
A LA DÉCOUVERTE DU

CONZIEU

Marais de Conzieu
un espace naturel remarquable



Un marais au cœur des attentions

Le marais est situé 
sur la commune de 
Conzieu, dans le sud-
est du département 
de l’Ain. 

Dans le Bugey méridional, une nature discrète s’épanouit dans le marais de Conzieu.
Les soins prodigués par les riverains permettent au marais de se déployer en de 
vastes prairies humides parées de teintes multicolores au printemps. 
La beauté de la nature est au rendez-vous ! 
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Un marais nécessaire ...
L’Homme a longtemps cherché à assécher les marais afin de les cultiver ou seulement les « assainir ».  
On estime que près de 70% des zones humides ont disparu depuis le début du XXe siècle.  
Elles sont pour autant nécessaires !  

Un rôle-clé pour la ressource en eau  
 

Comme la plupart des zones humides, le 
marais de Conzieu joue un rôle essentiel pour 
la ressource en eau : il stocke en moyenne  
63 000m3 d'eau dans sa nappe, puis la  
restitue progressivement, comme une éponge,  
régulant ainsi les écoulements au fil des saisons. 
 Par exemple, le débordement du Sétrin dans le 
marais permet d’atténuer la crue en aval sur le 
Gland et d’éviter les inondations dans les villages.  
De plus, la végétation du marais purifie  l’eau 
par l’absorption des nutriments nécessaires à 
sa croissance, garantissant une eau plus saine 
à l’aval.

Bourg-en-Bresse

AIN

Marais de conzieu



Des espèces rares 
Le marais offre une importante mosaïque d’habitats : prairies fleuries, 
roselières, bosquets de saules, petites mares… Chacun participe à ce  
précieux réservoir de biodiversité, avec un grand nombre d’espèces rares, 
notamment une très belle orchidée protégée par la loi : l’orchis des marais (1). 

Une nature exceptionnelle

Le rat des moissons  
est un petit mammifère 
discret. Découvert 
récemment sur le 
marais, il crée des nids 
originaux, perchés dans 
les hautes herbes.

Le sonneur à ventre jaune doit son nom à son chant très  
particulier : il sonne durant la saison des amours ! Lorsqu’il se 
sent menacé, il se retourne et fait le mort, montrant son beau 
ventre coloré de jaune, censé dissuader ses prédateurs. Tout 
pour plaire ! Si vous n’êtes pas convaincus, regardez sa 
pupilles : elle a la forme d’un cœur.

L’écrevisse à pieds blancs,  
une véritable indicatrice 
 
Sa présence révèle une eau fraîche et de bonne 
qualité, car elle supporte très mal la pollution.
Sur le Sétrin et le Cusinet, elle est présente en 
grand nombre : l’une des plus importantes  
populations de l’Ain ! Sa conservation est un 
enjeu prioritaire, cette espèce ayant quasiment 
disparu de nos cours d’eau à l’échelle nationale.

Attention à ne pas la confondre avec ses 
cousines américaines (ci-dessous), qui se 
sont très bien acclimatées à nos rivières. 
Elles occupent les mêmes habitats et sont 
porteuses saines de la peste de l’écrevisse,  
à laquelle la « pieds blancs » est très sensible.
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Le cuivré des marais est un petit papillon typique des prairies 
humides, observé chaque été sur le marais. D’un orange vif sur 
le dessus des ailes, il peut néanmoins passer presque inaperçu 
au repos… Il a vu ses populations mises à mal par la disparition 
de ses lieux de vie d'où son statut d'espèce protégée.



Une dynamique locale forte

De tout temps, le marais a accueilli des activités de fauche et de pâturage qui 
ont contribué à façonner le paysage que nous connaissons aujourd’hui.  
Ces activités ont régressé au fil du temps, mais font peu à peu leur 
retour, grâce à l’implication du Conservatoire d’espaces 
naturels (CEN) et des acteurs locaux.

