
Faune Champagne-Ardenne

ÉDITO
Voici la 13ème lettre d’information de
Faune Champagne-Ardenne Info, la
lettre du Collectif Faune Champagne-
Ardenne destinée aux naturalistes de
la région. L’ensemble des numéros
est disponible en ligne sur le site
faune-champagne-ardenne.org.
Alors que le printemps s’est invité en
plein mois de février, nous vous
proposons de revenir sur les
observations marquantes de cette
saison hivernale, tout en vous
proposant un riche programme de
sorties à venir. Le « Zoom sur… » vous
présente cette saison-ci le Grèbe
huppé, à l’occasion d’une enquête
spécifique en Grand Est, pour laquelle
chacun d’entre vous peut participer.
Pour finir, nous vous souhaitons de
belles observations naturalistes !
Bonne lecture !

ACTUALITÉS
Enquête milans et busards
Lancée pour 2019 et 2020, cette
enquête nationale porte sur les cinq
espèces suivantes : Milan royal, Milan
noir, Busard cendré, Busard Saint-
Martin et Busard des roseaux. Elle a
pour objectifs d'estimer les tailles des
populations nicheuses, de mesurer
les tendances d'évolution et d'affiner
les aires de répartition pour ces cinq
espèces. L’enquête repose sur le
même protocole que les enquêtes
précédemment lancées, à savoir
l'enquête rapaces (2000-2002),
l'enquête Milan royal 2008 et
l'enquête Busards 2010-2011. Il s'agit,
pour chaque carré tiré au sort, de
recenser l'ensemble des couples et
de leur associer un indice de
reproduction. Seule différence pour
cette nouvelle enquête, les
coordonnées géographiques devront
être associées à chaque couple ou nid
identifié. Les carrés ne sont à
prospecter qu'une seule année, en
2019 ou en 2020 en fonction des
possibilités. En Champagne-Ardenne,
une cinquantaine de carrés sont à
prospecter. Pour plus d’infos, cliquez
sur ce lien. Si vous souhaitez
participer à l’enquête, vous pouvez

contacter Aymeric Mionnet ou Jean-
Luc Bourrioux.

EPOC : c’est parti !
Très simple, le principal objectif du
protocole EPOC (Estimation des
Populations d’Oiseaux Communs) est
de réaliser le plus possible de points
d'écoute ! En 2018, plus de 17 000
points d'écoute EPOC ont été réalisés
dans toute la France ! Vous pouvez en
réaliser le nombre que vous
souhaitez, qu’importe le lieu ou la
date (entre le 1er mars et le 30 juin).
Pour participer, il suffit de savoir
reconnaître les oiseaux ainsi que leur
chant puis de choisir un endroit au
hasard (30 min après le lever du soleil
et jusque 12h), de prendre 5 petites
minutes, de compter tous les
individus de toutes les espèces
présentes autour de soi, de les
localiser le plus précisément
possible, de dissocier les individus
locaux des individus en transit.
Toutes les infos sur l’EPOC sur ce lien.
Pour saisir vos EPOC, deux
possibilités : avec l’application
NaturaList en direct sur le terrain ou
bien depuis votre ordinateur, à partir
des notes prises sur le terrain. Pour
plus d'information sur la saisie,
cliquez sur ce lien.
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OISEAUX
CYGNE DE BEWICK
Jusqu’à 189 bewicks ont été
dénombrés à la RNN de l’Étang de la
Horre (10). D’importants effectifs sont
également notés en janvier et février
sur le lac du Der (51).

CYGNE CHANTEUR

Jusqu’à 35 chanteurs ont été signalés
au lac du Der (51) le 14/01. L’espèce
fréquente également le lac Amance
(10), l’Étang de la Horre (10) et la
Vallée de l’Aisne (08).

OIE À BEC COURT
1 individu noté du 8 au 29/12 au lac du
Der (51), parmi un groupe de 150 Oies
cendrées. Individu déjà signalé à
partir du 28/10/2018.

