
Ici on agit !
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Un label mondial pour les marais du plateau d’Hauteville ?

Par Le Progrès - 03 oct. 2022 à 12:18 | mis à jour le 03 oct. 2022 à 12:19 - Temps de lecture : 2 min

Le projet de labellisation Ramsar des zones humides des marais de Vaux, de Thézillieu, de la Praille et de Mélogne, a reçu l’assentiment général

des élus de la commune de Plateau d’Hauteville, mercredi 28 septembre.
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Le marais de Vaux, espace naturel sensible récemment visité par le cinéaste Luc Jacquet, est candidat au label international Ramsar  Photo Progrès /Guy DOMAIN

02 / 02

Sébastien Bevoz,maire d

Le projet de labellisation Ramsar des zones humides des marais de Vaux, de Thézillieu, de la Praille et de Mélogne, a reçu l’assentiment

général des élus de la commune de Plateau d’Hauteville, mercredi 28 septembre.

Du nom d’une ville d’Iran où a été signée la convention internationale des zones humides en 1971, ce label vise à protéger les sites

migratoires des oiseaux d’eau et à valoriser des zones humides importantes.

« L'objectif est la conservation et l’utilisation rationnelle de ces zones humides et de
leurs ressources »

En France, on constate une sous-représentation des tourbières de montagne. «  Le Département s’est engagé dans cette démarche et

accompagnera les sites volontaires qui ont l’intention de valoriser ces sites d’importance internationale avec l’objectif de la

conservation et l’utilisation rationnelle de ces zones humides et de leurs ressources. À cet e�et, il propose de créer un groupement de

sites de proximité ayant les mêmes caractéristiques sous la dénomination "Marais et tourbières des montagnes du Bugey" a�n d’obtenir

cette labellisation », a commenté Sébastien Bévoz, maire délégué d’Hostiaz.

Ce dernier a fait adopter, unanimement, cette proposition qui placerait les marais bugistes en bonne compagnie parmi les 250 millions

d’hectares labellisés dans le monde, au premier rang desquels on retrouve la baie de San Francisco ou le delta de l’Amazone.
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>> Inondations : comment le marais de Vaux joue son rôle d’éponge

>> Luc Jacquet s’engage avec Ushuaia TV pour de grandes causes environnementales

Environnement Conseil municipal 
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