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Soirée “Des paysages aux chauves-souris :
Portrait du Revermont”
Atelier participatif proposé le 19/07/2017

Présentation de la soirée
La soirée a été organisée par le SMISA, afin de
regrouper deux animations en projet :
- une animation Natura 2000 sur les chauves-souris
- une animation SMISA/CAUE sur l’Atlas des Paysages
et la petite montagne du Revermont
La première partie de la soirée était alors consacrée
au paysage avec :
- une présentation de l’Atlas des Paysages et
spécifiquement les carnets liés au Revermont, menée
par Lorène Jocteur (CAUE) et Chloé Froger (SMISA)

Photos, Films, Ouvrages, Exposition itinérante, Participation citoyenne...

paysages aux
chauves-souris :
Des

portrait du

Revermont
À Chavannes-sur-Suran - Salle des fêtes

Mercredi 19 juillet 2017

- une exposition de photos liées au paysages avec une
présentation des unités de paysage
- un atelier participatif posant 3 questions aux
participants : “Le Revermont, pour moi c’est...”, “Le
weekend j’aime...”, “Demain, dans le Revermont
j’aimerai...”
Les résultats de l’atelier participatif ont été traités et
sont présentés dans les Figures 1 à 4.

17h - Les paysages du Revermont

Présentation, atelier et films

19h - Pique-nique champêtre

Apéritif offert et repas tiré du panier
en compagnie de Los Don Diegos (musique manouche)

20h - À la rencontre des chauves-souris

Présentation des espèces du Revermont
Signature de la convention Refuge
Balade familiale (inscription au 04.74.51.81.23)
Photo : A.Teyssier (Château de Valfin-sur-Valouse, avril 2016) - Rédaction et mise en page : SMISA/AL/AT, juin 2017

Animation extérieure et intérieure gratuite
GRAND

bassin de
BOURG-EN-BRESSE
communauté d’agglomération

Exposition
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Présentation

Atelier

Figure 1 : Photos prises pendant la soirée (Etienne Moutot)

Figure 2 : Le Revermont pour moi c’est...

Figure 3 : Demain, dans le Revermont j’aimerais...
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Figure 4 : Le weekend j’aime...
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Analyse des résultats
Le Revermont, pour moi, c’est...
24 post-its ont été positionnés sur ce panneau. Un
nuage de mots a été créé à partir de ces témoignages.
Le nuage de mots est proportionnel au nombre
d’occurences. Ainsi, le mot qui revient le plus est
“nature”, avec 9 occurences. Ensuite viennent les mots
“relief” et “convivialité” avec 4 occurences.
Les habitants définissent le Revermont par la géologie
(le relief), l’occupation des sols (la nature) et les gens
qui y habitent (la convivialité).
Nous avons alors une définition assez complète du
territoire.
Le Revermont, pour les habitants c’est un relief avec
des éléments de nature et une convivialité dans les
villages.

Demain, dans le Revermont
j’aimerai...
Sur ce panneau, 15 post-its ont été récoltés. Ainsi, les
habitants étaient moins inspirés par cette question
que les précédentes.
On remarque tout de même que de nombreux sujets
sont abordés dans cette question. Ils ont été regroupés
par thématiques pour faciliter la lecture.
Les habitants parlent de l’agriculture (la qualité,
l’entretien du paysage), du patrimoine naturel et bâti
et du développement du territoire par les transports et
une politique unie.
Demain, dans le Revermont, les habitants aimerait
que l’agriculture entretienne les paysages ouverts,
que les rivières soient de meilleure qualité et que le
territoire se développe.

Le weekend j’aime...
14 activités ont été proposées pour répondre à cette
question. Les participants étaient invités à déposer
une gommette de la couleur de l’activité à l’endroit où
ils ont l’habitude de la pratiquer.

Conclusion

L’atelier a assez bien fonctionné avec près de 30
personnes présentes. C’est parce qu’il a été lancé à la
suite de la présentation, avec quelques post-it déposés
Quelques lieux ressortent dans les activités, au préalable, que les habitants se sont lancés dans le
certainement liés au lieu d’habitation des participants : jeu. Toutes les Unités de Paysage ont été renseignées
Germagnat, Montmerle, Jasseron, le rocher Jarbonnet, sur la carte, on peut alors considérer que le regard
porté lors de l’atelier est à l’échelle du pays.
la Grange du Pin.

Ainsi, l’activité la plus répandue est la randonnée (16
occurences), puis la photographie (7 occurences).

