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Actualités

Edito

Bilan des 24h de la Biodiversité 2019

Nous avons le plaisir de vous présenter le 16ème numéro
de Faune Champagne-Ardenne Info, qui, vous l’aurez
remarqué, se présente sous une nouvelle formule ! Comme
à l’habitude, nous vous proposons un bilan des
observations marquantes pour cette période, un zoom sur
une espèce, ainsi que les rendez-vous nature et autres
sorties.
Nouvelle formule oblige, nous vous
proposons une nouvelle rubrique,
intitulée « Facile à identifier » : elle a
pour but de vulgariser des espèces peu
connues du grand public mais
largement répandues, probablement
présentes dans vos maisons ou vos
jardins.
Bonne lecture et bonnes découvertes.

Pour cette 3è me é dition, cet inventaire participatif
s’est dé roulé les 8 et 9 juin 2019 sur un secteur
couvrant les deux ex-ré gions Lorraine et
Champagne-Ardenne, aux alentours du massif de
Trois-Fontaines-l’Abbaye et des vallé es de la Saulx
et de l’Ornain. Cette action a ré uni une quarantaine
de naturalistes. Le bilan est dé sormais disponible
sur ce lien.
Bilan du Colloque ornitho
Le samedi 30 novembre et le dimanche 1er
dé cembre 2019 s’est tenu le 5è me colloque
d’ornithologie du Grand Est à Montier-en-Der
(Haute-Marne). La LPO coordination Grand Est, en
collaboration
avec
d'autres
associations
naturalistes du Grand Est, a reçu prè s de 150
personnes. Le samedi, de nombreuses confé rences
se sont dé roulé es, abordant diffé rentes
thé matiques (la Grue cendré e en France, la
situation de la Chevê chette d'Europe dans le Grand
Est, les mé sanges comme auxiliaires de la lutte
contre les chenilles processionnaires etc.). Le
dimanche, un lever de grues a é té organisé , suivi
d'un petit dé jeuner au chaud et d'une sortie sur les
rives du lac du Der, avec notamment l’observation
des pygargues.

FCA News
Comptage record
Au matin du 3 novembre 2019, ce sont 268 120
grues compté es au lac du Der. C'est un nouveau
record pour ce site (le pré cé dent é tait de 206 500
le 11 novembre 2014). Le vent du sud-ouest qui a
empê ché les grues de reprendre leur migration
depuis plusieurs jours explique en grande partie ce
nombre trè s é levé .

Tichodrome échelette
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Bilan des observations marquantes
Bernache nonnette
Oiseaux
Cygne de Bewick

Ce sont 171 Bewick comptabilisé s lors du
comptage spé ci�ique de l’espè ce le 15/12 pour la
Champagne-Ardenne, les individus se ré partissant
sur le lac du Der (51) et les lacs de la
Forê t d’Orient (10).
A noter que la premiè re
mention automnale a eu lieu
le 6/10 à Bossancourt (10)
(1 individu en
migration), suivi de 4
individu noté s le
20/10 au lac
Amance (10).

1 individu noté parmi 110 Oies cendré es le 21/11
au lac d’Orient (10). Son observation en
Champagne-Ardenne est noté e chaque hiver. Des
af�lux plus importants peuvent avoir lieu lors des
vagues de froid.

Grèbe jougris
3 individus mentionné s le 18/11
au lac du Der (51).
Ces
individus
é taient
probablement en halte
migratoire, puisque la
Champagne-Ardenne
est situé e entre son aire
principale de nidification
et les façades maritimes
qui l’accueillent en hiver.

Cygne
chanteur
Premiè re observation
automnale le 30/10
au lac du Der (51).
Suivront une quinzaine
d’observations sur le site
ainsi qu’au lac de la Forê t
d’Orient (10) et en Argonne (51),
avec un maximum de 8 individus.

Oie des moissons
7 observations de l’espè ce entre le 31/10 et le
16/11 en Argonne (51), en Forê t d’Orient (10) et
au lac du Der (51), avec un maximum de 4
individus. A signaler la pré sence de 4 individus de
la sous-espè ce Anser fabalis rossicus au lac du
Temple (10) le 5/11.

Grèbe esclavon
1 grè be signalé le 10/11
à Lusigny-sur-Barse (10).
Ce grè be sé journe
occasionnellement sur les
plans d’eau situé à l’inté rieur
des terres. Originaire de
l’Arctique, ce visiteur
d’hiver est principalement
pré sent entre novembre et
fé vrier.

