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OBJET : 23 mai 2019 - RNN La Truchère-Ratenelle 
Signature de la convention de partenariat entre le CEN Bourgogne et RTE  
pour la réalisation et l’entretien d’aménagements favorables à la biodiversité.   
 
  
Non loin de la confluence entre la Saône et la Seille en Saône-et-Loire se situe la 
Réserve Naturelle Nationale de La Truchère-Ratenelle. Sur une petite surface, moins de 100 
hectares, elle abrite des milieux aussi différents que des étendues de sables, une tourbière 
boisée, un étang marécageux et des forêts fraîches. 
 

En 1990, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne est nommé gestionnaire de la Réserve 
Naturelle Nationale de La Truchère-Ratenelle par le Préfet de Saône-et-Loire. À ce titre, il lui incombe 
d’appliquer le plan de gestion du site, document identifiant les enjeux et objectifs de la gestion pour les 
années à venir et les moyens à mettre en œuvre afin de les atteindre. Le plan de gestion actuellement en 
vigueur a été validé en juin 2016 pour la période 2016-2025. Dans celui-ci, l’accent est donné à la 
réhabilitation d’un vaste secteur dunaire par réouverture du milieu, pour un retour du caractère 
exceptionnel de ces dunes en faveur de la Biodiversité. Ces dunes sont surplombées en partie par des 
lignes à haute tension. RTE a délégué la gestion de la végétation sous les lignes au CEN Bourgogne depuis 
plus de 10 ans maintenant. 
 
RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité national, œuvre dans le cadre de sa politique 
environnementale, pour le maintien de la diversité des habitats et des espèces dans les emprises ou à 
proximité de ses ouvrages. Il s’engage à minimiser l'empreinte de ses activités et installations ; une 
concertation étroite est engagée systématiquement avec les parties prenantes afin de trouver les 
solutions les plus adaptées à la préservation du milieu naturel et au respect de son environnement 
humain. C’est dans le cadre des conventions nationales unissant RTE aux Réserves Naturelles de France 
et à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels, que les parties ont souhaité œuvrer 
conjointement en faveur de la biodiversité, tout en contribuant à la gestion de terrains situés dans 
l’emprise des lignes électriques. Après deux conventions de partenariat entre les deux structures, cette 
nouvelle convention se veut plus ambitieuse et encore plus en lien avec l’objectif commun de restaurer 
la nature au sein de ce joyau qu’est la Réserve Naturelle Nationale de La Truchère-Ratenelle. 
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Jeudi 23 mai, RTE et le CEN Bourgogne se rencontre à la Réserve Naturelle Nationale de La 
Truchère-Ratenelle pour signer une convention établissant les engagements de chacun pour 
une durée de 7 ans. Nous vous convions à cet évènement et vous partageons le déroulé de la 
matinée. 
 
 

 
      DÉROULÉ DE LA JOURNÉE 

      - 10h00 : accueil à la maison de la réserve au lieu-dit Pont-Seille 
      - 10h15 : discours  
      - 10h45 : visite guidée  
      - 11h45 : signature de la convention et signature officielle  
      - 12h00 : verre de l'amitié  
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Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne 
 

Depuis plus de 30 ans, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne contribue à préserver notre 

patrimoine naturel et paysager par son approche concertée et son ancrage territorial. 183 sites naturels 

couvrant 5 781 hectares sont ainsi gérés sur près de 126 communes réparties sur tout le territoire de 

Bourgogne. L’association est également gestionnaire de trois Réserves Naturelles Nationales et d’une 

Réserve Naturelle Régionale. Comptant 30 collaborateurs déployés sur l’ensemble du territoire, le CEN 

Bourgogne compte une antenne par département. Cet ancrage territorial assure la permanence de notre 

présence sur les sites. Depuis 2015, l’association est dotée d’une régie pastorale composée de 10 vaches 

Galloway, 14 ânes et ânesses et 9 poneys Konik Polski. Ce troupeau mixte œuvre sur les milieux ouverts 

et vise en la gestion naturelle des pelouses sèches. 
 

Les missions principales du Conservatoire sont de connaître, protéger, gérer et sensibiliser les espaces 

naturels remarquables. Le Conservatoire protège les sites naturels de Bourgogne au moyen 

d’acquisitions foncières et de conventions de gestion. Il met en œuvre des études et des travaux de 

gestion des milieux à l’aide d’une équipe spécialisée, en partenariat avec les acteurs locaux. Par ailleurs, 

il initie ou coordonne des programmes de préservation des milieux naturels bourguignons (mares, 

pelouses) ou d’espèces à fort enjeu (espèces menacées de disparition ou faiblement représentées) sur 

l’ensemble du territoire régional. Il a également un rôle de sensibilisation du public à la protection de la 

nature et assume cette mission notamment par le biais de publications, d’organisation de colloques et de 

visites guidées. En 2018, 16 sites aménagés de sentiers de découverte permettent de découvrir le 

patrimoine naturel bourguignon. 

 

 

RTE 
RTE, Réseau de Transport d’Électricité, est une entreprise de service. Notre mission fondamentale est 

d’assurer à tous nos clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et propre. RTE 

connecte ses clients par une infrastructure adaptée et leur fournit tous les outils et services qui leur 

permettent d’en tirer parti pour répondre à leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique, de 

respect de l’environnement et de sécurité d’approvisionnement en énergie.  
 

À cet effet, RTE exploite, maintient et développe le réseau à haute et très haute tension. Il est le garant 

du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique. RTE achemine l’électricité entre les 

fournisseurs d’électricité (français et européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs 

d’électricité ou industriels directement raccordés au réseau de transport. 105 000 kms de lignes 

comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 50 lignes transfrontalières connectent le réseau français à 33 

pays européens, offrant ainsi des opportunités d’échanges d’électricité essentiels pour l’optimisation 

économique du système électrique. RTE emploie 9 000 salariés. 
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