QUELQUES ESPÈCES
PRÉSENTES SUR LE SITE

Un programme pluriannuel de gestion est suivi depuis
la création du site.
Pour intégrer au projet les dimensions sociales, chères
aux principes du développement durable, le Conseil Départemental confie l’entretien de la réserve à une association locale d’insertion professionnelle.
Les pratiques d’intervention comme le bûcheronnage
ou le recépage sont en accord avec les périodes de
sensibilité écologique de la faune.
La fermeture des milieux par un développement trop
rapide des saules sur le pourtour du plan d’eau est
limitée par des débroussaillages et fauchages. Ces
actions permettent de maintenir des milieux favorables
aux oiseaux d’eau et aux odonates, comme les roselières.



Saule blanc
Salix alba
C’est l’arbre le plus présent
sur le site. Cette espèce
particulièrement fait l’objet
d’une régulation.

Brochet
(Esox
Esox lucius)
lucius
Ce grand prédateur recherché
des pêcheurs s’adapte très bien
aux écosystèmes créés à partir
d’anciennes gravières.
En période de crue, la Saône
toute proche se connecte avec
la réserve permettant ainsi
aux poissons de coloniser ce
nouveau milieu.






La roselière
En plus d’assurer un rôle
d’épurateur d’eau, elle
représente un maillon
essentiel de l’écosystème
des zones humides. Elle
permet notamment à de
nombreux oiseaux de s’y
protéger des prédateurs.

Orchis militaire
(Orchis militaris)
Cette orchidée sauvage
tire son nom de la forme
de sa fleur évoquant un
petit personnage casqué
(caractéristique pourtant
commune à plusieurs
espèces). Vous l’observerez,
en fleur, dans la prairie entre
les mois d’avril et de mai.








Couleuvre à collier
(Natrix natrix)
Aussi à l’aise sur terre que
dans l’eau, elle parcourt
les rives à la recherche
des grenouilles et autres
amphibiens qui constituent
l’essentiel de son
alimentation.

Seules les visites guidées sont autorisées. Le
Département organise, sur demande, des
visites pour les groupes constitués (maximum
30 personnes) pour les associations, scolaires
ou grand public. Diverses thématiques peuvent
être abordées (biodiversité, gestion de l’eau,
entretien des espaces naturels, etc.) sur
demande.


Iris des marais
(Iris pseudacorus)
Comme les roseaux, l’iris
a une action purifiante
sur l’eau. C’est entre avril
et mai que l’on peut
admirer sa belle fleur jaune
malheureusement inodore.





MODALITÉS DE VISITE



Violette élevée
(Viola eliator)

Inféodée aux prairies
humides cette grande
violette est extrêmement
rare en Bourgogne et
considérée en danger
d’extinction. Elle fleurit sur
le site de juin à juillet.



Demande et inscription
03 80 63 65 92
reserve.ecologique@cotedor.fr
Pour en savoir plus
www.cotedor.fr
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UNE GESTION DOUCE ET SOCIALE

Découverte
de la
Réserve
écologique
des

Maillys

juv.

UN SITE DÉDIÉ À L'ÉDUCATION
À L'ENVIRONNEMENT
Située à 40 km au sud-est de Dijon, la réserve écologique des
Maillys offre un point d’observation majeur de l’évolution de la
faune et de la flore du Val de Saône.
Historique
Cette réserve est une ancienne gravière qui fut exploitée dans
le cadre de la construction de l’autoroute A39. Plusieurs raisons
ont motivé la vocation écologique de cette zone à l’arrêt de
l’exploitation du granulat, notamment :
– préserver la qualité de la nappe d’eau souterraine, en
empêchant toute activité humaine sur le plan d’eau ;
– créer des conditions favorables pour l’installation de la flore
et de la faune en devenant une halte importante pour les
oiseaux migrateurs.
Vocations
Dès sa création le Conseil Départemental a souhaité que ce site
devienne un lieu d’observation, de sensibilisation et d’éducation
à l’environnement en devenant un objet pédagogique grandeur
nature. Cette réserve est par ailleurs un site idéal pour le suivi
scientifique de la reconquête par la faune et la flore d’anciens
sites industriels.