Jusqu’au début des années 70, le marais était 
fauché dans son intégralité, pour recueillir le 
foin (aussi appelé la blâche). Le paysage est 
alors bien ouvert, avec très peu d’arbres.

Tous ensemble pour  
préserver le marais !

Depuis 2002, le CEN Rhône-Alpes, la commune 
de Conzieu, les propriétaires ainsi que les usagers 
du site : chasseurs, pêcheurs, agriculteurs… se 
mobilisent pour préserver le marais. Après 15 ans 
d’actions, les travaux ont permis de rouvrir le site 
et d’augmenter la surface de prairies fauchées. 
L’engagement des exploitants locaux permet 
aujourd’hui d’entretenir le marais et de conforter 
sa vocation agricole.
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Le plan de gestion est un document qui détaille les objectifs et les actions proposées pour la préserva-
tion du patrimoine sur un site donné. Il devient la référence que chaque acteur du projet peut consulter 
pour comprendre les interventions réalisées.

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 CEN, 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.  

A la fin des années 90, le pâturage et la fau-
che se limitent à quelques secteurs. Le reste 
du marais, non entretenu, a rapidement été 
envahi par les arbres et arbustes. 

1946 2015

Une activité humaine évolutive



L’eau : un élément clé
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Un risque d’assèchement
Le bon fonctionnement du marais ne peut se faire sans une présence suffisante d’eau dans le sol. Or, aujourd’hui  
la connexion entre le marais et le Sétrin qui alimente la nappe, n’est pas optimale car la rivière a autrefois été modifiée 
pour des usages aujourd’hui disparus : irrigation des prés, fonctionnement de moulins... 

Pour inverser la tendance et redonner au marais un fonctionnement hydrologique proche de son état naturel,  
il faudrait limiter les contraintes sur le Sétrin : suppression des seuils, renaturation de  la rivière à en aval d’Ambléon… 

D’autres menaces existent !
Le développement d’espèces exotiques envahissantes, comme 
le solidage, provoque la disparition de certaines plantes locales. 
Accentué par le manque d’eau, le solidage est présent en grand 
nombre à Conzieu.

L’assèchement accélère également l’embroussaillement du marais. 
La fauche permet de limiter se développement, mais localement, 
des actions de restauration viseront à maintenir des espaces 
ouverts favorables aux espèces typiques du marais. 

Schéma de l’évolution d’un milieu 
naturel : de la prairie humide (à 

gauche) au boisement (à droite).

Le solidage.



Préserver durablement le marais

Vérifier les réactions de la nature 
La gestion d’espaces naturels n’est pas une science exacte. C’est pourquoi un regard permanent  
sur l’efficacité des opérations réalisées est toujours nécessaire. Les suivis scientifiques permettent 
d’observer l’impact de la gestion sur les milieux naturels, la faune et la flore d’exception.

U
n 

pr
oj

et
, c

in
q 

ob
je

ct
ifs

Améliorer les fonctions 
d’expansion des crues  
et de filtre naturel du marais
Il s’agit de restaurer le Sétrin, en levant les 
différentes contraintes qui lui sont imposées. 
La Communauté de communes Bugey sud a 
prévu d’intervenir à Ambléon pour remettre la 
rivière dans son ancien lit. Ambitieux, le projet 
nécessitera un partenariat étroit entre le comité 
de pilotage et la collectivité, pour avoir une vision 
sur l’ensemble de la rivière jusqu’au marais.

Préserver la population 
d’écrevisses à pieds blancs
Les activités présentes sur le bassin versant du 
Sétrin, peuvent provoquer différentes menaces 
sur les habitats de l’écrevisse : réchauffement des 
eaux, pollution, piétinement… Chaque usager 
du marais et de la rivière doit être responsabilisé 
pour garantir sa préservation. 

