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Avant-propos

Le Département de l’Ain a voté en juin 2012 son schéma départemental des Espaces 
Naturels Sensibles. Ce plan d’actions ambitieux a pour vocation de développer le réseau 
de sites dédiés à la préservation du patrimoine naturel, de construire une politique globale 
de préservation de la biodiversité et de sensibiliser le public aux atouts naturels du 
département.

Parce qu’on ne peut préserver efficacement que ce que l’on connaît, il est en effet 
essentiel de concilier soutien à la recherche scientifique et vulgarisation des résultats, pour 
que le plus grand nombre de personnes, gestionnaires et usagers des milieux, puissent 
s’en emparer et intégrer les enseignements de ces études.

La Réserve naturelle nationale du Marais de Lavours, site emblématique de l’Ain, 
est un formidable terrain de recherche sur lequel se succèdent des scientifiques de tous 
horizons depuis plus de vingt ans. C’est également un site de promenade recherché et un 
lieu de sensibilisation qui accueille chaque année des milliers de visiteurs.

Le nouveau sentier sur pilotis est d’ailleurs tout juste opérationnel et permet à 
chacun, promeneur comme scientifique, de pénétrer au cœur de la végétation luxuriante 
du marais, en toute sécurité et sans porter atteinte à ces milieux sensibles.

C’est donc une belle année pour lancer ce bulletin hors-série « Marais de Lavours » 
de la Société Linnéenne de Lyon, qui retrace 30 ans de recherche sur le territoire de la 
réserve. La diversité des sujets des études qui ont pu être menées est à l’image des milieux 
qui composent le site : riches, foisonnants et de qualité.

Que ce soit l’Histoire que nous enseigne la science de la tourbe, la description du 
fonctionnement de l’eau superficielle sur la réserve, l’évaluation de la qualité fourragère 
du foin ou encore l’inventaire des coléoptères forestiers du territoire, le spectre des 
thématiques de recherche est très large et témoigne de la diversité des richesses du marais 
de Lavours.

Je vous souhaite une bonne lecture.
 

Rachel Mazuir
Sénateur de l’Ain

Président du Conseil général



Qu’il me soit permis de rendre hommage aux fondateurs de la  
réserve naturelle, qui ont tant œuvré pour la protection du marais de 
Lavours et le développement des recherches scientifiques sur cet éco-
système exceptionnel : Guy Pautou, Raymond Gruffaz, Emmanuel 
Boutefeu, Philippe Lebreton, Guy Aïn, Hubert Tournier. Ce bulletin 

scientifique de la Société linnéenne de Lyon leur est dédié.
F. Darinot, mars 2014.

Bastien Rouzier : photographies de la couverture et des p. 4 et 271
Cécile Guérin et Fabrice Darinot : infographie
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