SENTIER DE DÉCOUVERTE DE BONNAN
Espaces naturels sensibles
Mise en place et gérée par le Département du Tarn, la politique des espaces naturels sensibles a pour objectif de préserver la biodiversité du département. Un ensemble
de sites représentatif de la diversité et de la richesse des milieux naturels tarnais a
été sélectionné avec le concours de naturalistes. Par une gestion raisonnée, ces
sites peuvent être préservés grâce à des aménagements légers permettant d’en
découvrir la singularité. Cette action est menée avec le concours de la Ligue
Protectrice des Oiseaux, de la Société des Sciences Naturelles et du Conservatoire
Régional des Espaces Naturels.
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Triton palmé
Se nourrissant de petits insectes et crustacés mais aussi de têtards, le triton palmé
fréquente les points d’eau de la vallée de Bonnan. Le triton passe une partie de sa
vie sur terre et possède la particularité de pouvoir respirer dans l’eau au travers de
sa peau : c’est la respiration cutanée.
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La vallée de Bonnan, véritable joyau de biodiversité, permet de passer
en quelques pas d’un milieu sec à un milieu humide. Cette particularité
est accentuée par le caractère resserré de la vallée, un écrin où
explose la diversité des espèces.
Alternance de prairies humides, fauchées, bocagères, le fond de vallée
contraste avec les versants secs aux ambiances méditerranéennes.
Les abords du chemin sont littéralement envahis de fleurs à la belle
saison : Ancolies, Orchidées de toutes sortes, Buis majestueux… sous
fond de paysage sonore automnal des Cerfs qui brament tout autour...
Une cascade de Tuf vient surprendre le visiteur ; ces concrétions
spectaculaires aux formes dentelées témoignent du long travail de la
Nature. Le petit patrimoine bâti n’est pas en reste : on trouve, au
détour d’un virage, un cabanon restauré ou des petits abris de pierres
sèches donnant un caractère fort à ces lieux.
Le ruisseau de Bonnan serpente près du sentier, amenant de la
fraîcheur au promeneur l’été. Le paysage s’ouvre et se referme au fil
de la balade offrant au visiteur une multitude d’ambiances.

Ophrys mouche
(Ophrys insectifera)
Vous la rencontrerez de mai à juillet
en pleine lumière ou à mi-ombre
sur les versants de la vallée de
Bonnan. Les Ophrys « imitent » le
corps d’hyménoptères comme
l’abeille provoquant un pseudo
accouplement, prétexte pour la
plante à fixer les pollinies sur la
tête du prétendant et ainsi
assurer la pollinisation !
illustration : Nicolas Defaveri
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