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ÉDITO
Nous avons le plaisir de vous
présenter le 15ème 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 la Cigogne
noire, espèce nicheuse et migratrice
de notre région. Vous y retrouverez
un
riche
bilan
estival
des
observations marquantes, ainsi qu’un
programme de sorties automnales.
Merci à tous les bénévoles qui
permettent à nos associations de
proposer un programme de qualité.

ACTUALITÉS

FCA NEWS

5ème

Une nouvelle espèce chez les
odonates : après la découverte
d’exuvies (ancienne cuticule quittée
après la mue) du Gomphe serpentin
Ophiogomphus cecilia dans la vallée
de la Seine (10) en 2015, un premier
adulte volant a été observé dans
l’Aube cet été. C’est une découverte
notoire pour l’espèce, puisque son
aire de répartition nationale se
localise dans la vallée de la Loire et
dans le nord du Rhin, avec une
dizaine d’observations éparses dans
le sud de la France. Merci aux
observateurs qui ont recherché
l’espèce et aux chercheurs d’exuvies
depuis 2010 ! Au niveau européen, sa
répartition se concentre en Europe de
l’est. L’espèce est en plein essor
depuis les années 1990 en Europe
centrale.
Elle
fréquente
principalement les grands fleuves de
plaine, pourvu d’un lit sableux, et
dans une moindre mesure les petits
cours d’eau collinéens.

Colloque ornithologique en
Grand Est : notez dès à présent dans
vos agendas que le Colloque
ornithologique en Grand Est aura lieu
les 30/11 et 1/12 à Montier-en-Der
(52). Comme à l’habitude, le samedi
sera consacré à la communication en
salle et le dimanche sera l’occasion
d’une sortie sur le terrain. Plus de
renseignements à venir sur ce lien.
Application
de
la
nouvelle
réglementation de collecte des
données : le règlement général sur la
protection des données (RGPD)
responsabilise les organismes publics
et privés qui traitent des données
privées. Collecter et traiter des
données personnelles implique donc
de prendre des mesures pour garantir
une utilisation de ces données
respectueuse de la vie privée des
personnes concernées. L’utilisation
de vos données devra se faire avec
votre consentement. C’est pourquoi il
faut vous inscrire sur ce lien pour
continuer
de
recevoir
Faune
Champagne-Ardenne Info. Sans quoi,
à partir de 2020, vous ne recevrez plus
cette lettre d’info.

Leste fiancé

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

COURLIS CORLIEU
3 observations entre le 12 et le 30/08 :
GRÈBE JOUGRIS
1 individu à Orvilliers-Saint-Julien
1 individu noté aux étangs d’Outines (10) et à Pringy (51) puis 2 individus à
et d’Arrigny (51) le 25/06. Les Villeseneux (51). Ces observations
mentions estivales de l’espèce sont correspondent au passage d’oiseaux
plutôt rares.
migrateurs.

OISEAUX

PHALAROPE À BEC LARGE
1 femelle retrouvée affaiblie sur un
parking à Olizy-Primat (08), le 24/06.
La précédente mention datait du
9/01/2016 à Lusigny-sur-Barse (10).
Nicheur du littoral arctique, le
phalarope est rarissime à l’intérieur
des terres en France.
GOÉLAND MARIN
1 individu observé en vol en direction
VAUTOUR FAUVE
de la décharge de Montreuil-surD’observation désormais annuelle en
Barse (10), le 25/07 à Montiéramey
CA, 4 observations de l’espèce entre
(10). Espèce maritime, elle est rare en
le 2 et le 16/06 : 1 individu à BelvalCA. Il s’agit du plus grand laridés
en-Argonne (51), Savières (10) et
d’Europe.
Brainville-sur-Meuse (52) et 2
individus à Soudé (51). Ces individus
STERNE NAINE
sont issus des colonies du sud-est de
Plusieurs observations de l’espèce au
la France.
lac du Der (51/52) : le 22/07, le 30/07
et le 14/08. La majorité des
VAUTOUR MOINE
observations de l’espèce a lieu de
1 individu posé dans un champ de
mai à mi-août en CA.
pomme de terre à Jasseines (10) le
13/06. Le Vautour moine est erratique
dans le nord de la France et les
individus observés sont issus des
colonies du sud-est de la France, à
l’instar du Vautour fauve.
AIGLE BOTTÉ
1 individu observé à 4 reprises à SaintJean-sur-Tourbe (51) entre le 11/07 et
le 8/08. D’apparition rare, ce petit
aigle est désormais observé 5 à 7 fois
dans l’année depuis 2017.
GUIFETTE LEUCOPTÈRE
Espèce orientale, 1 individu signalé
HUÎTRIER PIE
au lac du Der (51) le 25/08. Quelques
1 individu observé en vol au-dessus dizaines d’individus sont signalées
d’un étang à proximité du Der (51) le annuellement
en
France,
3/07. L’espèce est très rare de juin à principalement
au
printemps
juillet en CA (seulement 4 mentions (reconnaissance plus aisée en raison
dans FCA). Il est habituellement du plumage nuptial que lors du
observé fin août, lors du passage passage automnal).
migratoire automnal.
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HIBOU DES MARAIS

