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LE CREUX-DE-TERRE (VD)
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Havre de paix pour les oiseaux

Quand l’homme abandonne un endroit, la nature retrouve ses droits.
Lieu de prédilection pour les oiseaux, la réserve du Creux-de-Terre,
ancienne glaisière de Chavornay (VD), en est un bel exemple.

P

lus grand marais de la plaine de
l’Orbe, le Creux-de-Terre est devenu au fil des ans un lieu important
de l’ornithologie romande. On peut y observer quatre types différents d’oiseaux:
les espèces indigènes présentes à longueur
d’année, les migrateurs en escale, les nicheurs de la belle saison et les hivernants.

En cette fin d’automne marquée par l’arrivée des premières neiges, la plupart des
estivants et migrateurs ont déjà regagné le
sud de l’Europe ou l’Afrique. Sous peu, les
hivernants prendront leur place à Chavornay. Certains d’entre eux s’y sont
d’ailleurs déjà installés. Sur les étangs, les
canards sont les plus visibles: sarcelles
d’hiver, canards chipeaux et siffleurs
se joignent aux colverts locaux.
Avec les hérons cendrés, les
grandes aigrettes et les
grands cormorans, cela
représente déjà un
nombre important
d’oiseaux qu’il est
aisé d’admirer, aussi
longtemps que la glace
ne s’empare pas des
lieux.
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Des espèces
qui se cachent

La palissade d’observation est bien placée
pour prendre le temps
d’étudier à la jumelle
la vaste étendue du
marais. En procédant
de cette manière disCHAVORNAY
crète, il sera possible de
repérer quelques raretés faGARE CCF
rouches ou mimétiques,
comme le râle d’eau, la bécassine
des marais ou le butor
TRACÉ POUR PARKING
étoilé.
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Cette simple paroi de bois munie
d’ouvertures m’a offert récemment une
opportunité extrêmement rare: assister,
à 15 mètres à peine, à l’attaque fulgurante
d’un faucon pèlerin sur des canards en
vol. La sarcelle d’hiver pourchassée n’a
dû son salut qu’à un plongeon désespéré
dans les eaux peu profondes de l’étang. Le
prédateur renonça très vite à sa tentative
de capture.

Prendre le temps de regarder
Il vaut la peine de faire tranquillement le
tour des étangs. Dans ce coin de nature, on
trouve aussi bien des passereaux, des rapaces ou des pics que des oiseaux des marais. Il y en a parfois beaucoup, grâce aux
bosquets et buissons entourant les
étangs, cernés eux-mêmes par les cultures.
Réserve ornithologique de premier plan,
le Creux-de-Terre, qui fut une exploitation d’argile de 1904 à 1964 puis une décharge, abrite par ailleurs une faune
d’une large diversité. A la belle saison,
on peut y observer des insectes, des reptiles ou des amphibiens; aux portes de
l’hiver, des mammifères, comme les
chevreuils et les renards. Les lièvres font
aussi des apparitions de plus en plus remarquées. Cette recrudescence d’une
espèce menacée réjouit forcément le naturaliste. Elle déplaît par contre aux maraîchers de la région, l’animal s’attaquant aux pousses de salades et
légumes.
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➊ Mis sous protection par le canton de
Vaud depuis 1978, l’étang accueille, sur
ses 38 hectares, des milliers d’oiseaux.
➋ La palissade permet d’observer les
oiseaux sans les déranger.➌ La sarcelle
d’hiver a rejoint les colverts locaux.➍ Vol
stationnaire pour le martin-pêcheur
en chasse.

INFOS PRATIQUES

Y ALLER
En voiture: Sortie Chavornay de l’autoroute
Lausanne-Yverdon. Traverser Chavornay direction Orbe, puis à la sortie du pont sur le train,
prendre à droite (Perret SA) et longer sur 2 km
la ligne CFF puis l’autoroute. Parc vers le bassin
de rétention des eaux.
En train: Arrêt de Chavornay sur la ligne Lausanne-Yverdon. Suivre Perret SA et piste cyclable à la hauteur du pont sur la ligne CFF (côté
Orbe) car une signalisation manque à la gare
pour le Creux-de-Terre.

LE PARCOURS
Boucle des deux étangs en 2 h 30
(sans temps d’observation) depuis la gare.
Habits chauds fortement conseillés en hiver
(vent fréquent) et bonnes chaussures.

SE RESTAURER
Restaurants à Chavornay.

SE RENSEIGNER
Le très intéressant site www.creuxdeterre.ch
de Frédéric Jaquier donne une foule d’informations sur le Creux-de-Terre, et une association,
le CROF, a été créée tout dernièrement.

À NOTER
Carte au 25: 000 N0 1203 Yverdon.
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d’infos sur www.terrenature.ch
Retrouvez toutes nos randonnées

