
Les dunes de sable re-
présentent incontesta-
blement le milieu le

plus étonnant de la Réserve
naturellede laTruchère-Rate-
nelle.Partiellement recouver-
tes de mousses et de lichens,
elles ne sont colonisées que
par les espèces adaptées aux
milieux arides.

A leurs pieds, sur cinq à six
hectares, s’étend un terrain
gorgé d’eau : une tourbière.
Partiellement boisée, sa pré-
sence à seulement 200 m d’al-
titudeestétonnante.Enfinun
troisième milieu caractéristi-
que s’observe non loin :
l’étang de Fouget. Le marais
qui leborde,enprenant la for-
me d’un labyrinthe végétal,
attire de nombreux oiseaux.

Un foisonnement
de vie et d’espèces
Onainventorié153espèces

d’oiseaux : Rousserolle effar-
vatte, bruant des roseaux,
bondrée apivore, bécasse des
bois ou pic noir. Le site pré-
sente également un intérêt
entomologiste majeur. Les
dunes, la tourbière et l’étang
recèlent une grande diversité
d’espèces de papillons dont
certaines sontprotégéescom-
me le cuivré des marais et le
damier de la succise.

La réserve naturelle abrite
également des plantes proté-
gées comme la Drosera à
feuilles rondes et la Drosera
intermédiaire, plantesquiont
développé une adaptation re-
marquable aux sols pauvres
où elles poussent en deve-
nant carnivores. A l’aide de
leurs feuilles gluantes, elles se
saisissent des insectes impru-
dents, qu’elles digèrent sur le
champ… Au total 308 espè-
ces végétales ont été réperto-
riées dont 12 sont protégées.

La gestion du site consiste à
débroussailler lesgenêtset les

bouleaux afin de maintenir
des milieux ouverts, fermer
les anciens fossés de drainage
pour restaurer les conditions
hydriques de la tourbière. Ils
ont aussi un rôle de sur-
veillance et assument le suivi
scientifique de l’évolution du
milieu.

£ Retrouvez la page biodi
versité dans nos colonnes
tous les jours durant la
période estivale. Ces pa
ges sont réalisées dans le
cadre d’un partenariat avec
le Conservatoire des espa
ces naturels de Bourgo
gne.

L’ÉTÉ DE LA BIODIVERSITÉ. La réservede laTruchèreRatenelle.

Desdunesdesable
enBourgogne

Il y a 5 000 ans, à la Truchè
re, près de Tournus en Saô
neetLoire, s’installait un
village de pêcheurs. C’est
aujourd’hui une réserve na
turelle.

PRATIQUE
La réserve de la Truchère est ouverte en permanence. Deux
sentiers en libre accès, permettent de la découvrir : le
sentier des dunes et celui de l’étang. Des visites peuvent
être organisées. Contacter pour cela la Maison de la
réserve naturelle de la TruchèreRatenelle. PontSeille
71290 La Truchère ; Tél. : 03.85.51.35.79 ;
reservelatruchere@wanadoo.fr

12 VACANCES
LE BIEN PUBLIC
Samedi 16
juillet 2011


