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ACTUALITÉS
Le Conservatoire d’Espaces Naturels
de Champagne-Ardenne (CENCA) a
rejoint le collectif Faune ChampagneArdenne ! Désormais, le CENCA fait
donc
partie
des
associations
partenaires et participera à enrichir
cette base de données régionale
commune.
Tarier pâtre mâle
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ÉDITO
Voici le 6ème numéro de Faune
Champagne-Ardenne Info, la lettre
du Collectif Faune ChampagneArdenne destinée aux naturalistes de
la région.

Pour mémoire, le CENCA est une
association de loi 1901 créée en 1988,
qui a pour but de sauvegarder les
milieux et les espèces menacées. À
l’échelle des 4 départements
champardennais, son action est
fondée sur la maîtrise foncière et
d’usage d’espaces naturels (pelouses
sèches, marais, prairies…) et s'appuie
sur une approche concertée avec les
acteurs locaux à l’échelle des
territoires.
Les sites gérés par le conservatoire
sont désormais identifiés sur FCA par
la mention « (site CENCA) » à la fin du
lieu-dit.
Un ver luisant dans mon jardin !
Depuis l'ouverture des vers luisants

sur Faune Champagne-Ardenne, plus
de 85 observations ont été postées.
Cette année, une vingtaine de vers
luisants sont déjà notés.
Avec le mois de juillet, la meilleure
période pour les observer approche,
parfois juste derrière chez vous, dans
votre jardin ! Alors dès la nuit
tombée, ouvrez l'oeil et n'oubliez pas
de saisir vos observations sur FCA.
Si vous constatez l'absence de ver
luisant chez vous, malgré des
recherches c'est également important
de le signaler. Pour cela, rendez-vous
sur le site de l'Observatoire des Vers
luisants et complétez un formulaire
très simple en moins d'une minute.
Enquête Hirondelle de fenêtre
L’enquête « Oiseau de l’année 2017 »
s’est terminée le 15 juillet. Pour
celles-et-ceux qui n’ont pas encore
envoyé leurs observations, pas de
panique, vous pouvez le faire après
cette date. Le nombre de communes
recensées devrait être supérieur à
celui de la précédente enquête.

Nous vous proposons dans ce
numéro, un zoom spécial sur un
groupe de papillons qui donne
parfois du fil à retordre pour les
identifier : les mélitées (également
appelées damiers).
Encore une fois, merci pour votre
participation à Faune ChampagneArdenne et bonne lecture !
Aurore mâle

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, Conservatoire d’Espaces Naturels de ChampagneArdenne, CPIE du Pays de Soulaines, LPO Champagne-Ardenne,
Pnr de la Forêt d’Orient, Regroupement des Naturalistes
Ardennais et Société Française d’Odonatologie).

BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES
OISEAUX

Meuse (52). Son dernier passage en
Champagne-Ardenne
datait
du
23/09/2012.

OIE DES MOISSONS
Dernière observation le 2/03 au lac
d’Orient (10) avec 8 individus.
AIGLE BOTTÉ
OIE RIEUSE
Dernier groupe observé au lac du Der
(51) le 11/03 avec 130 oies et dernier
individu vu aux Ayvelles (08) le 16/03.
GÉLINOTTE DES BOIS
La présence de la gélinotte dans le
nord des Ardennes est attestée,
malgré des preuves occasionnelles.
Plus rare encore sont les observations
réalisées en Haute-Marne, comme ce
fût le cas le 22/04 au nord de
Bourbonne-les-Bains (52) avec 2
individus. La présence d’un petit
noyau relictuel présumé s’avère donc
tout à fait plausible dans ce secteur.

COURLIS CORLIEU
Des individus solitaires, en halte
migratoire, notés à partir du 8/04 à
Matignicourt-Goncourt (51), et 2
individus notés à Bussy-Lettrée (51) le
11/04.
STERNE CASPIENNE
Rare au printemps, 3 individus sont
observés le 22/04 au lac du Der (51) et
1 individu le 23/04 au lac Amance (10).

Observation d’un individu en vol à
Lentilles (10) le 14/05. Nichant encore
dans les années 1970 en Champagne
humide et dans l’Argonne, ce rapace
est désormais rare, ne faisant que
quelques apparitions lors des
passages migratoires.
MAROUETTE PONCTUÉE
1 individu contacté à l’étang de la
Horre (10) le 27/03 ainsi qu’un
individu le 12 et 13/04 aux étangs
d’Outines et d’Arrigny (51). L’espèce
n’a pas été contactée par la suite
malgré des recherches spécifiques.

