
Faune Champagne-Ardenne

ÉDITO
Voici le 4ème numéro de Faune
Champagne-Ardenne Info, la lettre
du Collectif Faune Champagne-
Ardenne destinée aux naturalistes de
la région. Après la parution de Faune
Champagne-Ardenne Info n°3 en
septembre dernier, les deux
premiers numéros sont désormais
disponibles en ligne sur le site faune-
champagne-ardenne.org.

Nous profitons de cet édito pour
remercier tous les participants du
2ème colloque ornithologique du
Grand Est, qui s’est déroulé pour la
première fois en Champagne-
Ardenne à Montier-en-Der. Plus de
150 personnes sont venues assister

aux conférences, toutes plus
instructives les unes que les autres.
Encore une fois, merci et bonne
lecture !

ACTUALITÉS
13 786 données de papillons de jour
ont été saisies cette année jusqu’au
30 novembre. Le nombre
d’observations pour ce groupe ne
cesse d’augmenter d’année en année
(11 254 en 2015) ! Ces données
permettent d’établir une liste de 100
espèces, rien que pour l’année 2016.

La liste rouge des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine a été mise à
jour cet automne, synthétisant les
changements entre 2008 et 2016.
Ainsi, la situation s’est aggravée pour
des espèces, dites communes comme
le Chardonneret élégant, le Verdier
d’Europe ou la Tourterelle des bois,
qui passent directement en catégorie
vulnérable ! Toutefois, la situation
s’est améliorée pour la Fauvette
grisette qui passe en préoccupation
mineure, tout comme le Bruant
proyer. Cette liste est disponible sur
le site de l’UICN.

FCA NEWS
La nature est en constante évolution.
D’une année à l’autre et d’une saison
à l’autre, certaines espèces évoluent.
Pour constater ces changements, il
existe une fonction sur les sites
Faune et sur l’application Naturalist,
qui permet à l’observateur de saisir
par « formulaire ». Quésaco ? Je reste
sur un point fixe au moins 5 minutes
et je note toutes les espèces que
j’observe. La différence, c’est que la
saisie par formulaire donne une autre
information capitale : «  je n’ai pas
noté cette espèce dans mon
formulaire, donc c’est que je ne l’ai
pas entendue (ou qu’elle n’était pas
là) ». Autre avantage, cette méthode
«  oblige  » l’observateur à saisir les
espèces dites communes, pour
lesquelles on ne dispose pas, parfois
et contradictoirement, d’assez
d’information. Toutefois, il est
nécessaire de se borner à un seul
lieu-dit pour être pertinent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
faune-champagne-ardenne.org,
rubrique Utilisation du site/Aide à la
saisie/Saisie par liste ou par
formulaire.

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
Premier individu noté le 6/10 au lac
d’Amance (10). Jusqu’à 35 individus
comptabilisés le 12/11 au lac du Der
(51), 113 Bewick au lac Amance (10) le
14/11 et jusqu'à 272 individus   à
l’Étang de la Horre (10) le 29/11.

OIE RIEUSE

Jusqu’à 131 oies observées au lac du
Der (51) le 1/11.

OIE DES MOISSONS
Première observation automnale le
5/10 à Piney (10). Jusqu’à 27 individus
au lac d’Orient (10) le 6/11.

BERNACHE NONNETTE
6/10 au 23/11/2016
1 individu noté le 6/10 à Belval-en-
Argonne (51), puis du 6/10 au 17/11 au
lac du Der (51) et enfin du 19/11 au
23/11 à l’Étang de la Horre (10).

FULIGULE NYROCA
22/09 au 24/11/2016
1 individu observé le 22/09 au lac
d’Orient (10), puis 2 individus signalés
du 15/11 au 24/11 au lac d’Amance
(10).

FULIGULE MILOUINAN
Jusqu’à 2 notés au lac du Der (51) le
27/11 et 4 au lac d’Orient (10) du 15/11
au 30/11. A noter qu’1 individu est
signalé le 26/11 à Aulnay-sur-Marne
(51).

EIDER À DUVET
27/11/2016
1 individu observé au lac du Der (51),
dissimulé dans une horde de canards!

Espèce non revue depuis le
12/01/2014 au lac du Der (51).

MACREUSE NOIRE
5 macreuses notées le 31/10 au lac du
Temple (10).