1 individu noté le 11/06 transportant
une proie au sud du camp militaire de
Mailly (10). Il occupe des secteurs
variables d’une année sur l’autre mais
l’espèce se cantonne à la plaine de la
Champagne crayeuse.
PIC CENDRÉ
1 pic entendu à Aubigny-les-Pothées
(08) le 9/07 et 1 second entendu à
Colmier-le-Haut (52) le 22/07. Les
observations
de
l’espèce
se
concentrent de février à mi-mai et
l’espèce est plus discrète le reste de
l’année.
RÉMIZ PENDULINE
1 individu vu le 10/07 à Romilly-surSeine (10). Jusqu’à la fin des années
1990, en France, l’espèce nichait
essentiellement autour de la
Méditerranée et dans l’extrême nordest : aujourd’hui l’espèce est au bord
de l’extinction.
PIE-GRIÈCHE GRISE
1 à 2 adultes vus simultanément à
plusieurs reprises, du 8/06 au 6/08,
entre
Val-de-Meuse
(52)
et
Dammartin-sur-Meuse (52). Cette
espèce boréale nichait autrefois
largement dans les zones d’élevage :
la modification de l’agriculture induit
sa disparition aujourd’hui.
PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE
Durant cette période estivale, des
individus sont notés à Piney (10) avec
< 1 jeune à l’envol, un second couple
est noté avec des jeunes à l’envol à
Dravey (10) et 1 individu est signalé à
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Neuilly-l’Èvêque (52). D’affinité plus
méridionale, l’espèce trouve sa limite
septentrionale sous nos latitudes.

MAMMIFÈFRES
CROCIDURE LEUCODE
Ce petit mammifère est insectivore et
appartient à la famille des Soricidés,
mieux connue sous le nom des
musaraignes. La Crocidure leucode
possède un pelage très contrasté
entre le dos, de couleur roussâtre, et
le ventre de couleur pâle. Les
observations de l’espèce sont rares et
sont renseignées par le formulaire de
mortalité ou l’analyse de pelotes de
réjection des rapaces (diurnes ou
nocturnes). 2 mentions de l’espèce
via le formulaire de mortalité : le
14/07 à Renwez (08) et le 25/07 à
Belval-en-Argonne (51).

15/07 et à Pierremont-sur-Amance
(52). Sa répartition est irrégulière et
sporadique. C’est une espèce
pionnière, apparaissant rapidement
sur les pièces d’eau récentes.
ANAX PORTE-SELLE
Anax ephippiger

1 imago noté le 14/06 aux étangs
d’Outines et d’Arrigny (51). La
précédente mention datait du
2/07/2011 à Verrières (10). Et il s’agit
de la première donnée marnaise pour
FCA (les précédentes étaient toutes
auboises) ! L’espèce fréquente des
milieux
d’eaux
stagnants,
temporaires ou saumâtres et possède
un caractère migrateur.