STERNE ARCTIQUE
1 individu noté le 16/04 au lac du Der
(51). Cette espèce peut facilement
passer inaperçue dans un groupe de
Sterne pierregarin.
PETIT-DUC SCOPS
1 individu entendu les 18, 19 et 29/05
à Creney-près-Troyes (10), marquant
sa 6ème année consécutive de
présence.
CHEVÊCHETTE D’EUROPE
Il s’agit de la première mention de
l’espèce en Champagne-Ardenne. Sa
découverte a eu lieu dans le Bassigny
(52) le 22/04.

GRAVELOT À COLLIER
INTERROMPU
D’affinité plus maritime, 1 individu en
halte migratoire est noté au lac du
Der (51) le 1/05.

CRABIER CHEVELU
Identifié pour la première fois
nicheur en 2011, un premier individu
a été observé ce printemps le 12/05 à
Matignicourt-Goncourt (51).
BÉCASSEAU TACHETÉ
Cette
espèce
d’origine
nordCIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC
américaine et sibérienne se reproduit
Le retour de ce migrateur a été noté à dans les toundras arctiques. 1
trois reprises ce printemps : le 05/04 individu en halte migratoire est
au Val-d’Esnoms (52), ainsi qu’à signalé sur les vasières du lac Amance
Chatonrupt-Sommermont (52) le (10) le 25/04.
12/05 et à Bouvancourt (51) le 17/05.
AIGLE CRIARD
Porteur d’une balise Argos, Tönn (né
en 2008 en Estonie) a traversé la
Haute-Marne incognito le 27/03. Son
périple migratoire entre l’Espagne et
son pays natal l’a conduit à traverser
notre région entre Poinson-lèsGrancey (52), Auberive (52) et Val-de-

BÉCASSINE SOURDE
La Bécassine sourde se différencie
notamment de la Bécassine des
marais par son bec plus court et par sa
taille inférieure. 7 observations
mentionnent l’espèce jusqu’au 29/03
avec, parfois, 4 individus observés. La
migration de cette espèce est
probablement sous-évaluée.

Faune Champagne-Ardenne

HIRONDELLE ROUSSELINE
Migratrice accidentelle, il s’agit de la
5ème mention de l’espèce en
Champagne-Ardenne.
Cette
observation a eu lieu le 23/03 à GrivyLoisy (08).
PIPIT À GORGE ROUSSE
Observation d’un individu à Pougy
(10) le 10/05. La dernière mention de
l’espèce date du 4/05/2015 à Mairy
(08).
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BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES
GRAND CORBEAU
Nicheur certain depuis 2006 dans les
Ardennes, une exception faite en
Haute-Marne ce printemps avec 3
couples potentiels (soupçons de
nidification depuis 2010). Le Grand
corbeau se cantonne sur les grands
massifs forestiers.

centimètres (dont les 2/3 pour la
queue), fréquente les milieux bien
ensoleillés avec une végétation
buissonnante comme les friches ou
les pelouses sèches.

AMPHIBIENS
CRAPAUD CALAMITE

BEC-CROISÉ DES SAPINS
Nicheur connu dans le nord des
Ardennes, le bec-croisé fût observé à
deux reprises hors de sa zone
habituelle : 2 individus le 31/05 à
Soulaines-Dhuys (10) et 6 individus à
Andelot-Blancheville (52) le 31/05.
BRUANT ORTOLAN
1 individu observé en halte migratoire
le 22/04 au lac du Der (51). Sa dernière
mention date du 3/05/2015 déjà pour
ce site.

REPTILES
LÉZARD VERT OCCIDENTAL
Première observation de l’espèce
cette année le 11/03 à Gyé-sur-Seine
(10). Suivront 5 autres observations,
toutes auboises. Ce lézard, atteignant
généralement une trentaine de

Observation à Trouans (10) le 4/04
d’au moins un individu. Présence de
l’espèce dans les gravières du
Perthois (51) les 24/04 et 17/05, ainsi
qu’un individu contacté le 13/05 à
Sommesous (51).

