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Plus de 4 millions d’euros pour réhabiliter le marais de VauxPlus de 4 millions d’euros pour réhabiliter le marais de VauxPlus de 4 millions d’euros pour réhabiliter le marais de VauxPlus de 4 millions d’euros pour réhabiliter le marais de Vaux
La restauration hydrologique, la mise en valeur du marais de Vaux et l’amélioration du réseau d’assainissement constituent unLa restauration hydrologique, la mise en valeur du marais de Vaux et l’amélioration du réseau d’assainissement constituent unLa restauration hydrologique, la mise en valeur du marais de Vaux et l’amélioration du réseau d’assainissement constituent unLa restauration hydrologique, la mise en valeur du marais de Vaux et l’amélioration du réseau d’assainissement constituent un
projet largement subventionné et validé par l’ensemble des usagers.projet largement subventionné et validé par l’ensemble des usagers.projet largement subventionné et validé par l’ensemble des usagers.projet largement subventionné et validé par l’ensemble des usagers.

Quand un projet écologique fédère autant d’énergies et reçoit l’assentiment des pêcheurs, des chasseurs et des utilisateurs, il
semble détenir toutes les clefs de sa réussite.

C’est ce qu’on pu constater, ce jeudi soir, à Visio bois lors d’une réunion publique, les opérateurs du chantier de mise en valeur
du marais de Vaux (lire par ailleurs).

Une exploitation dangereuseUne exploitation dangereuseUne exploitation dangereuseUne exploitation dangereuse
« Ce projet vise à redonner au marais ses capacités naturelles d’éponge et de réserve pour la biodiversité et l’eau potable. Le
tout allant de pair avec la mise en conformité du réseau d’assainissement », résume, Philippe Emin, le maire.

Cette tourbière qui a traversé les siècles a été mise en danger par son exploitation. « On retrouve les premières traces en 1830.
Et jusqu’en 1950, le marais va être exploité pour récolter ses blaches fauchées, pour la litière ou l’alimentation du bétail. Près
de 30 km de fossés vont être creusés aKn d’assécher les lieux qui, depuis, ont été envahis par une végétation qui a bouché le
site. Un plan de sauvegarde a été entrepris en 1992, mais s’avère insuMsant s’il ne s’accompagne pas d’une remise en eaux qui
permettra à la tourbière de remplir à nouveau son rôle », poursuit Sylvie Duret du Conservatoire des espaces naturels (CEN).

Un projet exemplaireUn projet exemplaireUn projet exemplaireUn projet exemplaire
Pour ce faire, un comblement d’une partie des fossés, le méandrage du ruisseau des Vuires qui retrouvera son lit d’origine et un
défrichement sont programmés. « Le chantier s’accompagnera de la valorisation touristique du marais avec la rénovation et la
prolongation du sentier sur pilotis. C’est un projet exemplaire en Rhône-Alpes. Il reçoit des subventions exceptionnelles entrant
dans  le  cadre  d’un plan Marshall  de  la  ruralité  », poursuit  Franck  Courtois  du service  environnement  du département.  Le
montant prévisionnel du projet : 4,5 millions d’euros.
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 Les 130 hectares du marais de Vaux, 2 e plus grande zone humide du département, devraient retrouver leur aspect originel dans quatre ans.  Photo Guy DOMAIN
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