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Pollution du �euve Loire : notre enquête

Ain

Luc Jacquet s’engage avec Ushuaia TV pour de grandes causes
environnementales
Le réalisateur - on lui doit notamment Le Renard et l’enfant ou La Marche de l’empereur - est très impliqué dans la
préservation de l’environnement. Il a invité la chaîne nature à venir découvrir plusieurs sites préservés du Bugey et du
Valromey.
Par De notre correspondant, Jean-Jacques BIANCHI - Hier à 17:30 | mis à jour hier à 17:39 - Temps de lecture : 4 min

Fanny Agostini, Marina et l’équipe du tournage autour de Luc Jacquet devant la ferme de La Réaz. Photo Progrès /Jean-Jacques BIANCHI

Luc Jacquet habite le plateau de Retord. Le réalisateur, très engagé en faveur de la cause environnementale, a
invité Ushuaia TV, chaîne française qui place la protection de la planète au cœur de ses programmes, sur le plateau
de Retord, territoire qui lui tient à cœur.
Le tournage de l’émission En Terre ferme a débuté ce mardi, à la ferme de la Réaz, dans la commune de Haut
Valromey. « Quand j’étais enfant, mes parents louaient l’été une maison non loin d’ici et je venais chez M. et Mme
Béatrix. Des fermiers du plateau de Retord, proche de la nature comme autrefois, simples et accueillants. Il y avait
toujours plein d’enfants », explique-t-il, avec la préoccupation permanente de reconstruire le lien entre l’Homme
et la nature par l’image et l’émotion.

Des actions sur le terrain
Cette rencontre avec Luc Jacquet sur le terrain explique et montre des actions concrètes pour régénérer le vivant,
réhabiliter les zones humides, comme celle du marais de Vaux (lire par ailleurs). « Luc Jacquet et des bénévoles
vont entreprendre une action d’arrachage du solidage, plante envahissante du marais, bien caractéristique des
invasions biologiques », expliquent Marina, la rédactrice en chef, et Fanny Agostini, la présentatrice de l’émission.

Le plateau de Retord, le Grand Colombier, l’implication de Luc Jacquet
dans l’environnement
La réserve biologique intégrale de 100 hectares de la « gri�e du diable » sous le Grand Colombier sera elle aussi du
tournage de En Terre ferme. Cette zone unique dans l’Ain et dans le Jura méridional, gérée par l’O�ce national des
forêts, laisse la végétation, la faune et la �ore se développer sans intervention humaine. « Un inventaire
permanent des espèces a répertorié un insecte jusqu’alors inconnu », explique Fanny Agositini.
L’accès est strictement interdit. Des visites encadrées de découverte et de sensibilisation des milieux naturels
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sensibles sont organisées conjointement par l’o�ce de tourisme de Bugey sud et l’ONF.
Le tournage de l’émission se terminera au centre Ain-Jura Athenas à l’Étoile, ce mercredi. Cette association
s’emploie à remettre sur pied des animaux sauvages impactés par l’activité humaine. Le braconnage et les
accidents de voiture (seulement 10 % des animaux blessés survivent) sont les principales causes de mortalité du
lynx.
« Je suis convaincu que le besoin d’aimer et de comprendre le monde est universel. Plus le monde sera compris,
plus l’Homme en prendra soin », conclut ainsi le site internet de Luc Jacquet.
L’émission sera di�usée en octobre.
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La restauration hydrologique du marais de Vaux et ses 140 hectares est exemplaire et sert de référence dans
tout le bassin Rhône Méditerranée.
« C’est un chantier qui a demandé plus de trois ans de travaux. Il est remarquable du fait de l’implication des
acteurs locaux, de l’ampleur des travaux qui ont visé à restaurer la qualité de l’eau, élargir la biodiversité et
rénover complètement le réseau d’assainissement des communes environnantes. Nous avons aussi
reméandré le ruisseau qui le traverse, bouché 40 km de canaux, autrefois utilisés en agriculture pour
l’assécher, a�n de le remettre en eau. Mais aussi débroussaillé, fauché, arraché les arbustes qui le bouchaient
a�n qu’il retrouve son rôle de �ltre naturel et d’éponge qui permet d’écrêter les crues et maintenir des
réserves en eau en cas de sécheresse. Il est aussi équipé d’un sentier d’observation sur pilotis qui permet au
public d’apprécier la faune et la �ore uniques de ce site et sert d’exemple à l’agence de l’eau. Nous amenons ici
nombre d’élus pour qu’ils voient concrètement ces travaux avant exporter notre savoir-faire sur leur
territoire », rappelle Nicolas Gre�, responsable de l’antenne départementale au Conservatoire d’espaces
naturels (CEN) Rhône-Alpes.

« Heureux de raconter le pays que j’aime »
Parmi les visiteurs, �gurait ce mardi un hôte de marque en la personne de Luc Jacquet.
« Je suis heureux de raconter le pays que j’aime, auquel je suis attaché et où je vis désormais. J’apprécie aussi
l’approche de Fanny Agostini sur sa relation à l’environnement et ses émissions qui ont du fond. Ici, chacun a
compris l’importance de préserver la ressource en eau, indispensable à toute vie sur terre. Stocker de l’eau
dans des marais est fondamental tout comme garder toute la biodiversité de ces zones humides pour la
conservation du vivant. On comprend désormais, grâce au travail de terrain des scienti�ques et des
personnels du CEN que ces endroits qui d’apparence ne servaient à rien, ont une importance capitale. La
médiation, le passage de la connaissance sont essentiels dans le débat écologique. Nous avons besoin de
concorde de pouvoir se parler pour avancer, pour dire que prendre soin de notre environnement c’est tout
simplement prendre soin de soi », conclut le cinéaste aux semelles de vent que l’on pourrait prochainement
voir parrainer le Festival Nature hautevillois…
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