GARROT À ŒIL D’OR
Première observation automnale le
6/10 en Argonne (51). Observation
régulière à partir du 1/11 sur les lacs
Aubois et le lac du Der (51), et
ponctuellement aux Ayvelles (08), à
Sedan (08) et au Réservoir de la Liez à
Lecey (52).

HARLE HUPPÉ
16/11/2016
1 individu signalé sur la Marne en
centre ville de Châlons-en-
Champagne (51).

PLONGEON ARCTIQUE
1 individu noté sur le lac du Der (51) à
partir du 31/10, ainsi qu’1 individu au
lac d’Orient à partir du 29/11. A noter
qu’un plongeon blessé fût trouvé à
Saint-Hilaire-le-Grand (51) le 28/11.
Mais celui-ci n’a pas survécu.

GRÈBE JOUGRIS
3/10 au 20/11/2016
1 individu observé dans les gravières
du Perthois (51) après un cours séjour
sur les étangs d’Outines et d’Arrigny
(51).

PÉLICAN FRISÉ
Second séjour au lac du Der (51) pour
cette espèce, avec 1 individu signalé
quasi quotidiennement à partir du
7/09. Le précédent stationnement de
l’espèce datant du 8 au 23/02/2015,

avec un immature, déjà au lac du Der
(51). Il n’est pas exclu qu’il s’agisse du
même individu.

IBIS FALCINELLE

Occasionnel de plus en plus régulier
dans notre région, 1 individu observé
le 10/10 à Géraudot (10). Sa dernière
mention datant du 29/10/2015 au lac
du Der (51) avec 2 ibis notés.

AIGLE IMPÉRIAL
8/10/2016
Après 2 observations consécutives au
mois d’août d’un aigle de type
ibérique/impérial, 1 oiseau différent
a été observé sur le lac du Der (51). Il
s’agit de la première observation de
l’espèce en région.

BUSARD PÂLE
03/09 au 14/11/2016
Individus signalés dans le sud
ardennais (Coulommes-et-Marqueny,
Avançon), dans le nord marnais
(Souain-Perthes-lès-Hurlus, Sarry,
L’Épine), et en Haute-Marne
(Mareilles).

GRUE CENDRÉE
Après le 11/11/2014 avec 206 000
grues, deuxième effectif le plus
important du lac du Der (51) atteint le
13/11, avec 129 200 grues
comptabilisées.

HUÎTRIER PIE
2 individus signalés le 18/09 à
Giffaumont-Champaubert (51). La
dernière observation de cette espèce
dans notre région datant du
19/08/2015 au lac du Der (51).
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AVOCETTE ÉLÉGANTE
6 avocettes sont signalées le 15/09 à
Piney (10) tandis qu’une avocette
stationne du 27 au 29/11 au lac du Der
(51).

GRAVELOT À COLLIER
INTERROMPU
15/09/2016
Migrateur tout à fait occasionnel,
puisque cette espèce n’avait pas été
observée  dans la région depuis le
26/03/2001 à Givry (08)! Un individu
isolé est noté au lac du Der (51) cet
automne.

BÉCASSEAU SANDERLING
06/09 au 16/10/2016
Observation de 1 à 3 individus en
Forêt d’Orient (10) du 6/09 au 4/10, 1
individu du 14/09 au 25/09 à l’étang
de Bairon (08) et jusqu’à 11 individus
notés le 11/09 au lac du Der (51).

TOURNEPIERRE À COLLIER
Signalement de 3 individus le 2/09 à
Piney (10) et 5 en stationnement du
10 au 17/09 au lac du Der (51).

BÉCASSEAU MAUBÈCHE
Des individus isolés ou par paires
(rarement plus) ont été signalés
principalement en Forêt d’Orient (10)
et au Lac du Der (51) jusqu’au 25/09,
et dans une moindre mesure à
Connantre (51) dans des bassins de
décantation le 8/09 et à Autrecourt-
et-Pourron (08).

BÉCASSEAU COCORLI
Des individus sont notés jusqu’au
16/10 en région, avec 13 cocorlis en
Forêt d’Orient (10), 8 au lac du Der
(51) et 1 sur le Réservoir de la
Vingeanne (52).

BÉCASSEAU DE TEMMINCK
1 individu en stationnement en Forêt
d’Orient (10) et 1 au lac du Der (51)
respectivement du 4/09 au 18/09 et
du 17/09 au 31/10.

