Quoi de neuf au site des Oignons ?
Ce site remarquable a été labellisé Espace Naturel
Sensible (ENS) en janvier 2015 par le Département
de l’Ain. Le Conservatoire d’Espaces Naturels
(CEN) en reste néanmoins le gestionnaire.
Du changement dans le paysage : sur le secteur
le plus tourbeux, une coupe de bois avec
enlèvement des souches a été réalisée. Cela
permet un retour à des prairies humides beaucoup
plus riches. Des plantes herbacées seront semées
afin d’éviter que les ronces et les arbustes ne
reprennent du terrain. En parallèle, des fossés qui
assèchent le marais seront bouchés afin de garder
plus longtemps l’eau dans les prairies.

Les arbustes n’étant pas totalement mangés par les
ânes, la prairie et la lande ont été broyées avec un
tracteur. Cela était fait avec des débroussailleuses
les autres années, donc avec une moindre efficacité.
Du côté des petites bêtes, il y a toujours beaucoup
de Rainettes et le rare Triton crêté a étendu son
territoire à plusieurs mares ! Des comptages
permettent de les surveiller. En 2015 et depuis
plusieurs années les acteurs locaux, conseil
municipal notamment, y participent.
Les libellules et les plantes sont aussi suivies. La
Leucorrhine à gros thorax, une libellule rare, a ainsi
été observée en 2015.

Les ânes ont changé en 2015, ce ne sont plus
ceux du CEN mais des éleveurs Mme et M. Nicolas.
Les grosses chaleurs de cet été ne les ont pas
effrayés et ils ont fait leur travail : manger les
plantes pour freiner la progression des bois et
piétiner pour retrouver le sol nu. Car, c’est à même
la terre, avec beaucoup d’humidité que pousse
l’emblématique Droséra. Cette étrange plante
carnivore n’a pas été revue ces dernières années.
C’est pourquoi le sol sera décapé avec une pellemécanique en 2016, là où elle se trouvait avant.

La beauté et les richesses du site font toujours le
bonheur des petits et grands. Cette année une
sortie avec Marc Borel a permis aux familles du
canton de les (re)découvrir.

Le Département a réuni fin 2015 un comité de site
avec tous les partenaires de la préservation de la
lande tourbeuse des Oignons, pour présenter avec le
CEN les actions menées en 2015 et celles prévues
pour 2016.

