
Faune Champagne-Ardenne

ÉDITO
Ambiance printanière pour ce 2ème

numéro de Faune Champagne-
Ardenne Info qui dresse un petit
bilan de l’actualité naturaliste des
mois de mars à mai 2016 en
Champagne-Ardenne.
Une cinquantaine d’espèces y sont
traitées avec un zoom sur une espèce
emblématique de notre Champagne
crayeuse : la Caille des blés. Le
Collectif vous souhaite une bonne
lecture !

ACTUALITÉS
Le comptage printanier des oiseaux
des jardins a eu lieu les 28 et 29 mai
2016. Au total, 28 jardins ont participé
pour 46 espèces d’oiseaux observées
et un total d’environ 300 individus
comptés. Malgré une faible

participation, notamment en raison
du mauvais temps, le Torcol
fourmilier, le Rougequeue à front
blanc, le Cochevis huppé ont pu être
notés.

87 470. C’est le nombre de données
saisies sur FCA uniquement pour
l’avifaune entre le 1er mars et le 31
mai 2016. Sur cette même période,
265 espèces, sous-espèces et
hybrides ont fréquenté notre région.

La liste rouge des libellules de France
métropolitaine vient d’être publiée.
Pour la consulter, rendez-vous sur le
site de l’Observatoire des Odonates
de Champagne-Ardenne.

Cette évaluation a été menée en
partenariat entre l’UICN France, le
MNHN, la SfO et l’Opie. Elle s'appuie
sur un jeu de plus de 630 000
données... parmi lesquelles les
données de Champagne-Ardenne
bien évidemment ! Pour plus
d'informations, rendez-vous sur le
blog de l'Observatoire des Odonates
de Champagne-Ardenne.

FCA NEWS
Il n'est pas encore possible de saisir
les données de coléoptères sur FCA,

ce taxon reste l'un des plus
complexes. Néanmoins, le collectif
FCA a décidé en mars dernier de
permettre la saisie de deux taxons :
l'étonnant Lucane cerf-volant
(Lucanus cervus), espèce forestière
facile de détermination pour laquelle
nous souhaitons préciser la
répartition et le Ver luisant
(Lamyridae sp). Car oui, le Ver luisant
est un Coléoptère qui appartient à la
famille des Lampyridae. Cette famille
comporte plusieurs espèces de vers
luisants, difficiles à différencier. Il a
donc été choisi de proposer un
groupe « Ver luisant indéterminé ».
Les données de vers luisants saisies
pourront alimenter l’Observatoire
des vers luisants (Groupe Associatif
Estuaire – CNRS).

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 (Association Nature du
Nogentais, CPIE du Pays de Soulaines, LPO Champagne-Ardenne, Pnr de la Forêt d’Orient,
Regroupement des Naturalistes Ardennais et Société Française d’Odonatologie).
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OISEAUX
CYGNE DE BEWICK
Derniers migrateurs observés le 23/03
en stationnement en groupe d’une
vingtaine d’individus sur le lac du Der
(51).

OIE DES MOISSONS
Un premier groupe d’une trentaine
d’individus a stationné au nord du lac
du Der (51) jusqu’au 06/03, tandis
qu’un deuxième groupe d’environ 70
individus est resté jusqu’au 08/03
autour du lac d’Orient (10). Les
dernières Oies des moissons y ont été
observées le 13/03 (20 individus).

OIE RIEUSE
Observation de l’espèce jusqu’au
13/03 au lac du Der (51). L’espèce
quitte généralement la région fin
février, courant mars.

BERNACHE NONNETTE
05/03 au 06/03/2016
7 individus en stationnement
migratoire dans la vallée de l  ‘Aisne
(08).

CANARD PILET
Dernière observation le 21/04 aux
étangs d’Outines et d’Arrigny (51). Au
printemps 2015, le dernier Canard
pilet fût observé le 23/04.

SARCELLE À AILES VERTES
09/03 au 13/03/2016
1 individu en stationnement aux
étangs d’Outines et d’Arrigny (51).

FULIGULE NYROCA
10/04/2016
1 mâle aux étangs d’Outines et
d’Arrigny (51).