GRAND COLLIER ARGENTÉ
Boloria euphrosyne

< 2 imagos sont observés dans le nord
des Ardennes le 10/06. Seconde
mention de l’année, avec une
observation
à
Courcelles-enMontagne (52) le 22/05. L’adulte pond
sur des violettes. Inscrit en liste
rouge, il fréquente les lisières et les
clairières des boisements.

HÉTÉROCÈRES
LA CIDARIE DU PEUPLIER
Eulithis populata

RHOPALOCÈRES
NACRÉ DE LA CANNEBERGE
Boloria aquilonaris

AMPHIBIENS
GRENOUILLE RIEUSE
Pelophylax ridubundus

Au moins 4 imagos sont observés
dans le nord des Ardennes le 6/07.
L’espèce est uniquement observée
dans le département des Ardennes
en CA et est inscrite en liste rouge. Ce
nacré occupe les tourbières à
sphaignes, d’où sa forte valeur
patrimoniale.
NACRÉ DE LA BISTORTE
Boloria eunomia

< 1 individu entendu le 11/06 à
Longueville-sur-Aube (10) et < 10
individus entendus le 18/06 à Chooz
(08). Il n’est pas aisé de la différencier
de la Grenouille verte Pelophylax kl.
esculentus. Le meilleur critère reste
de loin l’écoute des chants. Sans quoi,
la saisie se fait sous Grenouille verte
indéterminée Pelophylax sp.

3 imagos sont observés dans le nord
des Ardennes le 3/06. La précédente
mention datait du 27/05/2017 sur le
même site. L’espèce est doublement
dépendante de la Renouée bistorte,
son unique plante-hôte et source
nectarifère. Elle est uniquement
présente en Ardenne et en Lorraine,
où elle accuse un certain déclin.

Première mention dans FCA avec 1
individu noté à Taillette (08) le 1/07. 1
donnée FCA. Les chenilles se
nourrissent des feuilles de saules et
de myrtilles. Il s’agit d’une espèce
essentiellement montagnarde, et
présente des populations relictuelles
très menacées dans la moitié nord de
la France.
LA CIDARIE À BEC
Euphyia unangulata

Premières observations pour cette
espèce : 5 observations à Taillette
(08) entre le 1/06 et le 11/08 et 1
observation le 1/08 à Neufmanil (08).
Les chenilles se nourrissent surtout
sur les stellaires. Elle se rencontre
presque partout en France.
LA BOARMIE DES RÉSINEUX
Peribatodes secundaria

1 individu noté le 25/08 à Le Fresne
(51), 2ème mention dans FCA.
Précédente mention à Apremont (08)
le 19/07/2006. Chenilles sur Epicea,
sapin et autres conifères. Sa
distribution nationale se trouve
principalement dans l’est.

ODONATES
ISCHNURE NAINE
Ischnura pumilio

1 imago signalé à Charmont (51) le
24/06 et le 17/07, à Valleroy (52) le
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L’ACIDALIE À TROIS RAIES
Scopula ternata

Sa répartition se concentre dans les
régions montagneuses : 1 individu
signalé à Monthermé (08) le 22/06,
première observation de l’espèce
dans FCA. Chenilles sur myrtilles.
LA NOCTUELLE LIVIDE
Amphipyra livida

Première observation en CA avec 1
individu noté à Troyes (10) le 28/06.
Cette espèce est présente dans la
moitié sud de la France.

(51) le 27/06. Elle est potentiellement
présente dans toute la France, mais
elle semble avoir disparue de
nombreuses régions.
LE DOUBLE TRAPÈZE
Xestia ditrapezium

Également nommé la Sérieuse,
première mention dans FCA : 1
individu le 3/06 à Le Fresne (51). Elle
est présente principalement sur la
France
septentrionale
et
les
montagnes du continent.
LE SPHINX DE LA GARANCE

LE COMMA BLANC

Hyles gallii

Leucania comma

Rhyacia simulans

La chenille se nourrit de gaillets,
d’épilobes, de fushia. Son aire de
répartition se cantonne dans le sudest et les régions montagneuses de la
France, mais il est potentiellement
présent partout car il est migrateur.
Première mention dans FCA le 12/07 à
Le Fresne (51).

