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Actualités
24H de la biodiversité 2021
Les « 24h de la biodiversité de ChampagneArdenne » se sont tenues le samedi 12 et le
dimanche 13 juin dans le Pays d'Othe (10). Cette
anné e, l’objectif é tait d’amé liorer la connaissance
au sein des ZNIEFF de ce secteur dans le cadre de la
ré actualisation
des
pé rimè tres.
Dans ce contexte sanitaire fragile, les interactions
sociales é taient limité es. L’outil collaboratif
PADLET a é té mis en place a�in de partager les
observations et rappeler les consignes.
11 personnes se sont mobilisé es pour cette
é dition. 7 ZNIEFF ont é té prospecté es durant le
week-end sur les communes de Auxon, Chamoy,
Montigny-les-monts,
Villery,
Jarvernant,
Sommeval, Bouilly, Souligny, Laine-aux-bois,
Vauchassis, Chennegy, Estissac, Bucey-en-Othe,
Torvilliers, Montgueux.

Edito

Nous avons le plaisir de vous adresser le 22ème
numéro de Faune Champagne-Ardenne Info.
Pour ce numéro estival, vous retrouverez les
rubriques habituelles avec des actus, le bilan des
observations marquantes de ce printemps 2021
ainsi qu’un zoom sur le Muscardin, petit
mammifère des buissons. Bonne lecture, bel été
et bonnes observations naturalistes !

Parmi les observations les plus marquantes, on
peut retrouver 4 espè ces de reptiles (Coronelle
lisse, Lé zard des souches, Lé zard des murailles et
Vipè re aspic), 2 espè ces d’amphibiens (larves de
Crapaud commun et de Salamandre tacheté e), la
Pie-griè che é corcheur, l’Agrion de Mercure, l’Azuré
des cytises, l’Azuré des genê ts, le Sylvain azuré , le
Flambé et le Machaon (espè ces des dé �is à relever),
Macaroeris nidicolens pour les arachnides, etc.
Cô té botanique, plusieurs espè ces d’orchidé es
(Orchis pyramidal, Ophrys abeille ou encore la
Platanthè re à deux feuilles qui �igurait sur les dé �is
à relever) ont é té noté es, le Pavot argé nome, le
Rosier à feuilles de pimprenelle, le Lin à feuilles
é troites, la Campanule à feuilles de pê chers, la
Vulpie unilaté rale.
Toutes les observations et photos sont à retrouver
sur ce lien. Encore un grand merci aux
participant(e)s et à la commune de Vauchassis (10)
pour leur accompagnement.

Comptage printanier des oiseaux des jardins
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Le week-end des 29 & 30 mai (plus d’infos, cliquer ici),
une centaine de participants ont compté les oiseaux de
leurs jardins, ré unissant un peu plus de 1 000
observations. C’est dans la Marne que l’on dé nombre
le plus de jardins participants (43) suivi de l’Aube (36)
et des dé partements de la Haute-Marne et des
Ardennes (environ 20 chacun).
Atlas des Oiseaux de France
Oiseaux de France (ODF) est le plus ambitieux projet
de science participative en cours sur les oiseaux. Il vise
à mettre à jour et diffuser l’é tat des connaissances de
l'avifaune française en pé riode de nidi�ication et
d'hivernage, en mé tropole et en outre-Mer. Une
premiè re !
En Champagne-Ardenne, l’ensemble des donné es
oiseaux saisies depuis cette anné e et jusqu’en 2024
seront inté gré es au futur atlas. En saisissant vos
observations sur Naturalist, Faune-France ou Faune
Champagne-Ardenne, vous contribuez directement à
ce projet. Il est donc trè s important de saisir le
maximum d’observations partout et tout le temps.
Bien sû r, il faut ajouter un code nicheur (code atlas)
uniquement lorsque la fenê tre automatique le propose
ou dans le cas contraire, lorsque la reproduction est
avé ré e (cas par exemple des colonies de hé rons, de
corbeaux…).
Le portail internet www.oiseauxdefrance.org a
spé cialement é té mis en place, vous permettant de
suivre en temps ré el l’avancé e du projet, de visualiser
clairement les zones prospecté es et celles qui restent à
couvrir en fonction des divers programmes
d'inventaire. Il proposera par ailleurs des �iches
descriptives pour chaque espè ce, ré capitulant
l'ensemble des connaissances acquises.
Pour participer, plusieurs mé thodes sont possibles et
dé crites ici. Si vous souhaitez vous investir sur une
maille atlas en particulier, n’hé sitez pas à envoyer un
mail à Auré lien aurelien.deschatres@lpo.fr . Nous
vous enverrons ainsi les cartes des mailles en question.
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FCA News
Enregistrer sa trace sur Naturalist
Lorsque vous saisissez vos observations sous
forme de liste complè te en temps ré el, sur un point
d’observation �ixe ou lors d’un parcours pé destre,
vous pointez la position des animaux observé s.
Leur distance par rapport à l’observateur est un
paramè tre important pour certaines analyses
statistiques, qui permettent d’estimer des densité s
de peuplement ou d’é valuer la dé tectabilité des
espè ces.
Or, votre localisation pré cise est une donné e
personnelle. Elle entre donc dans le champ du
Rè glement gé né ral sur la protection des donné es
personnelles. C’est la raison pour laquelle nous
vous demandons votre consentement pour la
collecter et l’utiliser. Cette information ne sert
é videment qu’à é tudier les peuplements d’animaux
et pas vos propres dé placements. Elle reste dans le
systè me et n’est accessible qu’aux coordinateurs de
suivi, dé tenteurs de droits particuliers.
Pour vous, enregistrer la trace permet d’accé der à
vos observations de façon beaucoup plus
inté ressante. Ainsi, vous pouvez visualiser la
position de toutes les espè ces autour de votre point
d’observation, le long de votre cheminement ou de
votre transect papillons par exemple.

