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La municipalité et les membres du comité de suivi ont inauguré la première phase du chantier
du marais avec la population.
Depuis 2014 et à leur échelle, la municipalité de Chizé et l'Apieee ont décidé de restaurer les
fonctionnalités tant physiques que biologiques du marais de Chizé qui demeure intéressant par
son réseau de canaux le reliant à la Boutonne, par sa roselière attenante et par la biodiversité
qu'il abrite encore. L'objectif est d'en faire une véritable « école de la rivière et du marais ».
Achevée et accessible au public, la première phase du projet a été inaugurée samedi en
présence d'une trentaine de participants, principalement des Chizéens.
Durant la matinée, le groupe a parcouru le site, découvrant la connexion entre le centre-bourg
et la rue des Ouches avec la passerelle, le cheminement pédagogique sinueux passant entre les
différents milieux du site, les deux mares et les cinq panneaux descriptifs des lieux.
Dédiés principalement à la promenade et à la découverte, ces travaux ont été réalisés pour un
coût de 17.000 €. La poursuite du chantier prévoit le déblaiement de plus de 1.000 m3 de
gravats, opération financée par l'Apieee grâce au soutien de la Fondation Lisea (fonds dédiés
de la LGV). La troisième opération, élaborée avec le SMBB, prévoit de permettre à nouveau
de venir en barque jusqu'au port de l'ancienne source de Viron. Une habitante, Mme Rivière,

témoigne : « On a connu, on avait notre barque. On a vu détériorer tout ça. A l'époque, le
maire n'aurait jamais dû accepter tous ces remblais ».
Durant la balade, en chaque lieu du site, les scientifiques du CEBC et membres du comité de
suivi du projet ont apporté les précisions relatives aux atouts de ces espaces humides qui
peuvent déjà accueillir des scolaires. Selon Xavier Bonnet, herpétologiste : « Tout comme la
forêt de Chizé est un sanctuaire pour les serpents qu'on n'aime pas mais qui existent, le
marais pourra le devenir aussi sans beaucoup d'efforts. Les enfants veulent voir les serpents
et les toucher. Ici, c'est rempli d'aspics d'eau inoffensifs. La vocation pédagogique pour les
écoles de Chizé, le Zoodyssée et autres publics pourra être cultivée là ». Et pour Charly Bost :
« Une mare est un endroit magique où les animaux reviennent naturellement. Les poissons
(œufs déposés par les oiseaux), les grenouilles, les tritons et beaucoup d'hirondelles qui
seront efficaces pour réguler les insectes ».
Avant de rejoindre la rue des Ouches par la passerelle, c'est le forestier Daniel Barré qui a
ajouté : « Et si vous passez par là au petit matin, vous pouvez croiser quelques chevreuils et
une dizaine de sangliers »
Ce projet global est subventionné à hauteur de 55 % par les fonds européens mobilisés par le
Pays mellois et la Fondation Lisea.
Chantier d'automne, samedi 7 novembre à partir de 9 h, au marais. 12 h 30, auberge
espagnole autour du barbecue. Inscription préalable souhaitée à la mairie, au
05.49.04.63.30 ou mairie.chize@wanadoo.fr

