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Les Oiseaux des Savarts (Camp militaire de Mourmelon) 
 
 

Dimanche 14 juin 2014, la LPO Champagne-Ardenne vous 
invite à partir à une balade à la découverte des oiseaux des savarts au 
sein du camp militaire de Mourmelon (51), une zone de 10 000 ha qui 
abrite une faune devenue rare dans la région et qui sera ouverte au 
public à cette occasion par les autorités militaires. 
 

Les oiseaux fréquentant ces milieux sont souvent des espèces 
peu communes. Lors de cette sortie, vous aurez peut-être la chance 
de surprendre la Huppe fasciée symbole de ces milieux secs. D’autres 
espèces comme la Pie-grièche écorcheur, les Tariers pâtre et des prés 
ou bien les différentes espèces de busards peuvent se laisser admirer. 

 
Un oiseau particulièrement étrange est bien présent dans le 

camp, il s’agit de l’Œdicnème criard que vous pourrez, si la chance est 
avec nous, découvrir à travers les longues-vues mises à votre 
disposition. 

 
Dans les pinèdes, il est possible d’entendre le Pouillot siffleur 

ou bien encore la Mésange huppée. 
 
N’oublions pas les lapins, lièvres et chevreuils que l’on 

rencontre souvent sur ces zones steppiques. 
 

Les papillons (notamment le Gazé et le Machaon) et les 
orchidées (plusieurs espèces présentes sur le site) agrémenteront 
votre parcours dans ces vastes espaces encore bien préservés. 
 

Le rendez-vous est fixé à 8h30 sur la place devant l’église de 
Mourmelon-le-Grand (51) et la fin de la sortie à midi. 
 

Prévoir des vêtements adaptés aux conditions climatiques. 
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