La réserve naturelle nationale est dotée d'une réglementation (décret
ministériel) garantissant la protection d'un patrimoine jugé d'importance national, voire international. Des restrictions d'usage et des
interdits permettent d'éviter la destruction des espèces et milieux les
plus remarquables ou les plus fragiles. Des règles permettent la fréquentation et l'usage du lieu dans le respect des propriétés et des propriétaires.
Un code de bonne conduite permet de respecter
la faune et la flore.
Sentier pédagogique

Chien admis en laisse

Camping interdit

Ne sortez pas des sentiers balisés, ils sont suffisants pour vous
permettre de découvrir la vie animale et végétale sans la perturber.

La circulation des animaux domestiques est interdite. Seuls sont
tolérés les chiens tenus en laisse. En effet, ils peuvent perturber le
fonctionnement naturel de l’écosystème en divaguant sur le site ou
simplement par leur odeur qui peut affoler certains animaux.

VISITES

Les deux sentiers de découverte sont accessibles toute l’année.
Durée : 2 heures environ pour la visite complète.
Équipement : prévoir de bonnes chaussures et des jumelles.

Association gestionnaire

Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne
Chemin du Moulin des Étangs
21600 Fénay
Tél. : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

Maison de la Réserve Naturelle de La Truchère-Ratenelle
Pont Seille - 71290 La Truchère
Tél. : 03 85 51 35 79
truchere@espaces-naturels.fr
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Toute forme de camping est interdite.

LACROST

D975

CUIS
ERY

Moto interdite

Ne jetez pas de déchets !
Les feux et barbecues sont interdits.
Les véhicules motorisés et les VTT détruisent la végétation… laissez-les à l’entrée !
Évitez le bruit, les cris, les gestes brusques. Sous l’effet du stress,
certains animaux peuvent abandonner leurs petits.

La nature reçoit volontiers.
En échange, elle ne demande à ses invités qu’un peu
de courtoisie et de civilité… bien naturelles !
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Déchets interdits

Les fleurs, fruits, insectes et minéraux sont protégés, merci de ne
pas les ramasser.

N6

Cueillette des fleurs interdite
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Les sentiers de la Réserve Naturelle de La Truchère
Ratenelle font partie du réseau Découvertes nature en
Bourgogne
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PROTÉGER LA NATURE

Les sentiers de découvertes
Promenade entre dunes et étang

Sentier et document réalisés par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne
Avec le soutien de :

Projet cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional.

Dunes et tourbières se sont développés après la dernière période glaciaire
(-110000 à -10000 ans). Ils ont peu évolué jusqu’aux années 1950 grâce à
un entretien par pâturage extensif.

À la fin du XIXe siècle, à quelques kilomètres de là, le site des dunes de
Sermoyer attira le premier l’attention de l’abbé Nyd, qui s’intéressait à l’archéologie et mettait à jour de nombreux micro-silex. Il y découvrit ainsi
l’existence d’un campement de pêcheurs il y a 5000 ans. Ce n’est que plus
tard que les universitaires se sont aperçus de la diversité des intérêts que présentaient les dunes (archéologie, géologie, botanique, entomologie) et les
milieux environnants de la Truchère-Ratenelle.

GÉRER LES MILIEUX NATURELS

Deux sentiers vous permettront de découvrir ces trois milieux
naturels d’exception :

• la tourbière : inhabituelle à seulement 200 mètres d’altitude, cette
tourbière boisée s’est développée par
accumulation de matière organique
dont la dégradation est bloquée par la
présence permanente d’eau et l’acidité
du sol. Ainsi une sorte d’éponge géante s’est formée, régulant les écoulements des eaux et servant de refuge à
des plantes de l’époque glaciaire.

• les dunes de sable : ce milieu
étonnant donne des airs de bord de
mer en Saône-et-Loire. Si son origine
demeure encore mystérieuse à ce jour,
ce lieu reste un habitat privilégié pour
bon nombre d’insectes et d’espèces
végétales particulières.

La dynamique naturelle peut mener à la disparition de milieux riches
en biodiversité souvent liés à des activités agricoles. Aussi, la gestion
d’une réserve naturelle implique-t-elle la réalisation de travaux d’entretien, guidés par des informations recueillies lors des suivis scientifiques.

Quelles sont les étapes de la gestion ?

1 – Inventaires des espèces végétales et animales, études des milieux.
2 – Elaboration d’un plan de gestion définissant des objectifs et des
actions de conservation.
3 – Mise en œuvre des moyens techniques pour atteindre ces objectifs.
4 – Suivis et évaluation de la gestion.

