
 

 

Un nouvel outil pour découvrir et 
observer la nature  

à La Rivière-Drugeon 

A u milieu du village, l'étang de La Rivière est un 

élément majeur de notre patrimoine communal. 
Aujourd'hui propriété de la commune, il offre un cadre 

paisible et très plaisant de détente, de balade et de 
contact avec la nature. 

Richesse patrimoniale, richesse naturaliste également, il 

est réputé pour être un lieu très important pour la 
quantité et la diversité des oiseaux d'eau du Haut-Doubs 

et de la vallée du Drugeon. 
En prenant le temps de s'y arrêter, chacun peut observer 

très facilement toute l'année la foulque macroule (noir 
avec bec et front blancs), le canard colvert (mâle et 

femelle), le héron cendré, souvent des cygnes et même 

le grèbe huppé (magnifique avec sa collerette rousse et 
sa huppe) – un couple est à domicile ici – au printemps 

cet o i s e a u 

nageur porte, pendant les premiers jours, ses petits sur 

son dos. Sont observables également toute l'année le 
plus discret grèbe castagneux (plus petit), les canards 

plongeurs, fuligule milouin (tête brun-rouge et dos gris) 
et fuligule morillon (noir avec les flancs blancs et ses 

yeux jaunes). 

Ces observations ornithologiques sont maintenant plus 
faciles sans déranger les oiseaux. En effet la 

communauté de communes Frasne-Drugeon a installé 
l'été dernier (inauguré le 25 juillet par les élus de la CFD) 

un observatoire ornithologique au bout de l'étang. 
 

Maintenant bordé d'arbustes afin, à terme, que l'entrée 

dans l'observatoire soit totalement discrète, cet abri 
permet, tout en étant camouflé, d'observer tout à loisir 

cette vie ornitho par une dizaine de « fenêtres » à 
différentes hauteurs. Une bonne paire de jumelle – et 

encore mieux une lunette ornitho – et vous pourrez 

certainement apercevoir des espèces plus prestigieuses 
qui fréquentent parfois notre étang : le butor étoilé (petit 

héron) très rare mais observé cette année, la grande 
aigrette (blanche) plus commune ou le héron pourpré et 

encore le magnifique tadorne de Belon (tête noire avec 
un bec rouge vif). Sans oublier toutes les espèces, plus 

petites, qui vivent parmi les phragmites et les 

roseaux. 
Des médias de découverte seront 

installés, certainement en 2010, dans 
l'observatoire pour mieux identifier et 

reconnaître toute cette vie.  

Alors n'hésitez pas à venir faire 
quelques minutes d'affût de temps à 

autre dans ce lieu de découverte de la 
nature proche et également à 

interpeller les naturalistes qui, avec 

leurs jumelles et lunettes, se feront 
un pla is ir de partager leurs 

connaissances.  

« La lune a mis ses patins » le 11 janvier 2009 

H iver 2009, de bons (grands) froids dans le Jura et comme régulièrement l'étang de La Rivière-Drugeon est 

pris par la glace. Joie de tout patineur de la commune ou d'ailleurs pour se faire plaisir patins aux pieds. 

Ce dimanche 11 janvier (jour des vœux du maire) a été une belle fête hivernale sur notre étang. 
Le matin des affiches avaient été posées autour du plan d'eau et dans le village ; on pouvait y lire 

«La lune met ses patins à La Rivière ». Toute l'après-midi un grand nombre de patineurs 
fonceurs ou en famille, se sont retrouvés dans une chouette ambiance, grâce au vin chaud 

organisé et orchestré par « Dessource » jusqu'en fin 

d'après-midi. 
Petite pause pendant l'heure du dîner et retour des 

patineurs le soir.  
C'était jour de pleine lune. Une bonne cinquantaine de 

patineurs sont venus ce soir-là pour patiner, certains 
déguisés (bravo !) pour profiter de cette superbe ambiance 

d'éclairage naturel en pleine nuit. 

Très belle journée puis soirée de patinage, de rencontres, de partages et de rigolades.  
A recommencer en 2010 bien sûr. Dès que les grands froids  arriveront…  

Surveillons le calendrier, nos thermomètres et surtout l’épaisseur de glace… 


