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ÉDITO
Nous avons le plaisir de vous
présenter le 11ème numéro de Faune
Champagne-Ardenne Info. Pour
rappel, cette lettre est rédigée par le
Collectif Faune Champagne-Ardenne
et est destinée aux naturalistes de la
région.
Dans ce nouveau numéro, nous vous
proposons un zoom sur le Guêpier
d’Europe. Vous y retrouverez comme
à l’habitude le bilan des observations
marquantes pour cette période
estivale, relativement dense pour la
partie entomofaune, ainsi qu’un
programme de sorties automnales.
Merci à tous les bénévoles qui
permettent à nos associations de
proposer un programme de qualité.

Notez dès à présent dans vos agendas
que le 4ème Colloque ornithologique
en Grand Est aura lieu les 8 et 9
décembre en Lorraine, au Muséumaquarium de Nancy (54). Le samedi
sera consacré à la communication en
salle et le dimanche sera l’occasion
d’une sortie sur le terrain. Inscription
sur ce lien.

FCA NEWS
Du changement chez les reptiles… :
les progrès de la génétique font
avancer
les
connaissances
naturalistes. Ainsi, notre Couleuvre à
collier a été divisée en plusieurs
espèces, devenant la Couleuvre
helvétique Natrix helvetica en France
(dénommé Couleuvre à collier
helvétique dans FCA pour le
moment). De même, le Lézard vert
occidental Lacerta bilineata prend le
nom de Lézard à deux raies. Plus
d’info sur ce lien.
... et du changement chez les piérides
du genre Leptidea : les données
saisies en Piéride de la moutarde
doivent être modifiées en Leptidea

sp. sur votre compte FCA si vous avez
saisi cette espèce. En effet, celle-ci
est très proche de la Piéride
irlandaise
Leptidea
juvernica,
présente dans l’Est de la France.
Seule une identification très poussée
et
complexe
permet
la
différenciation. Retrouvez toutes les
infos sur ce lien.
L’identification du genre Sympetrum
(libellules) posent parfois des
difficultés aux observateurs. Pour les
aider, Laurent Rouschmeyer a
généreusement réalisé une clé de
détermination des sympétrums du
Grand Est. Le document est
disponible en téléchargement sur ce
lien. Un grand merci à Laurent pour
cette belle réalisation !
Le bilan des 24h de la biodiversité en
Argonne les 2 et 3 juin 2018,
coordonné par ODONAT Grand Est (le
ReNArd,
LOANA
et la LPO
Champagne-Ardenne), est désormais
en ligne. 27 participants s’étaient
retrouvés pour des échanges
naturalistes. Retrouvez ce bilan sur ce
lien. Avis aux amatrices et amateurs
l’an prochain !

Fauvette grisette

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).

OISEAUX
GRÈBE JOUGRIS
1 individu en plumage nuptial
observé le 13/06 aux étangs d’Outines
et d’Arrigny (51). Toutefois, aucun cas
de nidification n’a été noté cette
saison en CA.

MAROUETTE PONCTUÉE
Des contacts auditifs sont signalés à
Boulages (10) le 13/06 avec 1 individu
et en Bassée (10) fin juin avec 3
individus. Aucune observation ne fait
l’état d’une nidification certaine.

