Les Fiches de la LPO Côte d’or

Le lac de
Marcenay

Avec des collines calcaires boisées à l’ouest et une
plaine où alternent bocage et cultures à l’est, le
Lac de Marcenay est situé au cœur d’une mosaïque
de paysages caractéristiques du nord du
département. Ce plan d’eau artificiel couvre une
superficie de 92 ha, dont la moitié en phragmitaie.
La périphérie de l’étang est essentiellement
occupée par une importante ripisylve, au nord, et
par une zone de plages, au sud-est. En plus du
grand intérêt du site pour l’observation des oiseaux
d’eau, la diversité des milieux favorise de
nombreux oiseaux forestiers et de zones ouvertes.
Des comptages réguliers d'oiseaux d'eau sont
effectués sur le lac dans le cadre du programme
Wetlands International.

 En hiver : Grèbes huppé et castagneux, Grand
cormoran, Héron cendré et Grande aigrette,
Fuligules milouin et morillon, avec apparition du
nyroca et du milouinan, Canards colvert, chipeau,
souchet, parfois siffleur et pilet, Sarcelle d’hiver,
Garrot à œil d’or et Harle piette, Foulque macroule
et Râle d’eau, Martin pêcheur d’Europe.

Visite

Occasionnellement Tadorne de Belon, harles,
macreuses, laridés. Autour du lac : Pipit
spioncelle, Grives litorne et mauvis, Pie-grièche
grise.

 Seuls les abords du restaurant sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

 Il est préférable de visiter ce site le matin afin
de ne pas être à contre-jour dans l’observatoire.
Le tour du lac doit se faire à pied. Le sentier est
souvent boueux et parfois partiellement inondé,
les bottes peuvent être utiles.

Accès
 Aux passages de printemps et d’automne :
Grèbe à cou noir, Butor étoilé, Sarcelle d’été,
Nette rousse, Milan royal, Busards Saint-Martin et
des roseaux, Balbuzard pécheur, Grue cendrée,
Vanneau huppé et divers limicoles, Mouettes
rieuse et pygmée, Guifettes noire et moustac,
Pigeon ramier, Tarin des aulnes.

 Au printemps et en été : Grèbes castagneux et
huppé, Cygne tuberculé, Canard colvert, Bondrée
apivore, Busards des roseaux, Saint-Martin et
cendré, Epervier d’Europe, Autour des palombes,
Circaète Jean-le-Blanc, Milans noir et royal,
Faucons hobereau et crécerelle, Martin-pêcheur
d’Europe, Pigeons ramier et colombin, Pics vert,
épeiche, épeichette, noir, mar et cendré, Grives
litorne, musicienne et draine, Rossignol philomèle,
Rousseroles effarvatte et turdoïde, Phragmite des
joncs, Loriot d’Europe, Pie grièche écorcheur,
Bruants des roseaux, jaune et proyer.

 Situé en Côte d'Or à 90 km de Dijon (21), 37
km de Tonnerre (89), 35 km de Montbard (21) et
15 km de Châtillon-sur-Seine (21).
 Venant de Châtillon-sur-Seine, prendre la D965
en direction d'Auxerre sur 13 km, puis tourner à
droite pour rejoindre Marcenay. Le lac est au nord
du village.

Depuis le carrefour , le sentier de gauche mène à un observatoire  avec vue
sur la queue de l’étang, c’est sans doute le meilleur site pour voir les canards, le
Râle d’eau et le Martin pêcheur dans de bonnes conditions. Il offre également un
bon point de vue sur la phragmitaie où chassent le Busard des roseaux et le
Faucon hobereau.
Les petits saules accueillent quelques nids de Hérons cendrés. Le chemin
principal permet de finir le tour du lac à travers la forêt, permettant l'observation
des six espèces de pics de la région.
Données : centrale CEOB-L’Aile brisée. Ce texte est également paru dans l'ouvrage "Où
voir les oiseaux en France, réalisé par la LPO (Ed. Nathan).

Se garer sur le parking du restaurant "Le Santenoy"  et rejoindre la plage.
Quand le lac est plein, elle permet d’observer des petits limicoles, des
bergeronnettes et des pipits.
Prendre à droite en longeant l’eau pour traverser un petit parc qui accueille toute
l’année des groupes de Grive litorne et de nombreux petits passereaux comme le
Grimpereau brachydactyle. Un sentier fait le tour du plan d’eau en cheminant
dans la ripisylve et, parfois, à la lisière de la phragmitaie. En mai-juin, cette
partie de la roselière est très favorable à l’observation des fauvettes aquatiques.
En poursuivant le chemin, on atteint un carrefour après avoir traversé le
principal ruisseau alimentant le lac . On peut alors rejoindre le "Petit étang de
Larrey", à 650 m sur la droite en traversant les cultures .
Au printemps, les bosquets entourant l’étang abritent le Rossignol philomèle et
le Loriot d’Europe, et la phragmitaie le Busard des roseaux. La traversée de la
zone de cultures peut permettre d’apercevoir le Circaète Jean-le-Blanc, le
Faucon hobereau et le Pigeon colombin au printemps et de grandes bandes de
grives et, parfois, la Pie-grièche grise en hiver.
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