
COMPTE RENDU DE LA 4EME SORTIE RENCONTRE DU DIMANCHE 10 JUILLET 
2016 DANS LE VAL DE SAONE ET DU DOUBS, AUX ENVIRONS DE SEURRE. 

 
Sortie organisée dans le cadre du projet de création du groupe local LPO beaunois. 
 
Un soleil radieux matinal aura stimulé un petit groupe de 12 personnes, venu découvrir 
l’avifaune des milieux humides du val de Saône et du Doubs proche de Seurre. 

 
 

Un menu préparé par René et Patricia, nos guides du jour. Notre photographe accompagnant, 
Gary, venu de Caroline du Sud, assure les prises de vue et… les prises de sons. 
 
Nous commençons le menu par une ancienne gravière du lit 

majeur de la Saône, lieu prisé 
des pêcheurs. Le cortège 
classique des oiseaux d’eaux, 
grèbes huppées, cygnes 

tuberculés, héron cendré, 
moins classique la sterne 
pierregarin  posée là-bas sur 

une bouée.  Et puis, cet oiseau siffleur dans les grands arbres 
qui attire la curiosité… approchez voir… mais vous ne me 
verrez pas ! je suis le loriot d’Europe . Tandis qu’une 

tourterelle des bois chante en douceur pas très loin. 
Allez, on enchaine ? ah oui ! les prairies de fauche à 
Chivres, vouées à disparaître dans une agriculture 
extensive et intensive nous avoue René, à l’orée de 
quelques années ou quelques mois. C’est un autre sujet que 
peut-être devrons nous nous y pencher ? 
Là une cohorte d’étourneaux sansonnets accompagnés 
d’alouettes des champs qui viennent se nourrir 
tranquillement. Un vol de vanneaux huppés vient nous survoler et nous 
extasier. Au loin, sur un cabanon, une boule jaune tire les yeux… 
bergeronnette printanière avec sa cousine la bergeronnette grise, toutes 
deux de grandes batteuses de queue ! et là sur la clôture de pré, barbelée 
pouvant servir de lardoir, seul intérêt, pour le petit bandit masqué, un mâle que 
l’on a déjà vu… la pie-grièche écorcheur. 
Le soleil s’élève de plus en plus, nous devons continuer pour rejoindre l’étang de Pontoux, en 
Saône et Loire, Espace Naturel Sensible (ENS) du département, non sans oublier l’arrêt 
« patrimoine », le pont de Navilly, aux voutes qui enjambent le Doubs et ses 226 ans d’âge. 



Prévu hier pour la circulation des charrettes et diligences, 
aujourd’hui, ce sont des milliers de tonnes qu’il doit supporter 
par jour, circulant sur des « chariots hydrocarburés ». 
Les hirondelles de rivages tournoient sur l’eau autour de ses 
pilles. 
Nous y voilà, plat important de notre menu, le 
grand étang, 27 hectares d’habitats propices à 

la nidification de multiples oiseaux. Cet endroit 
très aménagé nous accueille sous ombrage avec 
son cheminement en caillebotis. A son 
extrémité, un observatoire aménagé que nous 
investissons. 
Là, dans la roselière, aigrettes garzettes, 

hérons pourprés et ses jeunes, puis 
foulques macroules, grèbes huppées, 

fuligules milouins naviguant, mouette rieuse en vol, 
ainsi que tout ceux qu’on ne voit pas. Plus à droite… 

perché sur des branches au 
ras de l’eau, jeunes 
bihoreau gris cote à cote… 
trouvez l’adulte ? et puis là, 
celui qui chante à coté de 
nous depuis notre arrivée ? 
Gary aura fini par l’enregistrer…car 
nous ne le verrons pas ! …rousserolle 
turdoïde. 

Nous avons largement trainé, nous en avons profité, le soleil se rapproche du zénith… il fait trop 
chaud pour aller s’exposer sur les berges du Doubs. 

La raison l’emporte, nous rejoignons le jardin 
naturel de Patricia et René pour y partager nos 
émotions et de très bons jus de groseille et de 
pomme « maison ». Repas emporté terminé nous 
avons tourné à visiter le jardin aux oiseaux et 
maraicher puis nous nous sommes envolés vers 
nos destinées. 
 

Mais bientôt, nous y reviendrons pour la suite de notre visite… 
Rendez vous est pris pour le dimanche 07 août 2016 à 8h00 à Seurre, pour la basse vallée du 
Doubs. 
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