FULIGULE MILOUINAN
Dernière observation le 15/04 d’un
mâle sur les étangs d’Outines et
d’Arrigny (51) présent depuis le
07/02. À noter le 26/03, la présence
de 2 individus sur les Lacs de la Forêt
d’Orient (10).

MACREUSE NOIRE
20/03/2016
1 individu observé sur un étang
d’Épernay (51). Les dernières
observations de l’espèce remontant
au 22/11/2015 pour 1 individu à
Giffaumont-Champaubert (51) et le
24/11/2014 avec 8 individus à Mesnil-
Saint-Père (10).

PLONGEON CATMARIN
Observation d’un individu le 02/04 à
Lusigny-sur-Barse (10). Une seconde
observation le 24/04 à Sainte-Marie-
du-Lac (51).

PLONGEON IMBRIN
Les observations s’étalent entre le
08/03 et le 15/04, sur les lacs de la
forêt d’Orient (10). Une seule
observation mentionne l’espèce sur
le lac du Der (51/52).

GRÈBE ESCLAVON
Jusqu’à 3 individus observés sur le Lac
d’Orient (10). Dernière observation le
16/03.

CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC
Un individu observé le 12/05 à Saint-
Jean-sur-Tourbe (51).

BUSARD PÂLE
24/03 au 02/05/2016
5 observations font mention de cette
espèce en plaine champenoise. Les
individus observés sont très
certainement issus de la population
nouvellement installée en Finlande.
Ces individus empruntant alors le
couloir de migration à l’ouest de
l’Europe.

BUSE PATTUE
Dernière observation le 19/03 à
Dommartin-Lettré (51). Le nombre
d’individu pour la période est estimé
à 5 individus.

FAUCON ÉMERILLON
Dernier individu observé le 14/05 à
Bugnières (52).

FAUCON KOBEZ
Trois observations : le 18/04 à Mesnil-
Saint-Père (10), le 12/05 à Saint-
Pierre-sur-Vence (08) et le 20/05 à
Onjon (10). Pour le moment, seule la
dernière observation est
homologuée.

AVOCETTE ÉLÉGANTE
Dernière observation le 13/05 avec 2
individus à Mathaux (10). À noter, un
groupe de 8 individus le 10/04 à
Sainte-Marie-du-Lac (51).

PLUVIER GUIGNARD
5 individus notés en stationnement à
la Chaussée-sur-Marne (51) le 01/05.
La dernière mention de l’espèce
datant du 17/04/2015, où 6 individus
furent observés à Fère-Champenoise
(51).

PLUVIER ARGENTÉ
20/03/2016
1 femelle observée sur les gravières
du Perthois le 04/05.

BÉCASSEAU COCORLI
2 observations pour cette espèce : le
17/04 dans les gravières du Perthois
(51) et le 23/04 à Aulnay-sur-Marne
(51).
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BÉCASSEAU SANDERLING
03/04 au 10/05/2016
6 observations sur le lac du Der et les
étangs d’Outines et d’Arrigny (51), les
gravières du Perthois (51), le lac
d’Amance (10) et Autrecourt - et -
Pourron (08), comprenant chacune un
à deux individus.

BARGE À QUEUE NOIRE
20/03 au 29/05/2016
6 observations réparties entre
Outines (51), Tours-sur-Marne (51),
les gravières du Perthois (51) et Mairy
(08) en plus des 13 individus à Vandy
(08) le 20/03.

STERNE ARCTIQUE
2 observations d’un individu les 14 et
28/05 sur les gravières du Perthois
(51). Dernières observations en date
du 12/05/2013 à Belval-en-Argonne
(51) et 17/04/2005 au lac du Der (51).

STERNE CASPIENNE
1 individu observé sur les gravières de
Mairy (08) le 20/04. Dernière mention
datant du 24/08/2015 au lac du Der
(51).

PIPIT SPIONCELLE
Dernière observation de l’espèce le
21/04 à Droyes (52). Espèce présente
en région uniquement en migration
et en hivernage.

BERGERONNETTE DE YARELL
15/03 au 25/03/2016
L’observation de cette sous-espèce
de la Bergeronnette grise est rare
mais régulière. Soumise à
homologation, 4 observateurs la
mentionnent dans l’Aube et dans la
Marne.