FULIGULE À BEC CERCLÉ
1 individu en hivernage à Givet (08)
du 29/12 au 6/02. Les observations de
ce fuligule ont principalement lieu de
novembre à janvier en CA.

MACREUSE NOIRE
Espèce observée d’octobre à mars en
CA, 1 individu signalé du 1 au 11/12 au
lac Amance (10) et 1 individu du 14 au
17/01 au lac du Der (51).

HARLE HUPPÉ
L’espèce est principalement observée
à l’unité ou par 2 sur les lacs de la
Forêt d’Orient (10) et le lac du Der
(51). Jusqu’à 5 individus notés au lac
du Der (51) le 1/12.

PLONGEON CATMARIN
Vu à l’unité sur le lac du Der (51) du
1/12 au 17/02, puis sur le lac Amance

(10) du 20/02 au 27/02. Le catmarin
niche de la Russie à l’Islande en
passant par le nord de l’Irlande et de
l’Écosse.

PLONGEON ARCTIQUE
Le plus rare des plongeons observés
annuellement en région a été noté le
12/12 au lac du Der (51) et le 2/01 aux
Ayvelles (08) avec 1 individu.

PLONGEON IMBRIN
L’espèce est notée à partir du 11/12
jusqu’au 22/02, en solitaire ou par
paire, sur le lac d’Orient (10) et le lac
du Der (51).

GRÈBE JOUGRIS
Jusqu’à 3 individus signalés au lac
d’Orient (10) le 11/12 et au lac
Amance (10) le 7/01. L’espèce a
également été vue à l’unité sur le lac
du Der (51).

GRÈBE ESCLAVON
1 individu signalé les 14 et 16/12 au
lac du Der (51). Originaire de
l’Arctique, il hiverne des rivages
bretons aux rivages du nord,
séjournant occasionnellement sur les
plans d’eau à l’intérieur des terres.

BUTOR ÉTOILÉ
D'apparition de plus en plus rare, 1
individu a été observé le 29/01 à
Rumilly-lès-Vaudes (10). L’espèce est
inféodée aux vastes formations
hygrophiles comme les roselières, les
typhaies et les scirpaies.

HÉRON GARDE-BŒUFS
Plusieurs données hivernales du 4/12
au 9/02 avec 1 individu à Nogent-sur-
Seine (10) (9 mentions), à Saint-Aubin
(10), à Chaumont-la-Ville (52) et à
Droyes (52) avec 3 individus.

AVOCETTE ÉLÉGANTE
La plupart des limicoles désertent nos
vasières en période hivernale, mais 5
avocettes ont été notées le 5/12 au
lac d’Orient (10). L’espèce est
d’affinité plus maritime mais est de
passage rare sur le continent.

BÉCASSEAU MINUTE
Hors période de migration post-
nuptiale, l’observation de ce
bécasseau est plutôt rare. 1 individu
est noté au lac du Der (51) du 8 au
25/12 et jusqu’à 3 individus ont été
observés du 9/01 au 20/02 au lac
d’Orient (10).

BÉCASSINE SOURDE
Bien que présente de septembre à
avril en CA, l’espèce n’est pas
facilement détectable, se terrant au
sol et s’envolant au dernier moment
devant un prédateur. 1 individu
signalé le 2/01 et 2 individus le 18/01
au lac du Temple (10).

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE
Plutôt rare de septembre à février,
l’espèce a été notée au lac d’Orient
(10) du 2/01 au 21/02 avec 1 à 2
individus, et 1 individu signalé à
Éteignières (08) le 3/01.
Historiquement originaire de la mer
Noire, cette mouette a étendu son
aire de répartition vers l’ouest de
l’Europe au cours des années 70 - 80.
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HIRONDELLE DE ROCHERS
3 individus observés le 1/12 à Sainte-
Savine (10). Observation très rare,
puisqu’il s’agit de la 3ème mention
dans FCA, les précédentes ont eu lieu
au printemps 2013 à Bar-sur-Aube (10)
le 24/03 puis à Bayard-sur-Marne (52)
le 17/04. L’espèce niche sur les
falaises et les parois abruptes des
massifs montagneux méridionaux.

