
COMPTE RENDU DE LA 2EME SORTIE RENCONTRE DU SAMEDI 21 MAI 2016 
AUX ETANGS D’OR A TAILLY. 

 
Sortie organisée dans le cadre du projet de création du groupe local LPO beaunois. 
 
Voilà 4 semaines passées depuis la 1° sortie au Mont de Sène, et c’est un petit groupe de 12 
personnes qui se sont retrouvés aux étangs d’or à Tailly. Notre plus jeune participant n’avait 
que 11 ans. 

 
 

C’est un soleil radieux qui nous accompagne dès 9h00 et une température de 15°c…estival ! 
Déjà les milans noirs tournoient dans les thermiques au-dessus du site.  
Toute l’avifaune nous accueille de  ses chants multiples. 
 Les étangs de Tailly et Merceuil sont d’anciennes gravières qui ont servi 
dans les années soixante pour la construction de cette grande voie de 
migration qu’est l’autoroute qui relie Paris à Lyon, l’A6. Migration des 
Homos sapiens bien sûr. Mais c’est un lieu d’étape et de reproduction de 
multiples oiseaux migrateurs inféodés à ces milieux humides. L’abandon 
après exploitation a laissé se développer une mosaïque d’habitats puis l’installation de 
végétaux favorables au nichage et leur nourrissage pendant la saison. 
Question botanique rien de bien extraordinaire, du tout venant. 
Chacun, équipés de ses jumelles et les oreilles grandes ouvertes, va 
pouvoir se baigner dans cette nature revenue. Nos porteurs de longues 
vues, Olivier et Claude, vont pouvoir les poser à tout moment pour 
observer… ceux qui se laissent observer ! les grèbes huppés, là-bas dans 
la roselière de « l'étang bienvenu », qui nichent et dont les jeunes sortis 
de leur coquille sont déjà actifs sous leur mère. Par contre le rossignol 
philomèle au chant très sonore, aux crescendos mélodieux et très variés, 

si proche de l’auditoire, ne se laisse pas voir. 
Allez, on avance un peu ? on s’immerge dans 
le milieu. 
Tiens, ce grand échalas volant coup plié ? un 
héron cendré. Peut-être y verrons-nous un 
héron pourpré ? mais c’est bien plus rare. 

La petite bombe noire là-bas, foulque macroule. 
Sur « l'étang sauvage », nageant majestueusement en couple, 
cygnes tuberculés, classique, avec sa ribambelle, 6…8 
jeunes, c’est tellement attendrissant. Seulement, pas 
attendrissant pour tout le monde, puisqu’un pêcheur à la ligne 
a du prendre un adulte en grippe : le malheureux a un hameçon triple 
d’une « cuillère » accroché au cou et cherche tout le temps de notre 
observation à le retirer. Que fait le garde pêche du lieu ? 
 
Quels sont ces petits gazouillis que l’on entend là-bas ? mésanges à 
longues queues, la plus petite des mésanges, se déplaçant toujours en 
bande, puis mésanges bleues très très actives… les jeunes sont de sortie, 
attention ! 



Bien, continuons vers l’est et passons proche des roseaux 
où la rousserolle effarvatte au corps fuselé, nous 
interpelle… mais son déplacement est vif et bref. Peut-
être même un phragmite des joncs, là…hop ! passé ! 
Un alignement de cannes à pêche nous trace le chemin 
vers les étangs en direction de Merceuil. Autant dire que 

les oiseaux ne partagent pas ce loisir. Le soleil monte, le thermostat aussi. 
Nous partons à la recherche d’un tout petit (36cm) héron migrateur, le blongios nain, 
vers « l’étang des phragmites » qui lui semblerait favorable. Mais la pression de la 
fréquentation d’Homo sapiens ne doit pas lui être favorable… il est nain, il ne fait pas le 
poids (140g). 
Par contre, certaines comme les fauvettes, n’hésitent pas à rappeler leur présence… 

Lucie nous présente à droite, chant mélodieux, clair et fluté 
de la fauvette à tête noire, à gauche celui moins gazouillé 
et plus fluide de la fauvette des jardins, entendu ? C’est 
pointu, hein ? Pas vu ! 
Ici, des arbres ont été coupés en sève pour favoriser la 
reprise en rejets qui formeront des refuges futurs pour 
l’avifaune.  Malheureusement toutes des mesures de 

défiance vue par les pêcheurs. 
Quittons le lieu, et partons sur les conseils de Bernard à « l'étang 
bavard » pour y voir ce canard, la nette rousse, surtout le mâle à la 
"permanente rousse" nageant avec ses congénères pendant que leurs 
dames couvent. Ils sont peu à remonter si haut préférant le sud et la 
vallée du Rhône. 