Du nouveau au menu de Naturalist
La derniè re mise à jour de Naturalist offre de
nouvelles opportunité s pour une utilisation plus
�luide. Le menu gé né ral (bouton + en bas à droite)
propose dé sormais un module de saisie dé dié e aux
EPOC et, pour ceux qui y contribuent, à l’enquê te
LIMAT.
Si LIMAT et EPOC-ODF sont des protocoles
particuliers, qui né cessitent une prise de contact
avec les coordinateurs locaux de ces enquê tes, le
module de saisie EPOC peut, quant à lui, ê tre utilisé
quand et où vous voulez.
Il permet de pointer toutes les observations
effectué es sur un point �ixe pendant 5 minutes.
Trois nouveauté s rendent ce mode de saisie plus
rapide et plus facile à utiliser sur le terrain :

Mâle chanteur (ou
cris de nidi�ication)
en période de
reproduction
(code 2)

Individu de sexe
indéterminé

Mâle (renseigne le
détail de
l’observation)

•

Trois cercles concentriques de 50, 100 et 150 m
de rayon facilitent le positionnement des
donné es sur la carte

•

Le té lé phone vibre au bout de 5 minutes pour
indiquer la �in du temps du point d’é coute

•

Des icô nes accé lè rent la saisie des principaux
codes de reproduction

Attention : pour les icones 5 et 6, ce sont les
couples qui sont quanti�ié s et non les individus.
Ainsi, un effectif de 1 se ré fè re à 1 couple et
renseignera automatiquement 1 mâ le et une
femelle. Un effectif de 2 indiquera la pré sence de 2
mâ les et 2 femelles.
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oiseaux, un é lé ment important pour les analyses
statistiques des EPOC. Le Rè glement gé né ral sur la
protection des donné es personnelles impose votre
accord pour collecter votre propre gé olocalisation.
En�in, depuis le dé but de l’anné e, 4 356 EPOC ont
é té effectué es. Bravo aux participants à ce
programme et merci à tous ceux qui se lancent
dans ce mode de collecte d’information,
chaudement recommandé par Faune-France.
Remarque : ce nouveau dé veloppement n'est pour
le
moment
disponible
que
pour
la
version Android de NaturaList.

N’oubliez pas d’enregistrer la trace. Cela permet de
calculer la distance entre l’observateur et les

Couple observé dans
un habitat favorable
durant la saison de
reproduction
(code 3)

Femelle (renseigne le
détail de
l’observation)

Fréquentation d’un
site de nid potentiel,
distinct d'un site de
repos
(code 6)

Parades nuptiales ou
accouplement ou
échange de
nourriture entre
adultes
(code 5)

Signes ou cris
d’inquiétude d’un
individu adulte
(code 7)

Construction d’un
nid, creusement
d’une cavité
(code 9)

Adulte entrant ou
quittant un site de nid
(incluant les nids situés
trop haut ou les cavités et
nichoirs, le contenu du
nid n’ayant pu être
examiné) ou adulte en
train de couver (code 13)

Jeunes fraîchement
envolés (espèces
nidicoles) ou
poussins (espèces
nidifuges)
(code 12)

Nid avec adulte vu
couvant ou
contenant des œufs
(code 15)

Adulte transportant
des sacs fécaux ou de
la nourriture pour
les jeunes
(code 14)
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Bilan des observations marquantes
Crabier chevelu
Oiseaux
Bernache cravant

1 individu observé du 14 au 20/03 à
Mairy (08). Son observation en
ré gion a lieu lors de ses migrations
et en pé riode hivernale de
dé cembre à mars. Son af�inité
maritime explique la rareté des
observations continentales.

