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Quand la Nature s’éveille… 
 

 

 

Après un hiver doux, le printemps semble vouloir s’installer. Partout, la nature 

s’éveille. Les grues sont remontées vers le nord de l’Europe, d’autres oiseaux 

migrateurs vont arriver, les arbres bourgeonnent, les papillons profitent des 

premières journées douces… La première Hirondelle rustique de la région a 

été notée le 10 mars et les observations se multiplient depuis ce week-end. 

 

Afin de mieux connaître la faune de nos régions, il est important que chacun 

de nous participe activement à sa connaissance. Les sciences participatives 

prennent de plus en plus d’importance dans la connaissance de la Nature, 

alors vous aussi, vous pouvez participer ! 

 

Pour cette raison, la LPO Champagne-Ardenne lance un appel au public pour 

noter la première hirondelle de son village ou de son quartier, le premier 

coucou entendu ou encore le papillon Citron aperçu. Saviez-vous, par 

exemple, que l’Hirondelle rustique a perdu 24% de ses effectifs lors des 

10 dernières années ? 

 

Pour participer à ces enquêtes, c’est très simple. Il suffit de se rendre sur le 

site internet Faune Champagne-Ardenne www.faune-champagne-ardenne.org 

 

En plus de saisir ses propres observations, il est possible de voir les 

observations des autres internautes et ainsi progresser dans la connaissance 

de la faune près de chez soi. Nul besoin d’être un spécialiste, il suffit juste de 

s’intéresser aux animaux qui se trouvent autour de nous. Ainsi, chacun 

participe, à son échelle, depuis son jardin, son lieu de travail ou de 

promenade, à la connaissance naturaliste régionale. Bien entendu, toutes ces 

observations doivent se faire dans le respect de la faune en évitant tout 

dérangement. 

 

 

N’hésitez pas à aller faire un tour sur www.faune-champagne-ardenne.org 

pour découvrir cet outil de connaissance mis à votre disposition. 
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