On notera toutefois que le rocher Jarbonnet est un lieu A partir des données récoltées on peut dégager 3
apprécié d’assez loin, depuis le Coteau du Revermont objectifs à l’échelle du Pays du Revermont :
(d’après les discussions pendant l’atelier).
√√ Préserver les patrimoines naturels et bâti
On remarquera que la vallée du Suran est entièrement
√√ Maintenir les espaces ouverts par une
dans l’ombre. On peut émettre plusieurs hypothèses :
agriculture diversifiée
il n’y avait pas d’habitants de cette zone ce soir là, ou
√√ Développer le territoire par son image “nature”
les habitants ne voient pas l’intérêt d’y faire quelque
chose.
Le weekend, les habitants aiments randonner et
prendre des photos sur les crêtes.

Il serait intéressant de reconduire cet atelier pour
avoir d’autres avis et étoffer l’étude, notamment en
ce qui concerne le sud du territoire. Pour ce faire, il
faudrait se greffer sur des festivités locales (Voie
des Colporteurs, fête des Fruits d’automne, etc.)
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Synthèse des entretiens
Le paysage du Revermont :
caractéristiques, évolutions et dynamiques

Qu’est-ce que le Revermont ?
Le Revermont a des limites bien définies pour les
habitants : Coligny-Saint-Martin puis jusqu’à la rivière
d’Ain. Ce sont les plaines qui marquent la transition
de pays à l’ouest et au sud, la limite départementale
au nord et la rivière d’Ain à l’est. Cependant, la rivière
d’Ain marque les esprits, c’est là qu’on arrive dans la
montagne, mais c’est surtout la présence de grandes
falaises et de conifères qui marque la transition avec
le Bugey. La rivière reste un élément fort de coupure
administrative et de circulation.
Les grandes caractéristiques du Revermont sont
ses vallons (entre plaine et montagnes) boisés qui
proposent un paysage non pas naturel, mais « entier » :
possibilité de faire plein d’activités nature (sport,
cueillettes, chasse, pêche, etc.) C’est une diversité de
petits paysages qui se superposent : « Le Revermont,
pour moi, c’est la diversité. Un paysage multiple, et
pas monotone. » (B. Prin), « Ce pays [le Revermont]
est petit, donc ceux qui s’installent ici doivent faire des
petites choses, gérer le territoire à petite échelle. » (S.
Calland)
C’est aussi une forte identité de la part des
revermontois : ils sont attachés à leur territoire et leurs
paysages.
Les lieux emblématiques du Revermont, c’est le viaduc
de Cize et le Mont Myon. Le coeur du Revermont c’est

Lieux préférés
« Quand on me dit Revermont, je pense tout de suite
Mont Myon. Qu’est-ce que c’est beau ! »
« Il y a plusieurs endroits que j’apprécie. J’aime
beaucoup, après le site de la plate [lavoir], quand on
monte sur la crête : on voit de chaque côté, la Bresse
et la vallée du Suran. c’est magnifique, là ! Ensuite, le
Mont Myon, avec le refuge et la table d’orientation,
c’est très joli. On voit même le Mont Blanc certains
jours ! Et enfin, la Grange du Pin. Je trouve qu’il y a
beaucoup de sérénité là bas. »
« A pieds, j’aime aller au hameau de Petit Corent, il y a
un chemin de buis en voûte que j’aime bien. Le Mont
July est aussi un lieu sympa, avec le Mont Myon, où
on peut aller le soir admirer le coucher de soleil sur la
Bresse. »
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« Moi, j’adore monter la route d’Arnans, et il y a une

la vallée du Suran. « C’est une vallée agricole avec
des villages, une rivière pas visible. Puis des versants
boisés de feuillus avec des pelouses par endroits qui
ouvrent une partie du paysage. » (R. Letscher)

Jura

Plaines
de
Bresse
Massif
du
Bugey

Plaine de l’Ain

Figure 5 : Limites du Revermont (Atlas
des Paysages)
petite carrière là. On voit bien la vallée et c’est facile
d’expliquer comment elle fonctionne depuis ce point
de vue. Jaime bien emmener mes stagiaires à cet
endroit pour leur expliquer la vallée, on comprend tout
de suite »
« Dans le Revermont, il y a plein de points de vue, c’est
magnifique. »
« Le paysage idéal c’est les gorges de l’Ain avec ses
falaises, et ses pelouses ouvertes : elles apportent du
vert qui fait naturel et offrent des vues magnifiques ».
« A Sélignac c’est magnifique, le fond du vallon est
ouvert et pâturé et les coteaux sont d’un côté des
feuillus, de l’autre des résineux »
On peut réaliser une carte des lieux préférés. Ils sont
mis en lumière en Figure 1.

