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Ces étangs permettent d’observer une importante 
diversité ornithologique, en raison de la variété de 
milieux qu’ils offrent. C’est particulièrement vrai 
pour les anatidés, mais aussi pour les ardéidés et 
les rallidés, attirés par une des plus vastes 
roselières de la Côte-d’Or.  

Ces plans d’eau sont l’objet de comptages 
réguliers dans le cadre du programme Wetlands 
International. 

Ce site, partie intégrante du plateau haut-saônois 
est bordé par de grands massifs forestiers (Forêt de 
Fontaine-Française au nord et de Velours à l’est), 
mais également par des zones plus ouvertes 
comme la vallée de la Vingeanne à l’est et des 
cultures intensives plus au sud.  

 

Toutes les périodes de l’année présentent un 
intérêt : 

� En hiver, le groupe des anatidés et des autres 
oiseaux d’eau sont les mieux représentés : Canards 
colvert, chipeau, souchet, siffleur et pilet, Sarcelle 
d’hiver, Nette rousse, Fuligules milouin et 
morillon, Grèbes huppé et castagneux, Grand 
cormoran, Héron cendré, Grande aigrette, Foulque 
macroule, Poule d’eau, Martin-pêcheur, Mouette 
rieuse… 

Et plus occasionnellement, Tadorne de Belon, 
Harle bièvre, Oies cendrées et rieuses, Eider à 
duvet… 

� A l’automne, le site se révèle très attractif pour 
les oiseaux migrateurs ; notamment pour les 
rapaces (Balbuzard pêcheur, Busard des roseaux, 
Faucon hobereau…), les limicoles (Chevaliers 
culblanc, guignette, plus rarement arlequin, 
Bécassine des marais, Vanneau huppé…), les 
laridés (Mouette rieuse, occasionnellement 
Mouette pygmée, Guifette noire, Goélands cendré 
et leucophée) et plus rarement la Gorge-bleue à 
miroir. 

 
� Au printemps, la migration post-nuptiale peut 
réserver de jolies surprises (Butor étoilé, Sarcelle 
d’été, Héron pourpré, Busard des roseaux, 
Balbuzard…), mais c’est surtout l’avifaune 
nicheuse qui s’avère intéressante : Milan noir, 

Buse variable, Faucons crécerelle et hobereau, 
colonie de Héron cendré, Rousserolles effarvatte et 
turdoïde, Pouillots véloce et fitis, Rossignol 
philomèle, Mésanges bleu, charbonnière, nonnette, 
boréale et à longue queue, Bergeronnettes des 
ruisseaux, grise et printanière, Tarier pâtre, 
Choucas des tours, colonie de Corbeaux freux, 
Bruants jaunes, zizi et des roseaux… Le Blongios 
nain y est nicheur régulier. 

 
 
Visite 

� Départ depuis l'étang du Nord-Ouest. Garer sa 
voiture sur le chemin qui longe l’étang Pagosse et 
poursuivre à pied sur environ 300 mètres (accès 
possible en voiture). Puis revenir à l’étang 
Pagosse, dont l’observation se fera depuis la route.  

� Ensuite, descendre les escaliers face à la  route 
et emprunter à pied le sentier qui longe le ruisseau.  

� De retour sur la route, longer la roselière et 
prendre la direction de l’étang du Fourneau, via la 
station d’épuration. Il est tout aussi possible de s’y 
rendre en voiture, le chemin qui en fait le tour 
étant praticable. 
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Etang Nord-Ouest : 

En hiver, possibilité d’observation à faible distance 
de canard chipeau, sarcelle d’hiver et grèbe 
castagneux. La Grande aigrette, en période 
d’hivernage, se pose en bordure de roselière ou se 
perche sur un des arbres qui borde l’étang. 

 En automne, si le niveau d’eau est assez bas, 
il n’est pas rare d’observer la Bécassine des marais 
dans la vase et la végétation aquatique.  

 

Etang Pagosse : 
 

 Cet étang est particulièrement intéressant pour 
les oiseaux d’eau, notamment les Fuligules 
morillon et milouin. La Foulque, le Canard colvert, 
la sarcelle d’hiver, les Grèbes huppé et castagneux 
sont des hôtes fréquents. 

 En hiver , les Grandes aigrettes se rassemblent 
en dortoir. 

 Sur le pourtour de l’étang, rechercher le 
Martin-pêcheur, les Bergeronnettes grise et des 
ruisseaux, tous les 3 nicheurs. En automne et en 
hiver, on peut observer le Pipit spioncelle. 
Limicoles à l’automne : Chevaliers culblanc, 
guignette et arlequin, Bécassine des marais… 

 

Etang du Fourneau :  
 

 En hiver, grande diversité d’oiseaux d’eau : 
Fuligules milouin et morillon, Canards chipeau, 
souchet, pilet, Sarcelles d’hiver (la Sarcelle d’été 
est de passage au printemps), Nette rousse, 
Tadorne de Belon, Grand cormoran… 

 Dès le printemps, au sein de la roselière : 
Rousseroles effarvate et turdoïde, Bruant des 
roseaux, présent lui toute l’année. En hiver, 
spectaculaires dortoirs d’étourneaux. 

Le Râle d’eau est observable toute l’année, 
mais plus facilement en fin d’été (faible niveau 
d’eau), le long de la roselière. Présence toute 
l’année du Héron cendré, nicheur dans le bois à 
l’est de la station d’épuration. En hivernage : 
Grande aigrette ; en période de migration : Héron 
pourpré, Butor, voire Blongios. 

 La recherche de laridés est plus favorable en 
période de migration (Mouettes rieuse et pygmée, 
Guifette noire, Goélands cendrés et leucophés). 

 Le long de la peupleraie, on peut trouver le pic 
épeichette et le pic cendré. 

 En migration, observation fréquente du 
Balbuzard, du Busard des roseaux. Faucon 
hobereau et Milan noir nicheurs sur le site. 

Données : centrale CEOB-L’Aile brisée 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus… 

� Fontaine-Française doit sa célébrité à la 
fameuse bataille du 5 juin 1595 qui a vue Henri IV 
repousser les espagnols.  

� Les étangs de Fontaine-Française dépendent du 
château bâti au XVIIIème siècle, ils sont utilisés 
pour la pisciculture, par conséquent leur niveau 
d’eau dépend de cette activité. 

� Plusieurs résurgences, situées plus au nord 
alimentent les étangs qui donnent naissance au 
ruisseau nommé “Torcelle”.  Il se jette un peu plus 
en aval dans la Vingeanne. 
 

Accès 

� Situé en Côte d'Or à 38 km au Nord-Est de 
Dijon. 

� Sinon, à partir du péage de Til-Châtel (Sortie 5 
de l’A31), prendre la direction de Dijon, quitter la 
N74 au rond-point de Til-Châtel pour le village de 
Lux puis celui de Bourberain. Emprunter la D960 
jusqu’à Fontaine-Française. 

� Depuis Dijon, prendre la D70 en direction de 
Mirebeau-sur-Bèze. Dans Varois-et-Chaignot, 
tourner à gauche pour prendre la D960 jusqu’à 
Fontaine-Française, via Beire-le-Châtel. 

 

Pour contacter l’association 

LPO Côte d’or 
Espace Freinet, 

Rue Louis Jouvet - 21 240 TALANT 
tel : 03 80 56 27 
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