Concrètement sur les dunes de sable

Sur la Réserve Naturelle Nationale de la Truchère-Ratenelle, les pelouses sur
sable sont un milieu rare, avec plusieurs espèces végétales et animales protégées par la loi. Depuis l’abandon du pâturage, il est devenu nécessaire de
débroussailler les genêts et bouleaux, tout en conservant quelques îlots
arborés pour diversifier le paysage.
En circulant sur les sentiers, vous contribuez à rajeunir la pelouse dunaire en
évitant la prolifération des plantes pionnières et des arbrisseaux. Toutefois,
cet effet positif peut s'inverser et devenir néfaste si le piétinement devait être
trop important. Le sentier de visite est ainsi régulièrement déplacé pour permettre une fréquentation favorable au maintien d'une mosaïque de sable nu,
pelouses et landes.

O. Girard - CENB

La vocation d’une réserve naturelle est de préserver des milieux naturels et
des espèces considérés comme en danger. Les menaces sont de plusieurs
ordres : urbanisation ou fréquentation excessive, prélèvement de sable,
abandon des pratiques agricoles traditionnelles… Des mesures de conservation sont donc mises en place : gestion, protection et sensibilisation.

• l’étang Fouget : créé au Moyen
Age, ce plan d’eau constitue un véritable labyrinthe naturel, où de multiples espèces végétales coexistent. De
nombreux oiseaux profitent de la quiétude de ce dédale pour s’y nourrir ou
se reproduire.

ÉVOLUTION SANS INTERVENTION
S. Petit - CENB
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Dès 1970, il est décidé de mettre en place un dispositif de protection de ce site.
Il faudra 10 ans pour aboutir à la création d’une Réserve Naturelle
Nationale, effective le 3 décembre 1980. Depuis 1990, le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Bourgogne (anciennement Conservatoire des Sites
Naturels Bourguignons) est nommé gestionnaire de la réserve naturelle par
le Préfet.

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE NATUREL

M. Paris - CENB

Située à proximité de la confluence Saône-Seille, la Réserve
Naturelle Nationale de la Truchère-Ratenelle se compose
d’une mosaïque de milieux naturels. Sur une surface d’environ 93 ha, trois écosystèmes très différents se côtoient, de
la pelouse sèche sur sable à un étang partiellement occupé
par une végétation marécageuse, en passant par une tourbière humide, à quelques mètres de distance seulement.
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Le sentier botanique sur pilotis vous permet de parcourir l’étonnant
domaine de la végétation aquatique.
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LE SENTIER DES DUNES ET DE LA TOURBIÈRE

À quelques mètres, sécheresse et
humidité se côtoient. Chacun de
ces milieux abrite une flore
inhabituelle. Dans la tourbière
humide et acide se développent
les sphaignes et les Droséras. Sur
les dunes, Corynéphores et
lichens recouvrent le sable.

Trèfle d’eau

Tel un oiseau d’eau, divaguez parmi les herbiers flottants, du trèfle
d’eau jusqu’aux curieuses touffes formées par les laîches (carex). Ces
«touradons» de grandes herbes forment des ilôts accueillant une grande diversité de plantes : la Lysimaque, la Salicaire et le Peucédan
viennent les couronner de fleurs colorées.
Un peu plus loin, les zones de pleine eau sont le domaine de
l’Hottonie des marais, aux délicates feuilles découpées, parfois à
peine perceptibles.

SUR LA PISTE DES ANIMAUX

Les sphaignes sont les végétaux
principaux des tourbières acides. Ces
plantes sont capables de stocker d’importantes quantités d’eau (20 à 40 fois
leur poids à sec).

Peucédan
palustre
(Floraison : juillet-septembre)

À L’AFFÛT DES OISEAUX

Choisissez de préférence un matin : beaucoup d’espèces s’activent à
ce moment de la journée. Prévoyez un peu de temps pour rester
silencieusement à l’affût, peut-être aurez-vous la chance d’observer
un instant de vie du rare et discret Héron pourpré. Profitez-en pour
écouter les chants et aidez-vous des fiches d’identité placées dans
l’observatoire pour reconnaître les espèces observées.

Tout au long du parcours, cherchez les nombreuses traces et
indices de présence animale : empreintes de chevreuil et de
renard, piège de fourmilion, terriers…

Quelques traces à
rechercher
échelle 1/2

P. Besson

Le Droséra est une petite plante
carnivore. Le sol de la tourbière est
trop pauvre en nutriments ; elle prend
au piège des insectes qui lui fournissent l’azote nécessaire à sa croissance.
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Le Corynéphore : espèce protégée en Bourgogne, cette graminée aux
feuilles fines et vert pâle est parmi les premières à s’installer sur les sables.
(Floraison : mai-août)

M. Paris

Larve de Fourmilion et son piège entonnoir, creusé dans le sable pour capturer
les petits insectes.
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Hottonie des
marais
(Floraison :
mai-juin)
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Ces milieux sont fragiles
et peu surs, l’accès n’y
est pas autorisé. Nous
vous invitons donc à
rester sur les sentiers
balisés.

Fuligule milouin