JASEUR BORÉAL
Venant de Fennoscandie et de Russie,
sa présence en CA se manifeste au
travers de phénomènes invasifs
massifs en période hivernale. Loin
d’observer ce phénomène cet hiver, 1
individu a été observé à Rocroi (08) le
23/01. La précédente mention date du
30/11/2016 à Sainte-Marie-du-Lac-
Nuisement (51).

PANURE À MOUSTACHES
Rencontrée exclusivement dans de
vastes roselières inondées, la panure
est difficile à observer. Au moins 1
individu noté le 29/12 à Belval-en-
Argonne (51).

TICHODROME ÉCHELETTE
Un tichodrome a une nouvelle fois
joué les vedettes sur les façades de
l’église de Bar-sur-Seine (10) du 19/12
au 25/01. Inféodé aux régions
montagneuses, c’est un migrateur et

un hivernant occasionnel en CA.
L’espèce fréquentait déjà le site
durant l’hiver 2017-2018.

SIZERIN CABARET
Notre région a été peu fréquenté cet
hiver par l’espèce, avec quelques
mentions, à quelques jours près : 1
individu à Oger (51) et 4 individus à
Creney-près-Troyes (10) le 19/02 et
jusqu’à 10 individus au Gué-d’Hossus
(08) le 22/02.

BRUANT FOU
De répartition méridionale, le Bruant
fou est rare en CA. 1 individu signalé
à Arnancourt (52) le 23/02. La
précédente mention dans FCA
remonte au 18/11/2017 à Drosnay
(51).

REPTILES
LÉZARD DES MURAILLES

Première observation de l’espèce en
2019 à La-Loge-aux-Chèvres (10) le
16/02. 17 mentions suivront dû aux
conditions météo douces et
printanières de ce mois de février.

RHOPALOCÈRES
CITRON
Gonepteryx rhamni
Hivernant à l’état adulte, le Citron fût
l’un des premiers papillons observés

en 2019, avec 1 premier individu
volant à Géraudot (10) le 13/02.
Suivront plus de 400 mentions
jusqu’au 28/02.

HÉTÉROCÈRES

De la famille des Phalènes, ce petit
lépidoptère est peu fréquent en CA. Il
a été signalé pour la 1ère fois à
Taillette (08) le 7/02.

L’INCERTAINE
Triphosa dubitata
Également appelée Dent de scie ou
Douteuse, cette espèce univoltine
hiverne dans des cavités et des
grottes, parfois en nombre important.
Environ 50 individus sont signalés le
12/01 à Saint-Geosmes (52) et 200
individus ont été notés le 6/02 dans
un fort à Givet (08).

ARAIGNÉES

Première mention dans FCA, pour
cette espèce qui apprécie les endroits
chauds et ouverts, comme sous les
pierres ou à l’intérieur des
habitations. L’identification est
délicate compte tenu de la confusion
possible entre les espèces du genre
Dysdera. 1 individu noté à Drosnay
(51) le 22/01 dans une maison !

BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES

Hermine
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UN OISEAU D’EAU COMMUN
Le Grèbe huppé est le plus grand de
sa famille (les Podicipédidés) et le
plus répandu d’Europe. Il fréquente
les étangs, les gravières, les lacs et
plus généralement les plans d’eau
disposant d’une ceinture de roseaux
fournis. Il se nourrit de divers petits
poissons, de larves d’insectes, de
crustacés et de mollusques.
Facilement reconnaissable, le grèbe a
un corps profilé pour la nage sous
l'eau, semblable à un petit sous-
marin. La queue est très courte,
quasi-inexistante et les pattes sont
implantées loin à l'arrière du corps. Il
dispose de doigts doublement lobés,
lui assurant une certaine capacité de
propulsion et des déplacements
rapides lorsqu'il pêche. En période
nuptiale, les adultes arborent une
crête sur l'avant de la calotte ainsi
qu'une remarquable collerette de
plumes depuis les joues jusqu'à
l'arrière de la nuque. La crête et la
collerette peuvent être érigées selon
leur humeur, tandis les yeux sont
d'un rouge profond, venant contraster
avec le noir et le roux de la collerette.
A noter que les deux adultes sont
semblables. Peu farouche, il est
facilement observable.