BÉCASSEAU TACHETÉ
1 individu signalé le 16/10 à Sainte-
Marie-du-Lac (51) dans un groupe de
Pluviers argentés. Cette espèce
n’avait pas été notée en région

depuis le 30/09/2014 , également sur
le lac du Der (51).

COURLIS CORLIEU

Quelques données mentionnent
l’espèce au lac du Der (51) et à l’Étang
de la Horre (10) jusqu’à la 2ème décade
de septembre. Toutefois, deux
observations tardives signalent 1
corlieu à Nogent-sur-Aube (10) le
23/10 et 2 corlieux à Giffaumont-
Champaubert (51) le 5/11.

PHALAROPE À BEC ÉTROIT
10/09/2016
1 phalarope observé au lac du Der
(51). La dernière mention de l’espèce
datant du 4/10/2014 à Mesnil-Saint-
Père (10).

GOÉLAND PONTIQUE
11/09 au 30/11/2016
L’espèce, de plus en plus
régulièrement observée, est signalée
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Date des dernières observations des migrateurs en 2016

Espèce Date Localité(s) Espèce Date Localité(s)
Caille des blés 20/10 Clamanges (51) Hirondelle de rivage 01/10 Outines (51)
Blongios nain 20/09 Arrigny (51) Hirondelle rustique 29/11 Mesnil-Saint-Père (10)
Bihoreau gris 31/10 Mesnil-Saint-Père (10) Hirondelle de fenêtre 11/10 Villers-Semeuse (08)
Crabier chevelu 16/09 Outines (51) Bergeronnette printanière 30/11 Biermes (08)
Héron Garde-bœufs 11/10 Outines (51) Rossignol philomèle 14/09 Belval-en-Argonne (51)
Héron pourpré 02/10 Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière (52) Gorgebleue à miroir 24/11 Vrigny (51)
Cigogne noire 27/10 Autrecourt-et-Pourron (08), Sailly (52) Rougequeue à front blanc 25/10 Courteranges (10)
Blabuzard pêcheur 02/11 Le Mériot (10) Fauvette des jardins 19/09 Châlons-en-Champagne (51)
Circaète Jean-le-Blanc 09/10 Châtillon-sur-Broué (51) Fauvette grisette 27/09 Vauciennes (51)
Milan noir 29/09 Belval-en-Argonne (51) Fauvette babillarde 13/09 Witry-lès-Reims (51)
Busard cendré 29/09 Courdemanges (51) Phragmite des joncs 04/09 Outines (51)
Bondrée apivore 01/10 Giffaumont-Champaubert (51), Val-d'Auzon (10) Rousserolle effarvatte 15/10 Radonvilliers (10)
Faucon hobereau 11/10 Reims (51) Rousserolle turdoïde 28/09 Lentilles (10)
Tourterelle des bois 25/09 Les-Petites-Loges (51) Hypolaïs polyglotte 11/09 Bayard-sur-Marne (52)
Coucou gris 08/09 Piney (10) Pouillot fitis 08/10 Marigny-le-Châtel (10)
Martinet noir 17/09 Piney (10) Gobemouche gris 24/09 Marcilly-sur-Seine (51)
Torcol fourmilier 26/09 Witry-lès-Reims (51) Pie-grièche écorcheur 20/09 Dosches (10)



pour la saison à partir du 11/09 sur les
grands lacs de Champagne.

GOÉLAND MARIN
Une observation signale 1 individu le
8/09 au lac d’Orient (10). La dernière
observation datant du 22/04/2014 à La
Rothière (10).

GUIFETTE LEUCOPTÈRE
15/09 au 19/09/2016
1 guifette en stationnement durant 4
jours au lac du Der (51).

JASEUR BORÉAL
30/11/2016
Au moins 1 individu observé dans un
jardin à Sainte-Marie-du-Lac (51). La
dernière mention de cette espèce
datant du 19/02/2015 à Nouzonville
(08) avec 2 individus.

POUILLOT À GRANDS SOURCILS
Un individu vu et entendu à Rouilly-
Sacey (10) le 2/10. L’espèce reste très
occasionnelle en région.

RÉMIZ PENDULINE

2 individus observés à Saint-Rémy-
en-Bouzemont (51) et 1 individu à
Belval-en-Argonne (51) lors de la 1ère

décade d’octobre, puis 1 individu
observé le 30/10 ainsi le 29/11 dans
que les environs du lac du Der (51).

BRUANT LAPON
1/11/2016
Cette observation concerne 1 individu
en migration active à Sommesous
(51). La précédente mention de cette
espèce en région datant du 4/10/2010
à Villers-devant-le-Thour (08).