Figure 6 : Les lieux préférés dans
le Revermont (sources : personnes
rencontrées)

Le Mont Myon

Le plateau
d’Arnans

Le viaduc
de Cize
Bourg
en
Bresse

Rocher
Jarbonnet
Notre-Dame
des Conches
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Evolution des paysages
Des évolutions agricoles contraires
L’agriculture traditionnelle est l’élevage de vaches
à lait. Avant c’était Bresse-Bleu qui récoltait le lait
mais depuis leurs difficultés financières le Comté est
devenu plus avantageux. On n’a plus peur de voir les
espaces ouverts comme les pelouses sèches être
abandonnées aujourd’hui, car on a besoin de terres.
Intensification des pratiques dans la vallée : Le
plateau d’Arnans comme témoin de l’intensification
des pratiques sur les terrains plats : destruction des
murgers et des haies pour agrandir les parcelles et
faciliter la mécanisation. Cela n’est plus le paysage
traditionnel et ressemble aujourd’hui plus au Jura
qu’au Revermont. Il y a un danger de perte de l’identité
paysagère du Revermont.
Délaissement massif des versant et emboisement :
Ailleurs, les versants s’emboisent massivement car
difficile d’accès, comme Montchâtel et même le Mont
Myon. La forêt s’est rapprochée des villages. Les
SICA ont permis de ralentir la dynamique sur certains
secteurs.
Les versants s’emboisent et se ferment mais la
dynamique ralentit depuis quelques années. Ca se
stabilise. Aujourd’hui, il a le sentiment d’être arrivé à
un palier et la fermeture se stabilise avec les besoins
en prairies des éleveurs laitiers à Comté.
Les zones de lisière : Il n’y a plus de zones de lisières,
zones utiles pour le maintien de la faune et la flore.

Au pied du Mont Myon, deux petits vallons ont gardé
leur typicité : le fond de l’Anche et le vallon attenant.
Ces deux vallons sont des prés-buissons : les murgers
sont encore présents et couverts de végétation, des
bêtes paissent dans les prairies escarpés (on a vu
un cheval). C’est un haut lieu de biodiversité par la
diversité d’habitats présents et reliés entre eux. Ici, les
animaux se rencontrent et échangent.

Des évolutions urbaines
Il y a une évolution importante des surfaces baties
sur le coteau avec la création de nouveaux quartiers
nécessaire à l’installation de nouvelles familles
rurbaines. Dans la vallée et les gorges, il y a eu
moins d’évolutions du bâti depuis 20 ans, quelques
lotissements créés et ont été plus ou moins bien
intégrés dans le paysage (exemple Ramasse VS Bois
du Clapay).

Une évolution des mentalités
Une prise de conscience de l’attrait touristique du
Revermont par les habitants par son patrimoine
naturel et bâti. Mais aussi une prise en considération
du paysage du Pays, c’est plus difficile aujourd’hui
d’implanter des éléments à gros impact paysager
(éolien, lignes électriques, bâti industriel, etc.)
« On remarque avec ces débats qu’aujourd’hui il y a
un intérêt grandissant pour préserver nos paysages.
On souhaite conserver les paysages qu’on a
aujourd’hui » (B. Prin)

Le Revermont dans 50 ans
Tourisme
“Développer le tourisme, mais lequel ?” Les habitants
ne veulent pas réaliser de gros aménagements pour
accuellir une masse de tourisme; ils souhaitent plutôt
proposer des lieux “nature”, dédiés à l’itinérance et la
découverte du patrimoine naturel et bâti du territoire.
Des activités telles que la randonnée, la pêche, etc.
peuvent être proposées.

La rivière
“Moi, j’aimerais aller vers la rivière sauvage. C’est
impossible, mais pour rêver, ce serait ça, essayer de
réduire au maximum l’impact de l’homme sur le milieu
naturel.” (B. Prin)

Les versants boisés
« Le gros risque du Revermont, c’est la fermeture des
paysages. » ; « Une parcelle qui n’est pas exploitée
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pendant 5 ans devient impénétrable. Ça va très vite ! »
; « La forêt va gagner »
Le Mont Myon sera certainement recouvert de forêt, et
les pelouses encore existantes aussi car cela devient
bien trop contraignant pour les agriculteurs. Mais pour
David Maréchal, « S”il y a de l’eau, il y aura toujours un
agriculteur pour monter des clôtures. » L’espoir n’est
pas tout à fait perdu.
« Ca me désole de voir tous ces versants boisés et
abandonnés. » ; « On perd plein de choses dans les
forêts. »
Pour Sébastien Calland, il faut arrêter de parler de
renfermement du paysage et essayer des techniques
de fauche, il faut réellement investir dans la mise en
place d’une nouvelle agriculture diversifiée et attractive
sur les monts pour retrouver le paysage pelé qui est
propre au territoire.

