
Ici on agit !

Plateau d’Hauteville

 Marais de Vaux : une fauche exceptionnelle pour une écologie positive

Par De notre correspondant, Guy DOMAIN - 17 oct. 2022 à 10:00 - Temps de lecture : 4 min

L’espace naturel sensible réhabilité o�re une ressource complémentaire en fourrage (130 tonnes cette année) appréciée par les agriculteurs du

secteur qui s’en serviront pour nourrir leurs cheptels. Deux groupements d’agriculteurs et une entreprise spécialisée ont réalisé ces fauches.

Plus de quatre années de travaux ont été nécessaires pour rouvrir le marais et lui permettre de retrouver son rôle originel de filtre et d’écrêteur de crues.  Photo fournie par le CEN

Chaque année, du côté du marais de Vaux, la fauche des prairies permet d’entretenir le site mais également de fournir aux éleveurs, à

proximité de celui-ci, des réserves de fourrage pour l’hiver a�n de contribuer à nourrir leurs cheptels.

Après les travaux de réhabilitation, le débroussaillement et le comblement des fossés, la récolte a été exceptionnelle permettant de faire

de l’écologie positive en conciliant les intérêts écologiques du site tout en favorisant ses usagers habituels. « La fauche des prairies a

permis de récolter cette année plus de 500 rouleaux de foin au cœur du site, ce qui représente près de 130 tonnes de fourrage », con�rme

Laurène Giannuzzi du Conservatoire des espaces naturels (CEN), organisme qui a coordonné l’ensemble des travaux.

Une fauche de �n d’été quand le marais est le plus sec pour préserver les sols

Une opération rendue possible grâce aux conditions particulièrement sèches de cet été mais également par les travaux de restauration

mobilisés ces quatre dernières années par le conservatoire et, en�n, par l’engagement pérenne des agriculteurs qui savent s’adapter aux

conditions �uctuantes du site, année après année.

Ces fauches ont été réalisées par deux groupements d’agriculteurs et par une entreprise spécialisée mandatée par le conservatoire pour

les secteurs les plus humides. Elles sont intervenues à partir du 15 août et se sont étendues en septembre. « Pratiquer une fauche de �n

d’été permet de pénétrer dans le marais au moment où il est généralement le plus sec et ainsi préserver les sols. Cela laisse aussi le temps

à un grand nombre d’espèces sauvages (oiseaux, papillons, �ore rare), d’accomplir son cycle de reproduction », poursuit la technicienne

du CEN.

Tous les ans, le conservatoire anime aussi de nombreuses actions d’entretien comme le débroussaillage en chantier participatif. Ces

fauches en cœur du marais en font partie. Il travaille également avec deux autres agriculteurs qui fauchent sur les abords directs du

marais des prairies abritant une biodiversité remarquable.

AA  lliirree  aauussssii

>> Un label mondial pour les marais du plateau d’Hauteville ?

>> Inondations : comment le marais de Vaux joue son rôle d’éponge ?
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RReeppèèrreess

Le chantier, qui a démarré en 2017, a débuté par la restauration hydrologique du marais avec le défrichement de 20 hectares de

saules, le reméandrage du ruisseau des Vuires, le comblement de 7 km de fossés de drainage et la construction d’un sentier

d’interprétation sur pilotis de 950 mètres. Des travaux qui portent leurs fruits avec une zone qui retrouve son rôle de �ltre et

d’éponge lors des fortes précipitations.

Des plantes comme la reine-des-prés, les laîches, carex, boutons d’or des marais ou fritillaires pintades retrouvent un terrain

propice à leur développement depuis que les plantes envahissantes exotiques ont été largement arrachées. Les oiseaux et batraciens

reviennent aussi et les bécassines, bergeronnettes, milans, aigrettes et toute une faune limicole de passage ont été observés par les

naturalistes.

Un site de 140 hectares, partie prenante majeure des marais et tourbières des montagnes du Bugey qui, avec le soutien du

Département, est candidat à l’obtention du label Ramsar, appellation internationale qui vise à protéger les sites migratoires des

oiseaux d’eau et à valoriser les zones humides importantes. Le coût consacré à la réhabilitation de cette zone humide s’élève à

1,5 million d’euros.

PPiieerrrree  MMaaxxiimmee  AArrggeennttii  ::  ««  CC’’eesstt  uunn  aappppoorrtt  ddee  ffoouurrrraaggee  aapppprréécciiaabbllee  »»

« Cela fait une dizaine d’années que je fauche une petite parcelle près de l’ancienne station de pompage. Cette fois le CEN nous a

adressé tout un plan de fauche très intéressant pour l’exploitation qui compte 140 bovins. Surtout quand, comme cette année, la

sécheresse nous a privés de près d’un quart de notre récolte habituelle. Ce fourrage est trop grossier pour les moutons, mais

convient aux génisses et une partie sert aussi de litière, de paillage. J’ai récolté environ 200 rouleaux, ce qui est appréciable. Le

partenariat s’améliore avec le CEN et les prochaines années on devrait fonctionner, avec un autre agriculteur, en pâturage tournant,

une année en fauche et la suivante en pâturage. J’apprécie de contribuer à l’entretien de cet espace et de toute sa biodiversité. »

4400

CC’’eesstt  llaa  ssuurrffaaccee  ttoottaallee  ddee  ffaauucchhee,,  eenn  hheeccttaarreess,,  rrééaalliissééee  cceettttee  aannnnééee,,  ssooiitt  5500  %%  ddee  pplluuss  qquu’’aauuppaarraavvaanntt..  LLeess

aaggrriiccuulltteeuurrss  eenn  oonntt  rrééaalliisséé  2255  hhaa  eett  ll’’eennttrreepprriissee  ssppéécciiaalliissééee  eemmbbaauucchhééee  ppaarr  llee  CCEENN  aa  rrééaalliisséé  1155  hhaa..
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