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Le Marais de l’Etournel, havre de paix pour les oiseaux  

et Espace Naturel Sensible 

 

 

 
Crédit photo : CNR 

 

Le marais de l’Etournel est une zone humide dont les enjeux écologiques ont été mis en évidence il 
y a plusieurs dizaines d’années. Situé sur le domaine concédé à CNR, entre le massif du Jura et le 
fleuve Rhône, en amont du défilé de l’Ecluse sur les communes de Pougny, Vulbens et Collonges, le 
marais de l’Etournel fait partie d’un système hydrologique complexe comprenant la nappe d’eau du 
fleuve Rhône, la nappe souterraine prélevée et les étangs. Géré par le Parc naturel Régional du Haut-
Jura, le marais de l’Etournel a été labellisé Espace Naturel Sensible (E.N.S) en janvier 2015. 
 
Identifié d’intérêt communautaire pour sa richesse naturelle, faunique comme floristique, le marais 
de l’Etournel fait partie du réseau européen Natura 2000. 
 
Le marais de l'Etournel se compose de boisements alluviaux anciens, roselières, étangs et prairies. 
La diversité de milieux de cette ancienne gravière de près de 190 hectares constitue un réservoir de 
biodiversité de premier ordre. L’ensemble des 8 étangs présents sur le site représente une halte 
migratoire essentielle pour les oiseaux. 
 
Faune : le site constitue un enjeu important pour de nombreux oiseaux migrateurs et nicheurs, ainsi 
que pour certains papillons et libellules inféodés aux prairies humides. Les Cerfs Elaphes mâles, 
venant de la haute chaîne du Jura, viennent y rejoindre les femelles regroupées en harde dans la 
forêt alluviale de l’Etournel durant le brâme.   
Flore : de nombreuses espèces sont recensées dont certaines protégées au niveau régional.  
 
Essentiellement dédiés à la pêche, ces étangs et leurs abords sont néanmoins très fréquentés.  
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Le Département de l’Ain, une politique ambitieuse de valorisation des Espaces Naturels 

Sensibles (ENS) 

Le Département de l’Ain offre des paysages et des espaces naturels exceptionnels, parfois très 
connus et fréquentés par le grand public et d’autres moins.  
Pour valoriser ces nombreuses richesses, le Département de l’Ain mène une politique ambitieuse à 
travers notamment son « Plan Nature » adopté en 2016 et labellise les espaces les plus 
remarquables et emblématiques en Espaces Naturels Sensibles (ENS). Ce label est une démarche de 
gestion et de mise en valeur des sites, visant à les préserver et à les faire connaître au public.  
L’ENS du marais de l’Etournel fait partie d’un réseau actuel de 35 sites labellisés à l’échelle du 
département de l’Ain, représentant au total plus de 10 000 ha. Le Département ambitionne de 
labelliser 40 sites ENS d’ici à 2021 dans le cadre de son plan Nature 2016-2021.  

Plus d’infos : www.patrimoines.ain.fr 

 

 
Le marais de l’Etournel fait partie du réseau Espace Naturel Sensible. Crédit photo : Département de l’Ain 

 
 « L’Ain regorge d’espaces naturels exceptionnels, parfois très connus et fréquentés, 

parfois confidentiels pour le grand public. C’est le cas de l’ENS du « Marais de l’Etournel » peu 
connu des Aindinois mais qui constitue un site remarquable d’une grande richesse écologique. La 
labellisation en espace naturel sensible a relancé les efforts de préservation, de restauration 
écologique et d’ouverture au public du site notamment en affirmant la volonté du Département 
de le rendre accessible à tous les publics et en les sensibilisant à la fragilité de ces milieux. » 

 

Véronique Baude, Vice-présidente du Département de l’Ain, chargée du Tourisme, du Développement 

durable, de l’Environnement et du Patrimoine naturel 
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Les travaux de restauration du Marais de l’Etournel,  
un projet de territoire partenarial 

  
L’ancienne gravière que constitue le marais de l’Etournel, aujourd’hui dédiée à la nature, est réputée pour 
accueillir une grande diversité d’oiseaux.  
L’assèchement général et la présence importante d’espèces exotiques envahissantes (EEE), notamment le 
solidage géant, le robinier faux-acacia ou encore la renouée, ont provoqué l’érosion de la biodiversité du site.  
C’est pourquoi le Parc naturel Régional du Haut-Jura, gestionnaire de l’espace naturel, avec l’appui des 
partenaires et acteurs locaux (collectivités, associations, administrations…) ont développé un nouveau 
programme d’actions visant à sa renaturation. La labellisation ENS du site en 2015 a permis de relancer la 
mise en œuvre des mesures de restauration du site, tout en en faisant un site exemplaire en matière 
d’accessibilité notamment tous handicaps, à travers la réalisation d’un sentier pédagogique. 
 
Les travaux de restauration ont démarré début 2017 et se sont achevés en juillet de la même année. Ils ont 

été financés par le Département de l’Ain, CNR, l’Agence de l’eau (AERMC), le FEDER (Europe) et le Fond 

Vital Environnement (fonds suisse). 

