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HAUTEVILLE-LOMPNES. Un million d’euros pour

sauver le marais de Vaux
Environnement. La 2e zone humide du département est menacée par
l’embroussaillement.
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Situé sur les communes de Cormarancheen-Bugey et Hauteville, le marais de Vaux est la
deuxième zone humide du département, après
celui de Lavours. Il recèle de très nombreuses
espèces végétales. 160 ont été recensées et
certaines très rares et protégées ont été
répertoriées, ainsi qu’une faune unique. Mais
ce marais, comme l’ont présenté aux élus
municipaux Géraldine Garnier et Sylvie Duret,
du Conservatoire régional des espaces
naturels (Cren) et Florent Pelizzaro, du Syndicat
intercommunal d’aménagement du bassin
versant de l’Albarine (Siabva) se meurt et se
bouche peu à peu. « Si rien n’est entrepris,
dans vingt ans, le marais sera devenu une forêt et les 132 hectares de roselières, de plan
d’eau et de bosquets seront complètement bouchés par des plantes invasives comme le
solidage, qui vient des États-Unis, mais aussi des bouleaux et autres arbustes qui le priveront
de toutes ses activités actuelles. » Car cette zone naturelle humide est un espace touristique
avec ses sentiers, comme celui sur pilotis, une zone de pêche et de chasse, un lieu de
captage d’eau potable actuellement en sommeil, mais aussi une zone agricole et un espace en
partie entretenu par les chevaux tarpans qui participent, même modestement, à lutter contre
son son embroussaillement.
Arbres et plantes invasives s’installent
« Pendant des siècles, des travaux d’envergure ont été entrepris pour drainer ce marais,
l’assécher et l’exploiter. Mais le creusement de 40 kilomètres de drains n’a jamais été
efficace. En 1963, le ruisseau des Vuires a été détourné pour créer le plan d’eau, qui se
stabilisera avec la création d’une digue. Des puits de captages, qui ne sont plus en service
aujourd’hui, ont été créés, insuffisants pour approvisionner en eau potable la station et
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globalement, le niveau de l’eau du marais a baissé sensiblement », expliquent les spécialistes
du Cren. Si bien que la tourbe n’est plus recouverte d’eau et peu à peu, arbres et plantes
invasives s’installent et prospèrent allègrement. « Nous devons, pour sauver cette zone
humide et protéger la biodiversité, “réméandrer” le ruisseau, lui ôter son caractère rectiligne,
combler tous les drains et la débroussailler, à l’image de ce qui s’est fait dans le Jura au
marais du Châtelet. C’est un projet pilote, soutenu par la Région et le Département, qui
devraient prendre complètement en charge cette lourde opération que l’on peut chiffrer à
environ 1 million d’euros et qui n’impactera d’aucune manière les finances municipales »,
affirment Géraldine Garnier et Sylvie Duret. Les élus devront auparavant se positionner sur
l’avenir des puits de captage et coordonner leurs décisions avec ceux de Cormarancheen-Bugey, largement concernés eux aussi par ce projet. « Nous avons atteint les limites et il
faut agir rapidement afin de conserver tous les atouts de ce site, qui risque d’être rapidement
et complètement enseveli sous la végétation », concluent les experts.
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