Montrevel-en-Bresse
Guide découverte des Espaces Naturels Sensibles
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Le Département de l’Ain offre des paysages et des espaces
naturels exceptionnels, parfois très connus et fréquentés,
parfois confidentiels pour le grand public. Il faut alors ouvrir
les yeux pour découvrir et comprendre leurs trésors cachés.
Le Département met en œuvre une politique ambitieuse
des Espaces Naturels Sensibles (ENS), à travers un « Plan
Nature » et labellise ainsi les espaces remarquables et
emblématiques en Espaces Naturels Sensibles.
Parmi les ENS labellisés dans l’Ain, le bocage bressan du
Sougey présente un maillage de haies remarquablement
conservé. Le cœur du site abrite l’une des plus anciennes
fermes de Bresse. L’agglomération du Bassin de Bourg-enBresse est le gestionnaire de l’ENS aux côtés des acteurs
du site et coordonne la gestion et la valorisation du domaine.

Qu’est-ce qu’un ENS ?
Conscient des nombreuses richesses sur son territoire, le Département
porte une politique de préservation et de valorisation des milieux
naturels : c’est la politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Un ENS est un site reconnu à l’échelle départementale pour sa
richesse écologique (faune, flore et/ou habitats), géologique et/
ou paysagère. Il a vocation à être géré, valorisé et ouvert au
public (sauf exception).

Et si vous veniez visiter un endroit hors du commun ?
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Sites ENS

Au coeur de la Bresse, l’ENS « Bocage bressan du Sougey », s’étend sur une
quarantaine d’hectares de prairies de la commune de Montrevel-en-Bresse.
Les six kilomètres de haies constituent un maillage bocager dense et comptent
de nombreux arbres centenaires accueillant une biodiversité remarquable. Leur
préservation est due au travail de nombreuses générations ayant veillé à leur
entretien. Les haies marquent l’identité de ce site, ainsi que les bâtiments d’une
ancienne ferme traditionnelle bressane.
Datée de 1461, la ferme du Sougey présente un ensemble remarquable d’architecture
rurale : maison ouverte à l’Est et bâtie en pans de bois comblés de torchis, toiture
à faible pente couverte de tuiles creuses et cheminée sarrasine. C’est un bel
exemple, typique de la région bressane et classé Monument Historique depuis
1946. Le Département de l’Ain est propriétaire des bâtiments depuis 2002.
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Des enjeux variés

Les trois enjeux de gestion prioritaires du site du
Bocage bressan du Sougey sont :

1

La restauration et la préservation du bocage et des
milieux associés. Le réseau de haies du Sougey est
un témoignage du paysage rural d’autrefois.

2
3

La conservation de la faune liée au bocage. Les
haies et les vieux arbres qui les composent abritent
de nombreuses espèces.
L’accueil des visiteurs, en invitant à la découverte de
la biodiversité du site, du patrimoine rural et des activités
agricoles (productions de volailles de Bresse AOP et
maraîchage biologique).

La faune et la flore présentes sur le site
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Le Murin de Bechstein est une chauvesouris de taille moyenne aux grandes oreilles.
13 espèces de chauves-souris fréquentent le
site. Ces différentes espèces sont présentes
en plaine, dans les habitats forestiers, dans les
vallées alluviales ou aux abords des milieux
aquatiques.
1

2 Le Lucane cerf-volant est le plus grand coléoptère

d’Europe qui peut atteindre 8 centimètres de
longueur. La différence morphologique entre les
mâles et les femelles est très visible. En effet,
les mâles peuvent être 2 fois plus gros que les
femelles et ont de très grandes mandibules.
Les larves se développent pendant 5 à 6 ans
dans les systèmes racinaires des arbres et
se nourrissent du bois mort. Les adultes sont
aériens et vivent quelques mois, le temps de
se reproduire.
Le Triton crêté est une espèce vivant entre
l’espace terrestre et l’espace aquatique. Il peut
3

mesurer jusqu’à une quinzaine de centimètres.
Très sensible à la pollution des milieux, il vit
généralement proche de mares à la végétation
développée.
L’Hirondelle rustique est un petit oiseau
qui migre pendant la période hivernale. On la
retrouve surtout dans les bocages et les vergers
qui sont propices à la présence d’insectes dont
elle se nourrit.
4

5 Le Saule est réparti en 30 sous-espèces pour

le territoire français. Les espèces présentes
au Sougey sont le Saule Marsault et le Saule
Blanc. Ces arbres étaient anciennement utilisés
pour leur bois et leurs propriétés médicinales.
L’écureuil roux est un rongeur arboricole,
c’est-à-dire qu’il vit dans les arbres. C’est un
animal diurne, qu’on peut donc observer la
journée. Sur le site, vous pourrez retrouver ses nids
sphériques appelés « hottes », présents dans
les arbres des haies.
6

À la découverte du Sougey !
Un sentier d’interprétation est équipé de 8 stations ludiques articulées
autour des thématiques liées à la biodiversité, à l’élevage avicole et à
l’histoire du site. Il est en libre accès aux horaires d’ouverture du site.
L’association des Amis du Sougey vous emmène dans un voyage
à travers le temps à l’occasion de visites guidées et de majestueux
spectacles son et lumière organisés tous les 3 ans.
Le domaine du Sougey accueille les scolaires pour explorer les mares
et leurs habitants, la ferme traditionnelle bressane et la production de
volailles de Bresse.

Une gestion confiée à la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B)
Les actions de gestion sont coordonnées par la CA3B. Elles sont
inscrites dans un plan de gestion environnemental (2018-2022) et
bocager (2018-2032).

L’entretien des haies et des arbres têtards.
Le suivi des mammifères, des oiseaux-nicheurs,
des chauves-souris, des insectes,
de la flore patrimoniale et des amphibiens.
L’aménagement du site pour l’accueil du public.

Également à visiter

VALLON
DES FAULX
Ceyzériat

Dans ce havre de verdure en contre-bas du bourg de Ceyzériat, les promeneurs
peuvent découvrir la belle cascade de la Vallière et observer les grandes fougères
et autres espèces végétales spécifiques des zones humides. Les plus connaisseurs
reconnaîtront des plantes à vocation alimentaire et médicinale.

La forêt de Seillon est l’une des plus grandes forêts de chênes du département. D’une
superficie de plus de 600 ha, le site compte différents sentiers et aménagements
pour petits et grands. C’est un lieu de promenade et de sortie nature incontournable
aux portes de Bourg-en-Bresse.

FORÊT
DOMANIALE
DE SEILLON
Bourg-en-Bresse
et Péronnas

ÉTANG
DE BUT

Saint-Étienne-du-Bois

Serti d’un écrin de forêt et parfois recouvert d’un tapis de nénuphars blancs,
l’ENS « Étang de But » offre des paysages variés au gré des saisons. Il appartient
à un chapelet d’étangs de la plaine de la Bresse, annonçant la transition avec
la Dombes.
L’ENS « Marais de l’étang de Bizadan » est une zone humide typique de la Bresse.
Autrefois utilisé à des fins agricoles et piscicoles, l’étang de Bizadan accueille
aujourd’hui des espèces remarquables. Ces zones humides offrent des paysages
variés dont les couleurs évoluent au gré des saisons.

MARAIS DE
L’ÉTANG DE
BIZADAN
Bresse-Vallons
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