Communiqué de presse

Travaux sur le marais de la Prairie
Ruisseau de Nécuidet
Un blog pour suivre l’avancée du chantier

Un blog... pour quoi faire ?

Afin de sensibiliser les acteurs d’un territoire (élus, locaux…) aux zones humides et de communiquer sur sa mission
de gestionnaire de site, le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie (CEN Savoie) a crée un « blog » permettant le
suivi d’un chantier de renaturation d’un cours d’eau. Son choix s’est porté sur le ruisseau de Nécuidet, au marais de
la Prairie, sur la commune de La Thuile (Bauges).
Ces travaux conséquents permettent de visualiser en image l’avancée et l’impact des travaux sur le marais. Le
blog, créé au mois d’août lors du lancement des travaux, permet d’ores et déjà de voir l’évolution du milieu grâce
notamment à la prise de photos aériennes via un drone pouvant prendre des clichés jusqu’à 150 mètres d’altitude. Le
CEN Savoie prévoit également la réalisation d’une vidéo évoquant le chantier en utilisant la superposition d’images
« avant-après chantier ».
Les nouvelles technologies peuvent aujourd’hui mettre en avant des actions qui étaient jusqu’alors essentiellement
visibles sur le terrain. Cela permet au grand public usager du territoire de s’approprier le site et de mieux comprendre les travaux engagés.
Pour suivre l’avancement des travaux de réhabilitation du ruisseau de nécuidet :
Pour aller plus loin...

www.cen-savoie.wix.com/necuidet

Le projet de réhabilitation du ruisseau de Nécuidet constitue un enjeu majeur.
Après avoir été profondément remanié en 1975 par la réalisation d’un réseau de drainage et le recalibrage du cours
d’eau, le marais a perdu 50 % de sa surface. Les aménagements ont généré la destruction ou la banalisation des
milieux aquatiques conduisant a une forte altération du fonctionnement hydrologique du marais. Malgré ces modifications sa valeur biologique reste intéressante à l’échelle du massif des Bauges.
Le chantier de réhabilitation du cours d’eau et du marais, longtemps resté au stade de projet, a pu être engagé grâce
à la signature de conventions d’usages et à l’acquisition de parcelles en bord de rives.
L’opération de reméandrage a pour finalité de restaurer la valeur biologique (poissons, libellules, batraciens…) ainsi
que la fonctionnalité du ruisseau et de réalimenter une partie du marais qui ne l’était plus.
Son caractère novateur en Rhône-Alpes et les contraintes que sa mise en œuvre entraîne pour les usagers locaux,
exigent que cette opération soit menée de façon exemplaire tant sur le plan technique que sur celui de la concertation avec les usagers concernés.
Nous tenant à votre disposition pour vous apporter toutes informations complémentaires.
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