NIDIFICATION
Le Grèbe huppé est connu pour sa
parade nuptiale dansante où les deux
adultes se font face, dès le mois de
février. Cette parade en plusieurs
étapes, souvent spectaculaire et
gracieuse, resserre les liens
conjugaux et amène les adultes à
construire un nid. Celui-ci est
construit d'un amas de débris
végétaux où la femelle déposera
jusqu'à 6 œufs. Les poussins savent
nager dès la naissance mais sont
dépendants des adultes pendant

ZOOM SUR … LE GRÈBE HUPPÉ

RÉPARTITION
C’est un nicheur commun en Champagne-Ardenne, répandu sur la majorité des
plans d'eau. Les lacs aubois comptent entre 100 et 200 couples et le lac du Der
en compte entre 155 et 175. Il a aussi profité de la création des gravières, dans
le Perthois notamment, pour étendre son aire de répartition. Ci-contre, la carte
de nidification de 2013 à 2018 (en rouge : certain, en orange : probable; en
jaune : possible).

UNE ENQUÊTE SPÉCIFIQUE
Le Grèbe huppé a été désigné comme l’oiseau de l’année par la coordination
LPO Grand Est. À cette occasion, une enquête est lancée de mai à juillet afin de
dénombrer le nombre de couples nicheurs. Pour participer à cette enquête,
vous trouverez toutes les infos sur ce lien et il vous suffit de contacter la
coordinatrice locale, Valérie Michel (mail : valoccey@orange.fr). Nous
comptons sur vous !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Grèbe huppé a longtemps été chassé pour ses plumes, utilisées comme
ornements de chapeaux : une pratique qui semble d'un autre temps de nos
jours. Désormais protégé par la loi, il est interdit de chasser cet oiseau.

plusieurs semaines. Il n'est pas rare
de voir des jeunes transportés sur le
dos d'un adulte, les protégeant ainsi
de la prédation (brochets, silures,
goélands…).

MENACES
La perte et la dégradation de ses sites
de nidification sont les principales
menaces. De plus, le dérangement en
période de reproduction, la pollution
chimique de l'eau ou les maladies
infectieuses sont aussi source de
menaces pour les Grèbes huppés.
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SORTIES NATURE
DÉCOUVERTE DES OISEAUX
MIGRATEURS
Le ReNArd vous invite le 31/03 à
découvrir les oiseaux protégés du
site Natura 2000 et d’observer les
oiseaux en migration. Rdv à 9h,
devant la mairie d’Herpy l’Arlésienne
(08). Durée : environ 3h. Inscription
auprès du ReNArd au 03.24.33.54.23
ou contact@renard-asso.org. Gratuit
et ouvert à tous.

INITIATION AUX CHANTS
D’OISEAUX
Les bénévoles rémois de la LPO vous
donnent rendez-vous au Parc de
Champagne le 7/04 pour découvrir et
apprendre à reconnaître les chants
d’oiseaux des parcs et des jardins.
Rdv à 10h au Parc de Champagne, 10
avenue du Général Giraud à Reims
(51). Durée : 2h. Gratuit. Tout Public.

PROGRAMME RÉGIONAL D’ACTION
EN FAVEUR DES MARES
Découvrez les mares et les zones
humides des crêtes pré-ardennaises
le 7/04. Rdv à 9h place de la mairie de
Bouvellement (08). Durée : environ
3h. Inscription auprès du ReNArd au
03.24.33.54.23 ou contact@renard-
asso.org. Gratuit et ouvert à tous.

