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Communiqué de Presse
Restauration des marais communaux de 
Chindrieux : c’est parti !

Après quatre ans d’études et de concertation, le chantier est lancé. Dans deux ans, 
Chindrieux bénéficiera d’une zone naturelle attractive et fonctionnelle, qui aura 

retrouvé sa valeur écologique et paysagère, tout en conservant sa valeur agricole.

Les premiers engins de chantier sont arrivés. D’ici à la fin de l’année, ils vont localement décaper le sol 
jusqu’à une quinzaine de centimètres. Avec les matériaux extraits, il s’agit de combler les 23 km de fossés 
qui drainent et assèchent le marais, et qui l’empêchent de remplir ses fonctions naturelles. 

Par la suite, des graines de végétaux adaptés aux zones humides (en partie récoltées en milieu naturel) 
seront semées, afin de reconstituer des prairies humides qui permettront de sécuriser l’approvisionnement 
du territoire en fourrage et en litière, dans un contexte où les effets du changement climatique sont de 
plus en plus marqués (températures records, sécheresse…). Une réflexion est également menée avec 
les agriculteurs locaux pour envisager l’installation de cultures agro-environnementales et pourquoi pas, sur 
un mode « recherche et développement », l’implantation de cultures nouvelles.

Cette période de travaux est contrainte par les conditions d’accès au site pour de tels engins, qui se limitent 
à l’été et à l’automne. Des perturbations temporaires pour les espèces durant la phase de chantier sont 
inévitables, mais les bénéfices de ces travaux seront visibles à court terme. 

Les milieux naturels ainsi restaurés, les plantations de haies et de bosquets et les 2,5 ha de zones 
aquatiques créées, accueilleront en effet rapidement de nombreuses espèces aujourd’hui absentes du site : 
oiseaux d’eau, reptiles, insectes… 

À l’issue du programme, le marais aura retrouvé son fonctionnement naturel et ses capacités de filtration, 
ainsi que de stockage d’eau et de carbone.

Les modalités de cette restauration, lancée 
en concertation avec les élus, la Chambre 
d’agriculture, et les acteurs locaux du territoire, 
permettront de concilier différentes vocations du 
site : agriculture, biodiversité, chasse, accueil des 
publics.

Ces travaux sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage 
du Conservatoire d’espaces naturels de Savoie, 
dans le cadre d’une convention avec la Commune 
de Chindrieux, et avec le soutien financier de 
l’Union européenne et de l’Agence de l’eau 
Rhône-Méditerranée-Corse.

Découvrez le blog du projet en cliquant ici !
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Amenée des engins sur le site et installation du chantier

https://censavoie.wixsite.com/marais-chautagne

