SERMOYER
A LA Découverte

Les dunes des Charmes

un espace naturel sensible du Département de l’Ain

Édito

De bien curieuses dunes

Des étangs de la Dombes au bocage
Sur la commune de Sermoyer, dans le Val de Saône, le site des Charmes
de la Bresse, des méandres du Rhône
a de quoi surprendre : ici, bien loin de la mer, les vents et les crues ont
aux montagnes du Bugey, de la plaine
façonné des dunes, offrant des paysages qu’on ne retrouve quasi
de l’Ain à la Haute Chaîne du Jura
nulle part ailleurs en Auvergne Rhône-Alpes ! Ça et là,
en passant par le Revermont,
ces espaces très secs sont ponctués
le département de l’Ain offre
de mares, qui apportent au site
des paysages et des espaces
une touche de fraîcheur
naturels exceptionnels, parfois
et d’originalité.
très connus et fréquentés,
Dunes des
parfois confidentiels pour
Charmes
le grand public. Il faut
alors ouvrir les yeux pour
découvrir et comprendre
leurs trésors cachés.
Bourg-en-Bresse
Les dunes des Charmes

AIN
Le D é p a r t e m e n t a
une responsabilité
particulière pour gérer et
restaurer ces espaces, les mettre
en valeur, organiser la fréquentation,
et sensibiliser les différents publics.
Tous ces enjeux sont développés
dans le Plan Nature départemental.
Compétent grâce à la politique
des espaces naturels sensibles,
le Département de l’Ain est l’artisan
de la mise en œuvre de ce Plan.
Néanmoins, les partenariats locaux
sont indispensables pour agir de façon
concertée et réussir la mise en œuvre
des actions.
Le Département labellise les espaces
remarquables et emblématiques en
espaces naturels sensibles (ENS). Parmi
les ENS labellisés dans l’Ain, la moitié est
actuellement gérée par le Conservatoire
d’espaces naturels Rhône-Alpes qui
œuvre depuis plus de 25 ans pour
la préservation du patrimoine naturel
et des paysages de l’Ain. C’est le
cas notamment de l’ENS dunes des
Charmes, qui vous est présenté dans ce
document.

Véronique BAUDE
Vice-Présidente déléguée au tourisme et au
développement durable du Département de l’Ain

Jean-Yves CHETAILLE
Président du Conservatoire d’espaces naturels
Rhône-Alpes
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sont situées dans le nordouest du département.

Le site bénéficie d’un label ENS
(44 ha) dont une partie est aussi
classée pour le patrimoine
archéologique (12 ha).

Des dunes si loin de la mer…
comment est-ce possible ?
ll y a plus de 10 000 ans, les glaciers en se retirant ont déposé des bancs
de sable aux abords de la Seille et de la Saône. Ce sont ces sables qui ont
ensuite été transportés par les vents jusqu’au site des Charmes où des
crues importantes ont façonné le relief en dunes.

Une nature exceptionnelle
Des adaptations du monde vivant
Les conditions de vie sont très difficiles sur les sables des Charmes : forte chaleur,
très peu d’eau et de nutriments . Les plantes ont du mal à s’y développer.
Les végétations de dunes sont donc peu diversifiées. Seules quelques plantes
très spécialisées, avec des adaptations pour capter la moindre humidité
ou garder l’eau dans leurs tissus arrivent à survivre. Mais elles ne sauraient
s’épanouir ailleurs et, comme les conditions favorables à leur développement
sont rares, elles le sont aussi !

Des espèces insolites
Les dunes des Charmes constituent une mosaïque d’habitats naturels
et présentent une diversité d’espèces exceptionnelle. Une des originalités
du site est d’accueillir côte à côte des plantes de dunes et d’autres
caractéristiques des tourbières de montagne comme le lycopode inondé alors
que le site est situé dans la plaine !

Les plantes des dunes sont capables pour
germer de capter la moindre humidité
du sol, comme le corynéphore.

La huppe fasciée, oiseau au plumage majéstueux,
se reproduit sur le site des Charmes. On peut au
printemps y entendre son chant caractéristique :
« oup oup oup ! ».

Le lycopode inondé, plus
proche des fougères que
des mousses.

Véritables éponges
naturelles, les sphaignes
sont capables
d’absorber jusqu’à
26 fois leur poids sec
en eau.