BRUANT FOU
30/10/2016
Observation d’un individu en halte
migratoire à Sommesous (51). Les
précédentes mentions signalent
l’espèce le 16/11/2010 à Dampierre-
sur-Moivre (51) et le 28/09/1988 à
Trois-Fontaines-l’Abbaye (51).

MAMMIFÈRES
CROCIDURE LEUCODE
24/09/2016
1 individu retrouvé mort dans un
jardin à Auve (51). La présence de
cette espèce, de la famille des
musaraignes, est principalement
constatée par la découverte
d’individus morts ou dans l’analyse
de pelotes de régurgitation des
rapaces nocturnes.

AMPHIBIENS
RAINETTE VERTE
17/10/2016
1 individu adulte observé dans un
jardin à Origny-le-Sec (10). Sa période
d’activité s’étend plutôt d’avril à juin.
Il s’agit de la mention la plus tardive
de l’espèce, avec celle du 15/10/1999
à Barbuise (10).

RHOPALOCÈRES
HESPÉRIE DES POTENTILLES
Pyrgus armoricanus
Observation de 2 individus à la
Neuville-sur-Seine (10) le 14/09, 1
individu à Sainte-Marie-à-Py (51) le
13/09 et 2 individus à Mathaux (10) le
10/09, faisant suite aux 4 observations
de juin 2016. Cette espèce fréquente
essentiellement les pelouses sèches
calcaires. Rare, cette hespérie est
inscrite en liste rouge régionale.

SILÈNE
Brintesia cirse
Cette espèce est observée de mi-
juillet à septembre en région,
principalement sur des pelouses
sèches. 3 données de fin de saison la
mentionnent : le 9/09 à Latrecey-
Ormoy-sur-Aube (52), le 10 et le 14/09
à Neuville-sur-Seine (10).

VULCAIN
Vanessa atalanta

C’est le papillon de jour le plus noté
sur la période, représentant près de
18  % des données. Le pic
d’observation annuel intervient lors
de la 1ère décade de septembre.

HÉTÉROCÈRES
HIMÈRE-PLUME
Colotois pennaria
Sa période de vol s’étend d’octobre à
novembre, volant même lors des
nuits relativement froides. L’espèce
est probablement commune même si
seulement 4 données la mentionnent
pour cette saison : Trois-Fontaines-
l’Abbaye (51), Belval-en-Argonne (51)
et Marigny-le-Châtel (10).

ZYGÉNE TRANSALPINE
Zygaena transalpina
Cette zygène fréquente les prairies
sèches, notamment les pelouses de la
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région de Joinville (52) et les savarts
de la plaine champenoise (51 et 10).
Ainsi, les 2 derniers individus de la
saison ont été observés à Neuville-
sur-Seine (10) le 14/09.

SPHINX DU LAURIER ROSE
Daphnis nerii
Première mention contemporaine de
cette espèce dans notre région, ce
migrateur, originaire d’Afrique sub-
tropicale, a été signalé le 11/10 à
Saint-Morel (08), sur un laurier-rose
(sa plante hôte) dans un jardin.

ORTHOPTÈRES
MÉCONÈME FRAGILE
Meconema meridionale
Principalement observé de mi-juillet
à novembre, ce méconème est
arboricole, fréquentant les lisières
des parcs et jardins, des côteaux
thermophiles boisés. Le bruit que
produit cet orthoptère n’est pas
audible pour l’oreille humaine et
nécessite un détecteur à ultrasons
pour être perçue. 3 données le
mentionnent : le 13/09 à Voillecomte
(52), le 30/10 à Reuves (51) et le 2/11
à Marigny-le-Châtel (10).

SAUTERELLE CYMBALIÈRE
Tettigonia cantans
2 individus contactés à Monthermé
(08) le 8/09. La répartition de cette
espèce se limite au massif ardennais
où elle émet son chant typique. La
cymbalière n’avait pas été contactée
en région depuis le 28/08/2013 à
Hargnies (08), certainement par
manque de prospection.

TÉTRIX DES VASIÈRES
Tetrix ceperoi

Observation le 21/09 à Pont-sur-Seine
(10). Dans notre région, l’espèce est
principalement notée dans la Vallée
de la Seine et en Forêt d’Orient (10).

