
Ici on agit !

Plateau d’Hauteville

Les travaux de réhabilitation du
marais de Vaux se terminent

Par De notre correspondant Guy DOMAIN - 19 sept. 2021 à 19:29 - Temps de

lecture : 2 min

3,5 millions d’euros ont été consacrés à la remise en eau de
cette zone humide et à la rénovation des réseaux
d’assainissement alentour.
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C’est en ouverture du festival Nature Ain que la fin des travaux de réhabilitation

du marais de Vaux, deuxième plus grande zone humide du département, a été

inaugurée, vendredi 17 septembre, en fin de journée. « Des travaux d’importance

qui permettent à cette zone naturelle sensible, une des 40 du département, de

faire de l’écologie positive en conciliant les intérêts écologiques du site sans en

empêcher les usages habituels s’ils sont raisonnés et raisonnables », déclarait

Philippe Emin, le maire de la commune. Sur place, étaient présents des

chasseurs, des pêcheurs, et des agriculteurs, partenaires de cette opération

conduite par le conservatoire des espaces naturels Rhône Alpes. L’opération a été

financée par plusieurs acteurs, dont le département, l’Agence de l’eau, le

syndicat de rivière SR3A, mais aussi avec des crédits d’État et européens.

L’aboutissement de ce projet doit aussi beaucoup aux hommes et femmes de

terrain que sont Sylvie Duret, du CEN et Florent Pélizzaro du SR3A.

Les travaux avaient débuté en 2017

Le chantier qui a démarré en 2017 a débuté par la restauration hydraulique du

marais, avec le défrichement de 20 hectares de saules, le méandrage sur 1,5 km

du ruisseau des Vuires, le comblement de 7 km de fossés de drainage et,

dernièrement, la construction d’un sentier d’interprétation sur pilotis de 950

mètres.

Candidat au label Ramsar

Des travaux qui portent, d’ores et déjà, leurs fruits avec une zone qui retrouve

Plateau d’Hauteville. Les travaux de réhabilitation du marais de Vaux se ... https://c.leprogres.fr/environnement/2021/09/19/les-travaux-de-rehabilita...

2 sur 3 22/09/2021, 15:17

https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/6BF33CBF-D099-4BA2-B3D2-00910DEC8DEC/NW_raw/le-sentier-sur-pilotis-desormais-termine-traverse-desormais-cette-zone-humide-veritable-refuge-pour-la-biodiversite-photo-progres-guy-domain-1632072629.jpg
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/6BF33CBF-D099-4BA2-B3D2-00910DEC8DEC/NW_raw/le-sentier-sur-pilotis-desormais-termine-traverse-desormais-cette-zone-humide-veritable-refuge-pour-la-biodiversite-photo-progres-guy-domain-1632072629.jpg
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/6BF33CBF-D099-4BA2-B3D2-00910DEC8DEC/NW_raw/le-sentier-sur-pilotis-desormais-termine-traverse-desormais-cette-zone-humide-veritable-refuge-pour-la-biodiversite-photo-progres-guy-domain-1632072629.jpg
https://c.leprogres.fr/environnement/2021/09/19/les-travaux-de-rehabilitation-du-marais-de-vaux-se-terminent#


son rôle de filtre et d’éponge lors des fortes précipitations. De plus, des plantes

comme la reine-des-prés, les laîches, carex, les boutons d’or des marais ou les

fritillaires pintades retrouvent un terrain propice à leur développement,

maintenant que les plantes envahissantes exotiques, comme le solidage, ont été

largement arrachées. Les oiseaux et batraciens reviennent eux aussi. Cet été, les

bécassines, les bergeronnettes et même des milans ont été observés par les

naturalistes.

Bientôt des chevaux sauvages

Le sentier d’interprétation désormais ouvert permet de faire le tour et de

traverser ce marais qui verra bientôt le retour des chevaux sauvages Tarpans. Un

ensemble qui participe à l’équilibre écologique de tout un territoire, au retour

d’une plus large biodiversité et à son attrait touristique indéniable, à tel point

qu’il est candidat au label Ramsar qui récompense les zones humides

d’importance internationale.

« Cette zone naturelle sensible, est l’une des
40 du département. »
Philippe EMIN, maire

950

En mètres, la taille du sentier sur pilotis qui
traverse le marais.

Environnement Autres 
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