ODONATES
AESCHNE ISOCÈLE
Aeshna isoceles

Première observation pour 2017 à
Belval-en-Argonne (51) le 21/05 avec
2 individus, suivie d’une observation
aux Charmontois (51) le 29/05.
Inscrite en liste rouge régionale, cette
aeschne est assez localisée et jamais
abondante. Cette espèce semble
connaître une embellie depuis
quelques années et s'observe
préférentiellement sur les étangs
ceinturés de larges jonchaies et
cariçaies.
ANAX NAPOLITAIN
Anax parthenope

Premières mentions en 2017 le 16/05
à Val-des-Marais (51) et à Maizièreslès-Brienne (10). Cet anax, présent
sur les eaux calmes, peut parfois être
localement abondant, comme sur les
lacs réservoirs.

Date des premières observations avifaunistiques 2017
Date

Localité(s)

Espèce

Date

Caille des blés
Blongios nain
Bihoreau gris
Héron pourpré
Bondrée apivore
Busard cendré
Balbuzard pêcheur
Faucon hobereau
Marouette ponctuée
Échasse blanche
Petit-duc scops
Tourterelle des bois
Coucou gris
Engoulevent d'Europe
Martinet noir
Guêpier d'Europe
Huppe fasciée
Hirondelle de rivage

Espèce

11/04
13/05
27/04
26/03
01/05
31/03
01/03
20/03
27/03
06/04
18/05
10/04
28/03
28/05
17/04
13/05
13/03
09/03

Cernon (51)
Belval-en-Argonne (51)
Arrigny (51)
Outines (51)
Brécy-Brières (08)
Pont-sur-Seine (10)
Outines (51)
Mairy-sur-Marne (51)
Lentilles (51)
Matignicourt-Goncourt (51)
Creney-près-Troyes (10)
Vertus (51) ; Puits-et-Nuisement (10)
Lentilles (51)
Le Fresne (51)
Les Ayvelles (08)
Fontaines-sur-Marne (52)
Lusigny-sur-Barse (10)
Outines (51)

Bergeronnette printanière
Rossignol philomèle
Gorgebleue à miroir
Rougequeue à front blanc
Locustelle tachetée
Locustelle luscinioïde
Phragmite des joncs
Rousserolle effarvatte
Rousserolle turdoïde
Hypolaïs polyglotte
Fauvette des jardins
Fauvette babillarde
Fauvette grisette
Pouillot de Bonelli
Pouillot siffleur
Pouillot fitis
Gobemouche gris
Gobemouche à collier

15/02
02/04
10/03
29/03
31/03
27/03
17/03
28/03
15/04
15/04
31/03
31/03
29/03
02/04
10/04
20/03
07/04
28/04

Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre

05/03
19/03

Mesnil-Saint-Père (10)
Piney (10)

Loriot d'Europe
Pie-grièche écorcheur

Faune Champagne-Ardenne

Localité(s)

Ceffonds (52)
Piney (10) ; Lentilles (10)
Belval-en-Argonne (51)
La-Loge-aux-Chèvres (10)
Châtillon-sur-Broué (51)
Lentilles (10)
Outines (51)
Outines (51)
Giffaumont-Champaubert (51)
Marigny-le-Châtel (10)
Dienville (10)
Soulaines-Dhuys (10)
Saint-Lyé (10)
Manre (08)
Fuligny (10)
Les Charmontois (51) ; Radonvilliers (10)
Saint-Laurent (08)
Serqueux (52) ; Parnoy-en-Bassigny (52) ;
Breuvannes-en-Bassigny (52)
13/04 Noirlieu (51)
30/03 Saint-Hilaire-le-Grand (51)
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BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES
RHOPALOCÈRES
CUIVRÉ ÉCARLATE
Lycaena hippothoe

Ce cuivré vole en une seule
génération, principalement de la fin
mai à la mi-juin. Les prairies et les
clairières humides, ainsi que les
tourbières, sont ses milieux de
prédilection. 1 imago noté le 25/05 à
Manre (51). Inscrit en liste rouge, il
est également connu dans le nord des
Ardennes.
AZURÉ DU SERPOLET
Maculinea arion

pelouses sèches et les lisières
ensoleillées. Principalement connu
en Haute-Marne, dans le sud de
l’Aube ainsi que dans le nord des
Ardennes, un imago est retrouvé
mort à Fagnières (51) le 25/05.

Troyes (10) et même vue, malgré sa
petite taille (de 5 à 7 mm!). Le Grillon
des marais fréquente les milieux
humides comme les marais, les rives
d’étangs ou de cours d’eau,
suintements, fossés.

