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BIODIVERSITÉ. Le parc de la Fontaine aux fées, à Talant.

Un petit tour
au parc

EN
SAVOIR PLUS
nPOUR

Un numéro
en ligne

Aux portes de Dijon, le parc
de la Fontaine aux fées do
mine le lac Kir. Il est à dé
couvrir, avec des “aides à la
visite” innovantes !

P

rotégé par la commune
de Talant avec l’aide du
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, ce
site naturel abrite une importante diversité de milieux et
d’espèces.
£ Pourquoi et comment
ce site est-il protégé ?
Le parc de la Fontaine aux
fées repose sur un substrat calcaire datant du Jurassique
moyen qui conditionne l’installation d’une végétation spécifique. Les calcaires très durs
ont été exploités, notamment
pour la construction de bâtiments. C’est là que se développent les pelouses calcaires.
Celles-ci figurent parmi les habitats naturels les plus emblématiques et les plus représentatifs de Bourgogne. Ces
espaces semi-naturels souffrent un peu partout de l’abandon des pratiques agropastorales extensives et des usages
traditionnels encore prati-
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qués au XIXe siècle. La nécessité de maintien de ces milieux est aujourd’hui acquise
et largement partagée, tant à
l’échelle locale que régionale.
Ainsi, le parc de la Fontaine
aux fées, menacé par les activités humaines et l’extension

L’EXPERT
OLIVIER GIRARD
Concepteur d’outils de découverte
et de sensibilisation au Conservatoire
d’espaces naturels de Bourgogne

Accompagner la visite
du parc de la Fontaine aux fées
« Si panneaux et dépliants sont les grands classiques d’accompagnement à la découverte naturaliste, nous avons
souhaité innover pour intéresser de nouveaux publics et
apporter des connaissances de façon ludiques et interactives, avec deux nouveaux outils : une visite virtuelle et
l’appli smartphone “Au Fil du Sentier”. Agrémentée de
photos, de vidéos ou encore d’un quizz, l’appli présente
les richesses naturelles du site pour partir à leur découverte… en toute autonomie ! »
£ Dépliant pédagogique : sur demande auprès du
CENB ou à télécharger sur www.cen-bourgogne.fr
£ Visite virtuelle : http://visites.csnb.fr/fontaine_aux_fees_full.html
£ Appli “Au Fil du Sentier” : téléchargeable sur Googleplay et Applestore

urbaine, est protégé par un arrêté préfectoral de protection
de biotope : certaines activités sont réglementées et la
destruction des milieux naturels et des espèces est strictement interdite.
£ Un sentier de découverte… pour voir quoi ?
L’accès du site est libre et la
visite dure environ une heure.
Dans le respect de ce milieu
naturel, un sentier de découverte a été aménagé, permettant de se promener à travers
plusieurs écosystèmes (source, bois, pelouses et milieux
rocheux), et de découvrir des
espèces remarquables. La petite source de la Fontaine aux
fées abrite des tritons, amphibiens protégés en Bourgogne.
Les fourrés parsemant la pelouse sont constitués d’arbrisseaux à baies (églantier, aubépine, prunier de Sainte-Lucie)
qui sont de véritables gardemangers pour les oiseaux. Sur
les secteurs très pentus et exposés plein sud se trouvent
des pelouses très sèches. Elles
évoluent lentement et abritent de magnifiques orchidées, comme l’ophrys abeille,
ou encore un drôle d’insecte :
l’ascalaphe soufré. Nom-

breux sont les oiseaux qui fréquentent la pelouse et viennent ici chasser ou se
reproduire : l’alouette lulu
(notre dessin), le bruant jaune, le bruant zizi… Alors, tendez l’oreille ! Les milieux rocheux abritent des plantes très
particulières et adaptées à ce
mode de vie. Elles se développent dans les fissures des falaises car il y a là un micro-sol et
un peu d’humidité. Dans les
éboulis, les plantes doivent
être adaptées à la mobilité (les
éléments rocheux de l’éboulis
étant sans cesse en mouvement). On peut y découvrir
par exemple l’oseille ronde.
£ Et si je veux en savoir
plus sur le parc de la Fontaine aux fées ?
Un dépliant pédagogique
peut accompagner votre visite. Pour la préparer, une visite
virtuelle est également proposée sur le site web du Conservatoire d’espaces naturels de
Bourgogne. Enfin, la toute
nouvelle application smartphone “Au Fil du Sentier”
peut vous guider sur le sentier.
Elle sera d’ailleurs présentée
lors de la journée Tal’en Loisirs, organisée le 7 septembre,
par la ville de Talant.

ourgogne-Nature Junior est un outil pédagogique à mettre entre
toutes les mains ! Découvrez en ligne gratuitement
le numéro 2 consacré aux
bocages. Entre vidéos témoignages, découverte
pédagogique et clé de détermination des arbres et
arbustes de la haie, ce numéro est toujours utile à
garder “sous le coude”. À
ce numéro s’associe également un carnet pédagogique “Classe bocage” aussi
disponible en ligne sur
www.bourgogne-nature.fr dans le Coin Junior.

L’ACTU BN
ATLAS
Larégioncartographiée
Sur www.bourgogne-nature.fr, on vous propose de découvrir la Bourgogne sous
tous ses angles : on parle d’un
Atlasrégional.Depuisl’échelle des cantons, jusqu’aux paysages,températures,reliefs,la
région est cartographiée sous
toutes ses coutures. Utilisez
ces cartes sans retenue, elles
sontlàpourça !Vous pourrez
même les télécharger en format PDF sur : www.bourgogne-nature.fr>Patrimoinenaturel > Paysages et
cartographies>Atlasrégional
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