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BIODIVERSITÉ. À la découverte de notre patrimoine naturel régional.

Petit détour
au Marais du Cônois
D’une surface de 7 hecta
res, le Marais du Cônois est
situé à BurelesTempliers
et figure parmi les plus
beaux marais du Châtillon
nais.

I

l a été le premier des seize sites aménagés en
Bourgogne par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne pour l’accueil et la sensibilisation du
public à la préservation du
patrimoine naturel régional.

£ Un marais tufeux ?
Le Marais du Cônois est
un marais tufeux de pente,
un habitat original et rare
dans la plaine française,
confiné en Bourgogne au
nord du département de
la Cô-

Un carnet
pédagogique

te-d’Or. Il doit son existence
à la conjoncture de plusieurs facteurs : l’alternance
des couches marneuses et
calcaires de la montagne
châtillonnaise permettant,
dans un relief de pente, l’apparition de nombreuses résurgences au-dessus de la
couche de marnes imperméables. A ce niveau et au
contact de l’air, le carbonate de calcium dissout dans
les eaux d’infiltration précipite et forme le tuf. Les marais tufeux étaient autrefois
exploités par les hommes
afin d’y extraire ce tuf, roche
légère aux propriétés isolantes, pour la construction de
cheminées, clochers…

B

£ Un milieu rare et une
biodiversité riche ?
Le Marais du Cônois a été
acquis en 1991 par le
Conservatoire d’espaces naturels de
Bourgogne afin d’assurer sa protection. Ce
marais, répertorié dans l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêts Écologique,
Faunistique et Floristique
(Z.N.I.E.F.F.), présente une
caractéristique géologique

L’EXPERT
GUILLAUME DOUCET
Chargé de missions territorial Côted’Or
au Conservatoire d’espaces naturels de
Bourgogne

Pourquoi préserver le marais ?
« Des documents de gestion sont élaborés pour définir les
actions nécessaires à la préservation des sites gérés par le
Conservatoire. Le premier plan de gestion du Marais du
Cônois, en 1992, a conduit à mener plusieurs opérations
comme le rétablissement de la circulation de l’eau sur
l’ensemble du site (drain supprimé), la coupe de pins au
profit de la végétation typique d’un marais, et la création
du sentier pour sensibiliser le public. Aujourd’hui, les objectifs consistent, pour l’essentiel, à éviter le développement de la végétation arbustive (maintien d’un milieu
ouvert) et approfondir les connaissances (suivis scientifiques). L’activité de sensibilisation du public se poursuit :
visites guidées, calendrier Rendez-Vous Nature en Bourgogne ».

EN
SAVOIR PLUS
nPOUR

intéressante et abrite une
faune et une flore très riches. Le microclimat
froid des fonds de vallées a permis à des
plantes à caractère
montagnard de coloniser ce type de
milieu. Ainsi, le
marais abrite des
plantes rares et
certaines sont protégées comme la
swertie pérenne, le
schoin ferrugineux,
l’épipac
tis des
marais
(dessin
ci-contre) et la
gentiane
pneumonanthe. Quelques espèces animales remarquables ont
également été répertoriées : le crapaud accoucheur et
le sonneur à ventre
jaune pour les batraciens, ou encore
le damier de
la succise

(notre dessin) un papillon
très rare et menacé d’extinction.

£ Une mise en valeur
pour la sensibilisation
du public ?
Un sentier de découverte a
été aménagé avec un panneau d’information au début du parcours qui comprend plusieurs balises et
plusieurs passages sur pilotis. Inauguré en 1994, long
de 1 500 mètres (compter
environ 1 h 30 pour la visite), le sentier est en accès libre toute l’année. La saison
de découverte la plus favorable est celle de fin juin à
début septembre, pour pouvoir observer en particulier
la swertie, l’épipactis et la
gentiane.
A SAVOIR Un dépliantgui
de est disponible au départ du
sentier, auprès des offices de
tourisme, ou en télécharge
ment sur le site du Conserva
toire : http://www.cenbour
gogne.fr/où une visite virtuelle
est également disponible.

ourgogne-Nature Juniorestunoutilpédagogiquedestinéauxcollègeset
lycéesdelarégion,maisaussi un outil pour tout un chacun !Celanefaitpas demal
de se plonger ou se “replonger” dans des notions que
l’on n’a pas eu l’occasion de
travailler depuis un moment.Larevue,illustréedes
dessins de Gilles Macagno,
estdisponiblegratuitement
sur www.bourgogne-nature.fr.Lecarnetpédagogique
“Classebocage”estàemmener sur le terrain pour tout
découvrir des paysages qui
nous entourent. Quelques
clésdedéterminationysont
présentées…

L’ACTU BN
OBSERVATION
Votrecommunevueduciel
Sur www.bourgogne-nature.fr,observervotrecommune
vue du ciel ! Dans Patrimoine
naturel, retrouvez l’atlas photographique des paysages sur
lequel plusieurs centaines de
photos couvrent le territoire
bourguignon et offre un nouveau regard sur les paysages
qui nous entourent. Profitezen pour poster un paysage de
chez vous, commentez, donnez votre avis sur l’évolution
des milieux, etc. Des experts
vousrépondent !
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