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Marais de Vial
un espace naturel remarquable



De la tourbe… comment est-ce possible ?
Les sources apportent de l’eau en permanence dans le sol qui s’engorge 
en conséquence. La décomposition des plantes se fait par la faune du sol 
mais aussi par des réactions chimiques qui nécessitent de l’air. S’il y a tout 
le temps de l’eau, il ne peut y avoir de l’air, la matière organique s’accumule 
formant ce qu’on appelle de la tourbe.

Retour aux sources...

La présence de tourbe est 
avérée sur le marais de Vial.

Le marais 
de Vial est situé dans 
l‘ouest du département 
(commune de Polliat), 
près de Bourg-en-Bresse. 

Bourg-en-Bresse

AIN

Marais de Vial

Sur la commune de Polliat, au cœur de la Bresse, le marais de Vial a de quoi surprendre : il offre 
des milieux tourbeux, ici en plaine, qu’on retrouve plus souvent en montagne ! Au milieu des 
bois et des prairies jaillissent des sources donnant naissance à L’Iragnon, un affluent  
de la Veyle.

Des zones utiles...
Comme beaucoup d’autres marais, celui de Vial joue un rôle important dans la gestion de la 
ressource en eau. En stockant puis en restituant progressivement l’eau comme des éponges, 
il régule les écoulements.

En France, malheureusement, cette capacité de régulation des eaux a été largement grigno-
tée par la destruction de vastes surfaces de zones humides, depuis le début du XXe siècle 
(plus de 70% de ces milieux ont disparu en France).



Une eau très pure
L’eau provient du sous-sol. Contrairement à celle qui ruisselle en surface 
elle est peu chargée en éléments minéraux et organiques. Elle reste donc 
très pure. Comme une couche d’argile imperméable est présente sous le 
marais, l’eau est retenue et reste une grande partie de l’année dans le sol 
du marais. Ces conditions permettent le développement d’une végétation 
humide très spécialisée.

Des espèces insolites
Le marais de Vial constitue une mosaïque d’habitats naturels et présente 
une diversité d’espèces remarquables. Ainsi, la fougère des marais est 
présente dans les boisements d’aulnes (ou vernes) qui se développent sur 
la tourbe. L’agrion de Mercure, une petite libellule rare dans l’Ain, a besoin 
pour se reproduire des plantes aquatiques des sources ensoleillées.

Une nature exceptionnelle

L’ agrion de Mercure : il tient 
son nom d’un dessin noir sur 

l’abdomen semblable au symbole 
de la planète Mercure.

Le moineau friquet, contrairement à son 
cousin des villes et villages, apprécie les 
campagnes et leurs haies bocagères.

Le sonneur à 
ventre jaune est 
un crapaud atypique : il sonne 
durant la saison des amours ! Lorsqu’il se sent 
menacé, il se retourne et fait le mort, montrant son beau 
ventre coloré. Tout pour plaire ! Si vous n’êtes pas convaincus 
regardez sa pupille : elle à la forme d’un cœur.

L’orchis à fleurs lâches est une espèce 
remarquable des prairies de fauche 
inondables. Un style épuré avec quelques 
fleurs lui vaut son nom et sa grâce.

Le cuivré des marais a besoin 
des zones humides car il pond 

ses œufs principalement sur des 
variétés d’oseilles qui ne poussent 

que s’il y a assez d’eau.

Le choin noirâtre est une plante qui a besoin d’une 
eau très pure et en grande quantité dans le sol. 
Quelques touffes sont présentes au marais de Vial.



Des systèmes agricoles traditionnels
Le marais de Vial a longtemps été exploité dans un but agricole. La fauche pour le fourrage des 
animaux et le pâturage, en dehors des secteurs les plus humides, a été très bénéfique : cela a freiné 
l’évolution naturelle de la végétation et permis aux plantes herbacées de se maintenir. Sans cela, il n’y 
aurait que des bois d’aulnes et de frênes !

Et aujourd’hui
Les propriétaires exploitent les bois autour du marais de Vial pour le bois de chauffage. Ils souhaitent 
continuer à valoriser économiquement cette ressource. Le Syndicat Veyle, Reyssouze, Vieux Jonc y a 
implanté des captages d’eau potable et en a confié la gestion à la société Alteau. L’eau potable est 
distribuée à une population riveraine importante. Le site est également apprécié par les promeneurs 
qui viennent découvrir ses curiosités naturelles, ainsi que par les chasseurs et les pêcheurs.

Une histoire d’hommes

Les plantes des marais étaient autrefois beaucoup 
utilisées pour la litière des animaux : roseaux appelés 
aussi blache ou canalons, laîches…

Herbe coupée sur le 
marais et prête à partir 
dans l’exploitation.

Trois puits de captage d’eau potable permettent de 
pomper l’eau à plusieurs dizaines de mètres sous terre 

et d’alimenter des milliers d’habitants.H
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Des acteurs pour un projet

Ensemble pour préserver le marais !
Pour inverser la tendance, le Syndicat Veyle, Reyssouze, Vieux Joncs, 
propriétaire sur le site, a passé un accord en 2002 avec le Conservatoire 
d’espaces naturels Rhône-Alpes. Depuis, des actions de restauration et de 
gestion sont menées, avec le soutien financier de la Région, du Département 
de l’Ain, de l’Agence de l’Eau et l’appui technique de nombreux partenaires 
(Syndicat mixte Veyle vivante, Commune, Alteau, CAP 3B, société de 
chasse…), réunis en comité de pilotage. Un premier plan de gestion a été 
élaboré en 2002, révisé en 2009 puis en 2013.

