
La Gazette d’ici et là paraît  
tous les jeudis soir en été. 

Elle est poétique, artistique,  
écologique et fluviale…

Associat ion ic i  et  là  – une poét ique du canal  de Bourgogne   
28 grande rue basse 89430 Tanlay

 
www.ic i - la-canaldebourgogne.fr 

 Pour recevoir  la  gazette,  remplir  le formulaire :  
 www.ici - la-canaldebourgogne.fr/#abo-gazette

 Retrouvez-nous aussi  sur :

 www.instagram.com/ici .et . la .canal/

 m.facebook.com/poet iqueducanaldebourgogne 13 août 
2020 

– 
n°7

La gazette attend vos suggestions :   
gazette- ic iet la@gmai l .com  

Car te sensible du canal  de 
Bourgogne 2020 
www.ici - la-canaldebourgogne.fr/
documents/

La frayère de Tonnerre 

A cause des aménagements des rivières, la 
reproduction de certaines espèces est rendue plus 
incertaine.  

Pour oeuvrer au développement de la biodiversité et 
retrouver un milieu riche, une initiative entre le 
syndicat de l’Armançon et la ville de Tonnerre a été 
lancé pour aménager une frayère dans le périmètre 
de la ville.  

L’alimentation par l’aval permet d’avoir une annexe 
qui n’a pas trop de courant et d’avoir de meilleures 
conditions pour la température et limite les 
fluctuations de la rivière lors d’éventuelles crues.  

Cette frayère a reconstitué artificiellement un 
environnement propice à certaines espèces et d’un 
point de vue expérimental, a répondu à l’objectif en 
seulement 3 années. 

Le suivi a aussi permis de mettre en évidence la 
présence de nombreux alevins de brochets chaque 
année. Ensuite la nature fait le reste… ce n’est pas 
de la magie. 

En savoir +  
www.ici-la-canaldebourgogne.fr/gazette7

Vol au-dessus d’un nid de cigogne 

Au loin, la forêt trapue semble être posée comme un tapis sur les 
lignes d’horizons si douces de la région. La cigogne noire est très 
silencieuse, je dois deviner ses intentions. Elle, qui porte 
élégamment le smoking toute l’année, est solitaire, à l’inverse de sa 
cousine blanche, très sociable. Elle se cache au fond de la forêt, 
farouche migratrice, et me fait comprendre qu’elle souhaite la plus 
grande discrétion à propos de sa présence ici. Pas de nom, pas 
d’adresse. Bien, je descends de mon arbre, habité par la nostalgie 
du vent, l’air tiède parfumé de chèvrefeuille et d’humus, et je rentre 
à pied en me rappelant que la population française des cigognes 
noires ne compte qu’une cinquantaine de couples. Il suffit parfois 
d’ouvrir et de lever les yeux. 

© Ladislas de Monge  

En savoir + www.ici-la-canaldebourgogne.fr/gazette7 

La cigogne noire  

FAIRE LA BALADE 
SONORE 

« Paysages sonores entre 
canal et méandre »  

Se connecter depuis votre 
smartphone  

ici-la-
canaldebourgogne.fr/

project/stellantis/

© Etienne Pelissier

Faune & f lore

Au f i l  de l ’eau…
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