MERLE À PLASTRON

La première observation de l’année
date du 28/03 à Igny-Comblizy (51)
avec 2 individus et la dernière du
printemps le 29/04 à Saint-Dizier (52).
À noter, que 6 individus étaient en
halte migratoire le 01/04 à Rilly-la-
Montagne (51).

CINCLE PLONGEUR
Observation d’un jeune juste volant à
Neuville-Day le 23/05. Les premiers
jeunes volants sont notés à partir de
la mi-avril.

GRIVE MAUVIS
Passage migratoire massif en mars,
mais dernière observation le 06/05 à
Lavernoy (52).

SIZERIN FLAMMÉ
2 observations avec 1 individu à
Droyes (52) le 05/04 et 2 individus le
22/04 à Rethel (08). Toutefois,
l’espèce peut passer rapidement
inaperçu et ses effectifs sont
probablement sous estimés.

BOUVREUIL TROMPETANT
Une dernière observation le 20/03 à
Chagny (08).

REPTILES
CORONELLE LISSE
Première observation de l’année le
06/05 à Romain (51), suivie le 25/05
par l’observation sous plaque à
Brienne-la-Vieille (10).
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AMPHIBIENS
RAINETTE VERTE
Hyla arborea
Premiers contacts auditifs le 12/05,
sur les plateaux de l’ouest marnais le
04/05 en vallée de l’Aube et le 06/05
en Pays d’Othe.

CRAPAUD CALAMITE
Epidalea calamita
Premiers chanteurs le 05/04 dans
l’Aube, puis à partir de mai dans les
gravières du Perthois et en montagne
de Reims.

ODONATES
AESCHNE ISOCÈLE
Aeshna isoceles

Deux observations mentionnent cet
odonate des étangs riches en
végétations :  le 16/05 au lac du Der et
le 26/05 à Maizières-lès-Brienne (10).

AGRION EXCLAMATIF
Coenagrion pulchellum
Inscrit en liste rouge nationale,
régionale et classé vulnérable, cet
agrion fût observé le 17/05 dans les
Ardennes. Il fréquente les zones
d’eaux abondantes en végétations.

RHOPALOCÈRES
HESPÉRIE DE L’ALCÉE
Carcharodus alceae
Des individus sont notés à partir du
19/04 à Mathaux (10), le 01/05 à
Giffaumont-Champaubert (51), le
07/05 à Aiglemont (08), le 13/05 à
Mussey-sur-Marne (52). Espèce

rarement abondante fréquentant les
milieux fleuris.

GAZÉ
Aporia crataegi
Une dizaine d’individus observés à
Manre (08) le 05/05, puis un individu
le 08/05 à Val-de-Vesle (51).
Fréquente les milieux ouverts avec
des haies, des fruticées ou encore des
vergers.

AZURÉ DU THYM
Pseudophilotes baton
Le premier individu de l’année est
noté à Manre (08) le 26/05. Espèce
probablement bivoltine et
fréquentant uniquement les pelouses
sèches calcaires, sa répartition est
très localisée en région. Espèce
menacée par la disparition de son
habitat.

MÉLITÉE DU PLANTAIN
Metitaea cinxia
Première observation le 21/05 à
Buxeuil (10) et à Neuville-sur-Seine
(10). Puis le 26/05 à Manre (08) et le
28/05 à Le Fresne (51). Espèce
recherchant les zones bien
ensoleillées sur prairie ou pelouse.

MOIRÉ FRANCONIEN
Erebia medusa
3 secteurs fréquentés au printemps :
le nord de la crayeuse (51/08), les
pelouses dans des combes de la
vallée de la Seine (10) et les pelouses
de la région de Joinville (52).

HÉTÉROCÈRES
GRAND PAON DE NUIT
Saturnia pyri
1 individu noté à Sainte-Maure (10) le
13/05, constituant la 2ème donnée de
l’espèce en région, après
l’observation le 07/05/2007 à Estissac
(10). Ce grand papillon de nuit
mesure plus de 10 cm d’envergure!