HÉTÉROCÈRES

CIGALES

DEMI-LUNE BLANCHE

CIGALE CHANTEUSE ET CIGALE
DES MONTAGNES

Drymonia querna

Première mention de cette espèce
depuis 1910. L’observation a eu lieu le
9/04 à Passavant-en-Argonne (51).
Univoltine, la demi-lune fréquente
les chênaies thermophiles où les
chenilles se nourrissent de feuilles de
Chênes.

Cicadetta cantilatrix & Cicadetta montana

Première observation de la saison le
16/05 à Louvois (51) pour la Cigale
chanteuse et le 24/05 à DoulaincourtSaucourt (52) pour la Cigale des
montagnes. À noter que 75 % des
cigales observées sont des Cigales
chanteuses.

ÉCAILLE FERMIÈRE
Arctia villica
3 ème mention sur FCA pour cette

Espèce protégée en France, la
chenille de cet azuré a la particularité
d’être élevée par les fourmis. Il
fréquente principalement les savarts
de la plaine champenoise et quelques
pelouses sur les coteaux calcaires.
Ainsi, 3 imagos ont été notés à Manre
(08) le 31/05.
AZURÉ DU THYM
Pseudophilotes baton

Très localisé dans notre région, 1
imago observé à Manre (08) les 25 et
29/05. Inscrit sur la liste rouge de
Champagne-Ardenne, l’Azuré du
thym fréquente les pelouses sèches
calcaires, milieux en nette régression
(mise en cultures, urbanisation,
abandon pâturage ovin).

espèce notée à Neuville-sur-Seine
(10) le 22/05. L’espèce, univoltine, a
des mœurs nocturnes, mais peut être
rencontrée de jour par temps chaud.
Rare dans le nord-est où elle est en
régression, cette écaille fréquente les
milieux ouverts à semi-ombragés
thermophiles (pelouses sèches).

ARAIGNÉES
PELLENES TRIPUNCTATUS

SPHINX BOURDON
Hemaris tityus

3 observations printanières pour
cette espèce : les 22, 23 et 24/05 à
Gyé-sur-Seine (10), Plaines-SaintLange (10) et Saint-Lyé (10). Diurne, le
Sphinx bourdon est noté en
Champagne-Ardenne dans les zones
thermophiles comme les prairies, les
friches mais aussi parfois dans les
jardins et les chemins forestiers.
Attention toutefois de ne pas le
confondre avec le Moro-sphinx!

ORTHOPTÈRES

NÉMUSIEN

GRILLON DES MARAIS

Lasiommata maera

Pteronemobius heydenii

Les deux sexes de ce papillon portent
un nom différent : le Némusien pour
les mâles et l’Ariane pour les
femelles mais il s’agit bien de la
même espèce. Il fréquente les

Les premières données de l’espèce
en Champagne-Ardenne datent de
juillet 2016 dans l’Aube. L’espèce a de
nouveau été entendue le 28/05 à
Buchères (10) et à Saint-Léger-près-

Faune Champagne-Ardenne

Cette salticidée affectionne les
habitats secs et chauds comme les
pelouses. Cette espèce est signalée
dès le 27/03 à Manre (08), jusqu’à 6
individus en avril. Le mâle présente
un masque facial singulier avec un
bandeau oculaire rouge vif!
PSEUDO ENCARPATUS
Cette araignée sauteuse, de 4 à 7 mm
de taille de corps, a été noté les 8 et
29/04 dans un savart champenois.
L’espèce est présente dans les vieux
vergers, les lisières forestières, mais
aussi sur les abords des tourbières.
Elle recherche alors les arbres
ensoleillés, aux écorces formant de
grosses écailles pour se dissimuler.
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ZOOM SUR … LES MÉLITÉES
INTRODUCTION
7 espèces de mélitées peuvent être observées dans en Champagne-Ardenne. Chez nous, pour certaines espèces
(Mélitées des mélampyres, de Nickerl et des scabieuses), l’identification s’avère parfois délicate et nécessite alors
l’examen des pièces génitales (manipulation non létale, qui peut donc être réalisée directement sur le terrain à
l’aide d’une loupe). Les mélitées fréquentent de préférence les milieux chauds et ensoleillés, comme les pelouses
sèches, les prairies fleuries ou les lisières forestières.
MÉLITÉE DU PLANTAIN
Melitaea cinxia

Plante hôte : surtout Plantain lancéolé
Période de vol : mai à début septembre
Critères :
Dessus de l’aile postérieure avec une série
de points noirs dans la bande
submarginale, visible également au revers
de l’aile postérieure, mais cernés d’un
halo fauve orangé. À noter les nervures
claires et des tâches basales noires au
revers.

