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Découver t e bois
et eaux à
Bur t oncour t
Partez découvrir les
a l e n t o u r s
d e
Burtoncourt au travers
d’une agréable balade
sur le tracé d’une
ancienne voie ferrée qui
servait au ravitaillement
des ouvrages de la
Ligne Maginot situés
plus à l’Est. Laissezvous charmer par la
nature en cette saison
et
explorez
notre
patrimoine historique et
naturel
accompagné
d’un guide nature.

Jeudi 26 septembre
2019

Horaire de la randonnée : 14h
Départ : Devant le cimetière de
Burtoncourt
Parcours : 9.5 km

BURTONCOUR T

Commune de Burtoncourt

Avenue Charlemagne
57640 Vigy
Tél. 03 87 77 92 09 - fax 03 87 77 92 12
www.adeppa.eu - mail : info@adeppa.eu

Orchis pyramidal

« Découverte bois et eaux à
Burtoncourt »

Conser ver la biodiver sité
--La st ation de capt age des
eaux
--L’histoire de la Belladone
--L’impor t ance de la
pr otection des amphibiens
--La voie de 60

Les plantes messicoles
Les coquelicots, matricaires, nielles des blés et
les bleuets sont souvent absents des champs de
céréales modernes, uniformes à l'époque de la
moisson. Les plantes messicoles accompagnent nos
cultures depuis longtemps ; comme elles, beaucoup
sont d'origine moyen-orientale, méditerranéenne,
mais aussi des steppes d'Europe de l'Est. Vivaces ou
annuelles, elles sont adaptées à survivre aux
labours et à profiter des soins culturaux. Elles sont
particulièrement sensibles aux méthodes
de désherbage modernes, tri des graines,
désherbage mécanique ou au moyen d'herbicides,
qui sont efficaces au point de faire craindre que ces
espèces disparaissent, amoindrissant la richesse
botanique.
La voie de 60
« Faire arriver sur le point désigné et à l’heure
voulue, au-delà de la zone exploitée par les grands
chemins de fer, le matériel et les denrées dont les
armes de siège ont besoin pour combattre et pour
vivre. »
Tel était le problème à résoudre quand, en 1882,
Prosper Péchot, alors capitaine d’artillerie, entreprit
l’organisation des éléments du système de chemin
de fer à voie 60 cm. Péchot fut chargé par le
ministre de la Guerre d’organiser le transport des
hommes et du matériel pour l’attaque et la défense
des places, alors toutes fortifiées, et pour
l’approvisionnement des armées.
La station de captage
Située dans le bois de Sacker, la station de captage
de Burtoncourt, approvisionne les habitants du
village en eau de très bonne qualité puisqu’elle ne
reçoit qu’une goutte de chlore pour 10 litres d’eau
distribués. Une visite est prévue en compagnie du
maire du village, Mr André HOUPERT.

L’histoire de la Belladone
La belladone (Atropa belladonna) est une plante
herbacée vivace de la famille des Solanacées.
Très rare en Grèce, la belladone était ignorée ou
très peu connue dans l'Antiquité. Il est difficile de
reconnaître cette plante dans les textes classiques.
Toutefois, elle est probablement décrite
par Théophraste sous le nom de Mandragore à fruit
noir, de saveur vineuse. Il est donc possible
que Atropa belladonna soit considérée comme une
plante capable de provoquer à une certaine dose les
effets d'une plante magique, hallucinations et
transes, associées à la magie noire, mais pouvant
provoquer la mort.

L’importance de la protection des
amphibiens.
Durant la balade, on peut observer de nombreuses
« mares forestières » ou des ornières remplies
d’eau. Si l’approche est discrète et si l’on prend le
temps d’observer, tritons, grenouilles, diverses
larves d’amphibiens se laisseront admirer. Pour
combien de temps encore ? Car ces animaux plus
encore que les autres sont extrêmement sensibles
à la qualité de l’eau. Si une protection réellement
efficace était mise en place alors c’est tout le
cortège faunistique et floristique qui bénéficierait
de l’amélioration de la santé de notre
environnement, l’Homme aussi...

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé… »