EUCLIDIA MI
Observé majoritairement fin mai et
début juin, cet hétérocère est noté le

27/05 à Osne-le-Val (52) et à
Aiglemont (08).

PYRAUSTE PYGMÉE
Pyrausta obfuscata

Observé le 21/05 à Manre (08), il s’agit
de la première mention régionale de
l’espèce, d’après FCA.

ORTHOPTÈRES
GRILLON CHAMPÊTRE
Gryllus campestris
Première donnée de l’année le 09/04
à Trois-Fontaines-L’Abbaye (51). La
seconde observation le 01/05 à
Giffaumont-Champaubert (51).
Comme en 2013, le printemps 2016
étant pluvieux, les grillons sont
apparemment sortis tardivement.

NÉVROPTÉRES
ASCALAPHE SOUFRÉ
Libelloides coccajus
Le premier individu de la saison est
noté le 13/05 à Mussey-sur-Marne
(52).

ARAIGNÉES
PELLENES TRIPUNCTATUS
09/04/2016
1 individu noté à Manre (08) dans un
savart.

PSEUDICIUS ENCARPATUS
13/05/2016
Araignée notée à Doulaincourt-
Saucourt (52) sur une voiture. Il est
donc possible que l’individu est
voyagé!
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LA REINE DES CHAMPS
Occupant très largement de notre
région, la Caille des blés fréquente
principalement les milieux ouverts
cultivés. Dans l’open-field
champenois, elle affectionne les
parcelles de céréales (blé et orge)
mais aussi les champs de colza et de
luzerne. Ailleurs, la caille est
présente dans les prairies de fauche,
les jachères de graminées.

REPRODUCTION ET MIGRATION
Les premières cailles se font entendre
globalement à partir de la deuxième
quinzaine d’avril, mais l’apogée de
son activité vocale est atteinte en
mai. Néanmoins, des arrivées
massives peuvent se produire jusqu’à
mi-juillet. La caille niche au sol
dissimulée dans la végétation haute,
mais le déroulement détaillé de sa
reproduction ne demeure pas
connue. Toutefois, il est possible
d’observer des poussins (entre 2 à 6)
accompagnés par leur mère de juin à

août. Elle repart pour ses quartiers
d’hiver Sahelien d’août à octobre.

STATUT
La caille est une espèce chassable. À
l’échelle de la France, l’effectif
nicheur est jugé en baisse et notre
région constitue l’un des foyers de
populations les plus importants avec
la Beauce.

OÙ LA VOIR ?
Difficile à observer, la caille trahit sa
présence par son chant. En effet, le
mâle se fait facilement entendre par
son chant, notamment lors du
crépuscule. Le plus simple est donc
de vous postez en bordure de
champs dans la plaine champenoise
au mois de mai.

ZOOM SUR… LA CAILLE DES BLÉS
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RÉPARTITION
Espèce encore relativement commune dans notre région, la caille y est
largement répandue. La carte ci-contre présente la nidification de la Caille
des blés en 2016. Les ronds jaunes indiquent une nidification possible,
tandis que les ronds oranges indiquent une nidification probable. Compte

tenu de sa discrétion, aucun cas de
nidification certaine n’a fait l’objet
d’une observation cette année.
C’est donc dans les agro-systèmes
de la Champagne crayeuse qu’elle
est la plus abondante. Elle évite
naturellement les grands massifs
boisés comme le massif Ardennais
ou l’Argonne.

LES MENACES PESANT SUR L’ESPÈCE
Plusieurs menaces peuvent à terme mettre à mal les populations de caille.
En effet, elle subit chaque année la précocité des moissons et des fauches,
les pesticides ainsi que la mise à nu rapide des couverts, pouvant alors
nuire à son succès de reproduction. Il faut ajouter la pollution génétique,
en raison d’hybridation avec la Caille du Japon, issue des lâchers
cynégétiques. Pour finir, la perte de territoire se fait sentir en raison du
développement éolien, puisque le risque d’effarouchement de l’espèce
est important, incitant les cailles à déserter des territoires jusqu’à 250 m
des machines.
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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 le CPIE du Pays de Soulaines.

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 juin et le 31 août 2016 (extraction
le 14/09/2016). 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.
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