Présent sur les mares tourbeuses
des Charmes, le leste dryade
n’est observable que sur quatre
sites dans l’Ain.
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Histoire et usages

Une histoire d’hommes

Des campements
de la préhistoire…
Les dunes des Charmes sont connues
et appréciées depuis plusieurs
millénaires, comme en témoignent
les nombreux vestiges de l’âge moyen
de la pierre retrouvés sur place : les
hommes préhistoriques y ont installé
leur campement au Néolithique.
Par la suite, les dunes ont été
exploitées dans un but agricole. Le
pâturage a été très bénéfique : il a
freiné la dynamique de la végétation
et permis aux plantes herbacées de se
maintenir. Sans cela, il n’y aurait que
des bois de bouleaux et de chênes
aux Charmes !

Pierres taillées.

Sortie nature avec l’association cardamine

… à aujourd’hui
La Commune de Sermoyer exploite les forêts autour des dunes des Charmes pour le bois de chauffage.
Elle souhaite continuer à valoriser économiquement les ressources.
Le site est également apprécié par les nombreux promeneurs et touristes qui viennent découvrir
ses curiosités naturelles, en autonomie ou à l’occasion de sorties organisées. Toutes les
informations pratiques sont disponibles à la Maison du tourisme, de l’eau et de la nature de
Pont-de-Vaux. Un sentier d’interprétation accompagne le visiteur dans la découverte des lieux.
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Des acteurs pour un projet
Un site menacé
Les dunes et les zones humides des Charmes sont menacées par
l’abandon des pratiques agricoles et par les plantes invasives (raisin
d’amérique, renouée du Japon). Peu à peu, la forêt progresse, au
détriment des espèces remarquables présentes sur le site.

Les Charmes en 1945 (à gauche) et 2012 (à droite). Ces
photographies aériennes illustrent bien la progression
de la forêt suite à l’abandon des pratiques agricoles :
sans entretien, la pelouse cède la place en quelques
années à la lande, puis aux bois.

Tous ensemble pour préserver les Charmes !

Schéma d’évolution d’une
pelouse naturelle en boisement.

Pour inverser la tendance, la Commune de Sermoyer, propriétaire du site, a passé
un accord en 1993 avec le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes. Depuis,
des actions de restauration et de gestion sont menées, avec le soutien financier de
l’état, la Région, le Département de l’Ain, l’Agence de l’Eau et l’appui technique de
nombreux partenaires (Communauté de communes, association Cardamine, centre
Eden…), réunis en comité de site*. Un premier plan de gestion a été élaboré en 1996,
révisé en 2003 puis en 2012. Le site a été labellisé ENS en juillet 2014.

Le comité de site est un lieu d’échanges où l’ensemble des acteurs et usagers du site participe à la construction du projet de préservation et de valorisation du patrimoine naturel. Dans le cadre de la politique des espaces naturels sensibles du Département, le CEN
est chargé d’appuyer le Département dans l’animation de cette réflexion collective. A partir des éléments scientifiques et techniques,
il propose les actions de gestion, met en œuvre celles retenues par le comité de site et contrôle leur efficacité.
Le plan de gestion est un document qui détaille les objectifs et les actions proposées pour la préservation du patrimoine sur
un site donné. Il devient la référence que chaque acteur du projet peut consulter pour comprendre les interventions réalisées.
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Un projet, quatre objectifs

Préserver durablement le site
Restaurer et préserver
les milieux dunaires
Les milieux dunaires herbacés sont menacés par
la progression de la forêt et le développement
de plantes invasives à croissance rapide. De
plus, à certains endroits, le passage répété des
piétons a conduit à l’érosion importante des dunes, ce
qui ne permet plus la présence de la flore remarquable.
Il importe donc de restaurer et/ou de maintenir des
conditions écologiques favorables, pour permettre à
la végétation remarquable de se développer.

Renforcer la qualité écologique
des milieux humides
Les feuilles mortes s’accumulent chaque année
dans les mares présentes sur le site. En se
décomposant, elles enrichissent le milieu
aquatique en matière organique. Lorsque celle-ci est
en excès, les algues prolifèrent et l’oxygène de l’eau
vient à manquer, ce qui modifie le milieu et réduit la
diversité des espèces animales et végétales. Par ailleurs,
les zones humides, en nombre limité aux Charmes,
sont confrontés à un problème d’assèchement
précoce dans l’été. Il est donc nécessaire d’augmenter
leur surface et leur profondeur pour y remédier.