La marais de Vial en 1945 (à gauche) et 2012 (à droite). Ces photographies aériennes 
illustrent bien la progression de la forêt suite à l’abandon des pratiques agricoles : 
sans entretien, la prairie cède la place en quelques années aux arbustes, puis aux bois.

Une réunion du comité 
de pilotage en 2013.

Le comité de pilotage est un lieu d’échanges où l’ensemble des acteurs et usagers du site participe à la construction du projet 
dans un objectif de préservation du patrimoine nature et culturel. A partir des éléments scientifiques et techniques que présente 
le Conservatoire, le comité de pilotage apporte les adaptations qu’il juge nécessaires. Le CEN est chargé d’animer cette réflexion 
collective puis il propose les actions de gestion, les met en œuvre et contrôle leur efficacité.

Le plan de gestion est un document qui détaille les objectifs et les actions proposées pour la préservation du patrimoine sur  
un site donné. Il devient la référence que chaque acteur du projet peut consulter pour comprendre les interventions réalisées. 

Un site menacé
La marais de Vial est menacé par l’abandon des pratiques agricoles et le développement de quelques plantes 
exotiques envahissantes. Peu à peu, la forêt progresse, au détriment des espèces rares présentes sur le site. 

Les pompages d’eau potable à proximité conduisent à faire diminuer le niveau d’eau dans le sol, 
mais l’eau revient rapidement et, de ce fait, la tourbe n’est pas asséchée. La dégradation est 
mineure au regard de la déprise agricole.

Schéma de l’évolution d’un milieu naturel : de la prairie humide au boisement.



Conserver l’humidité et la richesse  
des milieux herbacés
Ces milieux sont menacés par la progression de la forêt et le développement 
de plantes invasives à croissance rapide. Les arbres consomment plus d’eau 
que les plantes herbacées. Il importe donc de restaurer et/ou de maintenir 
des conditions écologiques favorables, pour permettre à la végétation 
remarquable de se développer. 

Le bois mort source de vie ! Mousses, champignons, insectes, 
que de nourriture pour les bêtes à plumes ou à poils ! 

Le solidage géant est une espèce 
invasive qui vient l’Amérique du 
Nord. Elle concurrence les plantes 
herbacées du marais quand l’eau se 
fait plus rare.

Préserver durablement le marais de Vial
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Vérifier les réactions de la nature
Un regard permanent sur l’efficacité des opérations réalisées est indispensable. Des suivis scientifiques 
sont nécessaires pour observer l’efficacité des actions menées et mesurer l’évolution des milieux naturels, 
de la faune et de la flore.

Améliorer la qualité des 
milieux boisés en conservant 
une production extensive
La forêt est exploitée extensivement. Cela a 
contribué à façonner une diversité d’habitats 
naturels qu’il est important de conserver : 
arbustes en sous-bois, arbres morts, ou 
dépérissants, présentant des cavités ou même 
âgés. Il serait nécessaire de laisser vieillir certains 
arbres.



Broyage et exportation 
des plantes de la prairie.

Les actions prévues
entre 2014 et 2023
Conserver l’humidité et la richesse des milieux herbacés

•	 broyage (2 fois par an) de la végétation sur pied ;
•	 coupe d’arbres autour de la source ;
•	 arrachage mécanique et manuel d’arbustes ;
•	 pâturage ;
•	 convention avec les propriétaires, achat de terrains.

Améliorer la qualité des milieux boisés en conservant  
une production extensive

•	 convention avec les propriétaires, achat de terrains.

Coupe d’arbres autour de la source.

Contrairement aux idées reçues, les vaches 
sont des « débroussailleuses » hors pair ! 

Elles mangent aussi des arbustes.

Broyage avec exportation

Pâturage

Test d’arrachage mécanique de la 
bourdaine puis arrachage manuel

Lutte contre le solidage

Bucheronnage du Puits de Grolles

Contour du site

Exemple d’arrachage d’arbustes (bourdaine) avec une 
pince montée sur une pelle mécanique. Les racines 
sont enlevées avec un impact limité sur le sol.



Syndicat mixte Veyle vivante Commune de PolliatSyndicat Veyle, Reyssouze, Vieux joncs Cap 3B

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret  
en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

Contribuer à transmettre cette information.

Signaler au Conservatoire d’espaces 
naturels Rhône-Alpes toute observation 
liée aux espèces mentionnées dans ce 
document.

Apporter votre point de vue lors des 
réunions du comité de site, celui-ci est 
important et sera écouté.

Mettre à disposition certaines de vos 
photos que vous trouvez particulièrement 
réussies, ou d’anciennes photos du site.

Nous signaler tout problème, toute 
difficulté susceptible de nuire au projet. 

Le plan de gestion 2014 - 2023 du 
marais de Vial est disponible dans son 
intégralité sur demande.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE
POUR FAVORISER CE PROJET ?

Les Conservatoires l’espaces naturels sont 
des partenaires techniques, créés pour aider 
les collectivités et les usagers à préserver 
leur patrimoine naturel. Depuis plus de 25 
ans, le Conservatoire d’espaces naturels 
Rhône-Alpes intervient sur le terrain, aux côtés 
des acteurs locaux. Spécialiste de la gestion 
innovante d’espaces naturels à enjeux, il facilite 
l’émergence de projets allant dans le sens d’une 
meilleure prise en compte des espaces naturels. 

Agir ensemble, c’est notre nature !

CEN RHÔNE-ALPES / Antenne Ain
Emmanuel AMOR
emmanuel.amor@espaces-naturels.fr
Tél. 04 74 34 37 35
Château Messimy
01800 CHARNOZ-SUR-AIN
www.cen-rhonealpes.fr
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