider par les 
fossé existants vers le boviduc et reconnecter des 
cheminements en amont et en aval avec le chenal de 
Charras.



Des sites à aménager et des enjeux particuliers
RD137 - Canal de Rochefort-Vergeroux

Le site
 Busage à faible tirant d’air, long d’environ 65 m, ne 

permettant pas l’implantation d’aménagements de 
type banquette ou fonçage de buse sèche. 

 La seconde plus importante connexion entre 
marais et fleuve. Mortalité importante avec en 
moyenne 2-3 loutres / an 

 Garantir l’accès de sécurité et d’entretien pour le 
réseau routier

Les travaux envisagés
 Pose d’une passerelle flottante expérimentale
 Canalisation des loutres et visons par un grillage à 

petite maille vers le busage aménagé.
 Pose de trois passages canadiens à la connexion 

entre les 2 réseaux routiers (2x2 et réseau 
secondaire parallèle)



Localisation des sites concernés
RD 110 - Canal de Soucheneau-Yves



Des sites à aménager et des enjeux particuliers
RD110 - Canal de Soucheneau-Yves

Le site

 Ouvrage de moindre gabarit (8 ml) sur une route 
bidirectionnelle, la RD 110, 800 véhicules / jour.

 La RD110 coupe en deux le marais de Voutron, la 
zone biologiquement la plus riche des marais de 
Rochefort, à proximité de terrains gérés par la 
LPO.

 Site présentant une conformation très différente 
des deux ouvrages précédents et complétant 
avantageusement l’expérimentation menée dans 
le cadre de la pose de passerelles flottantes. 

Les travaux envisagés

Seule mise en place de la passerelle flottante 
expérimentale, sans clôture
Evaluer si le dispositif peut engendrer une 
modification comportementale évitant ou réduisant 
sensiblement la mortalité routière.



Le Département entre en action
Planning



Innovation
Passerelle flottante• Nautiraid et Laurent 

Brucy

• démontable et 
aisément adaptable 
au terrain constitué 
de modules 
permettant leur 
installation sous des 
ouvrages 
hydrauliques à 
faible tirant d’air

• excellente 
flottabilité : 90 kg/ 
module

• grande légèreté 
(2kg/module), facile à 
travailler (inclusion de 
visserie) d’où une 
facilité de mise en 
œuvre



Innovation
Passerelle flottante

• module en plastique 
recyclé et 
recyclable, 
robuste, inerte à 
l’eau, imputrescible, 
inaltérable (UV 
notamment), sans 
odeur.

• habillage facile en 
toile végétale 
fibrée (coco / jute...)

• possibilité de 
rupture de chaîne 
en cas d’embâcle



Difficultés rencontrées
Grillage•  Relative rigidité du grillage 

compliquant sa mise en 
œuvre

• Raccordement du grillage 
aux ouvrages (angle, rigidité 
du grillage et morphologie 
des pérés des ouvrages)

• Grillage de bonne qualité 
attirant la convoitise 
(découpe et vol)

• Poteaux du grillage à 
réadapter pour améliorer la 
mise en forme sur le bas-
volet 

• Actualisation des prix bien 
supérieur au prévisionnel

• Entretien exigeant : 
vigilance sur un linéaire 
important, sur un risque 
d’apparition de trous dans le 
grillage



Facteurs de réussite
Travaux

Grillage

•  Grillage de bonne résistance qui 
devrait résister aux chocs liés à 
l’entretien (débroussailleuses).

Passerelles flottantes

•  Accord avec les associations 
syndicales de marais, propriétaires 
des canaux (convention)

• Faible coût des passerelles 
flottantes expérimentales

• Facilité de mise en œuvre (1j pour 
2 passerelles, longueur totale 
environ 100 ml). 

• Prévoir bien plus large que les 
ouvrages pour adapter les 
raccordements aux berges suivant 
le relief et les habitudes de la faune 
et la fluctuation du niveau d’eau



Facteurs de réussite
Passages canadiens

• Fosse béton avec 
gouttière d’évacuation 
(100 mm)

• Montage facile en régie 
des caillebottis (2 de 
5x1,5 m) et rouleaux 
(10x1,5 m)

• Garde corps pré-fixé 
devant faciliter le 
raccordement du grillage



Conseil général 17
• Travaux de fourniture et pose de clôture 

188 000,00 € HT

• Travaux de fourniture et pose de 
passerelles flottantes  16 400,00 € HT

• Travaux de fourniture et pose de passages 
canadiens 30 228,00 € HT

• Travaux de création de fossés et escalier 
260,00 € HT

• Fourniture et pose de panneaux 
publicitaires 6 600,00 € HT

• SOUS-TOTAL  241 488,00 €HT

• ACTUALISATION 15,0% -36 223,20 € HT

• TVA 19,6% 54 431,40 € HT

•  Sous Total TTC 332 142,60 € TTC

• Bilan intermédiaire 353 949 TTC

LPO

• Frais de personnel 11 000,00 HT

• Frais spécifiques
Tirage papier reprographie 100,00 HT

Déplacements routiers( 20 déplacements à 20 
km à 0,37 €HT) 150,00 HT

• Matériel
Acquisition 3 pièges photo/vidéo 2 400,00 HT

Acquisition canot gonflable  600,00 HT
Consommable et divers (batteries, cartes 

mémoire, lampes, …)      550,00 HT
Documentation (biblio, littérature scientifique)  

100,00 HT

Frais de structure                                              
                                  2 100,00 HT

Sous-Total HT    17 000,00 HT

Le Département entre en action
Financement



Le Département entre en action
Dispositif de communication/en amont

• Réalisation et diffusion d’un 
dossier de presse pour 
présentation pédagogique vers les 
journalistes 

• Point presse avec S. Marcilly 
(22/02/2012)

• Presse locale
– Radio : Demoiselle FM, Radio 

France Bleue, Radio RCF 

– Info à Céla TV 

– Courrier français, Sud Ouest

• Presse nationale
– Le Point (avril 2012)

– Technicité (avril 2012)‘A la une ’ 
sur la page 
web du CG17 
en février 
2012



Le Département entre en action
Dispositif de communication/pendant l’expérimentation

•  Pose de 2 panneaux routiers d’information

•  Réalisation d’un reportage lors de la pose des    
  passerelles flottantes diffusé sur charente-
maritime.fr, support d’expérimentation

•  En projet : Réalisation d’un article dans le 
magazine de la Charente-Maritime
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