Macreuse brune
4 individus noté s du 1/03 au 18/04
au lac d’Orient (10). En hiver, l’espè ce
fré quente surtout le littoral d’Europe
occidentale, mais peut aussi se rencontrer sur
les plans d’eau inté rieurs et les �leuves. En
Champagne-Ardenne, l’espè ce est observé e tous
les hivers de �in octobre à �in avril.

Grèbe jougris
1 à 2 individus signalé s au lac d’Orient (10) du 1 au
21/03, ainsi que 1 à 2 individus observé s du 13/04
au 2/05 à la RNN de la Horre (10). Visible toute
l’anné e, ces effectifs sont renforcé s en hiver par des
individus migrateurs. Il se reproduit dans le grand
quart nord-est du continent europé en, depuis le
Danemark et la Finlande, jusqu’au Kamtchatka.

Grèbe esclavon
Le lac d’Orient (10) a accueilli 1 puis 3 individus du
2/03 au 7/04, de mê me que la RNN des é tangs de
Belval-en-Argonne (51) du 12/03 au 4/04 avec 1
individu et la RNN de la Horre (10) du 10 au 24/04
avec 1 individu. Occasionnel en CA, qu’il visite de
dé but novembre à �in avril, il hiverne sur les rivages
normands, les cô tes du nord et du sud de la
Bretagne principalement.

1 individu en plumage nuptial mentionné le 11/05
à
Matignicourt-Goncourt
(51).
Les
observations s’é talent en CA de mi-mai
à mi-septembre. Le Hé ron crabier
niche essentiellement sur le
pourtour de la Mé diterrané e et
plus particuliè rement sur les
bassins de la mer Noire et de la
mer Caspienne.

Ibis falcinelle
1 individu noté le 30/04 au lac du
Der (51). Cet é chassier est un
migrateur rare mais ré gulier dans la
ré gion.

Busard pâle
Plusieurs mentions signalent des individus
migrateurs sur l’ensemble de la Champagne
crayeuse du 30/03 au 29/05, comme à Payns (10)
ou encore à La-Neuville-en-Tourne-à -Fuy (08) le
4/04. Espè ce orientale occasionnelle en CA, c’est
un busard de plus en plus noté par les observateurs
et observatrices champardennais(e)s.

Faucon kobez
1 individu adulte noté
à Mathaux (10) le
5/05. L’espè ce
est ré pandue
de la Hongrie
à la Sibé rie
et hiverne
en Afrique
du Sud.

Bécasseau sanderling
Plusieurs observations de l’espè ce comme à
Bouranton (10) le 6/05 ou encore à Cheppes-laPrairie (51) le 20/05. A noter qu’un groupe de 7
individus a stationné du 30/04 au 4/05 à
Charleville-Mé ziè res (08). Le sanderling se
reproduit dans les toundras arctiques, tant
palé arctiques que né arctiques.

Outarde
canepetière
1 adulte observé dans la vallé e de la Marne en
amont de Châ lons-en-Champagne (51) le 7/05.
Infé odé e aux steppes semi-arides, l’espè ce est
absente de CA en raison de la disparition de son
habitat au pro�it de la culture intensive. Cet
individu observé est probablement un migrateur
en halte, rejoignant son site de reproduction à l’est
de l’Europe.

Pluvier guignard
6 mentions de l’espè ce du 19/04 au 11/05 et
jusqu’à 9 individus noté s le 6/05 dans la plaine de
crayeuse. Notre ré gion accueille les migrateurs
pré nuptiaux de dé but avril à �in mai. Ce pluvier
rallie le nord de l’Europe (Ecosse, Sibé rie) au nord
de l’Afrique ou au Moyen Orient.

Bécasseau maubèche
L’espè ce est observé e à l’unité le 16/05 à
Buchè res (10) et le 5/05 à MatignicourtGoncourt (51). L’observation de l’espè ce en
pé riode de migration pré nuptiale est trè s
rare en Champagne-Ardenne (8 mentions
depuis 2015). Bien qu’il fré quente
assidû ment
les
littoraux
marins,
quelques isolé s s’é garent au printemps
dans la ré gion.

Bécasseau minute
L’espè ce est observé e à l’unité le 26/03 à Vitry-laVille (51), le 11 et 14/04 à Matignicourt-Goncourt
(51) et le 8/05 à Radonvilliers (10). Entre mars et
dé but juin, de trè s rares minutes font halte dans la
ré gion.

Grand Labbe
1 individu observé les 7 et 8/05 au lac d’Orient
(10). Il s’agit des deuxiè mes mentions de l’espè ce
au printemps pour notre ré gion (les pré cé dentes
é tant d’avril 2006). Les observations, bien que
rares, ont lieu habituellement de la derniè re
dé cade de novembre à la premiè re dé cade de
dé cembre. Le Grand Labbe est une espè ce
pé lagique, c’est-à -dire qu’il vit presque toute
l’anné e au large et ne se �ixe sur le rivage que
pendant la pé riode de reproduction.

