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ÉDITO

Voici le 1er numéro de Faune
Champagne-Ardenne Info. Cette
lettre d’info, rédigée par le Collectif
Faune Champagne-Ardenne, est
destinée aux naturalistes de la
région. En quelques rubriques, celle-
ci synthétise les observations
marquantes de la saison passée, des
informations diverses, des conseils
pour la saisie des observations, des
actualités, etc., l’occasion de mettre
en valeur le travail des associations
de protection de la nature de la
région et l’investissement des
bénévoles, sans lesquels, cette lettre
ne pourrait être.

Faune Champagne-Ardenne Info est
majoritairement alimenté par les
observations saisies sur le portail
faune-champagne-ardenne.org. Ici
donc, tous les observateurs sont
vivement remerciés. Aujourd'hui, le
site recueille, grâce à vous, plus d’1,5
millions de données !

Cette lettre se veut vivante. Aussi,
vos remarques, suggestions et
contributions sont les bienvenues.
Nous espérons que cette lettre
répondra à vos attentes et vous
souhaitons une bonne lecture.

ACTUALITÉS
L’engouement pour le comptage
hivernal des oiseaux des jardins ne se
dément pas, même malgré un temps
maussade. Cette édition 2016 a
enregistré 251 jardins pour 10  900
oiseaux comptés provenant de 57
espèces différentes.

Avec 26 080 Grues cendrées
recensées en région lors du comptage
Wetlands International, l’hivernage
de l’espèce affiche un recul par
rapport au comptage de l’année
passée pendant lequel 39 130 grues
avaient été comptées.

FCA NEWS
Depuis octobre 2015, de nouveaux
taxons sont ouvert sur faune-
champagne-ardenne.org. Depuis,
plus de 7 700 observations de
papillons de nuit ou encore 300
observations d’araignées ont été
récoltées.

Autre fonctionnalité, il est désormais
possible de saisir l’heure de vos
observations. Cela peut s’avérer utile
pour des données d’oiseaux en
migration ou pour noter des
habitudes d’une espèce (horaires de
chants, de nourrissage, etc.).

faune-champagne-ardenne.org est un portail interactif consacré à la collecte et à la diffusion
d’observations naturalistes et constitué d’un ensemble de partenaires (LPO Champagne-
Ardenne, Regroupement des Naturalistes Ardennais, CPIE du Pays de Soulaines, Association
Nature du Nogentais, Pnr de la Forêt d’Orient et Société Française d’Odonatologie).
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OISEAUX
CYGNE DE BEWICK
286 individus observés sur l’Étang de
la Horre (10/52) le 15/01, un effectif
record pour le site ! Sur le lac du Der
(51), des groupes allant jusqu’à 265
individus ont été notés fin décembre.
Sur le lac Amance (10), le maximum
d’individus est atteint le 18 février
avec 83 cygnes.

CYGNE CHANTEUR

Jusqu’à 40 individus notés le 13/02 sur
la partie nord du lac du Der (51). Des
groupes moins importants ont été
observés tout au long de l’hiver.

OIE RIEUSE
Un maximum de 280 rieuses ont
fréquenté le lac du Der (51) le 30/12.
Un groupe de 24 est noté sur les lacs
aubois les 25 et 29/01.

OIE DES MOISSONS
Jusqu’à 108 individus sur le lac du Der
(51), à proximité du bassin nord, le
23/01 et 64 observées le 14/02 sur le
lac d’Orient (10).

BERNACHE CRAVANT
17/01 au 23/02/2016
1 individu stationne sur lac du Der (51)
durant un mois et demi.

SARCELLE À AILES VERTES
1 individu observé au lac d’Orient (10)
du 27/12 au 24/02, puis 2 le 08/01. Un
individu sera également noté du
21/02 au 28/02 à l’étang des Landres
(51).

FULIGULE MILOUINAN
Mâle observé le 07/02 à l’étang du
Grand Coulon (51). C’est le seul
individu observé cet hiver.

MACREUSE BRUNE
07/02 au 22/02/2016
1 immature et 1 femelle ont stationné
au sud du lac du Der (51).