LES OISEAUX DU RÉSERVOIR DE
LESCHÈRES
Partez à la découverte des oiseaux du
plan d'eau avec la LPO le 7/04 au
cours d’une balade de 3 km. Vous
apprendrez ainsi à reconnaître les
chants des différentes espèces.  Rdv

à 9h sur le parking   du réservoir des
Leschères à Wassy (52).
Renseignements : 03.26.72.54.47.
Durée : 3h. Gratuit. Tout public.

À L’ÉCOUTE DU CHANT DES
GRENOUILLES
Apprenez à identifier les grenouilles
grâce à leurs chants avec le ReNArd et
le PNR des Ardennes. Rdv le 13/04 à
20h, au Gué-D’Hossus (08).
Réservation obligatoire au
03.24.42.90.57 et lieu de Rdv
communiqué à la réservation. Durée :
2h. Gratuit. Tout public.

LA CHÊNAIE ALLUVIALE DU MONT
DIEU

Le ReNArd vous convie le 13/04 à la
découverte de ce milieu atypique :
les pieds dans l’eau, les chênes
centenaires abritent une population
remarquables d’oiseaux,
d’amphibiens et de chauves-souris.
Rdv à 9h à l’aire de pique-nique de la
Chartreuse (08). Inscription au
03.24.33.54.23. Durée : environ 3h.
Gratuit et ouvert à tous.

À LA DÉCOUVERTE DES ARBRES
Le CEN-CA vous propose de partir à la
découverte des arbres et des feuillus
autour de la RNN de l’Étang de la
Horre (10), le 20/04. Renseignements
et inscriptions au 06.26.33.12.90.

L’AVIFAUNE DES BORDS DE LA
VESLE
Les bénévoles rémois de la LPO vous
invite à la découverte des oiseaux et
de la nature sur les bords de la Vesle
à Sillery (51) le 28/04. Rdv à 9h sur le
parking des tennis - rue de la Vesle à

Sillery. Durée : 3h. Gratuit. Tout
public.

À LA DÉCOUVERTE DES PRAIRIES
DE LA VALLÉE DE L’AISNE
Partez à la découverte des oiseaux
prairiaux et le réseau Natura 2000,
avec le ReNArd. Rdv le 5/05 à 9h,
place des Terrières à Voncq (08).
Durée : environ 3h. Inscription
obligatoire auprès de 2C2A au
03.24.71.59.93. Gratuit. Tout public.

ORCHIDÉES, FAUNE ET FLORE DE
LA CÔTE OXFORDIENNE
Partez à la découverte de la
biodiversité de ce site, non loin
d’Orges (52), le 12/05, avec le CEN-CA.
Renseignements et inscriptions
auprès du Moulin de la Fleuristerie au
06.22.10.89.48.

DÉCOUVERTE DES PRAIRIES D’AUTRY
Venez identifier les papillons,
oiseaux et fleurs protégés grâce au
réseau Natura 2000, le 18/05 avec le
ReNArd. Rdv à 9h, place des Tilleuls à
Autry (08). Durée : environ 3h.
Inscription obligatoire auprès de 2C2A
au 03.24.71.59.93. Gratuit. Tout public.

DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET DE
LA FLORE DE LA RNN DE LA HORRE

le 18/05, le CEN-CA vous convie à la
découverte de la biodiversité de la
RNN de l’Étang de la Horre (10).
Renseignements et inscriptions au
06.42.88.93.96.

BALADE DE LA DHUYS
Dans le cadre de la Fête de la nature,
partez à la découverte du patrimoine
naturel et historique de Soulaines-

ÉVÉNEMENTS NATURALISTES
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Dhuys (10) à travers une randonnée
familiale avec le CPIE de Soulaines.
Rdv le 25/05 à 10h30. Renseignements
et inscriptions au 03.25.92.28.33.

À LA DÉCOUVERTE DU VIEIL
ÉTANG DE BAIRON
Le vieil étang de Bairon accueille une
multitude d’oiseaux venant s’y
reproduire, venez les identifier avec
le ReNArd et le 2C2A le 26/05. Rdv à
9h à l’aire de pique-nique de la digue
intermédiaire de Bairon (08). Durée :
3h. Inscription obligatoire auprès de
2C2A au 03.24.71.59.93) Gratuit. Tout
public.