Sterne caspienne
Rarissime au printemps, 2 individus noté s le 2/04
au lac Amance (10) et 3 individus noté s en vallé e de
la Seine (10) le 20/04. La donné e du 2/04 est la
mention printaniè re la plus pré coce en CA.

Sterne naine
1 individu signalé du 29/04 au 10/05 à
Matignicourt-Goncourt (51) et 1 individu
mentionné au lac Amance (10) le 19/05. La donné e
d’avril constitue l’une des donné es les plus
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pré coces en CA. La Sterne naine affectionne les
plages sablonneuses ou les rives caillouteuses des
cours d’eau. C’est une visiteuse ré guliè re de notre
ré gion.

Guifette leucoptère
2 individus vus le 9/05 à la
RNN de la Horre (10).
Guifette plus rare et plus
orientale que la Guifette
noire, son observation au
printemps a lieu lors de
la premiè re et deuxiè me
dé cade de mai en CA.

Chouette de
Tengmalm
Les
recherches
spé ci�iques
de
ce
printemps ont permis de
contacter
2
individus
chanteurs les 24/03 et 13/04
dans le nord des Ardennes.
Considé ré e en France comme une
relique glaciè re, c’est une hô te caracté ristique des
grandes forê ts boré ales d’Amé rique du Nord et
d’Eurasie.

Pipit à gorge rousse
1 individu noté le 20/04 à
Dienville
(10)
et
2
individus mentionné s en
migration active le 2/05
à Lusigny-sur-Barse
(10). Ce pipit est un
habitant du Grand
Nord europé en et
d'Asie, qui occupe
surtout la toundra.

Cisticole des joncs
1 individu chanteur entendu à Dosches (10) le
28/04. D’af�inité mé ridionale, ce passereau est
considé ré comme accidentel dans notre ré gion où il
fré quente gé né ralement des zones enherbé es
comme les prairies de fauche, les friches ou encore
les jachè res.

du Briennois (10) le 27/05. Inscrite sur la liste
rouge de Champagne-Ardenne, l’espè ce occupe
principalement les eaux douces stagnantes
ensoleillé es et comportant une vé gé tation
aquatique bien dé veloppé e.

Aeschne isocèle (Aeshna isoceles)

L’espè ce est observé e à l’unité , lors de sa migration,
le 26/04 à Jasseines (10), le 1/05 à Baconnes (51)
et le 8/05 à Euf�igniex (52). Grand migrateur, il
peut parcourir jusqu’à 7 000 km pour un voyage. Il
hiverne en Afrique tropicale, l’hexagone est donc
une voie de migration signi�icative pour les
populations nicheuses du nord-ouest de l’Europe.

Au moins 4 imagos noté s le 31/05 dans 3 localité s
des graviè res du Briennois (10). L’espè ce
affectionne tout particuliè rement les eaux
stagnantes ceinturé es de roseliè res clairié rié es où
subsistent des surfaces d’eau libre envahie
d’hydrophytes immergé es ou �lottantes. Elle peut
ê tre confondue avec la Grande Aeschne Aeschna
grandis, mais A. isoceles est dé pourvue de taches
bleues sur l’abdomen, et ses ailes sont peu ou pas
enfumé es. Elle est inscrite en liste rouge ré gionale.

Amphibiens

Rhopalocères

Bruant ortolan

Crapaud calamite

Morio (Nymphalis antiopa)

2 mentions ce printemps : un minimum de 4
individus localisé s dans les graviè res du Perthois
(51) le 18/05 et au moins 1 individu à Sommesous
(51) le 27/05. Espè ce pionniè re, il se reproduit
dans les zones humides de faible profondeur
comportant peu de vé gé tation et un
ensoleillement important.

1 individu signalé le 25/04 à Neuville-sur-Seine
(10). La pré cé dente mention relatant d’une
observation similaire date du 21/03/2014 au nord
des Ardennes. Localisé et en gé né ral peu abondant,
il occupe les bois riverains et les forê ts. Les imagos
peuvent ê tre observé s de mars à septembre.

Odonates

Agrion exclamatif
(Coenagrion pulchellum)
Minimum
3
individus
observé s dans les graviè res

Azuré des cytises (Glaucopsyche alexis)
12 mentions de l’espè ce dans l’Aube et la HauteMarne, avec une premiè re mention printaniè re à
partir du 3/05 à Saint-Dizier (52). Il occupe les
prairies, les pelouses et les clairiè res de mars à juin.
L’espè ce est inscrite sur la liste rouge de
Champagne-Ardenne.

Grand Collier argenté (Boloria
euphrosyne)
Rare en Champagne-Ardenne et inscrit sur la liste
rouge ré gionale, l’espè ce fré quente de maniè re
localisé e les lisiè res et les clairiè res des bois
thermophiles. Les imagos sont volants d’avril à
septembre. 1 imago observé le 27/05 dans le Barsur-Aubois (10).