ORTHOPTÈRES
AÏOLOPE ÉMERAUDINE
Aiolopus thalassinus

Premières observations pour l’espèce
à Le Fresne (51) le 23/06 et à Drosnay

DECTICELLE CARROYÉE
Tessellana tessellata

2 adultes notés à Choilley-Dardenay
(52) le 22/08. 1 à 4 mentions de
l’espèce par an. Elle fréquente les
strates herbacées denses, les
pelouses, les prairies sèches, les
friches et les cultures.

ARAIGNEES

Premières observations avec 1
individu noté les 31/05 et 4/06 à
Taillette (08). Son aire de répartition
s’étend sur presque toute la France
continentale et principalement dans
les montagnes. Ailleurs sa présence
est sporadique et il est régression
ailleurs. Sa chenille se nourrit de
graminées.
LA NOCTUELLE PYROPHILE

dont la précédente mention datait du
31/07/2017 en Haute-Marne. L’espèce
fréquente les milieux inondables, ou
au moins temporairement humides,
avec un faible recouvrement herbacé,
avec une thermophilie sous nos
latitudes.

1 individu noté dans l’ouest de l’Aube
le 20/08. Il s’agit de la 3ème
observation de l’espèce pour FCA

1 individu noté le 1/08 sur les étangs
d’Outines et d’Arrigny (51), unique
site où l’espèce est notée en CA. La
précédente mention datait du
17/08/2011, sur le même site ! Bien
qu’elle soit largement répandue en
France, son aire est encore très
méconnue. Compte tenu de ses
mœurs
semi-aquatiques,
elle
fréquente les berges des eaux
stagnantes et riche en végétation.

Bocage de Champagne humide
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ZOOM SUR… LA CIGOGNE NOIRE
UNE FORESTIÈRE PISCIVORE
De répartition Eurasiatique, l’espèce
niche dans les grands massifs
forestiers, à dominance de feuillus,
entrecoupés d’étangs, de ruisseaux,
de prairies et de vallons humides. De
ce fait, son aire de nidification
champardennaise
se
situe
principalement dans le nord des
Ardennes et dans le Barrois. Elle se
nourrit essentiellement de poissons,
mais elle ne dédaigne pas les
amphibiens et les insectes, et
quelques fois les crustacés, les
reptiles et les micromammifères. L’on
comprends mieux pourquoi la forêt
seule ne lui suffit pas : un réseau
hydrographique dense de ruisseaux
et de petites rivières de bonne
qualité est donc indispensable à son
installation.
NIDIFICATION ET MIGRATION
Dès la fin du mois de février, les
premiers individus sont de retours de
leurs sites d’hivernage en Afrique de
l’Ouest (de la Mauritanie au Bénin).
Les oiseaux sont alors le plus souvent
notés seuls en migration active ou
posés. Déjà farouche, la cigogne se
fait d’autant plus discrète en période
de reproduction. Le couple choisit un
arbre imposant, principalement des
chênes et des hêtres, pour construire
son nid volumineux. Celui-ci se

compose de branches, de mousses et
de graminées, pouvant être réutilisé
d’une année sur l’autre. 3 à 5 jeunes y
verront le jour. Après 65 à 70 jours, la
famille quitte le nid. La migration
post-nuptiale est quant à elle plus
impressionnante, notamment au
travers des stationnements de
groupes sur les Grands lacs de
Champagne, site majeur de halte
migratoire pour les populations du
nord-ouest de l’Europe.
MENACES
Très farouche, des échecs de
reproduction sont enregistrés chaque

année ou presque en raison de
dérangements.
De
même,
l’intensification
généralisée
de
l’exploitation
des
forêts,
l’implantation de parcs éoliens et la
dégradation des habitats de pêche
(les petits cours d’eau de première
catégorie) sont autant de menace
pour la pérennité de la Cigogne noire.
OÙ LA VOIR ?
L’idéal est de l’observer lors de la
migration d’automne : de nombreux
individus européens font halte aux
lacs de la Forêt d’Orient et au lac du
Der de mi-août à début octobre.

