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La sablière de Mathay-Bourguignon se situe dans la vallée du Doubs. Le plan d’eau à une superficie 

d’environ 23 ha alors que la zone en gestion possède une superficie de 32 ha en incluant les anciens 

bassins de décantations et de petites pelouses sèches.  

Ce plan d’eau résulte de l’extraction des alluvions calcaires du Doubs qui a mis à jour la nappe 

d’accompagnement de la rivière. La profondeur du plan d’eau est liée au mode d’exploitation des 

alluvions et varie de 1 à 4 mètres.  

A sa mise en eau, le plan d’eau accueillait de forts effectifs d’oiseaux hivernants puis la population a 

chuté pour être aujourd’hui quasiment nulle. Les causes de ce déclin semblent être multiples mais 

l’hypothèse du manque alimentaire du à la faible abondance de plantes aquatiques semble la plus 

probable. 

+PHOTOS oiseaux d’eau 

 

 

 



Au vu des inventaires (faune et flore) réalisés sur le site, les principaux enjeux sur la zone en gestion 

de  Mathay-Bourguignon sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La présence d’espèces exotiques envahissantes qui limitent le 

développement de végétation en bordure des anciens bassins de 

décantation ou du plan d’eau. 

 

- Le maintien ouvert des pelouses sèches aux alentours de la 

gravière.  

- La fréquentation du site par les oiseaux en déclin de part une 

forte concentration en matière en suspension qui engendre 

une turbidité de l’eau élevée. Cette turbidité limite le 

développement des plantes aquatiques (faible accès à la 

lumière) et des microorganismes qui leurs sont associés. 

Cependant, le site se situe dans un couloir de migration et 

conserve un intérêt pour l’avifaune. Des Balbuzards pêcheurs 

ont notamment réalisés une halte migratoire en 2013. 

 

- Apporter de l’hétérogénéité au plan d’eau via l’installation 

d’une île flottante végétalisée, l’aménagement du secteur peu 

profond et le fascinage en saules. 
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