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Le canal de la Boutonne et la zone humide sont reconnectés.  

Dans le cadre du projet de renaturation de la zone humide, un septième chantier participatif est 

proposé à la population samedi 7 novembre. Après le passage des engins pour déblayer une partie 

de la zone, ce chantier vise à éclaircir la végétation le long de canaux et délimiter la zone de pacage. 

Toutes les mains, grandes et petites, sont invitées, avec ou sans matériel. Comme pour les 

précédents chantiers, un barbecue collectif clôturera la matinée. 

A l'occasion de cette journée, des graines de fleurs de pied de murs seront distribuées sur le site du 

marais aux habitants de Chizé et Availles. 

Ainsi que le projet le programmait, la première phase de dégagement confiée à l'entreprise de 

Philippe Champigné à Celles-sur-Belle est réalisée. Cette phase de test mais opérationnelle a permis 

d'extraire 420 m3 de remblais composés de pierres de démolition, de pierres des champs, de terre 

mêlée… Le maire, Daniel Barré, explique : « Ce qui s'est fait il y a 30 ou 40 ans serait formellement 

interdit aujourd'hui. A l'époque, on pensait bien faire en empêchant l'eau de circuler mais on a 

surtout réussi à détruire des milieux. Deux pleines journées d'engins ont été nécessaires pour 

extraire, cribler, trier, enlever et étendre. On a reconnecté le canal de la Boutonne à la zone 

humide dont le rôle est l'expansion de crue afin de permettre à l'eau de s'étaler. Ça concrétise la 

volonté de retourner vers des fonctionnements naturels, l'idée étant qu'en hiver, on puisse repasser 

en barque. L'année prochaine, on essaiera de faire une deuxième phase ». Cette nouvelle étape du 

projet (coût : 18.000 € TTC) est financée à 100 % par l'Apieee, grâce au soutien de la fondation 

Lisea. 

Rendez-vous au marais samedi 7 novembre : accueil-café à 9 h (en face la supérette). Chantier 

participatif, apporter outils (débroussailleuse, tronçonneuse, gants…) ; 13 h, apéritif et 

auberge espagnole avec repas partagé autour d'un barbecue. Apporter grillades, couverts… 

Renseignements : mairie de Chizé, tél. 05.49.04.63.20 ou mairie.chize@wanadoo.fr 
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