POPULATION
La population est très suivie, donnant lieu à un partenariat entre l’ONF et la
LPO pour le réseau Cigogne noire (dont vous retrouverez le site internet sur
ce lien). C’est un nicheur rare en Champagne-Ardenne, puisque l’on comptait
20 couples nicheurs en 2014. En France, la population est jugée en danger
puisqu’elle est estimée entre 40 à 60 couples (2012) principalement localisés
dans le nord-est et le centre. Au niveau Européen, la population compte 6
700 à 9 000 couples.
ÉVOLUTION ET SUIVIS
Avec moins d’une vingtaine de nids recensés chaque année, la Cigogne noire
reste très vulnérable. A partir de 2001, des suivis hebdomadaires sont mis en
place sur les lacs aubois, puis en 2008 de manière simultanée avec le lac du
Der, de mi-août à début octobre. Ces comptages permettent d’évaluer
l’ampleur du passage migratoire, entre 100 et 150 individus chaque année.
Les lectures de bagues renseignent sur l’origine des individus : Belgique,
République tchèque, Allemagne, Pologne.
Faune Champagne-Ardenne
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ÉVÉNEMENTS NATURALISTES
SORTIES NATURE
JARDIN
D’HIVER
ET
MANGEOIRES
L’hiver approche et il est grand temps
de préparer votre jardin et vos
mangeoires! Le CPIE de Soulaines
vous propose cette intervention le
30/10 à 15h, à Soulaines-Dhuys (10).
Réservation obligatoire au 03 25 92 28
33. Gratuite et ouverte à tous.
À
LA
DÉCOUVERTE
DES
OISEAUX DES LACS AUBOIS
La LPO vous propose les 3/11 et 1/12,
une demi-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.

Garrots à œil d’or

JOURNÉE ORNITHO AU DER
Le 3/11, la LPO vous invite à découvrir
les oiseaux migrateurs et hivernants
au Lac du Der-Chantecoq (51-52) au

cours d'une journée d'initiation dont
vous rapporterez des souvenirs
inoubliables. Toutes les infos en
cliquant sur ce lien.
MATINÉE ORNITHO AU DER
La LPO vous invite à découvrir les
oiseaux migrateurs et hivernants au
Lac du Der-Chantecoq (51-52) au cours
d'une matinée d'initiation le 10/11.
Réservation
au
préalable
au
03.26.72.54.47 et lieu de RDV
communiqué à l’inscription. Tarif
Adulte : 14 € ; Ados 12-18 ans : 7 € ;
Enfant de moins de 12 ans : Gratuit.
Tout public. Prêt de matériel optique.
INITIATION À L’IDENTIFICATION DES OISEAUX D’EAU
Durant
une
matinée,
venez
apprendre à identifier les oiseaux
d'eau en stationnement sur la RNR
des étangs de Belval-en-Argonne (51)
tels que des Anatidés et Ardéidés
avec la LPO. Rdv le 16/11 de 8h à 12h,
au parking situé à la sortie de Belval
(direction Givry-en-Argonne) le long
de la route D354. Gratuit et ouvert à
tous. Inscription obligatoire au
06.88.32.74.84.
4ÈMES RENCONTRES
HERPÉTOLOGIQUES
Les 4èmes rencontres herpétologiques
du Grand Est se dérouleront le
vendredi 29/11. Horaires : de 9h15 à
20h. RDV : 9 bis rue Marcel Thil, 52100
Saint-Dizier (52). Programme détaillé
à venir que vous pourrez retrouver
sur le portail de FCA.

Coronelle lisse

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 1/12
de 9h à 12h, au parking de l'école
maternelle à côté de la piscine de
Sedan (08). Gratuit et ouvert à tous.

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 14 au
17/11), le ReNArd, la Maison de la
Nature de Boult-aux-Bois, la LPO
Champagne-Ardenne 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 !

Grues cendrées
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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.

Cette synthèse n’est pas exhaustive.
Les données utilisées proviennent de
faune-champagne-ardenne.org,
saisies entre le 1er juin 2019 et le 31
août 2019 (extraction le 11/09/2019). 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
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.

Rousserole effarvate

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 lettre est réalisée avec le
soutien de :

Bergeronnette des ruisseaux
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