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Restauration du marais des Rouches 
 
 
Contexte et Objectifs 
 
Les communes d'Avoine et de Huismes ont sollicité, en 2002, le 
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine pour étudier les 
modalités de restauration, de gestion et de valorisation du marais 
des Rouches. Ce bas marais alcalin, d’une superficie de 
11 hectares, est situé le long de la rivière  "La Riasse". Exploité par 
fauche jusqu’en 1946 puis par pâturage jusqu’en 1990, ce marais 
s’est depuis refermé par le développement d’un boisement dense. 
Outre la fermeture du paysage, on assiste à une diminution de la 
diversité biologique du marais qui constitue un écosystème rare à 
l’échelle régionale. De plus, lʼenjeu majeur du site étant la présence 
dʼune belle population dʼAgrion de Mercure (libellule classée dans la 
directive européenne "Habitat").  
 
Un plan de gestion, sous la maîtrise d’ouvrage du Parc a été réalisé 
en 2002 par le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement 
(CPIE) Touraine Val de Loire et complété en 2003 par des 
inventaires naturalistes. Faute de moyens, aucune action n’a vu le 
jour sur ce site présentant un intérêt patrimonial fort. Le site a 
continué à évoluer naturellement vers une plus grande fermeture. 
Le projet est relancé en 2008, en partie grâce au recrutement d'un 
Technicien patrimoine naturel du Parc. 
 
En collaboration avec les communes d'Avoine et de Huismes, le 
Parc a donc réalisé, en 2009, des travaux de restauration 
écologique. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'œuvre du 
CPIE Touraine Val de Loire. 
 
Actions mises en œuvre 
 
Les travaux ont pour principal objectif de retrouver la vocation initiale 
du marais. 
 
Ils ont consisté à abattre des arbres, créer des zones humides, 
mettre en place une clôture et des passerelles dʼaccès au site. Une 
convention a été signée avec un exploitant agricole pour assurer 
une gestion écologique pérenne par pâturage et fauche. Ainsi, le 
marais des Rouches a accueilli ses vaches au printemps 2010. 
 
Un cheminement pédestre placé le long des clôtures permet la 
découverte du site. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordinateur :  
Communes d'Avoine et de 

Huismes 
Syndicat Mixte du Parc naturel 
régional Loire Anjou Touraine 

 
Budget total du projet : 

101 500 € 
 

Contribution européenne : 
30 450 € 

 
Cofinancements : 

Région Centre :  
50 750 € (50%) 

Commune D' Avoine :  
15 225 € (15%) 

Commune de Huismes :  
5 045 € (5%) 

 
Date de mise en oeuvre : 

2009 
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Cette fiche est cofinancée par lʼUnion Européenne dans 

le cadre du programme EUROPʼACT. 
LʼEurope sʼengage en France avec le Fonds européen 

de développement régional. 

 
 
 
 

Résultat et perspectives 
 
La restauration du Marais des Rouches s'inscrit dans une action 
plus large du Parc. Celui-ci mène en effet cette année, "Année de 
la biodiversité", des projets-phares en matière de restauration de 
milieux naturels :  
- la restauration du marais de Taligny à la Roche-Clermault (37), 
un site qui présente un patrimoine naturel riche : plus de 300 
espèces de plantes et une centaine d'espèces d'oiseaux y sont 
observées - La commune a la volonté de classer en Réserve 
Naturelle Régionale. Le Parc engagera donc un diagnostic 
écologique, première étape dans la demande de classement.  
- l'achèvement de la restauration du Marais à Brain-sur-l'Authion 
(49). Après les travaux de restauration écologique réalisés en 
2008, de réhabilitation des habitats avec la création de mares et 
fossés favorables à la reproduction des amphibiens et autres 
libellules, est aujourd'hui mis en place un circuit pédestre pour 
valoriser le site. 
- le diagnostic pour la réalisation de travaux de restauration 
écologique à l'Etang de Joreau, à Gennes (49). De récentes 
découvertes ont permis d'affirmer la présence de 34 espèces de 
libellules, dont certaines classées en directive européennes 
"Habitat". Une étude plus fine de la population odonatologique du 
site sera donc réalisée afin d'apporter des propositions de gestion.  

Fonds, axe, objectif mobilisés :  
FEDER Centre 

Axe 3 : Renforcer l'attractivité 
durable et la compétitivité du 

territoire 
Objectif 3-4 : Connaissance, 
gestion de la biodiversité, des 

paysages régionaux et des 
ressources naturelles 

 
Contact : 

Samuel Havet 
s.havet@parc-loire-anjou-

touraine.fr 
 

Principaux partenaires : 
Parc naturel régional Loire-Anjou-

Touraine 
CPIE Touraine-Val de Loire 

Exploitant agricole 
Collectivités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