Restaurer les secteurs  
dégradés sur le marais
Près de 25% du marais ne bénéficient d’aucune 
action de gestion, ni par des agriculteurs locaux 
(fauche et pâturage), ni par le CEN. Ces secteurs 
sont souvent embroussaillés ou colonisés par 
le solidage. Il s’agira autant que possible de les 
restaurer, ce qui diminuera également le risque 
de propagation de l’espèce sur les parties déjà 
restaurées. 
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Sensibiliser les propriétaires, 
riverains et habitants 
Il est important de faire connaître les enjeux 
du marais aux propriétaires, aux usagers, aux 
collectivités ou encore au grand public, pour 
préserver ce bien commun et la ressource en eau 
qu’il constitue.

Soutenir et pérenniser les 
activités favorables au marais 
La fauche tardive des prairies humides avec 
exportation, en partenariat avec les agriculteurs 
locaux, a permis de retrouver des milieux en 
bon état de conservation. Ces milieux ouverts 
favorisent également l’expansion des crues du 
Sétrin, limitant ainsi les embâcles dans la rivière 
et les inondations à l’aval.

Exemple de restauration de cours d’eau en Bresse,  
juste après des travaux de reméandrage. 



Les actions prévues entre 2017 et 2026 
Améliorer les fonctions d’expansion de crue et de filtre naturel du marais

• obtenir l’accord des propriétaires pour permettre la mise en œuvre de travaux,
•  étudier le fonctionnement du Sétrin (sur tout son linéaire) et ses connexions avec le marais,
•  mettre en place les actions préconisées dans l’étude et évaluer leur efficacité.

Préserver la population d’écrevisses à pieds blancs
•  étudier plus en détail la population d’écrevisses sur le Sétrin et ses affluents et mettre en place  

des actions de préservation de l’espèce,
•  informer et sensibiliser les riverains, agriculteurs et la Société de pêche sur la présence de l’écrevisse  

et les précautions à prendre pour son maintien.

Restaurer les secteurs dégradés sur le marais
•  obtenir l’accord des propriétaires pour permettre la mise en œuvre de travaux, 
•  restaurer la végétation (débroussaillage, fauche…) sur les secteurs où de nouveaux accords  

avec les propriétaires auront pu être trouvés,
•  convertir une parcelle de peupliers en prairie humide.

Soutenir et pérenniser les activités favorables au marais 
•  définir un cahier des charges pour une fauche raisonnée des prairies du marais,
• réaliser des chantiers participatifs avec les usagers du marais (associations locales notamment),
• réaliser une étude sur le rat des moissons (action optionnelle).

Sensibiliser les propriétaires, riverains et habitants 
• sensibiliser les propriétaires de plantations de peupliers sur le marais,
• identifier les rejets dans le marais et sensibiliser les acteurs sur la ressource en eau,
• réaliser des sorties thématiques à destination des habitants de la commune.
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Réouverture des prairies  
humides sur le marais. 



Les Départements sont compétents pour élaborer et mettre en 
œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture 
au public des espaces naturels sensibles. Le Département de 
l’Ain a formalisé sa politique à travers un ambitieux Plan Nature 
départemental. Partenaire technique et financier, il accompagne 
les acteurs locaux pour préserver et mettre en valeur les milieux 
naturels et notamment les sites les plus remarquables qui sont 
labellisés en espaces naturels sensibles (ENS).

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 2017-2026 
du marais de Conzieu est disponible 
dans son intégralité sur demande.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE
POUR FAVORISER CE PROJET ?
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Les Conservatoires d’espaces naturels sont  
des partenaires techniques, créés pour aider  
les collectivités et les usagers à préserver  
leur patrimoine. Depuis 1988,  
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 !

DEPARTEMENT DE L’AIN
Direction de l’environnement
Service nature et biodiversité
45 av Alsace-Lorraine CS 10114
01000 BOURG-EN-BRESSE
www.ain.fr
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