UNE HALTE POUR LES OISEAUX
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Canard siffleur
Anas penelope — L : 45 cm
Ce beau canard tire son nom de
son cri : un sifflement mélodieux
caractéristique. Très sociable,
il est la plupart du temps posé
en groupe, nageant à la surface
à la recherche de nourriture
(essentiellement des végétaux et
des insectes).
JFMAMJJASOND

Grand Cormoran
Phalocrocorax carbo — L : 90 cm
Excellent pêcheur, le Grand
Cormoran chasse ses proies durant
des plongées pouvant durer
une minute et atteindre plus de
20 m de profondeur. Le Grand
Cormoran n’étant pas pourvu
de glande uropygienne, organe
permettant aux oiseaux aquatiques
d’imperméabiliser leur plumage,
il est obligé de passer de longs
moments au soleil, ailes déployées,
pour se sécher.
JFMAMJJASOND

Aigrette garzette
Egretta garzetta — L : 60 cm
Elles sont aisément reconnaissables
en période nuptiale aux deux
longues plumes, ou aigrettes,
qui ornent leur nuque. Mâles et
femelles construisent ensemble
un nid qui peut être perché à 20 m
du sol.

Martin-pêcheur d’Europe
Alcedo atthis — L : 17 cm
Depuis son perchoir, surplombant
la berge, il repère les proies sur
lesquelles il plonge. Une fois
assommé, il avale les petits
poissons tête en avant, dans le sens
des écailles.
JFMAMJJASOND

Milan noir
Milvus migrans — L : 65 cm
Son régime alimentaire constitué
en grande partie de poissons
morts, fait de ce rapace un habitué
des fleuves et des lacs. Il complète
volontiers son menu de divers
apports qu’il trouve à proximité de
l’Homme (décharges, champs, etc.)
JFMAMJJASOND

JFMAMJJASOND

Faucon hobereau
Falco subbuteo — L : 32 cm
Très discret et rapide, vous
l’apercevrez en chasse, au-dessus
de l’eau à la poursuite de libellules.
Il se nourrit également de petits
oiseaux qu’il capture en vol.
JFMAMJJASOND
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Grâce aux aménagements (île, hauts-fonds, pentes
douces) réalisés en 1992, une diversité de milieux
s’est installée (saulaie, roselière, herbiers aquatiques, prairies humides), faisant de cette réserve
écologique l’un des sites les plus fréquentés par les
oiseaux migrateurs en Côte-d’Or.
Près de 170 espèces d’oiseaux ont été observées sur
la réserve.
La réserve accueille bon nombre d’espèces d’oiseaux
inféodés au milieu aquatique pour une halte plus
ou moins longue. Vous découvrirez dans ce guide
quelques-uns de ces visiteurs occasionnels ou habitants permanents.
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Fuligule milouin
Aythya ferina — L : 45 cm
Plongeur pour se nourrir (par
séquence d’une quinzaine de
secondes), il préférera également
disparaître sous l’eau pour fuir, son
décollage nécessitant une longue
course d’élan à la surface de l’eau.
JFMAMJJASOND

Grèbe huppé
Podiceps cristatus — L : 48 cm
Excellent plongeur, le Grèbe huppé
peut atteindre des profondeurs
remarquables (20 m) et rester sous
la surface pendant 3 minutes. Sa
parade nuptiale est un événement
à ne pas manquer au printemps,
mâles et femelles se livrant à une
danse aquatique complexe.
JFMAMJJASOND

Héron bihoreau
Nycticorax nycticorax — L : 60 cm
Essentiellement nocturne, ce héron
chasse du crépuscule à l’aube.
Immobile, debout dans l’eau, il
attend qu’une proie passe à portée
de son bec puissant.
JFMAMJJASOND

Fauvette à tête noire
Silvia atricapilla — L : 14 cm
Peuplant la ripisylve (végétation
bordant un milieu aquatique) de
la réserve, vous différencierez le
mâle de la femelle à la couleur de la
calotte (noire pour le mâle, rousse
pour la femelle).
JFMAMJJASOND

Rossignol philomèle
Luscinia megarhynchos — L : 16 cm
Au printemps, son célèbre chant
mélodieux égaie les arbres de la
ripisylve. Vous pourrez l’observer
chasser des insectes au sol.
JFMAMJJASOND

Caloptéryx éclatant
Calopteryx splendens — L* : 33-40 mm
De nombreuses espèces de libellules
parcourent le plan d’eau et vous
remarquerez certainement cette
très belle demoiselle aux couleurs
métalliques : vert pour la femelle,
bleu pour le mâle.
JFMAMJJASOND

Du plus facile au plus difficile
à voir
JFMAMJJASOND
Période d’observation
sur le site
Juv. : Juvénile
L = longueur : corps + queue
L* : longueur abdomen seul

QUELQUES CHIFFRES
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