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RESTAURATION DU MARAIS DE VAUX : 
RETOUR SUR LA PREMIÈRE ANNÉE
DE TRAVAUX 
Ça y est les travaux de restauration ont démarré sur le marais 
! La première phase a débuté en novembre et s’est achevée 
en décembre. Durant l’année scolaire, des élèves du collège 
d’Hauteville ont pu suivre l’évolution du chantier et présenter 
le projet à leurs camarades. Des réunions d’informations se 
sont également tenues pour permettre aux habitants de 
suivre l’avancement des travaux et des visites de chantier 
sont prévues pour l’automne.

Première phase du chantier terminée
Le chantier de restauration a débuté le 26 novembre 
dernier. Les entreprises Jura Nature Service et Benedetti-
Guelpa avaient été missionnées pour défricher le site. Après 
l’abattage de saules et de bouleaux, ceux-ci ont été broyés 
puis laissés sur place pour boucher les drains. L’objectif ? 
Permettre de retrouver des prairies humides, d’ouvrir le 
paysage et donner accès aux engins pour la suite des travaux. 
Le milieu ayant une très bonne capacité de cicatrisation, le 
site se revégétalisera de lui-même dès l’année prochaine. 
Etape suivante : continuer le déboisement au nord et à l’est 
du marais pour ré-ouvrir le paysage et démarrer le bouchage 
des fossés pour restaurer les écoulements d’eau. Ces travaux 
ont débuté en juillet et se termineront en décembre, si les 
conditions météorologiques le permettent.

Tous concernés, tous informés !
Pour permettre aux enfants des communes environnantes de 
découvrir le fonctionnement du marais mais aussi de suivre 
sa restauration, un projet pédagogique a été mis en place. 
Ainsi, les éco-délégués des différentes classes de 5ème du 
collège d’Hauteville ont effectué des sorties pédagogiques 
sur place. Les élèves ont pu découvrir le site sous divers 
aspects, identifier plusieurs espèces végétales et réaliser une 
petite maquette collective.
Plusieurs réunions d’informations ont également été 
organisées pour les usagers du marais et les habitants. Ce fut 
l’occasion de revenir sur ce projet ambitieux et les objectifs 
visés : relever le niveau de la nappe phréatique, améliorer 
la qualité de l’eau et la rétention des crues, favoriser la 
biodiversité et préserver les espèces typiques et menacées 
d’extinction.
Visite de chantier ouvert au public
Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes proposera 
dès l’automne des visites de chantier pour celles et ceux 
qui souhaitent en savoir davantage sur les aspects plus 
techniques. Les dates seront annoncées à partir de la rentrée 
sur le blog (cf.ci-dessous). Le nombre de places étant limité, 
la participation se fera sur inscription. En attendant le sentier 
du marais est fermé pendant la durée des travaux. Même 

en l’absence d’engins, le chantier reste interdit au public 
: la surface est très meuble et le risque d’enlisement est 
important. Il est donc recommandé de ne pas franchir les 
barrières.

Pour suivre l’actualité du marais, rendez-vous sur : 
www.maraisdevaux.fr

Article proposé par 
le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes.

CONCERT DE LA 
CHORALE CORYPHÉE 

À L’ÉGLISE DE THÉZILLIEU

Devant une église remplie, la chorale Coryphée dirigée 
par Mme DUMAS accompagné par Marjolaine Bailleux, a 
interprété samedi 8 Juin un répertoire de chansons très varié. 
Le bon acoustique de l’église de Thézillieu a sublimé la 
parfaite interprétation de la quarantaine de chanteurs. 
Un moment culturel remarquable !

"ÇA S’EST PASSÉCHEZ NOUS ! "
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