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L’ÉTÉ DE LA BIODIVERSITÉ. La réserve de la TruchèreRatenelle.

Des dunes de sable
en Bourgogne
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.

L

es dunes de sable représentent incontestablement le milieu le
plus étonnant de la Réserve
naturelle de la Truchère-Ratenelle. Partiellement recouvertes 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 présence à seulement 200 m d’altitude est étonnante. Enfin un
troisième milieu caractéristique s’obser ve non loin :
l’étang de Fouget. Le marais
qui le borde, en prenant la forme d’un labyrinthe végétal,
attire de nombreux oiseaux.

Un foisonnement
de vie et d’espèces
On a inventorié 153 espèces
d’oiseaux : Rousserolle effarvatte, bruant des roseaux,
bondrée apivore, bécasse des
bois ou pic noir. Le site présente également un intérêt
entomologiste majeur. Les
dunes, la tourbière et l’étang
recèlent une grande diversité
d’espèces de papillons dont
certaines sont protégées comme le cuivré des marais et le
damier de la succise.
La réserve naturelle abrite
également des plantes protégées comme la Drosera à
feuilles rondes et la Drosera
intermédiaire, plantes qui ont
développé une adaptation remarquable aux sols pauvres
où elles poussent en devenant carnivores. A l’aide de
leurs feuilles gluantes, elles se
saisissent des insectes imprudents, qu’elles digèrent sur le
champ… Au total 308 espèces végétales ont été répertoriées dont 12 sont protégées.
La gestion du site consiste à
débroussailler les genêts et 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.

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

