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Balades
en famille

28 – Zones humides

Les étangs de Chavornay
Moins connue que la Grande Cariçaie,
la réserve naturelle du Creux-de-Terre
à Chavornay mérite qu’on s’y promène
et s’y attarde. En effet c’est le marais le
plus important dans la plaine de l’Orbe,
aujourd’hui presque complètement drainée. En automne, c’est l’un des meilleurs
sites d’escales pour les limicoles en Suisse
(bécassine des marais, bécasseaux variables, de Temminck, minute, chevaliers
cul-blancs, sylvains, aboyeurs, arlequins,
gravelots, etc.). C’est aussi un lieu de
pêche pour le martin-pêcheur, les hérons,
aigrettes et, beaucoup plus exceptionnellement, du butor étoilé.

Etang au couchant.
Depuis le bassin de rétention de l’autoroute, il faut emprunter le chemin agricole
qui suit le canal puis prendre à gauche.
Nous arrivons entre les deux étangs et
comme il y a deux possibilités de boucle

Etang au couchant.

Point de départ suggéré : Petit
bassin de rétention (1) ou gare de
Chavornay (2).
1 : sortie autoroute de Chavornay,
traverser le village puis après le pont
prendre la 1ère à droite. Longer la voie
de chemin de fer, puis l’autoroute
jusqu’au panneau d’interdiction de
circuler. On peut parquer sur le côté
de la route. L’accès aux étangs est
interdit aux véhicules à moteur.

(voir ci-dessous) il suffit d’en choisir une
et de terminer par l’autre.
Plusieurs cabanes d’observation permettent de se mettre à couvert, en toute
discrétion, pour observer les nombreuses
espèces d’oiseaux qui y vivent ou s’y arrêtent lors de leur migration. Chevreuils,
renards, lièvres et même castors ont aussi
été observés. Seul bémol, l’autoroute toute
proche trouble quelque peu la quiétude des
lieux. Au niveau de la flore, l’on y trouve
des roseaux, des saules, des massettes,
des carex, plantes typiques de ce milieu
humide.
Historique, informations, cartes, observations de la faune : www.creuxdeterre.ch
Marilyn et Martine

2 : idem ci-dessus en longeant la voie
de chemin de fer (20 minutes env.)
Durée de marche effective :
1 heure.
Points d’intérêt : lieu d’étape pour
les oiseaux migrateurs, de reproduction pour de nombreuses espèces
animales et refuge pour le gibier.
Parcours facile, à plat.
Précautions : il s’agit d’un site
protégé, les chiens doivent être
tenus en laisse et il est interdit de
pénétrer à l’intérieur des étangs.
Equipement conseillé : chaussures
confortables et étanches ou bottes,
les chemins peuvent être humides
et boueux.

Jeune cygne.

Carte topographique : 25’000 :
Orbe n° 1202.

Vol d’étourneaux.