 
Les travaux de restauration du Marais de l’Etournel répondent donc à plusieurs objectifs :  

 
➢ Favoriser de vraies zones de quiétudes pour la faune 

➢ Restaurer les habitats naturels typiques de la zone humide alluviale par le réaménagement des 

anciennes gravières 

➢ Assurer un accueil de qualité des usagers, avec un caractère pédagogique, tout en 

respectant la quiétude du site.  
  

Les chiffres du chantier  
 

565 000 € : le coût global de la restauration écologique et aménagement du sentier tous handicaps, dont 

coût du sentier : 220 000 € 

Maître d’ouvrage : le PNR du Haut-Jura 
Le Pays de Gex Agglo est partenaire de ce projet en tant que structure porteuse du Contrat corridors 
Mandement-Pays de Gex où figure les travaux de restauration du Marais de l’Etournel (action n°31 : 
Restaurer le marais de l’Etournel). 

Cofinancements : CNR (107 000 €), Département de l’Ain, Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, 

Europe via le FEDER, Fond Vital environnement 

2 100 m : le linéaire total de sentier dont 1 300 m retravaillés à des fins de canalisation de la 

fréquentation 

800 m : le linéaire de sentier accessible tout public, dont 400 m accessibles aux personnes à mobilité 

réduite (PMR) et non-voyantes. 

2 : le nombre d’observatoires bois créé (1 accessible aux PMR), de pontons handi-pêches 

6 : les stations d’interprétation accessibles tous handicaps créées pour l’occasion 
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Les travaux de Renaturation du marais de l’Etournel 
 
Débutés mi-janvier 2017, les travaux de renaturation ont consisté à :    
 

➢ L’entretien des milieux ouverts : par la fauche ou le broyage des espèces exotiques végétales, en 

particulier le solidage géant. 

 

 
Le fauchage des espèces exotiques végétales du Marais a été nécessaire. Crédit photo : CNR 

 

➢ La mise en place d’études de la faune et des suivis associés aux travaux :  

- Inventaire de la faune vertébrée aquatique par ADN Environnemental 

- Etude des insectes des boisements alluviaux et habitats associés 

- La mise en place d’un système de suivi piézométrique (la profondeur de la surface des nappes)  

- La surveillance photographique pour analyser l’évolution des milieux. 

 
Un des pontons de pêche. Crédit photo : CNR 
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➢ Des travaux de restauration 

- Arasement d’îlots et reprofilage des berges des anciennes gravières 

- Création de hauts-fonds avec les matériaux déplacés 

- Création de mares temporaires 

- Interventions pour limiter l’effet des fossés drainants 

 
Des travaux de terrassement ont été nécessaires. Crédit photo : département de l’Ain 

 

 
 

Le sentier pour se rendre à l’observatoire. Crédit photo : CNR 
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Le sentier de découverte accessible tous handicap 
 
 

Les travaux de terrassement menés sur l’ENS « Marais de l’Etournel » ont aussi permis d’ouvrir le 
site aux promeneurs sur un sentier adapté, intégré dans le programme d’action prévu dans la 
convention de partenariat entre CNR et PNRHJ, renouvelée en avril 2017. Ainsi, le cheminement 
des visiteurs est maitrisé et le piétinement des zones sensibles évité. 
Le Département de l’Ain a souhaité traiter l’accessibilité du site pour tous les publics et étudier la 
possibilité d’un accès tous handicaps.  
  
Ainsi, un circuit-découverte avec un revêtement adapté aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et 
aux non-voyants a été aménagé, sur près de 400 mètres linéaires. En complément, 6 stations 
accueillant des panneaux d’interprétation, permettant de comprendre la richesse du milieu en toute 
autonomie, ont été installées. 
 

 
Le sentier a été adapté aux personnes à mobilité réduite et aux non-voyants. Crédits photos : Département de l’Ain 

 

Les panneaux d’interprétation du site proposent une accessibilité facilitée aux informations : 
silhouettes en relief, intégration du braille … 
 
L’ensemble du circuit et des contenus a été travaillé en concertation avec des associations en charge 
du handicap et les personnes directement concernées afin de proposer des contenus adaptés. 
 

 
Les panneaux d’informations ont intégré le braille. Crédits photos : Département de l’Ain 
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Une réserve de pêche a été mise en place sur les étangs les plus sensibles, permettant notamment 
aux oiseaux nicheurs de trouver la tranquillité souhaitée. Un observatoire amène les promeneurs 
les plus aguerris à découvrir cette richesse. 
 