COURLIS CORLIEU
Nicheur du nord de l’Europe, ce
BUTOR ÉTOILÉ
courlis est observé en migration postLes observations estivales du butor nuptial ou en halte migratoire en CA :
sont plutôt rares. 1 individu noté le 1 individu à Cheppes-la-Prairie (51) le
15/08 à Belval-en-Argonne (51).
27/06,
plusieurs
individus
à
Warmeriville (51) le 31/07 en
GRANDE AIGRETTE
migration nocturne, 1 individu à
Très attendu et après plusieurs Châtillon-sur-Broué (51) le 8/08 et 3
tentatives, premier cas de nidification individus à Giffaumont-Champaubert
avec succès de reproduction en CA. (51) le 18/08.
Un couple a niché dans une
héronnière du lac du Der (51).
LABBE PARASITE
Se reproduisant sur le littoral du nord
de l’Atlantique, ce labbe est le moins
rare en CA. Les 2 labbes observés au
lac d’Orient (10) le 2/08, correspond à
des migrateurs rejoignant leurs
quartiers d’hiver sur les côtes
d’Afrique du Sud.
GOÉLAND RAILLEUR
En France, ce goéland se reproduit
exclusivement
sur
le
littoral
méditerranéen. 2 observations au lac
SPATULE BLANCHE
d’Orient (10) le 29/07 avec 2 individus
Plusieurs observations estivales en et le 2/08 avec 1 individu, font suite à
Champagne humide sont notées, dont la seule observation de l’espèce en
1 individu bagué signalé le 26/07 sur CA, le 8/05/2006 au lac Amance (10)
les étangs d’Outines et d’Arrigny (51). avec 10 individus.
Cet oiseau fût bagué au nid en mai
2011 en Camargue (13).
VAUTOUR FAUVE
5 observations estivales dont un
groupe de 10 individus à Rilly-SainteSyre (10) le 11/06. Le dernier groupe
similaire a été observé le 6/06/2012 à
Courtisols (51) avec 13 individus.
AIGLE BOTTÉ
4 mentions estivales dans l’Aube et la
Marne. Il s’agit d’individus erratiques
probablement issus de population
méridionale (nicheur en Bourgogne).

GUIFETTE LEUCOPTÈRE
1 individu signalé à Belval-enArgonne (51) le 8/08. Se reproduisant
de l’Europe centrale à la Mongolie,
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cette espèce est plutôt rare en CA,
d’autant plus en passage post-nuptial.
PIPIT ROUSSELINE
Plusieurs observations en période de
reproduction dans des milieux
steppiques à Haussimont (51),
Sompuis (10) et Dosnon (10) en juin et
juillet. 2 observations le 31/08 à
Coucy (08) et à Vertus (51) avec 3 et 1
individus
correspondent
à
la
migration post-nuptiale. La CA
constitue le dernier bastion de
l’espèce au nord de la France.
LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE

De nombreux contacts auditifs et/ou
observations cet été à Belval-enArgonne (51), à l’étang de la Horre
(10) et aux étangs d’Outines (51),
attestant de sa nidification probable.
A noter, une observation en dehors
de ces sites habituels à Humbécourt
(52) le 17/07. En déclin, l’espèce est
inféodée aux vieilles roselières
denses.

MAMMIFÈFRES
LOIR GRIS
Plusieurs observations en Argonne
marnaise et ardennaise : Cornay (08),
Florent-en-Argonne (51), Longwé
(08), Olizy-Primat (08) et TroisFontaines-l’Abbaye (51). Arboricole, il
fréquente les forêts, le bocage, les
vergers et ne dédaigne ni les espaces
rocheux ni les greniers ! Il possède un
pelage cendré, de grands yeux noirs
et une queue touffue : rien à voir
avec le Lérot que le grand public
qualifie trop souvent à tort de Loir!
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principalement les pelouses, où ses
chenilles seront « élevées » par les
fourmis du genre Lasius. Bien qu’elles
soient localisées, ces colonies sont
souvent abondantes : de quelques
individus à plusieurs dizaines de fin
juin à mi-août cet été, comme un
maximum
d’une
cinquantaine
d’individus à L’Épine (51) le 22/07.

HARPON

AMPHIBIENS

MERCURE

Jodis putata

PÉLODYTE PONCTUÉ
7 juvéniles notés à Saint-OuenDomprot (51) le 13/07 dans une
ancienne carrière. Il affectionne les
milieux pierreux des vignes ou des
champs, se cachant aussi dans les
interstices des murs, mais toujours à
proximité d’un point d’eau.

Premier individu estival noté le 18/07
à Humbauville (51) et dernières
observations le 21/08 à Vandenay (51)
et à La Veuve (51). Il fréquente les
pelouses sèches, les landes ouvertes
et les clairières. Commun dans le
Midi, il est bien plus rare en CA.