Hespérie des sanguisorbes (Spialia
sertorius)
1 premier individu noté le 8/05 à Manre (08), suivi
de quelques observations le 12/05 sur les savarts
de la plaine de crayeuse marnaise. Cette petite
hespé rie occupe les pelouses sè ches, les prairies et
les friches où pousse sa plante hô te : la
primprenelle. Les imagos volent de �in avril à dé but
septembre.

Hétérocères

Eupithécie de l'Epicéa (Eupithecia
lanceata)
1 individu noté le 1/04 à Belval-en-Argonne (51).
Pré cé dente mention le 2/04/2009 à Longwé (08)
avec 4 individus. Espè ce boré o-hercynienne, son
aire de ré partition française se cantonne à l’est, des
Ardennes aux Alpes, en passant par le Massif
Central. Elle vit dans les forê ts froides de conifè res
jusqu’à 1 500 m d’altitude. Les chenilles sont
principalement sur Picea abies, mais aussi parfois
sur d’autres conifè res.

Horisme jumeau (Horisme radicaria)
1 imago signalé le 28/05 à Sault-lè s-Rethel (08).
Espè ce atlanto-mé diterrané enne, sa ré partition est
à pré ciser dans le nord-est de la France,
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notamment en raison de sa confusion possible avec
H. tersata, né cessitant l’examen des piè ces
gé nitales. De plus, H. radicaria est plus contrasté e,
avec la virgule sombre à l’apex des ailes anté rieures
marqué e et le point discoı̈dal est absent. L’é tude
des piè ces gé nitales est souvent utile et né cessaire.
Espè ce pouvant ê tre lié e aux sols calcaires, elle
fré quente les friches et les é boulis. Les chenilles se
nourrissent sur Clematis vitalba.

Pachycnémie des Callunes
(Pachycnemia hippocastanaria)
1 individu vu à Taillette (08) le 19/05. Pré cé dentes
mentions le 25/03/2012 et le 2/04/2009 à Longwé
(08). E� galement appelé e la Callunaire, l’espè ce est
assez commune par place et ré pandue dans toute
l’Europe centrale et mé ridionale, jusqu’en Asie
Mineure. Ce gé omè tre possè de des ailes é troites,
grises strié es. Elle affectionne surtout les milieux
chauds, riches en bruyè re et callune, se posant le
jour, les ailes enroulé es autour du corps. Les
chenilles
se
nourrissent
sur
diverses Erica et Calluna. Le papillon hiverne à l’é tat
de chrysalide.

Bombyx du Trèfle (Lasiocampa
trifolii)
1 imago observé le 28/05 à L’E� pine
(51). Espè ce eurasiatique, il est
possible de le rencontrer partout en
Europe et en France. Il fré quente les
prairies à vé gé tation dense, les
talus, les champs, les friches bien
exposé es où la chenille, polyphage,
se dé veloppe sur Vicia, Trifolium,
Lotus,
Medicago,
Genista,
Hippocrepis comosa et autres
graminé es. Le mâ le est actif dè s la

�in de journé e tandis que la femelle l’est seulement
la nuit. A noter un dimorphisme sexuel important.

Noctuelle cendrée (Agrotis cinerea)
2 mentions de l’espè ce à l’unité : le 20 et le 24/05 à Le
Fresne (51). Espè ce eurasiatique, elle est pré sente
dans toute l’Europe, excepté s le Portugal et l’extrê me
Nord. En France, elle est largement ré pandue.
Montigè ne dans les ré gions mé ridionales, elle se
rencontre à basse altitude dans la moitié Nord. Elle est
trè s variable de coloration, allant du gris-cendré au
brun-rouge. Elle fré quente les milieux ouverts :
prairies d’altitude, clairiè res, pelouses calcaricoles à
mé sobromion… La chenille, polyphage, vit
sur Thymus, Taraxacum, Rumex…

Xyline du Frêne (Lithophane
semibrunnea)
Premiè re mention de l’espè ce dans FCA avec 1
imago signalé le 10/04 à Taillette (08). Cette
espè ce habite une grande moitié ouest de l’Europe,
du Portugal à la Roumanie, en passant par le sud de

la Scandinavie. En France, elle est largement
ré pandue, souvent localisé e dans les villes dans la
moitié nord. Elle est infé odé e aux milieux
forestiers. Peu attiré e par les sources lumineuses,
comme beaucoup d’espè ces du genre Lithophane,
elle passe facilement inaperçue. La chenille se
nourrit sur Fraxinus, Quercus, Prunus spinosa.
L’adulte hiverne et vole de nouveau au printemps.

