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Nous sommes ici en-
tre le massif graniti-
que et la dépres-

s i o n d ’ e f f o n d r e m e n t
Dheune-Bourbince. Ces
grès schisteux sont d’origi-
ne sédimentaire et se sont
formés à l’ère primaire, il y a
environ 300 millions d’an-
nées. A la fin de celle-ci a eu
lieu une série de plisse-
ments qui furent à l’origine
de la création de nombreux
reliefs.

Des reptiles protégés
Parce que leur milieu de

vie est devenu rare et parce
qu’elles sont menacées à
plus ou moins long terme,
certaines espèces sont pro-
tégées par la loi.

Parfois même toute une
classe d’animaux est con-
cernée comme, par exem-
ple, les reptiles. En effet, ces
animaux ne sont pas capa-
bles de grands déplace-
ments : la destruction de
leur habitat naturel leur est
donc fatale.

Avec patience et discré-
tion, les armes les plus effi-
caces pour ce genre de
chasse pacifique, vous aper-
cevrez peut-être certains
spécimens comme le lézard
vert. La gorge bleutée et le
corps vert éclatant, on ren-
contre ce gros lézard (il
p e u t m e s u r e r j u s q u ’ à
45 cm) dans les endroits
bien ensoleillés : les affleu-
rements rocheux et les pe-
louses.

Certaines plantes sont
également caractéristiques,
comme la callune. Elle ap-
précie les sols acides et très

pauvres, développe une for-
te phytotoxicité par ses ra-
cines et élimine la plupart
des autres espèces dans ses
peuplements les plus den-
ses.

Mais la lande a surtout été
remarquée pour la richesse
de ses lichens : associant
une algue et un champi-

gnon, les lichens sont des
organismes qui s’installent
là où aucun autre être vi-
vant ne peut se développer.

Un partenariat en fa-
veur de la biodiversité
Sur la base de ces é lé -

ments et dans le but de con-
server la lande de la Chau-

me , la v i l l e du Creusot
(propriétaire du site), la So-
ciété d’histoire naturelle du
Creusot et le Conservatoire
d’espaces naturels de Bour-
gogne décident, en 1997, de
s’associer pour garantir au
site sa pérennité et préser-
ver sa faune et sa flore.

Afin de définir les actions

à engager pour protéger au
mieux le site, un plan de
gestion est rédigé et des tra-
vaux de débroussaillage ont
été menés sur le site. Le dé-
broussaillage de la lande
permet de maintenir la di-
versité des milieux naturels
et des espèces présentes sur
le site.
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La landeacidede laChaume
Considérée par certains
comme une simple friche, la
lande de la Chaume est en
fait un site extraordinaire et
une vraie richesse naturelle
patrimoniale.

La lande Chaume, un paysage qui date d’il y a environ 300 millions d’années. Photo Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
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Sentiers de découvertes

Parce que la préservation passe aussi par la
connaissance, le Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne a choisi d’aménager
un sentier pour la découverte de ce milieu rare
qu’est la lande acide. Un chemin qui est libre
d’accès, balisé et ouvert toute l’année. Durée
de la visite : entre 45 minutes et 1 heure.
Il existe aussi un circuit pédestre et VTT des

quatre communes (Montcenis, le Creusot,
Torcy et le Breuil) qui passe à proximité de la
lande de la Chaume. Ce parcours, balisé en
jaune, offre une belle diversité de paysages
sur un total de 28 km.
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