ODONATES
LESTE DRYADE
Lestes dryas

Arethusana arethusa

HÉTÉROCÈRES
CRAMBUS DES PINÈDES
Catoptria pinella

Observations de 2 à 20 individus du
21/06 au 19/07 à Ville-en-Selve (51).
Devenu rarissime, il fréquente les
milieux para-tourbeux, notamment
de la Marne. L’examen à la loupe des
individus est préférable pour une
identification certaine.

La période de vol de l’espèce connaît
un pic en juin, comme l’atteste les 8
observations estivales en Vallée de la
Seine (10). L’espèce fréquente les
cours d’eaux lents bordés d’arbres.
LEUCORRHINE DOUTEUSE
Leucorrhinia dubia

Cantonnée
aux
tourbières
ardennaises, un individu erratique est
capturé le 9/06 à Ortillon (10) bien audelà de son aire de répartition

RHOPALOCÈRES
PETIT ARGUS
Plebejus argus

Présent dans toute la France, hors
région méditerranéenne, le Harpon
doit son nom à sa forme singulière. Le
tilleul et le chêne sont ses plantes
hôtes. 2 observations les 6 et 9/07 en
Argonne (51).
PHALÈNE PERLÉE
Première mention de cette phalène
dans FCA, avec 1 individu noté le
17/06 à Rocroi (08). L’espèce est
cantonnée au nord-est et centre-est
de la France.
PHALÈNE CALABRAISE
Rhodostrophia calabra

1 individu noté le 17/06 à Le Fresne
(51). Sa chenille se nourrit de genêts.
L’espèce trouve en CA la limite
septentrionale de son aire de
répartition.
PATTE-EN-MASSE
Phymatopus hecta

1 individu signalé le 2/06 à Autry (08)
pour cette première mention dans
FCA. Sa chenille se nourrit sur les
tiges et les racines de fougères. En
France, sa répartition est morcelée,
absent du midi méditerranéen et
d'une grande partie du sud-ouest.

OXYCORDULIE À CORPS FIN
Oxygastra curtisii

Sabra harpagula

Première mention auboise le 30/06 à
Pouy-sur-Vanne (10) sur FCA. Ce
crambus est marron-orangé avec
deux grandes tâches sur chaque aile
antérieure. Sa chenille se nourrit de
graminées et de Linaigrettes.
PYRALE ARGENTÉE
Diasemia reticularis

Première mention dans FCA de cette
pyrale,
également
nommée
l'Hydrocampe lettrée, le 2/06 au Guéd’Hossus (08). Bien implantée dans le
sud-ouest de la France, sa répartition
est plus éparse dans le Grand Est. Sa
chenille se nourrit principalement de
plantains, de picrides et d’épervières.

FEUILLE-MORTE DU PEUPLIER
Gastropacha populifolia

3ème mention dans FCA le 12/08 à
Challeranges (08). Cette espèce imite
à la perfection l’aspect d’une feuille
morte. Sa chenille s’alimente surtout
sur les feuilles de peupliers. En
France, elle est présente sur
l’ensemble du territoire mais
localisée.

Également appelé Azuré de l’ajonc, ce
petit
papillon
fréquente
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PIE
Aedia funesta

Répartie principalement dans l’Est de
la France, une première mention dans
FCA avec 1 individu noté à Marignyle-Châtel (10) le 3/08. Les chenilles se
nourrissent sur le liseron.

pelouses pourvues de rocailles et les
boisements clairs et secs. D’affinité
montagnarde,
elle
est
particulièrement rare en CA, présente
uniquement dans l’Aube et la HauteMarne.