La Pyrale du Buis va considérablement changer le
paysage. Cela deviendra certainement du maquis
avec des ronciers épais et peu pénétrables (prunellier,
aubépine, etc.), les ouvertures seront encore moins
faciles. C’est comme ça que ça s’est passé à Lomon
pendant la canicule de 2003 : sur le sentier de crête
près du belvédère sur Cuisiat les buis ont séché et
c’est devenu des ronciers. (C. Manos)
D’un point de vue forestier, les aménagements de
la montagne (création de chemins notamment)
seront nécessaires pour renouveler les peuplements
forestiers de côte et leur exploitation. (L. Ducrozet)

L’agriculture
Le Revermont a les atouts pour valoriser l’agriculture
de qualité. En effet, c’est le territoire qui fait ça, il est
peu concurrentiel par rapport à d’autre territoires plus
productifs. (B. Prin)
On imagine le Revermont avec des milieux ouverts
conservés voire agrandis. L’agriculture sera restée
laitière avec des pâtures extensives, comme dans la
Petite Montagne du Jura.
Toute la vallée du Suran pourrait se mettre au Bio et
ce serait promu nationalement comme « la première
vallée française du Bio ». Il y aurait une communication
sur les spécificités du territoire avec un sol karstique
qui entraîne de forts impacts dans les rivières pour
chaque amendement par exemple. (M. Desbois)

Dynamiques urbaines
Peu d’évolution en perspective pour les villages, car
le ScoT freine les développements des hameaux et
villages. Les maisons anciennes par contre seront
certainement réhabilitées.
« Les villages ne changeront pas » (M. Wiel)
Le développement du bâti ne se fera que dans les dents
creuses et pour une utilisation minimale des terres
agricoles c’est la densification des villages qui sera
privilégiée selon le SCoT en cours. Seuls les villages
de Treffort et Cuisiat se développeront, Pressiat et
Montmerle sont des hameaux trop petits pour se
développer dans la commune de Val Revermont. La
pression urbaine est forte sur le coteau du Revermont
avec la proximité à Bourg en Bresse et le SCoT tente de
l’inverser pour garantir une qualité du cadre de vie et la
qualité des villages vernaculaires.

Energies renouvelables
Peut-être que des éoliennes seront implantées
« Il y aura peut-être des éoliennes, qui sait ? » (M. Wiel)
Aujourd’hui des panneaux solaires sont autorisés dans
toute la commune et les panneaux photovoltaïques sur
les constructions plutôt récentes. Cette tendance va
se développer, certainement, dans les années à venir.
Un projet éolien est entrain d’émerger, la réflexion
commence tout juste sur la vallée du Suran pour les
élus.

Commerces et circuits courts
“Ce serait bien d’avoir quelques petits commerces en
plus, un boucher, un maraîcher, etc. Il y a eu des projets
d’AMAP, il faut que ça continue.” (C. Fèvre)
La région est faite pour la mise en place de circuits
courts, d’indépendance, d’association de producteurs
qui font chacun des petites choses. D’après les
anciens, toutes les agricultures sont possibles ici. On
peut imaginer planter des fruitiers de toute sorte, peutêtre même des agrumes, en tout cas des production
du sud. En effet le climat est très chaud et assez
humide l’été, et certains versants sont bien protégés
des grands froids de l’hiver. (S. Calland)

Position vis-à-vis de l’agglomération
de Bourg en Bresse
La mise en place de Conseils des Territoires permettra
de faire entendre les petits villages du Revermont.
C’est un gros enjeu aujourd’hui, que de faire valoir les
atouts de ce Pays par rapport à la Bresse, car c’est un
réel poumon vert pour l’agglomération.
Le Revermont doit s’organiser politiquement pour
créer un réel attrait depuis l’extérieur. C’est cette
entente qui permettra au pays de lancer des projets
d’envergure et attirer les citadins burgiens et lyonnais.

La population aura certainement augmenté, surtout
dans le sud Revermont jusqu’à Simandre, avec des
citadins à la recherche de la nature et l’avantage de la
proximité de Bourg et Oyonnax. Le développement du
télétravail peut aussi favoriser ces installations.
Il faut bien faire attention à conserver du sens dans
les villages.
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Paroles d’ACteurs
Pays de la petite montagne du Revermont
Ce rapport rassemble la synthèse des
entretiens réalisés avec 11 acteurs du
territoire : élus et associations.
Je remercie chaleureusement ces
personnes de m’avoir reçue et d’avoir
partagé leurs connaissances sur le
territoire ainsi que leurs attentes pour
demain.

Ce volume est le troisième volet de l’étude
paysagère du Revermont :
- Atlas des Paysages (carnet de Pays et
carnets d’Unités)
- Diagnostic territorial