La série de points noirs dans la bande submarginale est bien visible sur cette
photo, ce qui la distingue de la Mélitée orangée et la Mélitée des centaurées.
Attention toutefois de ne pas la confondre avec le Damier de la Succise.

MÉLITÉE NOIRÂTRE
Melitaea diamina

Plante hôte : valérianes
Période de vol : mai à mi-juillet
Critères :
Dessus des ailes avec une dominante
sombre. Le dessous est nettement
contrasté avec du jaune, du orange ainsi
qu’une bande de couleur fauve et une
rangée de points noirs.

Contrairement aux autres mélitées, celle-ci est typiquement affiliée aux milieux
humides (marais, tourbière) voire plus mésophiles (lisière boisée et clairière
fraîche) où elle trouve sa plante hôte.

MÉLITÉE DES CENTAURÉES
Melitaea phoebe

Plante hôte : centaurées et chardons
Période de vol : fin avril à début septembre
Critères :
Dessus très contrasté à dominante orange
plus ou moins clair. Dessous de l’aile
postérieure blanc avec des tâches rondes
rouges formant des points nets.
La Mélitée des centaurées est plus rare dans le nord de la France. On la rencontre
volontiers dans les prairies fleuries chaudes. La connaissance de sa répartition
champardennaise demeure encore lacunaire.

Faune Champagne-Ardenne
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ZOOM SUR … LES MÉLITÉES
MÉLITÉE ORANGÉE
Melitaea didyma

Plante hôte : plantains et scrophulariacées
Période de vol : mai à début septembre
Critères :
Dessus de l’aile orange paraissant ponctué
de noir. Dessous de l’aile postérieure
crème, traversé par deux bandes orangées
fauve.
Inscrite en liste rouge régionale, l’espèce se reconnaît également à sa face rousse.

MÉLITÉE DES SCABIEUSES
Melitaea parthenoides

Plante hôte : plantains
Période de vol : mai à septembre
Critères :
Plus grande et plus claire que les espèces
suivantes. Dessus avec une tâche noire
oblique sur le bord intérieur de l’aile
antérieure. Dessous avec une bande
blanchâtre. Les poils des palpes sont noirs,
jaunes et roux.

Cette mélitée, plutôt claire et aux traits noirs fins, présente un large bastion de
présence en Champagne crayeuse, plus précisément dans le centre de la Marne.

MÉLITÉE DES MÉLAMPYRES
Melitaea athalia

Plante hôte : plantains et scrophulariacées
Période de vol : mai à fin août
Critères :
Ressemblant parfois à s’y méprendre à
d’autres espèces, l’examen des pièces
génitales est recommandé. Néanmoins, les
poils de ses palpes sont noirs et jaunes et,
sur le dessous de l’aile antérieure, une
lunule noire est nettement plus apparente.

En réalité, cette espèce regroupe 2 sous-espèces, toutes 2 observables chez nous.
D’apparence similaire, leurs pièces génitales sont néanmoins différentes.

MÉLITÉE DE NICKERL
Melitaea aurelia

Plante hôte : plantains
Période de vol : mai à fin juillet
Critères :
Comme l’espèce précédente, l’examen des
pièces génitales est recommandé. Les
dessins noirs sont plus réguliers sur le
dessus des ailes. Dessous des ailes
postérieures avec une bordure plus foncée
que les lunules voisines. Palpes roux.

La plus rare de nos mélitées. Les populations semblent très localisées sur les
pelouses et les prairies fleuries sèches.

Faune Champagne-Ardenne
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ÉVÉNEMENTS NATURALISTES
SORTIES NATURE
EXPOSITION CES MERVEILLEUX
PAPILLONS

Zygène de la bruyère

Après une première ouverture en
mai dernier, l’exposition photo de
Jean-Louis Régnier sur les papillons
de Champagne-Ardenne, ouvrira de
nouveau ses portes du 10/07 au
1/09/2017 à Der Nature, situé au
siège de la LPO CA à Outines (51).
Exposition gratuite et ouverte à tous
de 10h à 16h30 du lundi au vendredi
(sauf jours fériés).
NATURE ET PATRIMOINE DE
MAZÉE (BELGIQUE)
Le ReNArd vous propose une sortie
pour découvrir la nature estivale tout
en s’intéressant au patrimoine
historique et architectural de la
vallée du Viroin le 5/08/2017. Rdv à
9h à l’église de Mazée (Belgique).
Durée : environ 3h. Prévoir des
chaussures de marche et des
jumelles. Sortie gratuite et ouverte à
tous mais inscription obligatoire

auprès
d’Arnaud
(arnaudfosset@ yahoo.fr) .