ORTHOPTÈRES
CRIQUET DE BARBARIE
Calliptamus barbarus

Plutôt rare sous nos latitudes, 2
mentions de ce criquet ont eu lieu en
juillet à Courteron (10) et à Mussysur-Seine (10). La précédente
mention de l’espèce datant du
30/09/2015 à Spoy (10). Ce criquet,
aussi nommé Caloptène de Barbarie,
fréquente les milieux secs et chaud,
souvent pierreux ou rocailleux.
OEDIPODE STRIDULENTE
Psophus stridulus

1 individu mentionné à Landreville
(10) le 26/08. L’espèce fréquente des
milieux xérothermophiles comme les

ARAIGNEES
ÉPEIRE ALSINE
Araneus alsine

Deuxième mention de l’espèce dans
FCA à Drosnay le 24/07. Cette épeire
possède un abdomen constellé de
flocons de neiges et fréquente la
végétation basse des clairières, des
lisières et des prairies plutôt
humides. En journée, elle se cache
dans une feuille morte enroulée
qu’elle a disposé sur sa toile.

CIGALES
CIGALE GRISE
Cicada orni

Il s’agit des deux premières mentions
dans FCA et en Champagne-Ardenne,
les 3 et 4/08 dans un jardin en
périphérie de Reims (51). Sa
cymbalisation est très puissante et
répétitive. Il est très probable s’il
s’agisse d’un individu « tombé du
camion ».

Bondrée apivore
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ZOOM SUR… LE GUÊPIER D’EUROPE
UN OISEAU MÉRIDIONAL
Espèce largement répartie sur le
pourtour méditerranéen français, le
guêpier est rare au nord de la Loire. Il
fait pourtant parti de la liste des
oiseaux nicheurs de ChampagneArdenne. Arborant un plumage aux
couleurs vives, le guêpier ne passe
pas inaperçu ! Grégaire, l’espèce vit
très souvent à proximité de l’eau,
dans des habitats globalement semiouverts, nichant dans des tunnels
qu’il creuse dans les berges abruptes
des
rivières.
Il
se
nourrit
essentiellement d’insectes (cigales,
libellules,
papillons,
punaises,
criquets, sauterelles, hannetons,
mouches, … ) et notamment
d’hyménoptères : guêpes (d’où son
nom), abeilles, frelons, bourdons…
MIGRATION ET NIDIFICATION
Les premiers individus reviennent
généralement à partir de la mi-avril
sur leurs sites de reproduction, mais
c’est en mai que les mâles sont les
plus territoriaux. Les couples se
formeront
rapidement
ensuite,
élevant entre 3 à 5 jeunes dans des
galeries creusées dans les berges
meubles d’une rivière. Les jeunes
prendront leur envol le plus souvent à
la fin du mois de juin. Cet insectivore
quittera notre région dès la fin juillet

(jusque fin août pour les juvéniles)
pour ses quartiers hivernaux, dans les
steppes d’Afrique centrale.

pérennité de la colonie. Le respect
des sites de reproduction doit être
absolue pour les photographes.

MENACES
La modification des milieux et
l’intensification
des
pratiques
agricoles (avec l’emploi d’insecticide)
lui sont largement préjudiciable,
compte tenu de son régime
alimentaire. De plus, le dérangement
est très impactant pour le guêpier :
une surfréquentation des sites de
reproduction peut mettre en péril la

OÙ LE VOIR ?
Il est possible de l’observer dans ses
habitats de prédilection de début mai
à fin août, en surveillant les berges
des rivières, surtout si elles sont
bordées de prairies. La découverte de
nouveaux sites de reproduction n’est
pas exclue : son allure en vol et son
cri typique vous mettront peut-être
sur la voie d’une nouvelle colonie !

RÉPARTITION
C’est un nicheur rare en Champagne-Ardenne, puisque l’on comptait 5 à 15
couples nicheurs entre 2009 et 2014 sur des colonies localisées, réparties
dans les Ardennes, la Marne et la Haute-Marne. L’espèce se limite donc aux
seuls sites favorables à la reproduction, c’est-à-dire aux milieux pouvant
accueillir des colonies pour le creusement de terriers où seront abrités les
nids. Sa réussite de reproduction va donc dépendre de la présence de sites
de reproduction et de la disponibilité de la nourriture.
ÉVOLUTION ET TENDANCES
Se reproduisant au sud de l’isotherme de 20° C de juillet, l’espèce manifeste
depuis les années 80, une tendance à étendre son aire vers le nord.
Toutefois, cette expansion vers le nord semble résulter de l’éclatement des
populations du sud de la France plutôt que d’un véritable essor des
populations nicheuses. L’espèce est protégée.
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ÉVÉNEMENTS NATURALISTES

