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RESTAURATION HYDROLOGIQUE  
ET MISE EN VALEUR DU MARAIS DE VAUX

Restauration hydrologique du plus grand marais de montagne du 
Bugey pour développer l’offre touristique et valoriser le patrimoine 
naturel exceptionnel.

Le marais de Vaux, situé sur les communes de Cormaranche-en-Bugey et 
Hauteville-Lompnes, est une zone humide à fort enjeu départemental et 
régional et à forte potentialité de restauration. Il s’étend sur 130 hectares 
et constitue le plus grand marais de montagne du Bugey. Malgré la gestion 
active, le milieu se ferme à une vitesse anormalement rapide, preuve 
d’une perturbation majeure de son fonctionnement hydraulique. Un plan 
d’action a été défini pour assurer le retour à un bon fonctionnement 
écologique et le maintien à long terme de cette zone humide.
Le projet de restauration hydrologique porté par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels (CEN) Rhône-Alpes consiste à débroussailler  
20 hectares de zones en friche, à reméandrer 2 km de cours d’eau 
et combler les fossés drainants les plus impactants (30 km de fossés 
identifiés). L’objectif de ce projet d’ampleur à l’échelle régionale est 
de rehausser le niveau moyen de la nappe, enrayer la dynamique de 
fermeture du milieu, limiter la minéralisation de la tourbe et améliorer 
la vocation touristique du site du marais de Vaux.
À l’issue de ces travaux, le niveau de la nappe sera réhaussée, la 
dynamique d’embroussaillement enrayée et la zone humide pourra 
à nouveau rendre les services écosystémiques attendus de manière 
optimale (rétention et épuration naturelles de l’eau, etc.). Enfin, un sentier 
pédagogique touristique sur pilotis d’environ 1 km sera installé et restauré 
pour valoriser le patrimoine naturel exceptionnel.
Ce projet est financé par l’Union européenne, ainsi que par l’État  
(161 559 €), l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée (780 115 €) et le CEN 
Rhône-Alpes (35 710 €). Il contribue pleinement à augmenter l’attractivité 
du Massif du Jura puisqu’il permet de préserver le patrimoine naturel 
exceptionnel du marais de Vaux, mais également de le faire découvrir 
au plus grand nombre par une valorisation pédagogique à travers un 
sentier sur pilotis et en proposant des animations en parallèle.

L’Union européenne soutient l’amélioration de l’attractivité du Massif 
du Jura.
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  HAUTEVILLE-LOMPNES (01)

 
  CONSERVATOIRE D’ESPACES 

NATURELS RHÔNE-ALPES

   FEDER : 650 080 € 
Total projet : 1 627 464 €

  RÉHAUSSER LE NIVEAU MOYEN 
DE LA NAPPE  pour restaurer un 
patrimoine naturel exceptionnel

  OUVRIR LE PAYSAGE
   RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 

TOURISTIQUE du site

    Réalisation du projet : 
JANVIER 2016 – DÉCEMBRE 2022

   https://www.cen-rhonealpes.fr/
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