Valérie jaspée (Valeria jaspidea)
Seconde mention dans FCA avec 1 individu à Cusey
(52) le 26/03. La premiè re mention ayant eu lieu à
Bossancourt (10) le 23/03/2019. Elle se localise au
sud-ouest de l’Europe, de la pé ninsule Ibé rique à
l’ex-Yougoslavie, remontant au sud de l’Allemagne
et de l’Autriche ainsi qu’en Suisse. En France, elle
semble absente du Nord-Ouest et de l’extrê me
Nord, trouvant sa limite d’aire de ré partition au
niveau du Bassin parisien. Thermophile, elle se
rencontre dans les milieux boisé s et arbustifs, les
friches et les ripisylves. La chenille vit sur Prunus
spinosa.

Orthoptères

Grillon des marais (Pteronemobius
heydenii)
Plusieurs contacts auditifs à Buchè res (10) le
29/05. Les donné es FCA sont presque
exclusivement issues de cette localité .
Pré coces, les mâ les stridulent dè s le dé but du
mois de mai et jusqu’à �in aoû t.

Tétrix à ailes courtes (Tetrix

de la Haute-Marne et sud de l’Aube. Aussi discrè te
que les autres espè ces du genre, elle n’est pas
beaucoup mieux connue. A cela s’ajoute le fait
qu’elle a é té longtemps considé ré e comme une
forme du Té trix calcicole (L. CHOPARD, 1952…),
puis comme une sous-espè ce, avant de voir son
statut spé ci�ique reconnu en 2004 par A. W.
LEHMANN (E. SARDET & G. JACQUEMIN, 2006).

Coléoptères

Saperde à échelons (Saperda scalaris)
1 individu signalé le 17/05 à ChamarandesChoignes (52). Ce longicorne arbore une coloration
jaune et noire, avec des motifs caracté ristiques, du
thorax aux é lytres. Bien qu’il soit pré sent dans
toute l’Europe, il n’en reste pas moins un insecte
rare. Il fré quente tous les sites susceptibles
d’accueillir du bois mort : bois, forê ts, bocages,
vergers …

Donacie aquatique (Donacia aquatica)
Au moins 100 individus noté s dans un secteur
prairial de l’Argonne ardennaise le 18/05 (2è me
mention). La pré cé dente mention datait du
19/04/2020 sur le mê me site. La ré partition de ce
petit colé optè re aquatique n’est pas documenté e
mais il semblerait qu’il soit potentiellement
pré sent sur l’ensemble du territoire national.

Coccinelles

kraussi)

Calvia quindecimguttata

Au moins 1 individu pré sent le 28/03 à
Aprey (52). En Champagne-Ardenne,
l’espè ce est connue uniquement dans le sud

2 premiè res mentions de l’espè ce en ChampagneArdenne, le 22/04 dans un houx en bordure du lac
du Der (51) et le 26/04 sur une aubé pine, dans une
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Bilan des observations marquantes
aulnaie avec Orme lisse à E� claron-BraucourtSainte-Liviè re (52). Il s’agit de la premiè re donné e
(documenté e) en Champagne-Ardenne et en
Lorraine depuis 1913. Une seule donné e
ré cente est connue en Alsace au 20è me
siè cle (H. CALLOT,1992) et aucune
observation au 21è me malgré des
recherches.
L’espè ce
est
infé odé e aux boisements des
zones
humides
et
notamment les aulnaies.

Araignées
Heliophanus
tribulosus
3 mentions de l’espè ce
à Troyes (10) les 25 et
27/05 et à Saint-Parreslè s-Vaudes
(10)
le
30/05.
Ce
salticidé
affectionne la vé gé tation
arbustive basse. Plusieurs
espè ces sont proches dans
le genre Heliophanus, mais
celle-ci se distingue par ses
pé dipalpes et ses pattes jaunes.
Son abdomen est orné de taches en
chevrons et les femelles possè dent un
opisthosome
(bord
supé rieur
de
l’abdomen) cerclé de blanc.

Elle occupe les lieux trè s chauds et ensoleillé s,
surtout sur du bois mort (zones de stockage des
bû ches, vergers dé pé rissants, voire panneaux
d’information à la campagne), mais é galement sur
les murs des maisons.

Pellenes tripunctatus
1 individu noté le 3/05 à Manre (08). Ce petit
salticidé tient son originalité à son dessin blanc sur
l’abdomen, rappelant une é pé e de templier. Chez le
mâ le, le masque facial se compose d’un bandeau
oculaire rouge vif bordé infé rieurement d’une �ine
ligne blanche. Les adultes sont visibles d’avril à
juillet. Les milieux secs et chauds, à vé gé tation
lâ che comme les pelouses sè ches ou les landes
sableuses, ont sa pré fé rence. Autre singularité :
l’espè ce hiverne dans les coquilles d’escargots !

