L’ÉTANG DU PRÉ HAUT
PRÉSENTATION ET SYNTHÈSE DES ESPÈCES OBSERVÉES EN 2013
Georges BEDRINES

Localisation et description du site
L'étang du Pré Haut se trouve à 35 kilomètres au
nord-est de Dijon dans la vallée de la Vingeanne sur
la commune de Saint-Seine-sur-Vingeanne (canton
de Fontaine-Française).
De forme à peu près triangulaire, il est bordé d'un
bois sur son côté nord-est, d'un champ cultivé au
sud (le plus petit des trois côtés) et, par delà une
digue arborée, de prairies de fauche et de prés
pâturés au nord-ouest. Sa superficie est d'environ 10
hectares. La profondeur maximale ne doit guère
dépasser 1m50 et cela uniquement sur un petit
secteur près de la digue face à la bonde, partout
ailleurs elle est bien moindre. Sur les rives en pente
douce, on trouve quelques petits saules et une large
ceinture de Glycéries aquatiques Glyceria maxima.
Une petite roselière est également présente en
bordure de la digue au nord de l'étang.
L'alimentation dépendant presque uniquement des
précipitations et l'étanchéité n'étant pas parfaite, le
niveau de l'eau varie fréquemment. En été, il peut
baisser considérablement, de grandes vasières
apparaissent alors et une grande partie de ce qui
reste en eau se couvre de Renouées amphibies
Polygonum amphibium.

milouin Aythya ferina en 2012, le Grèbe castagneux
Tachybaptus ruficollis, le Grèbe huppé Podiceps
cristatus, le Râle d'eau Rallus aquaticus, la Gallinule
poule-d'eau Gallinula chloropus, la Foulque
macroule Fulica atra, la Rousserolle turdoïde
Acrocephalus arundinaceus, la Rousserolle effarvatte
Acrocephalus scirpaceus et le Bruant des roseaux
Emberiza schoeniclus.
A noter que la nidification des deux premières
espèces est fréquemment perturbée par les
fréquentes variations du niveau de l'eau...
En hiver, l'étang accueille de nombreux anatidés,
principalement des canards de surface. Il devient
également le dortoir des nombreuses Grandes
aigrettes Casmerodius albus (jusqu’à 80) qui se
nourrissent en journée sur les prairies voisines.
En plus de toutes ces espèces assez communes dont
la présence est régulière sur le site, l'étang du Pré
Haut reçoit assez souvent la visite d'intéressants
oiseaux de passage. L’année 2013 aura été
particulièrement riche pour l'observation de ces
visiteurs occasionnels. Le total d’espèces recensé à
l’étang du Pré Haut s’élève désormais à 145.

Liste des espèces peu communes
notées en 2013
Par ordre chronologique d’observation
Héron garde-boeufs Bubulcus ibis
Découverts le 23/11/2012, quatre oiseaux sont
régulièrement observés jusqu'au 12/01/2013 sur
l'étang ou sur les prairies voisines.

Photo 1 : Etang du Pré Haut (G.Bedrines)

Principales espèces rencontrées
L'avifaune nicheuse est assez classique, en voici la
liste des espèces : le Cygne tuberculé Cygnus olor, le
Canard colvert Anas platyrhynchos, le Fuligule
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Macreuse noire Melanitta nigra
Le 03/03, découverte d'un mâle occupé à pêcher en
bordure de la digue, l'oiseau sera revu jusqu'au
06/03.
Fuligule nyroca Aythya nyroca
Présent sur l'étang le 05/03, puis du 23/03 au 01/04,
ce mâle est probablement celui qui a séjourné une
bonne partie de l'hiver sur les étangs de FontaineFrançaise.
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Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
Une observation le 07/04, puis cinq du 30/07 au
26/08 dont une concernant deux oiseaux vus
simultanément le 15/08 (photos 2, 3 et 4).
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus
L'espèce est contactée au printemps le 13/04 et le
01/05 et ensuite en fin d'été avec des oiseaux de
première année le 24/08 et le 01/09.
Marouette poussin Porzana parva
Le 28/04, découverte d'une femelle adulte dans la
petite roselière. L'oiseau sera revu jusqu'au 04/05,
alors que le site et les alentours sont totalement
inondés par la Vingeanne en crue.
Marouette ponctuée Porzana porzana
Un oiseau dans sa première année découvert le
15/08 et retrouvé le lendemain.
Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus
Une observation le 02/05.
Faucon kobez Falco vespertinus
Le 02/06, un mâle de deuxième année chasse des
insectes au-dessus de l'étang avec des Faucons
hobereaux. La seule observation de l'espèce en 2013
pour la Côte-d'Or.
Chevalier arlequin Tringa erythropus
Le 17/08, une belle bande de 14 oiseaux.
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica
Le 24/08, un oiseau aperçu brièvement à deux
reprises.
Butor étoilé Botaurus stellaris
Le 26/12, un oiseau levé dans la petite roselière.

Observateurs : Olivier BARDET, Matthieu CLEMENT,
Laurence GAUTHERIN, Olivier PARIS, Grégoire &
Bruno SCHNEIDER, Florent SPINNLER, et moi-même.
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Photos 2, 3 et 4 : Balbuzard pêcheur en action de pêche à
l’étang du Pré Haut (G.Schneider)
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