DOSSIER DE PRESSE

LANDE TOURBEUSE DES OIGNONS

Espace naturel sensible
• Implantation d’un panneau touristique

Le Département souhaite que les sites ENS, pour la plupart ouverts au public, fonctionnent en réseau.
Pour ce faire, des outils de communication sont réalisés (plaquettes, flyers, calendrier d’animations,
vidéo, livrets …..). Ainsi, un panneau a été installé sur le site pour informer et sensibiliser les visiteurs,
mais également pour faire connaître au public l’existence de ce réseau de sites ENS départementaux.
A ce jour, 32 panneaux ont été installés par le Département sur les sites ENS.

• Création d’un guide découverte

CONTACT PRESSE

Un livret pour découvrir le site ENS de la lande tourbeuse des Oignons sera bientôt disponible en
mairie, à l’office de tourisme, à la Maison de l’eau et de la Nature de Pont-de-Vaux et sur le site
www.patrimoines.ain.fr
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L’Espace naturel sensible (ENS) de la lande tourbeuse des Oignons fait partie d’un réseau de
sites départementaux qui compte à ce jour 38 sites labellisés, représentant au total plus de
12 900 hectares.
Véritables joyaux naturels du Département de l’Ain, ces sites sont constitués de milieux très
diversifiés (tourbières, étangs, lacs, prairies humides, cours d’eau, dunes de sable, espaces boisés,
prairies d’alpage, prairies bocagères, grottes, sites géologiques…).
Conscient des nombreuses richesses de son territoire, le Département de l’Ain porte une politique
ambitieuse de préservation et de valorisation de ces ENS à travers son « Plan Nature » adopté en
2016.
Le département de l’Ain offre des paysages emblématiques et des espaces naturels exceptionnels,
parfois très appréciés et fréquentés, parfois confidentiels pour le grand public ; c’est le cas de la lande
tourbeuse des Oignons. Située dans le Val-de-Saône, cette lande constitue un site original et préservé. La labellisation en espace naturel sensible affirme la volonté du Département de préserver son
patrimoine naturel et paysager, tout en sensibilisant le grand public et les scolaires à la fragilité des
zones humides.
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L’ENS « LANDE TOURBEUSE DES OIGNONS »
L’Espace naturel sensible du Val-de-Saône comprend 3 sites :
• la lande tourbeuse des Oignons, située sur la commune de Boz ;
• les dunes des Charmes, situées sur la commune de Sermoyer ;
• l’île de la Motte, située sur la commune de Saint-Benigne.
Labellisé en 2015 pour ses qualités paysagères et sa biodiversité remarquable, l’ENS de la lande
tourbeuse des Oignons se situe sur la commune de Boz. Il est inscrit au réseau Natura 2000.
D’une superficie de 44 hectares, cette lande est un site remarquable, atypique et rare en plaine. En se
retirant il y a plus de 10 000 ans, les glaciers ont déposé des bancs de sable sur le site des Oignons.
Ceux-ci reposant sur une couche d’argile, imperméable, l’eau y est retenue créant ainsi des cuvettes
alimentées par les eaux de pluie.

Cette lande côtoie des espaces boisés et des zones humides qui jouent un rôle de régulation des
eaux important. La mosaïque d’habitats naturels permet le développement d’une diversité d’espèces
exceptionnelles. Une des originalités du site est d’accueillir des plantes caractéristiques des tourbières
de montagne.
Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Rhône-Alpes est le gestionnaire de l’ENS et porte le plan
de gestion (2012-2021). Le CEN est également gestionnaire des deux autres sites de l’ENS du Val-deSaône des dunes des Charmes et de l’île de la Motte.
Le Département de l’Ain et le CEN Rhône-Alpes travaillent depuis de nombreuses années en
collaboration pour assurer le maintien de la qualité paysagère et écologique des espaces naturels de
l’Ain : un partenariat qui se traduit par des interactions fortes avec les acteurs des territoires afin qu’ils
participent au devenir de leur site.
Des actions d’éducation à l’environnement sont également proposées par les acteurs locaux
(Association Cardamine, Maison de l’Eau et de la Nature de Pont-de-Vaux, le CEN, l’école de Boz)
afin de valoriser les richesses patrimoniales du site.
Plus d’infos : calendrier des animations disponible sur www.patrimoine.ain.fr

LES AMÉNAGEMENTS
• Création d’un sentier

Dans le Val-de-Saône, l’ENS de la lande tourbeuse des Oignons représente un enjeu fort sur le plan
écologique, mais également pour la sensibilisation des publics.
En concertation avec la commune de Boz et le Département, le CEN a fait réaliser en 2019 un sentier
permettant de faciliter l’accès aux visiteurs et de les guider tout au long de leur découverte de la lande
et de ses milieux humides.
Ce sentier, qui répond aux objectifs du Département dans le cadre de son Plan Nature et du Livre
blanc du tourisme, comprend :
- deux passerelles pour pouvoir traverser les secteurs en eau ;
- deux barrières et des panonceaux directionnels pour faciliter la fréquentation du site.
D’un montant de 8100 €, les travaux de ce sentier ont été financés par le Département de l’Ain,
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