Poißons

Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis)

Écrevißes

Écrevisse signal (Pacifastacus
leniusculus)
1 adulte observé dans l’Ornain à Alliancelles
(51) le 27/04. E� galement appelé e E� crevisse
de Californie, cette espè ce est classé e
parmi
les
espè ces
exotiques
envahissantes.
Elle
supplante
l’é crevisse autochtone, l’E� crevisse à
pattes rouges Astacus astacus,
puisqu’elle fré quente le mê me type
d’habitat, à savoir les riviè res à
eaux vives. Notre é crevisse
europé enne est plus petite, se
dé fend moins bien en raison de
pinces de taille infé rieure, de sa
croissance plus lente, de sa
fé condité moindre et est moins
agressive.

E� galement nommé Saumon de fontaine ou Truite
moucheté e, 1 individu noté dans la riviè re de
l’Ornain, à Alliancelles (51) le 27/04. La pré cé dente
mention de l’espè ce date du 27/04/2019 dans
cette mê me riviè re à la hauteur de Sermaize-lesBains (51). Originaire d’Amé rique du Nord, cette
espè ce d’eau vive trè s exigeante vis-à -vis de la
qualité de l’eau a é té introduite dans de nombreux
pays tempé ré s. Il mesure gé né ralement entre 30 et
50 cm de long.

Leptorchestes berolinensis
1 individu observé à Troyes (10) le 31/03. Cette
espè ce possè de un cé phalothorax nettement
é tranglé lui donnant l’apparence d’une fourmi, la
classant parmi les espè ces dites myrmé comorphe.
Les adultes sont matures au printemps et en é té .
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La Libellule déprimée (Libellula depressa)

C’est l’une des libellules les plus communes et elle est potentiellement pré sente sur
l’ensemble du territoire. Pionniè re, elle fré quente les eaux stagnantes ou
faiblement courantes. Elle est ainsi souvent le premiè re à coloniser les piè ces d’eau
nouvellement installé es dans les jardins. Le mâ le dé fend son territoire avec
é nergie, chassant les intrus vigoureusement, quittant son poste d’observation où il
reviendra ensuite se poser.
La Libellule dé primé e possè de un abdomen de 24 à 31 mm pour les mâ les et de 21
à 29 mm pour les femelles.

Les critères
Ailes déployées lorsque la
libellule est posée
Tache noire à la base des ailes
antérieures et postérieures
Abdomen large et plat, lui
donnant une allure trapue
Abdomen bleu avec des
lunules latérales jaunes chez
le mâle
Abdomen jaune ou brun, sans
large bande foncée médiodorsale chez la femelle
Dessus des yeux bruns foncé
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Ce petit rongeur appartient à la famille des Gliridé s, à
l’instar du Loir gris (Glis glis) ou du Lé rot (Eliomys
quercinus). Bien qu’il soit pré sent dans les quatre
dé partements de Champagne-Ardenne, il est absent
des vastes surfaces cultivé es de la Champagne crayeuse.

en aoû t-septembre à une porté e de 3 à 7 petits. Dans le
nid douillet, la femelle allaite les petits qui commencent
à ê tre autonomes au bout de 6 à 8 semaines, juste avant
l’hibernation. Il arrive que les femelles aient 2 porté es
dans l’anné e.

L’acrobate

Quand l'hiver arrive, le Muscardin entre en lé thargie,
hibernant dans un autre nid plus volumineux, proche
du sol et mieux isolé entre les racines d'un arbre, dans
une souche ou sous les feuilles mortes. Il se
recroqueville en compagnie d’une dizaine de ses
congé nè res. Il a la particularité d’hiberner environ 6
mois de l’anné e, dè s que l’hiver approche jusqu’au
printemps (octobre à mars). Autrement dit, la moitié de
l’anné e, notre muscardin roupille !

Lé gè rement plus grand qu’une Souris domestique, le
Muscardin (Muscardinus avellanarius) arbore un
pelage de couleur rousse à l’exception de sa gorge qui
est blanche. Ses pattes sont adapté es à la vie arboricole :
elles se composent de longs doigts mobiles et ses
membres anté rieurs peuvent pivoter laté ralement à
angle droit. Sa queue pré hensile lui sert
de balancier pour se dé placer dans les buissons. Ses
adaptations morphologiques lui permettent ainsi de
rester accroché à des branches ou pé tioles de feuilles
par le biais notamment d’un systè me de blocage de
certains tendons. En cas de danger, il peut aussi rester
�igé pendant plusieurs minutes, suspendu par sa queue,
comme une feuille.