OEDIPODE AIGUE-MARINE
Sphingonotus caerulans

Cette année, 5 données mentionnent
l’espèce à Sommesous (51) et à
Arrigny (51), principalement début
septembre. L’espèce fréquente les
milieux sans végétation (minéraux ou
artificialisés), chauds et ensoleillés.

CRIQUET ÉGYPTIEN
Anacridium aegyptium
En France, il est présent dans la
région méditerranéenne, mais la
première observation en Champagne-
ardenne fût réalisée le 2/09 au péage
autoroutier de Rolampont (52). Il
s’agit probablement d’un individu
isolé introduit accidentellement par
un véhicule.

ARAIGNÉES
ERESUS KOLLARI

Cette araignée, très rare, est typique
des milieux chauds, secs et
ensoleillés tels que les landes et

pelouses rocheuses. Contrairement à
la femelle, le mâle est vivement
coloré. L’observation du 24/09 à
Manre (08) constitue la deuxième
mention d’Eresus kollari dans la
région.

ZOROPSIS SPINIMANA
Première mention régionale signalée
le 2/11 à Mouron (08). Cette espèce
méridionale est en expansion vers le
nord. Elle fréquente les litières de
feuilles et les écorces en journée,
puis partant à la chasse la nuit. En
marge de sa répartition, l’espèce
fréquente généralement les maisons,
comme ce fût le cas pour cette
observation.

ARGIOPE FRELON
Argiope bruennichi

Facilement identifiable, c’est l’une
des espèces d’araignées la plus facile
à reconnaître. Elle fréquente les
milieux ouverts, tels que les prairies,
secs ou humides. Le dimorphisme
sexuel est très marqué. En effet, la
femelle mesure environ 15 mm (taille
sans les pattes), tandis que le mâle ne
dépasse pas les 5 mm. La dernière
observation automnale date du 28/09
à Guignicourt-sur-Vence (08).
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IL VIENT DE LOIN …
Le Bewick  se reproduit dans les
milieux humides de la toundra
arctique sibérienne où il fréquente
les prairies marécageuses, petits
étangs, lacs et bords de rivières. La
période de reproduction débute vers
la mi-mai. Le nid, qui peut être
réutilisé d’une année sur l’autre, est
constitué de végétaux. Les deux
partenaires participent à la
construction mais la femelle assure
seule la couvaison de 3 à 5 œufs
durant 1 mois. L’élevage des jeunes
durera jusqu’au printemps suivant, au
cours duquel aura lieu
l’émancipation. L’espèce entreprend
sa première nidification à l’âge de 4 à
6 ans.
L’espèce consomme majoritairement
de la végétation aquatique immergée
mais complète également son
alimentation par des invertébrés.

UN HIVERNANT RÉGULIER
La majeure partie de la population
d’Europe occidentale (23 000
individus estimés) hiverne aux Pays-
Bas, au Royaume-Uni et en
Allemagne. Le restant hiverne

notamment en France, où les effectifs
ne cessent de croître. En 2015, près de
350 individus ont hiverné en
Champagne-Ardenne, faisant de la
région, le principal bastion
d’hivernage français. L’espèce
fréquente alors la Champagne
humide avec son complexe de lacs
réservoirs (lac du Der et lacs aubois)
et d’étangs annexes comme l’étang
de la Horre. Elle y recherche
tranquillité et nourriture, notamment

ZOOM SUR… LE CYGNE DE BEWICK

RÉPARTITION DE L’HIVERNAGE
La carte ci-contre illustre les zones occupées par les hivernants lors de
l’hiver 2015-2016. Les principaux sites fréquentés sont le lac du Der,
l’étang de la Horre et les lacs de la Forêt d’Orient. L’espèce fréquente
anecdotiquement d’autres étangs comme celui de Belval-en-Argonne
dans la Marne.

UN SUIVI SPÉCIFIQUE
Classé « en danger » par la liste rouge des oiseaux d’Europe, le Cygne de
Bewick fait l’objet d’une attention particulière. Cet hiver, dans le cadre
des suivis scientifiques concernant la Zone de Protection Spéciale des
lacs de la Forêt d’Orient dont le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
à la charge, l’ensemble des sites d’hivernages champenois fait l’objet de
comptages décadaires organisés par la LPO CA. L’objectif étant
notamment de suivre les variations d’effectifs et les déplacements des
groupes entre les différents lacs et étangs pour mieux comprendre les
exigences de l’espèce.
En tant qu’observateur, vous aussi pouvez contribuer à ce suivi en
saisissant vos données ponctuelles de Cygne de Bewick sur Faune
Champagne-Ardenne. Pour plus d’informations, consultez l’actualité
dédiée au suivi des cygnes pour l’hiver 2016-2017.
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les tubercules et les rhizomes
présents dans la vase.