Permettre une fréquentation
respectueuse des enjeux
écologiques
Les acteurs locaux (commune, Maison de l’Eau et de la
Nature, école, association Cardamine) ont mis en place
une dynamique forte d’éducation à l’environnement
en valorisant les richesses du patrimoine naturel local.
Ainsi des sorties pédagogiques à pied ou en bateau
sont encadrée par des animateurs. Un sentier
permet de découvrir le site et des panneaux de
comprendre pourquoi le préserver.
L’accueil du public sera aussi bientôt possible
depuis la rivière Seille grâce à l’aménagement
d’un débarcadère.
Cela permet une meilleure compréhension et
appropriation par le public et les riverains des
enjeux de conservation du site.

Placette de suivi.

Vérifier les réactions de la nature
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La gestion d’espaces naturels n’est pas une science exacte. C’est pourquoi un regard permanent sur
l’efficacité des opérations réalisées est toujours nécessaire. Les suivis scientifiques permettent d’observer
l’impact de la gestion sur les milieux naturels, la faune et la flore d’exception.

Les actions prévues entre 2012 et 2021
Restaurer et préserver les milieux dunaires
•
•
•
•

Ratissage ou pâturage des pelouses des dunes
Coupe ou arrachage des jeunes arbres
Arrachage manuel des plantes invasives
Déplacement de sentiers et pose d’enclos
sur les anciens itinéraires érodés

Renforcer la qualité écologique des milieux humides
• Surcreusage périodique des mares (curage)
• Coupe et dessouchage des arbres bordant les mares
• Création de nouvelles mares

Permettre une fréquentation respectueuse des enjeux écologiques
• Pose et déplacement de panneaux
• Aménagement du débarcadère
• Organisation de sorties nature pour le public et les scolaires (informations
disponibles auprès de la Maison de l’eau et de la nature de Pont-de-Vaux)
• Information et sensibilisation des habitants

Mare en cours de comblement naturel : l’eau y est
beaucoup moins présente.

Arrachage d’arbustes avec une pince
montée sur une pelle mécanique.

Déplacement de sentier.

Animation nature.

Ratissage avec un engin
de nettoyage de plages.
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QUE POUVEZ-VOUS FAIRE
POUR FAVORISER CE PROJET ?
Contribuer à transmettre cette information.
Signaler au Conservatoire d’espaces
naturels Rhône-Alpes toute observation
liée aux espèces mentionnées dans ce
document.

CEN RHÔNE-ALPES / Antenne Ain
Emmanuel AMOR
emmanuel.amor@espaces-naturels.fr
Tél. 04 74 34 37 35
Château Messimy
01800 CHARNOZ-SUR-AIN
www.cen-rhonealpes.fr

Apporter votre point de vue lors des
réunions du comité de site, celui-ci est
important et sera écouté.
Mettre à disposition certaines de vos
photos que vous trouvez particulièrement
réussies, ou d’anciennes photos du site.
Nous signaler tout problème, toute
difficulté susceptible de nuire au projet.
Le plan de gestion 2012 - 2021 des dunes
des Charmes est disponible dans son
intégralité sur demande.

Les Départements sont compétents pour élaborer et mettre en
œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture
au public des espaces naturels sensibles. Le Département de
l’Ain a formalisé sa politique à travers un ambitieux Plan Nature
départemental. Partenaire technique et financier, il accompagne
les acteurs locaux pour préserver et mettre en valeur les milieux
naturels et notamment les sites les plus remarquables qui sont
labellisés en espaces naturels sensibles (ENS).

Agir ensemble, c’est notre nature !
Les Conservatoires d’espaces naturels sont
des partenaires techniques, créés pour aider
les collectivités et les usagers à préserver
leur patrimoine. Depuis plus de 25 ans,
le Conservatoire d’espaces naturels
Rhône-Alpes intervient sur le terrain,
aux côtés des acteurs locaux. Spécialiste
de la gestion innovante d’espaces naturels
à enjeux, il facilite l’émergence de projets
allant dans le sens d’une meilleure prise en
compte des espaces naturels.

DEPARTEMENT DE L’AIN
Direction de l’environnement
Service nature et biodiversité
45 av Alsace-Lorraine CS 10114
01000 BOURG-EN-BRESSE
www.ain.fr
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