Fosset

21ème NUIT EUROPÉENNE DE LA
CHAUVE-SOURIS
Le ReNArd organise une conférence
(environ 2h30) sur les chauves-souris
par un spécialiste de ce taxon le
18/08/2017 à 20h. Rdv à la mairie de
Vendresse (08). Sortie gratuite et
ouverte à tous, inscription obligatoire
auprès du ReNArd (03 24 33 54 23).
BALADE DANS L’INAUDIBLE
Organisée par le ReNArd, cette sortie
vous entraînera dans le monde secret
des chauves-souris le 19/08/2017 à
20h (durée: 2h30). Rdv à la Salle des
Associations
de
Montcornet.
Inscription obligatoire auprès du PNR
des Ardennes (03 24 42 90 57).

Noctule commune

ANIMATIONS ESTIVALES AUX
ÉTANGS DE BELVAL-ENARGONNE
Tout
l’été,
de
nombreuses
manifestations sont programmées sur

Étang du haut

la Réserve Naturelle Régionale des
étangs de Belval-en-Argonne. Le
CENCA et la LPO vous accueillent aux
observatoires tous les mercredis mais
vous proposent également des
sorties aux thèmes variés : Nuit des
étoiles le 22/07, balade gourmande le
29/07, ateliers art et nature le 12/08,
animaux nocturnes le 18/08, suivez
les traces le 05/08! Plus d’infos en
cliquant sur ce lien. Aussi, le 26/08 à
14h est organisé un chantier pour le
nettoyage des déchets accumulés
dans les douves de la Réserve
Naturelle. Plus d’infos sur ce lien.
CHANTIER NATURE :
PLANTATION D’UN VERGER
Dans le cadre des Journées du
Patrimoine, un chantier nature est
organisé à la Ferme aux Grues le
16/09, par la LPO CA et les Croqueurs
de Pommes. Retroussez vos manches
et venez contribuer à la création d’un
verger. Pour plus d’infos, contacter la
LPO CA (03 26 72 54 47).

Lézard vivipare

Faune Champagne-Ardenne
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Association d’étude et de protection de l’environnement fondée en 1991,
l’Association Nature du Nogentais (ANN) a pour objectifs la connaissance,
la protection et la valorisation du patrimoine naturel du nogentais (autour
de Nogent-sur-Seine).
En juillet 1999, l'Association Soulaines TOURISME ENVIRONNEMENT s'est
vue décerner le prestigieux label de "C.P.I.E. du Pays de Soulaines". Les
activités du C.P.I.E. du Pays de Soulaines se déclinent en trois volets :
chercher, développer et transmettre.
Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne est une
association loi 1901 dont l’objectif est la préservation des milieux naturels
remarquables de la région. Il est gestionnaire de 217 sites naturels (pour
3950 ha) et de 9 réserves naturelles nationales et régionales.

Cette synthèse n’est pas exhaustive.
Les données utilisées proviennent de
faune-champagne-ardenne.org,
saisies entre le 1er mars et le 31 mai
2017 (extraction le 06/06/2017). 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
faunechampagne-ardenne.org, chaque jour
de plus en plus nombreux.

Créée en 1991, 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.
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,
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, ses activités sont orientées sur les études scientifiques,
la protection de la nature, la sensibilisation, l’information.
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.
L’Office des Données NATuraliste du Grand Est fédère plus de 20
structures qui ont pour objets statutaires la connaissance et la protection
de la nature de la Région Grand Est. Par son rôle fédérateur et de soutien
aux associations fédérées, ODONAT Grand Est favorise la collecte et le
traitement des données issues des associations membres, afin de faciliter
leur diffusion et d'optimiser leur utilisation.

Rédaction et réalisation :
LPO Champagne-Ardenne
Ferme des Grands Parts - D 13
51290 OUTINES
champagne-ardenne@lpo.fr
03.26.72.54.47
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