QUAND LE VOIR ?
L’espèce arrive chez nous durant la
première décade du mois d’octobre.
Il s’agit alors d’individus isolés ou de
petits groupes. Par la suite, les
effectifs augmentent jusqu’au cœur
de l’hiver pour décroître à partir du
mois de mars, moment où l’espèce
entame sa migration prénuptiale.

http://www.faune-champagne-ardenne.org
http://www.faune-champagne-ardenne.org
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SORTIES NATURE
À LA DÉCOUVERTE DES
OISEAUX DES LACS AUBOIS
Sorties organisées par la LPO, les
dimanches 8/01/2017, 5/02/2017 et
5/03/2017, de 8h30 à 12h30, 5€ par
personne, gratuit pour les moins de
12 ans. Ouvert à tous. RDV à la Maison
du Parc de la Forêt d’Orient à Piney
(10). Inscription obligatoire (au plus
tard le vendredi précédant la sortie)
au 03.25.80.96.12 ou à la Maison du
PNRFO 03.25.43.38.88.

LES OISEAUX DU PARC DE
CHAMPAGNE EN HIVER

Sortie organisée par le Groupe Local
de Reims, le dimanche 29/01/2017 de
14h à 16h30. Gratuit. Cette
promenade autour des mangeoires
du parc vous permettra de vous
initier à l’ornithologie. RDV à l’entrée
piétonne : 10 avenue du Général
Giraud, 51100 Reims.
Renseignements auprès de la LPO CA
au 03.26.72.54.47.

JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DES
OISEAUX MIGRATEURS
Organisée par la LPO, cette journée
d’initiation vous permettra de
découvrir un lieu unique pour la
migration des oiseaux. Rendez-vous
les dimanches 26/02/2017 et
05/03/2017 de 9h30 à 17h. 20 € par
personne (gratuit pour les moins de
12 ans). Tout public, inscription
obligatoire auprès de la LPO CA 03 26
72 54 47. Plus d’infos sur le site
Internet de la LPO CA.

POINT D’OBSERVATION DES
OISEAUX DU LAC DU DER
Les bénévoles de la LPO vous
accueilleront sur la digue de
Chantecoq, au lac du Der, les
dimanches 26/02/2017 et 05/03/2017
de 14h à 17h. Mise à disposition de
longues-vues pour découvrir la
richesse ornithologique du site en
période d’hivernage. Tout public,
gratuit.

À VOS JUMELLES
COMPTAGE WI
Le comptage annuel des oiseaux
d’eau, dit « Wetland International »,
aura lieu les 14 et 15 janvier 2017.
Comme chaque hiver, les oiseaux
d'eau seront dénombrés sur
l'ensemble des zones humides de la
région. Toutes les personnes prêtes à
participer peuvent contacter Aymeric
Mionnet : aymeric.mionnet@lpo.fr

COMPTAGE OISEAUX DES
JARDINS
Organisé par la LPO et le Muséum
National d’Histoire Naturelle, le
grand comptage hivernal des oiseaux
des jardins aura lieu les 28 et
29/01/2017. Pour rappel, l’objectif de
ce comptage est de dénombrer

pendant 1 heure tous les oiseaux
observés posés sur un lieu choisi au
préalable en notant le maximum
d’oiseaux de chaque espèce observée
en même temps. Pour participer,
rendez-vous sur le site de
oiseauxdesjardins.fr.
Bon comptage à tous !

RETOUR SUR …
LA 9ème FÊTE DE LA GRUE
Organisée du samedi 22 octobre au
dimanche 30 octobre au lac du Der, la
9ème édition fût un succès. Le public,
de plus en plus nombreux et fidèle au
fil des années, était au rendez-vous.
Ainsi, 2 500 personnes sont venues
admirer les clichés de l’exposition
«  La dame grise  », plus de 1500
personnes se sont rendues au salon
bio, sans compter les innombrables
visiteurs de l’accueil digue. Tous nos
remerciements aux bénévoles qui ont
oeuvré pour sa réussite !

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 objectif 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 septembre et le 30 novembre 2016
(extraction le 05/12/2016). 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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