HARELDE BORÉALE
Du 05/12 au 25/02/2016
Un mâle stationne depuis le
09/11/2015 dans les ballastières des
Ayvelles (08). Dernière observation
de l’espèce en région le 19/01/2014
sur l’étang de Bairon (08).

HARLE HUPPÉ
01/02 au 29/02/2016
3 individus (un mâle et deux
femelles) stationnent au port de
Giffaumont-Champaubert (51). Une
femelle est observée le 20/02 au lac
d’Orient (10).

PLONGEON CATMARIN
24/12 au 28/02/2016
2 catmarins ont été observés dans
notre région cet hiver. Le premier a
stationné sur les lacs d’Orient et du
Temple (10) entre le 24/12 et le 28/02
tandis que le deuxième a stationné
au lac du Der, le plus souvent au
bassin nord à partir du 30/12 jusqu’au
28/02.

PLONGEON IMBRIN
01/12 au 28/02/2016
Jusqu’à 4 individus ont fréquenté les
lacs d’Orient et d’Amance (des
immatures et un adulte) le 17/01. 2

individus ont été notés du 22 au 25/01
au lac du Der et 1 immature noté au
Lac de la Liez (52) le 05/12.

PLONGEON ARCTIQUE
27/02/2016
Un seul individu observé cet hiver sur
le lac d’Orient.

GRÈBE JOUGRIS
06/12 au 28/02/2016
Un groupe de 5 individus observé le
06/12 à Asfeld (08). Il est rare
d’observer un groupe de cette taille
en région. 2 individus ont séjourné
pendant un mois sur une gravière du
Perthois (51).

GRÈBE ESCLAVON
19/12 au 27/12/2016
Jusqu’à 3 individus observés sur les
lacs aubois entre le 19 et le 27/12. Par
la suite, 2 puis 1 seul individu seront
observés jusqu’au 28/02.

SPATULE BLANCHE
19/12/2015 au 29/02/2016
Observations régulières d’’au moins
un individu sur les lacs champenois.
Jusqu’à 4 spatules observées sur le lac
du Der le 22/02.

PYGARGUE À QUEUE BLANCHE
De nombreuses observations en
Champagne Humide. Un maximum de
5 individus le 13/01 : 3 adultes sur le
lac du Der ainsi qu’un adulte et un
immature sur le lac d’Orient.

BUSE PATTUE
16/12 au 28/02/2016
Une dizaine de Buses pattues ont
fréquenté la plaine de crayeuse

Faune Champagne-Ardenne  n°1 - 1er décembre 2015 au 29 février 2016



marnaise et ardennaise, de La-
Neuvile-en-Tourne-à-Fuy (08) à Doux
(08) en passant par Soudé (51).

ÉLANION BLANC
17/01/2016
Un  individu à Cusey (52). Précédente
mention : le 24/08/2014 à Saint-
Hilaire-le-Grand-51.

PHALAROPE À BEC LARGE
08/01 au 09/01/2016
Un adulte stationne sur le lac
d’Orient. Précédente mention  : le
23/11/2014 au lac du Temple.

GRAND LABBE
28/11 au 20/12/2015
Un adulte stationne sur le lac
d’Orient. Cette espèce est rare dans
notre région (dernière observation le
15/04/2006 au lac Amance !)

GOÉLAND PONTIQUE
03/12 au 28/02/2016
Des observations de plus en plus
nombreuses. Malheureusement,
certaines observations manquent de
précisions, ne pouvant ou n’étant pas
encore validées. Néanmoins, jusque 5
individus notés le 05/01 sur le lac
Amance et 3 individus dans le port de
Giffaumont (51) le 19/01.

HUPPE FASCIÉE
29/02/2016

Une observation précoce  à Piney-10.
Habituellement, cette espèce est de
retour de migration à partir de la mi-
mars.

HIRONDELLE DE FENÊTRE
25/02/2016
Une observation précoce à Saint-Lié
(10). Les données avant la troisième
décade de mars sont rares.

PIPIT ROUSSELINE
02/02/2016

Un individu en migration active à
Bouranton (10) le 02/02. Seconde
donnée régionale  pour le mois
de  février, après la mention du
17/02/1990 à Attigny (08). Espèce de
retour habituellement à partir de la
mi-avril.

