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Ces prairies sont situées
au pied de la terrasse
sableuse d’Ouroux,

dans le lit majeur de la Saône,
sur d’épaisses alluvions argi-
leuses. À l’origine, elles ont
été gagnées sur les forêts
inondables de frênes, ormes
etchênespédonculesdonton
retrouve les restes dans les
haies.

Les milieux naturels
Pendant des siècles, elles

ont connu un régime de fau-
che tardive, en raison des
crues de printemps fréquen-
tes, et une vaine pâture (paca-
ge collectif) sur le regain de
fin d’été (repousse de l’herbe
après la fauche).

Cette pratique est illustrée

notamment par la grande
parcelle de 35 ha dite “les
longs traits”, dont le foin était
très réputé pour sa qualité. À
côté, des petites parcelles de
quelques centiares, très cloi-
sonnées par des haies, indi-
quent un régime de propriété
privée et de pâturage.

Les zones marécageuses à
laîches étaient exploitées par
les chaisiers de Bresse. Avec
les aménagements agricoles
modernes, comme la digue à
la Saône, les agriculteurs ont
commencé à se tourner vers
la culture du maïs et à garder
les prés les plus sains, délais-
sant les “baisses”, prairies les
plus humides.

Quelle gestion ?
Les chaisiers n’ont plus be-

soin de la laîche d’Ouroux. Il
restait deux vocations pour
ces prairies : la production de
peupliers ou la conservation
de la biodiversité.

Si cet espace a besoin d’une

exploitation traditionnelle
pour exister, il recèle des ty-
pes de prairies que l’on quali-
fiedesemi-naturelles.La flore
présente est issue de plantes
spontanées de la vallée inon-
dable de la Saône, sans doute
présentes autrefois dans des
parties dégagées par les crues
et les herbivores sauvages.

Les haies, organisées en un
bocage dense et original, doi-

vent retenir notre attention.
Elles sont composées de Frê-
ne à feuilles étroites, espèce
méridionale qui remonte par
le couloir de la Saône, et par
les espèces habituelles du sec-
teur : frêne élevé, saule blanc,
chêne pédonculé… Leur mo-
de d’entretien est également
source d’intérêt, tantôt trai-
tées en têtard, tantôt plessées
Au patr imoine naturel ,

s’ajoute donc un patrimoine
rural.

La poursuite de l’exploita-
tion traditionnelle par la fau-
che tardive qui est à l’origine
du maintien des richesses na-
turelles est garantie par 11 ex-
ploitants agricoles locaux.
Pour le pâturage du regain,
nous mettons les parcelles à
la disposition du berger qui
en a besoin dès septembre.

Quant aux haies, elles seront
taillées en respectant les mo-
des têtard (donnant une for-
me en boule) et plessé (bran-
c h e s r a b a t t u e s à
l’horizontale).

Cet espace est également
voué à l’éducation du public
et au tourisme de nature, grâ-
ce à la mise en place d’un sen-
tier pédagogique et d’un ob-
servatoire ornithologique.

L’ÉTÉ DE LA BIODIVERSITÉ. Découvrez la nature bourguignonne.

Lesited’Ouroux-sur-Saône
Depuis juillet 1994, le Con
servatoire est propriétaire
de 100 hectares de prairies
humides inondables dans le
Val de Saône, en Saôneet
Loire.

Les prairies seminaturelles d’OurouxsurSaône regorgent de plantes typiques de la vallée de la Saône, ce qui permet de
sauvegarder la biodiversité de ce site. Une flore abondante, ainsi, et en quelque sorte unique. Dessin G. Macagno

Un sentier de découverte vous est pro-
posé pour découvrir les richesses natu-
relles des prairies inondables et du bo-
cage d’Ouroux-sur-Saône.
£ Distance : 1,5 km sans difficultés.
£ Équipements : jumelles et bottes en
période humide.
La saison la plus favorable pour obser-
ver les plantes et les oiseaux se situe de
fin mars à juin en fonction des condi-
tions climatiques.
Tout le long du sentier, vous rencontre-

rez des balises numérotées. Elles ren-
voient aux explications données dans
un dépliant-guide que vous pouvez
vous procurer en contactant le Con-
servatoire d’espaces naturels de Bour-
gogne.

Conservatoire d’espaces naturels de
Bourgogne : Chemin du Moulin des
Étangs  21 600 Fenay, Tél. :
03 80 79 25 99, conservatoire@sitesnatu
relsbourgogne.asso.fr.

UN SENTIER DÉCOUVERTE

Les haies,
organisées en un
bocage dense et
original, doivent
retenir notre
attention.


