Découvrir un site :
la réserve de Bas-Rebourseaux (89)
La réservé ornithologique de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de
l’Yonne (LPO Yonne) est ouverte au public en libre accès depuis plus de 20
ans. N’hésitez pas à venir la visiter !
La Réserve ornithologique est localisée dans le département de l’Yonne,
près de Saint-Florentin, le long de la rivière Armançon. Située sur le chemin de nombreux oiseaux migrateurs, la réserve a une histoire originale.

La construction de la ligne TGV Sud Est a nécessité une grande quantité
de granulats. Ceux-ci ont été prélevés dans un méandre de l’Armaçon,
laissant ainsi une zone creusée. Peu de temps a suffi pour que la faune et la
flore s’installent sur le plan d’eau ainsi créé. La LPO Yonne a acquis ce site
en 1988, classé en ZNIEFF de type 1 (Zone d’intérêt écologique faunistique
et floristique) en 1996 et mis en Refuge LPO depuis 1999.

Intérêt ornithologique

La réserve ornithologique de Bas Rebourseaux accueille de nombreuses
espèces d’oiseaux. Certains y séjournant toute l’année, on les appelle les
« sédentaires », comme le Héron cendré ou le Martin-pêcheur.
Les autres sont des migrateurs. On peut observer de nombreux canards
nordiques, comme la Sarcelle d’hiver ou le Canard siffleur, qui viennent
passer l’hiver sur l’étang. La Sterne pierregarin revient d’Afrique pour
nicher sur des radeaux spécifiquement aménagés. Le Balbuzard pêcheur
est lui seulement de passage lors de sa migration au printemps et à
l’automne.
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Importance d’une zone humide

La réserve bénéficie d’une grande diversité de milieux naturels avec un
petit bois, une prairie et une haie bocagère mais aussi une zone humide
composée du plan d’eau de 20 hectares, de deux mares et d’une ripisylve
(bois sur les berges de l’étang).
Ce milieu humide est très utile lors des crues de l’Armançon, il a un
effet tampon limitant ainsi les inondations.
La zone humide offre une grande richesse d’espèces. Les amphibiens
comme les grenouilles et les tritons se reproduisent dans les mares bordées
de roseaux.
Les libellules pondent leurs œufs sur la végétation aquatique. Les oiseaux
bénéficient aussi de ce milieu riche en nourriture, en particulier lors des
migrations.

Le parcours de découverte

Un parcours d’un kilomètre de long, traversant tout le site, invite à
découvrir des milieux, de la faune et de la flore à l’aide de panneaux explicatifs. On y observe aussi des nichoirs et différents refuges pour la petite
faune (insectes…) A mi-chemin, un observatoire permet d’admirer les
oiseaux sur l’étang sans être vu.

Des animations nature toute l’année

Les 1er et 3e dimanches de chaque mois, un ornithologue accueille les
visiteurs dans l’observatoire, répond à leurs questions et leur propose de
découvrir les oiseaux du plan d’eau à l’aide de longues vues. Une animatrice nature propose aussi, selon les saisons, des sorties sur le site pour les
enfants et les adultes. On pourra entre autre s’initier à l’identification des
canards nordiques en hiver, comprendre le fonctionnement d’une mare et
reconnaître les oiseaux à leur chant au printemps, partir à la découverte
des fleurs en été… Ces animations peuvent être enrichies de séances en salle
ou sur d’autres sites.
Sabine Mongeot - LPO Yonne

71