BERGERONNETTE DE YARELL
18/02/2018
1 individu observé à l’est du lac du
Der. La dernière observation de cette
espèce remonte au 03/05/2015.

BOUVREUIL TROMPETANT
07/12 au 03/02/2016
Jusqu’à 3 trompetants ont été
entendus dans l’Aube, notamment au
domaine de Saint-Victor à Soulaines-
Dhuys. Un individu est également
contacté le 08/12 dans les Ardennes.

SIZERIN FLAMMÉ
02/02/2016
Un individu a été observé à Trois-
Fontaines-L’Abbaye. La présence de
cette espèce est, lors de certains
hivers, probablement sous-évaluée
en région.

MAMMIFÈRES
CHIEN VIVERRIN
08/01/2016
Un individu observé dans les
Ardennes. Cette espèce originaire de
l’est de l’Asie, fût élevée par
l’Homme au XXème siècle en Europe
de l’est pour sa fourrure. Échappé de
captivité, il s’est propagé jusqu’en

France mais son observation reste
rare.

AMPHIBIENS
ALYTE ACCOUCHEUR
Cette espèce a été observée le 26/01
et le 23/02 à Lévigny (10), creusant
pour pondre, ainsi qu’aux Riceys (10)
dans un bassin d’orage. L’observation
la plus précoce datant du 07/01/2001 à
Bercenay-en-Othe (10).

PÉLODYTE PONCTUÉ
23/02/2016
Il s’agit de l’observation la plus
précoce pour une ponte de Pélodyte
en Champagne-Ardenne. Ces pontes
ont été observées dans un bassin
d’orage aux Riceys (10).

REPTILES
COULEUVRE VERTE ET JAUNE
02/12/2015
Cette observation à Bettencourt-la-
Ferrée (52) constitue la donnée la
plus tardive de l’espèce en région, en
partie dû à un hiver doux.

PAPILLONS DE NUIT
LA DÉCOUPURE
Sciliopterix libatrix
Cette jolie noctuelle de 4 à 5 cm
d’envergure affectionne les milieux
frais et humides. Elle est connue pour
hiverner à l’état adulte dans les
grottes, les caves et autres abris.
Merci aux Chiroptérologues qui
notent leurs observations pendant les
comptages hivernaux !
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UNE ESPÈCE PERSÉCUTÉE
Dans les années 1960, l’utilisation des
pesticides organochlorés (DDT), la
destruction des nids par l’Homme
ainsi que les tirs ont fait disparaître
cette espèce de notre région et dans
une grande partie de la France. Des
mesures de protection, l’interdiction
des DDT et la sensibilisation ont
permis son retour depuis maintenant
une vingtaine d’années.

UN NICHEUR LOCALISÉ
Désormais, le pèlerin niche
principalement sur les falaises
naturelles de la vallée de la Meuse et
de la Semoy dans les Ardennes. Mais
l’espèce profite également des
édifices urbains comme les
cathédrales, les silos agricoles, les
centrales ou encore les pylônes
électriques pour s’installer. En 2015,
la population régionale est d’au
moins 4 couples, mais ce chiffre est
sans doute sous estimé.

REPRODUCTION
C’est en mars que les couples
entament la couvaison. Entre mai et
début juillet, les 2 à 3 jeunes
prennent leur envol.
Ce faucon est un chasseur d’oiseaux
capturés en vol, à la suite de piqués.
Mouettes rieuses, Sarcelles d’Hiver,
Pigeons ramiers, Vanneaux huppés,
Corbeaux freux, alouettes et turdidés
sont ses proies favorites.

OÙ LE VOIR ?
Il est possible d’observer ce rapace
lors des migrations dans toute la
région, et en hivernage surtout à
proximité des grands lacs de

ZOOM SUR… LE FAUCON PÈLERIN
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RÉPARTITION
La carte ci-contre illustre les observations de Faucon pèlerin durant
l’hiver 2015/2016. La plupart des observations est réalisée sur les
grands lacs champenois (points bleus). Ces sites sont
particulièrement attractifs pour le pèlerin car ils concentrent
beaucoup de proies potentielles. Ainsi, plusieurs individus peuvent
être observés simultanément. Ailleurs, il s’agit d’individus isolés
profitant, par exemple, des cultures pour stationner et chasser
(points blancs).