FÊTE DES ÉTANGS DE BELVAL
La commune de Belval-en-Argone
(51), le CEN-CA, Natuurpunt et la LPO
vous invite à découvrir, le 1/06, la
RNR des étangs de Belval-en-Argonne
à travers un grand nombre
d'animations mises en place durant
toute la journée : ateliers pour petits
et grands, sorties nature, marché de
producteurs, restauration sur place…
Rdv à partir de 8h sur la D354 bordant
la RNR. Durée : toute la journée.
Gratuit. Tout public.

LES RICHESSES NATURELLES
D’AVENAY-VAL-D’OR
Au cours d'une balade, venez
découvrir les différents milieux
naturels d'Avenay-Val-D'Or, leur
biodiversité et la gestion mise en
place pour la préserver, avec le PNR
MR le 2/06. Rdv à 14h à la Mairie
d’Avenay-Val-D’or (51). Durée : 2h30.

Prévoir tenue et chaussures
adaptées. L’animation est cofinancée
par l’Union Européenne.

LE CONCERT DES AMPHIBIENS
Dans le cadre de la Fête des mares, le
CPIE de Soulaines vous propose le
5/06 une balade crépusculaire entre
deux villages pour y découvrir sa
biodiversité. Rdv à Lévigny (10) à
20h30. Renseignements et
inscriptions au 03.25.92.28.33.

À LA DÉCOUVERTE DES AMPHIBIENS
Venez observer les nombreuses
espèces d’amphibiens du Parc des
Moulins, à Troyes (10), dans le cadre
de la Fête des mares. Conférence
suivie d’une sortie sur le terrain le
5/06. Rdv à 17h30. Renseignements et
inscriptions auprès du CPIE de
Soulaines au 03.25.92.28.33.

À LA DÉCOUVERTE DU PÉLODYTE…
Partez à l’écoute des «  grenouilles
persillées » et des autres espèces de
la gravière ! Rdv 6/06 à La Rothière
(10) à 20h30. Renseignements et
inscriptions auprès du CPIE de
Soulaines au 03.25.92.28.33.

INITIATION À L’IDENTIFICATION
DES LIBELLULES ET DE LA FLORE
DES MARES

Au cours d'une matinée, venez vous
initier à la reconnaissance de la flore
et des espèces de libellules qui
peuplent les mares de Rilly-la-
Montagne (51) le 8/06, avec le PNR
MR. Rdv à 9h30 en face de la mairie de
Rilly-la-Montagne. Durée : 3h30.
Prévoyez tenue et chaussures
adaptées, et n'hésitez pas à sortir
votre appareil photo ! Inscriptions sur
www.parc-montagnedereims.fr

À LA DÉCOUVERTE DE LA
CONFLUENCE DES VALLÉES DE
L’AISNE ET DE L’AIRE
Venez découvrir les oiseaux prairiaux
et le réseau Natura 2000 avec le
ReNArd le 8/06. Rdv à 9H devant
l'église de Termes (08). Durée :
environ 3H. Inscription obligatoire
auprès de 2C2A au 03.24.71.59.93.
Gratuit et ouvert à tous.

ÉVÉNEMENTS NATURALISTES
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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 225 sites naturels (pour
4264 ha) et de 9 réserves naturelles nationales et régionales.

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 1976 afin de préserver les patrimoines naturels et paysagers, le
Parc naturel régional de la Montagne de Reims s’étend sur 65 communes.
Il agit quotidiennement en menant des inventaires, en restaurant des
habitats remarquables, mais encore en animant deux sites Natura 2000.

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 synthèse n’est pas exhaustive.
Les données utilisées proviennent de
faune-champagne-ardenne.org,
saisies entre le 1er décembre 2018 et
le 28 février 2019 (extraction le
19/03/2019). 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.

Cette lettre est réalisée avec le
soutien de :

Chat forestier
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