Tiens, celui là qui chante dans le buisson, une fauvette ? 
non, c'est l'hypolaïs polyglotte aux grandes facultés 
d'imitation de vocalises d'autres espèces. Polyglotte, ceci 
explique cela. 
Nous passons ensuite par un endroit au sol très caillouteux 
et sec, intéressant pour y accueillir le petit gravelot aux 
œufs couleur "cailloux". Parfait mimétisme. Attention, vous 

marchez (peut-être) sur des œufs ! là une bergeronnette grise queue battante, 
elle aime bien aussi cet endroit, une ancienne plateforme, lieu de dépôt et de 
stockage. D'ailleurs à la saison venue, c'est une belle station d'ambroisie à 
feuille d'armoise, envahissante migratrice redoutable par ses risques allergiques. 
La boucle est bouclée mais... allez, une petite dernière avant de se quitter ? on va 

voir la cigogne blanche et ses cigogneaux. Pas facile à 
trouver le nid perché dans son peuplier pour ce grand oiseau. 
A la longue vue, ça va mieux. 
Tiens, Olivier nous dégotte une pie-grièche écorcheur, un 
mâle aux yeux masqués de noir comme un bandit des 
bandes dessinées. Un chasseur redoutable qui empale ses 
proies sur des buissons épineux. Aussi un bon imitateur des 
voix d'oiseaux. 
Et puis là qui gazouille tranquillement, la petite linotte 

mélodieuse au casque rouge (le mâle), pas très farouche et insouciante. J'adore. 
Bernard partant, me suggère à discrétion, un petit étang pas très loin après la ferme 
pour continuer de déambuler voire y pique niquer, « la presqu’île aux oiseaux ». 
La chaleur est plus marquée, le soleil presque au zénith, certains commence d'avoir 
l'estomac dans les talons, le centre de gravité n'est donc plus respecté ! il est temps de 
se quitter, non sans évoquer notre prochaine rencontre. 
 
 



Patricia et René nous invitent à découvrir proche de chez eux quelques merveilles dont la 
basse vallée du Doubs et ses oiseaux nicheurs des berges, les guêpiers d'Europe avant leur 
migration pour le retour en Afrique dès le mois d'août. 
 
Aux dernières nouvelles, dès le lendemain, notre cygne tuberculé vu ferré à la « cuillère » ne 
l’était plus. Chouette (exclamation ornithologique) ! 
 
Rendez vous est pris pour le dimanche 10 juillet 2016, le programme qu’ils nous proposent 
sera le suivant : 
 

• 8 heures au Parking à l'entrée du Camping de Seurre (500 m avant la ville, sur la 
gauche en venant de Beaune). 

• Gravière de Seurre (castor, gorge bleue, ouette d'Egypte, sterne pierre garin avec 
beaucoup de chance !) 

• Marais de Chivres (cigogne, héron garde boeuf, busard des roseaux, courlis, là aussi 
avec de la chance) 

• En passant, Pont de Navilly (époque Louis XVI) 
• Etang de Pontoux, observatoire très (trop ?) bien aménagé (hérons en tous genres 

presque sûrs) 
• "Pour le dessert", Varennes- Morte du Doubs avec ses surprises variées et enfin 

colonie de guêpiers et d'hirondelles de rivage (garanti), château de Varennes en 
passant le long de la route du retour 

• Convivial: pique-nique sorti du sac dans le jardin bio de la famille Maugérard à Seurre 
 
On a déjà envie d’y être, seulement d'ici là, pour le mois de juin, l'agenda nature de la LPO 
offre diverses activités toutes proches dont : 
 

• Découverte des amphibiens en forêt de Citeaux vendredi 10 juin 19h00 à Corcelles lès 
Citeaux 

• Sortie crépusculaire en forêt de Mantuan à la découverte de l'engoulevent d'Europe 
mercredi 15 juin 19h00 à Curley (entre Reulle Vergy et Chamboeuf) 

• Prospection nocturne du hibou petit duc scops vendredi 17 juin 21h30 à Meuilley 
• Oiseaux et insectes sur la lande de Nuits St Georges samedi 18 juin 8h00 proche 

Concoeur-Corboin (voir guide rando ornitho LPO) 
• Sortie découverte de la faune communale samedi 18 juin 8h30 à Bouilland 
• Sortie découverte de la faune communale samedi 18 juin 8h30 à Villers la Faye 

 
Et puis tout le reste, car juin est un mois très propice pour les sorties ornithologiques. 
Pensez à vérifier les conditions : co-voiturage, pique-nique, équipements, contact… 
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