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Libellules et amphibiens sur le site du château de Rodié

La zone humide du château de Rodié est un petit paradis pour les libellules.
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Les onze sites labellisés «espaces naturels sensibles» par le département vous invitent à venir les découvrir jusqu'à
samedi, gratuitement. À moins d'une heure d'Agen se trouve un domaine d'exception. Situé à Courbiac, près de
Tournon, le site de Rodié propose de passer un moment agréable alliant nature et histoire pour le bonheur des petits
et des grands. Florent Hervouët, membre du Conservatoire des espaces naturels, dit «vouloir faire découvrir les sites
au grand public et mettre en avant les actions du conservatoire».
Un site exceptionnel
Dominé par un château fort datant du XIVe siècle, le site de Rodié est un lieu qui se distingue par ses trois zones aux
milieux naturels bien différenciés. On trouve d'abord une zone humide où ont élu domicile de nombreuses libellules
et amphibiens. Une deuxième zone se compose de boisements de chênes pubescents et d'érables de Montpellier.
Enfin, le coteau et le plateau sont le lieu de vie d'une vingtaine d'espèces de ces fleurs si délicates, offrant aux visiteurs
un panorama d'exception. Ce dernier milieu se compose de landes et de pelouses sèches, rare en Aquitaine. Le coteau
ouest, aux faciès de pelouses sèches et landes basses à genévriers découpées au milieu des bois, contraste avec l'est
qui est majoritairement boisé. Le second contraste s'opère entre les pentes boisées et le fond de vallon, au caractère
prairial, pâturé par les ovins. Cette diversité paysagère contribue à l'intérêt du site. De plus, le coteau ouest constitue
un promontoire sur la vallée du Boudouyssou, offrant un point de vue remarquable sur le bourg de Tournon-d'Agenais
et sa bastide royale du XIIIe siècle. L'intérêt paysager conforte les potentialités du site en termes de découverte et de
valorisation du patrimoine local.
Des visites entièrement gratuites
En partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels et labellisé «espace naturel sensible» par le département,
le site de Rodier vous invite à la découverte, le temps d'une visite guidée (et gratuite) samedi 26 mai de 14 heures à
16 heures. En lien avec la «Fête de la nature, cette visite vous permettra d'en savoir plus sur ce lieu charmant. Ouverte
à tous les publics, la visite est accessible uniquement sur réservation. Alors, profitez d'un samedi détente pour flâner
dans un lieu unique en Aquitaine.
Demain partez à la découverte du site de l'étang de la Mazière.
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