Un grand bâtisseur
Le Muscardin habite les milieux denses en vé gé tation
arbustive, tels que les ronciers, les haies ou les taillis
touffus. En é té , il y construit plusieurs nids sphé riques
composé s de feuilles, d'herbes, d’é corce et de brindilles
tressé es entre elles, notamment pour l'é levage des
jeunes. La femelle change souvent de nid ; si elle se sent
en danger, elle transporte alors un par un ses jeunes
d’un nid à l’autre. Notons que la hauteur de
l’emplacement des nids varie entre un et cinq mè tres.
Aprè s l’accouplement en juillet-aoû t, commence la
gestation qui va durer 24 jours pour donner naissance

Le Casse-noisette des ronciers
Principalement actif la nuit, il peut parfois ê tre observé
furtivement en journé e. Ce micromammifè re se nourrit
de vé gé taux (noisettes, faines, �leurs, bourgeons) mais
aussi d’insectes et de petits mollusques. En automne,
les noisettes constituent la nourriture pré fé ré e des
Muscardins qu’il perce d’un trou pour s’en dé lecter.
Une noisette grignoté e par un muscardin se reconnaı̂t
au trou rond ré gulier que le petit rongeur fait sur le
cô té , en laissant le bord inté rieur lisse et le bord
exté rieur gravé de traces de dents obliques. Une
coquille de noisette percé e d’un trou de la façon dé crite
est donc un bon indice de pré sence de l’espè ce mais il
n’est pas le seul à les consommer.

Il en perd la tête... euh la queue !
Le Muscardin a dé veloppé une technique pour
é chapper à ses pré dateurs. S’il vient à ê tre attrapé par la
queue, ce dernier en cè de alors une partie pour

s’é chapper (un peu à la maniè re des lé zards) sauf que
là , il ne s’agit que de poils ! Ainsi, le pré dateur se
retrouve berné , avec une touffe de poils dans la gueule,
et reste sur sa faim ! Pendant ce temps-là , le Muscardin
a eu le temps de se mettre à l’abri. Lorsque qu’il est
surpris par un pré dateur, il peut alors s’immobiliser
pendant de longues minutes, en se suspendant à une
branche par la queue, ressemblant alors à une feuille
morte. Sa queue pré hensile lui permet cet exploit.

Menaces
Classé en « Pré occupation mineure » en France par
l’UICN (Union Internationale de la Conservation de la
Nature), il possè de le statut d’espè ce proté gé e sur tout
le territoire français.
Pourtant, plusieurs menaces pè sent sur ce petit
rouquin, à commencer par la modi�ication de son
milieu naturel due à l’arrachage des haies et à
l’exploitation forestiè re. Un trop grand entretien de la
forê t engendre la disparition des ronciers, milieu qu’il
affectionne tout particuliè rement. De mê me, la
fragmentation de ses milieux de vie perturbe ses
dé placements. Le muscardin a besoin des continuité s
é cologiques, lui permettant de se dé placer sur d’autres
lieux pour assurer le brassage gé né tique de son espè ce.
Actuellement, les milieux qu’il occupe sont de plus en
plus entrecoupé s, que ce soit par des parcelles agricoles
ou par des infrastructures notamment de dé placement
(routes, autoroutes…). Ces obstacles l’empê chent
donc de passer d’un massif forestier à l’autre ou
d’une zone de friches à une autre.
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Le collectif
Faune Champagne-Ardenne
Faune-Champagne-Ardenne est composé de 4 associations fondatrices
(l'ANN, le CPIE du Sud Champagne, la LPO-CA et le ReNArd)
regroupé es en Comité directeur. Ce comité est l’organe
dé cisionnel de FCA et veille à pré server l'é quilibre interassociatif du collectif. L’ensemble des 8 structures
partenaires constitue le Comité de Pilotage, auquel
s’ajoute des personnes ressources fortement
impliqué es (administrateurs, responsables de taxon
etc.). Le champ de compé tence du CoPil-FCA est
large. Il peut statuer ou donner un avis sur le
fonctionnement technique et administratif,
l’ouverture ou la fermeture d’un taxon,
l’arrivé e ou l’exclusion d’une structure
partenaire etc.

Les observations faunistiques ayant permis la
réalisation de cette synthèse sont consultables
sur le portail faune-champagne-ardenne.org. Les
informations y sont actualisées en temps réel
grâce à la mobilisation de plusieurs milliers
d’observateurs bénévoles et à la participation
des structures partenaires.
Cette synthèse n’est pas exhaustive et concerne
uniquement les observations transmises entre le
1er mars 2021 et le 31 mai 2021 (consultation le
07/06/2021).
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, chaque
jour de plus en plus nombreux.

Crédits photo : L. Rouschmeyer, D. Fourcaud,
F. Croset, S. Berndtsson, C. Eple, C. Fischet,
C. Hervé, A. Eichler, Pixabay, D. Persyn,
C. Guiot

Autres structures partenaires

L’OfG̦ice des Donné es NATuraliste
du Grand Est fé dè re plus de 20
structures qui ont pour objets
statutaires la connaissance et la
protection de la nature de la
Ré gion Grand Est. Par son rô le
fé dé rateur et de soutien aux
associations fé dé ré es, ODONAT
Grand Est favorise la collecte et le
traitement des donné es issues de
s associations membres, aG̦in de
faciliter
leur
diffusion
et
d'optimiser leur utilisation.
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