  

 
  
 

 

 

Crédits photos : Département de l’Ain 
 

« L’atout d’un tel projet est d’avoir pu mener de front, grâce au fort investissement des partenaires 

et à la volonté des usagers du site, toutes les actions d’une gestion cohérente : 

- L’amélioration des connaissances, 
- La sensibilisation d’un public le plus large possible, 
- La mise en place d’une réglementation adaptée aux usages et enjeux 
- La mise en œuvre d’actions et travaux de restauration morphologique des milieux. » 

 

Jean-Gabriel NAST 

Président du Parc naturel Régional du Haut-Jura 
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Les partenaires du projet 
 
 

La pleine réussite de ce projet de renaturation du Marais, ainsi que de la réalisation du sentier pédagogique 
tous handicaps, mettent en avant une véritable volonté partenariale entre les différents acteurs et 

financeurs de ce programme 
  
A propos de CNR : 
CNR (la Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable (eau, vent, soleil) et 

le concessionnaire à vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d’hydroélectricité, 

déploiement de la navigation et de zones portuaires, irrigation et autres usages agricoles.  

Forte de 1370 collaborateurs, CNR produit plus de 14 TWh annuels issus de son mix hydraulique, éolien et photovoltaïque. 

Energéticien expert en optimisation des énergies intermittentes, CNR maitrise l’ensemble de la chaîne de valeur et joue un rôle 

majeur sur les marchés européens de l’électricité.  

CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales, Caisse des Dépôts). Son actionnaire industriel de 

référence est le groupe ENGIE. 

Société Anonyme d’Intérêt Général, CNR se singularise par son modèle industriel articulé autour du développement des territoires 

et par son système unique de partage avec ses parties prenantes de la valeur créée localement. Depuis 15 ans, ses Missions d’Intérêt 

Général, élaborées en concertation avec les parties prenantes, renforcent ce lien étroit avec les territoires. CNR s’investit dans le 

développement durable et notamment sur le volet de la protection de la biodiversité et de ses milieux. La Renaturation du marais de 

l’Etournel s’inscrit d’ailleurs dans le volet « Agir pour la biodiversité », une vision qui rentre dans le 3e plan de Missions d’Intérêt 

Général. 

 
 

A propos du PNRHJ :  
Crée en 1986, le Parc naturel régional du Haut-Jura fédère 109 communes adhérentes (25 dans l’Ain, 20 dans le Doubs et 64 dans le 

Jura) et 7 villes portes (Pontarlier, Champagnole, Gex, Ferney-Voltaire, Divonne, Valserhône et Haut-Bugey Agglomération). Frontalier 

de la Suisse, il est à cheval sur les deux régions de Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Situé en zone de moyenne 

montagne, il se caractérise par sa géologie (on parle de Jura plissé) ; ses paysages marqués par la forêt, l’eau, les tourbières et une 

mosaïque de milieux ouverts (prairies, pelouses sèches, pré-bois) ; son histoire et ses savoir-faire entre industrie, artisanat et 

agriculture.  
 

Fort de son expérience, de ses ressources techniques et de son périmètre qui dépasse les limites administratives, le Parc se voit 

confier par les collectivités des grands projets d’aménagement et de développement durables (gestion des rivières et des milieux 

aquatiques (Grand cycle de l’eau – GEMAPI), Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Haut-Jura, etc.). La préservation et la mise 

en valeur de la biodiversité constituent une des missions fondamentales du Parc. Notre ambition : assurer le bon fonctionnement 

des écosystèmes pour enrayer l’érosion de la biodiversité et lui permettre de s’adapter aux changements globaux.  

L’engagement du Parc pour les milieux naturels se traduit par l’animation des 21 sites Natura 2000 présents sur son territoire (soit 
36% de la surface du Parc). Dans l’Ain, trois sites Natura 2000 sont concernés : les Crêts du Haut-Jura, le Pont des Pierres et le Marais 
de l’Etournel. Les équipes du Parc assurent l’animation de ces sites en apportant leur soutien technique mais jouent aussi un rôle 
fédérateur entre les différents acteurs (collectivités, usagers, propriétaires privés, associations etc.).  

 
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse :  
Le marais de l'Etournel est une zone humide dont les enjeux écologiques ont été mis en évidence il y a plusieurs dizaines d'années. 
Toutefois le fonctionnement de ce site est menacé par des perturbations anthropiques régulières. Afin de préserver cette zone 
humide, véritable alliée pour la gestion de l’eau et réservoir de biodiversité, des travaux de restauration et d’entretien des habitats 
naturels ont été notamment mis en œuvre. L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse est heureuse d’avoir accompagné la 
restauration de ce marais avec un taux d’aide de 40 % 

 
Communauté d’agglomération du Pays de Gex :  

Située entre la Haute-Chaîne du Jura et la Suisse, la Communauté d’agglomération du Pays de Gex a été créée en 1996. Elle regroupe 
aujourd’hui 27 communes et compte environ 100 000 habitants. 

Elle offre un cadre de vie préservé sur un territoire dynamique, tourné vers l’international. Collectivité en plein développement, Pays 
de Gex agglo met actuellement en œuvre son projet de territoire 2015-2030 afin de construire le territoire de demain. Pour suivre 
en direct, l'action des élus, rendez-vous sur le site de l'intercommunalité : www.paysdegexagglo.fr 
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