UNE ESPÈCE PATRIMONIALE
Le Faucon pèlerin, avec le Grand-Duc d’Europe, a été choisi comme
indicateur du milieu rupestre par l’observatoire régional de
l’avifaune de Champagne-Ardenne. Sa présence ou son abondance
renseigne sur son état de conservation, sur certaines caractéristiques
écologiques du milieu et sur l’incidence de certaines pratiques. Son
état de conservation peut permettre d’évaluer son habitat, de
prendre des décisions pour l’améliorer et d’évaluer l’efficacité des
actions de protection.
D’autres espèces, comme la Cigogne blanche ou le Milan royal, font
parties de cet observatoire, coordonné par la LPO Champagne-
Ardenne et en collaboration des associations naturalistes régionales.
Tous les résultats sont disponibles sur le site internet de la LPOCA.

http://champagne-ardenne.lpo.fr/etudes/connaissance/les-observatoires/oiseaux


ÉVÉNEMENTS NATURALISTES
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L’Association Nature du Nogentais (ANN) est une association
d’étude et de protection de l’environnement fondée en 1991.
Ses objectifs sont la connaissance, la protection et la valorisation
du patrimoine naturel du nogentais, région située autour de
Nogent-sur-Seine, dans les départements de l’Aube et de la
Marne.

En juillet 1999, l'Association Soulaines TOURISME
ENVIRONNEMENT s'est vue décerner le prestigieux label de
"C.P.I.E. du Pays de Soulaines". À ce jour, il est le seul CPIE de la
région Champagne-Ardenne, inscrit dans l'Union Nationale des
CPIE. Les activités du C.P.I.E. du Pays de Soulaines se déclinent
en trois volets : chercher, développer et transmettre.

La LPO Champagne-Ardenne est une association à but non
lucratif qui a pour objet  d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage,
la nature et l’Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité,
par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.
Elle a été créée en 1991. Elle est issue de la transformation du
Centre Ornithologique Champagne-Ardenne (C.O.C.A), créé en
1973, et compte actuellement plus de 1 000 membres.

Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient est un territoire
regroupant 58 communes, 22 000 habitants sur 820 km² dont la
mission est de protéger et mettre en valeur un patrimoine aux
richesses exceptionnelles mais à l'équilibre fragile, tout en
contribuant à son développement économique.

Créé en 1995, le ReNArd a pour objectifs la connaissance, l’étude
et la protection de la nature dans le département des Ardennes.
Association à but non lucratif (loi 1901), ses activités sont
orientées autour de plusieurs thématiques : les études
scientifiques, la protection de la nature, la sensibilisation,
l’information du public et de ses adhérents.

Créée le 23 avril 1991, la Société française d'odonatologie (SFO)
a pour but de développer les recherches scientifiques sur ce
groupe d'insectes. En région, l’association partenaire est
représentée par un coordinateur.

Rédaction et réalisation :
LPO Champagne-Ardenne

Ferme des Grands Parts - D 13
51290 OUTINES

champagne-ardenne@lpo.fr
03.26.72.54.47

Cette synthèse n’est pas exhaustive. Les
données utilisées proviennent de faune-
champagne-ardenne.org, saisies entre
le 1er décembre 2015 et le 29 février
2016 (extraction le 07/03/2016). Il est
possible que certaines observations
n’aient pas été incluses, par exemple
pour des raisons de confidentialité.

Nos remerciements vont aux relecteurs
ainsi qu’aux observatrices et
observateurs de faune-champagne-
ardenne.org, chaque jour de plus en
plus nombreux.

mailto:champagne-ardenne@lpo.fr
mailto:champagne-ardenne@lpo.fr
www.faune-champagne-ardenne.org
www.faune-champagne-ardenne.org
www.faune-champagne-ardenne.org
www.faune-champagne-ardenne.org