Blaireau d’Europe

SORTIES NATURE
DES
MANGEOIRES
L’HIVER

POUR

Le Parc de Léo Lagrange à Reims (51)
abrite
de
multiples
espèces
d'oiseaux. A l’époque des premières
gelées, les oiseaux sont attirés près
des mangeoires. Les bénévoles de la
LPO vous invite à la pose de
mangeoires et à l’observation dans
des longues-vues. L’occasion pour
vous documenter sur les oiseaux des
jardins et obtenir des conseils pour
aider les oiseaux pendant l’hiver.
RDV le 18/11 à 14h au Parc Léo
Lagrange,
Chaussée
Bocquaire.
Gratuit et ouvert à tous.
BALADE
EN
CONFLUENCE
MEUSE-CHIERS
Les oiseaux hivernants ou migrateurs
viennent chaque année se reposer et
s’alimenter sur ce site, l’un des plus
attractifs dans les Ardennes. Venez
les observer le 18/11 avec le ReNArd !
RDV à 9h, devant l'église de Douzy
(08). Durée : environ 3h. Gratuite et
ouverte à tous

PÊCHE
DE
L’ÉTANG
DE
RAMERUPT
Une pêche traditionnelle sur l’étang
de Ramerupt, situé à Petit-Mesnil
(10) est programmé le 21/11 par le
CENCA. Si vous souhaitez prêter main
forte en tirant les filets ou en
manoeuvrant les caisses de poissons
ou si vous êtes curieux de découvrir
cette pratique ancestrale, cliquez sur
ce lien.
À
LA
DÉCOUVERTE
DES
OISEAUX DES LACS AUBOIS

La LPO vous propose le 2/12 une
demie-journée d’observation des
oiseaux en halte migratoire sur les 3
lacs aubois. RDV à la Maison du Parc à
Piney (10) à 8h30. Ouvert à tous. 5€
par personne, gratuit pour les moins
de 12 ans. Inscription obligatoire (au
plus tard le vendredi précédant la
sortie) auprès de la Maison du Parc de
la Forêt d’Orient au 03 25 43 38 88 ou
au 03 25 80 96 12.
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OISEAUX HIVERNANTS DU LAC
DE SEDAN
En automne et en hiver, nombreux
sont les oiseaux qui font étape ou qui
s'installent sur les grands plans d'eau
des Ardennes. Venez découvrir les
nombreuses espèces qui fréquentent
le lac de Sedan (08) en compagnie des
ornithologues du ReNArd. Rdv le 2/12
de 9h à 12h, au parking de l'école
maternelle à côté de la piscine de
Sedan (08). Gratuit et ouvert à tous.
UN (SA)PIN DE NOËL POUR LA
BIODIVERSITÉ
Le CENCA et l’ONF vous donne rdv le
8/12 à 14h30 au marais des sources de
la Vingeanne à Aprey (52) pour
découvrir ce site emblématique du
plateau de Langres. Un pin de noël
vous sera offert à l’issue de la visite.
Plus d’info sur ce lien.

ÉVÉNEMENTS
FESTIVAL DE MONTIER-EN-DER
A l’occasion du Festival international
de la photo animalière et de la nature
de Montier-en-Der (52) (du 15 au
18/11), le ReNArd, la Maison de la
Nature de Boult-aux-Bois ainsi que le
Conservatoire d'espaces naturels de
Champagne-Ardenne seront ravis de
vous rencontrer et de vous faire
profiter de leurs expositions dans le
village associatif. Passez nous voir !
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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 juin et le 31 août
2018 (extraction le 05/11/2018). 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.

Huppe fasciée

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

Cette lettre est réalisée avec le
soutien de :
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Faune Champagne-Ardenne

n°11 - 1er juin au 31 août 2018

7