Ibis falcinelle
1 individu noté à deux
reprises au lac du Der
(51) le 11/11. Plutô t
occasionnel dans le nord
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de la France, l’espè ce niche en Europe de l’Est. La
majeure partie des observations ré gionales ont
lieu entre septembre et novembre.

Élanion blanc
1 oiseau noté le 10/10 en pé riphé rie d’un camp
militaire de la Champagne crayeuse.
En Champagne-Ardenne, les rares observations de
l’espè ce sont majoritairement faites de la �in d’é té
à dé but du mois de dé cembre.

Huîtrier pie
1 individu a sé journé du 11 au 13/09 au lac
d’Orient (10). Cette espè ce niche essentiellement
sur les rivages atlantiques, les individus observé s
à l’inté rieure des terres sont
donc des migrateurs.

Tournepierre à
collier
3 mentions automnales
pour l’espè ce :
1 individu noté le 1/09
au lac du Der, 4
individus le 7/09 et 1
individu le 15/09 au lac
d’Orient (10). Ce limicole
du littoral arctique hiverne
sur la façade atlantique. Son
observation ré gionale a lieu lors de ses
passages migratoires, notamment à
l’automne de fin aoû t à dé but
octobre.

Sterne caspienne
Plusieurs
observations
mentionnent l’espè ce : au lac
du Der (51/52) avec 1 individu
signalé le 1 et le 5/09, puis 4

individus le 17/09, ainsi qu’au lac d’Orient (10) le
8/09 avec 3 individus. La plus grande des sternes est
de passage migratoire de juillet à septembre dans
notre ré gion.

Martinet à ventre blanc
2 observations mentionnent un individu le 29/09 à
Bar-sur-Aube (10), parmi un groupe d’hirondelles.
La pré cé dente mention datait du 13/05/2018 à
Radonvilliers (10). Son aire de nidification s’é tend
en Europe mé ridionale où il niche sur les parois
rocheuses verticales.

Pipit à gorge rousse
2 observations le 11/10, à Vertus (51) et LatreceyOrmoy-sur-Aube (52) en migration active dans des
groupes d’oiseaux migrateurs comme le Pipit
farlouse. Il niche dans les toundras arctiques et
il est observé dans la ré gion à l’occasion des
passages migratoires.

Accenteur alpin
17 observations d’un individu pré sent en
Forê t d’Orient (10) du 29/10 au 30/11.
L’espè ce se cantonne aux zones
montagneuses entre 1500 et 3000 m
d’altitude. Quelques apparitions accidentelles
ont lieu en plaine. La derniè re mention datait du
29/10/2011 à Piney (10).

Bruant fou
1 individu noté dans un jardin le 30/10 à
Bossancourt (10) et 1 individu noté le 23/10 prè s
de Bar-sur-Aube (10). Le Bruant fou est une
espè ce d’af�inité montagnarde et se reproduit en
France mé ridionale. Au niveau ré gional, cette
espè ce est rare : les observations concernent des
migrateurs.
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Bilan des observations marquantes
Bruant ortolan
1 mention avec un contact auditif à Tré con (51) le
6/09. L’espè ce est migratrice : le nombre
d’observation est croissant à partir d’aoû t pour
atteindre un pic migratoire lors de la 1è re dé cade
de
septembre.
En
France,
les
zones
mé diterrané ennes et sud-alpines concentrent
l’essentiel de la population nicheuse nationale.

Pouillot à grands sourcils
9 observations pour cette pé riode automnale, du
20/09 au 9/11 à Langres (52), Vertus (51), au lac
du Der (51), à Bossancourt (10), à Dienville (10) et
à Sommesous (51). Bien qu’accidentelle en
Champagne-Ardenne, cette espè ce sibé rienne y est
observé e annuellement.

Tichodrome échelette
1 individu les 30/10 et 3/11 à Donjeux (52) et 1
individu noté le 10/11 à Rouvroy-sur-Marne (52).
Cette
espè ce
montagnarde
hiverne
occasionnellement
en
plaine,
occupant alors les grands
bâ timents en pierre.

Rhopalocères
Hespérie des potentilles (Pyrgus
armoricanus)
4 mentions automnales de l’espè ce avec 1 individu
noté : 3/09 à Aulnoy-sur-Aube (52), 6/09 à
Drosnay (51), 10/09 à Rochetaillé e (52) et le
16/09 au sud des lacs d’Orient (10).
Rarement
abondante,
l’espè ce
fré quente les pelouses et prairies
sè ches, ainsi que les friches
agricoles. Sa pé riode de vol
s’é tend de �in mai à
octobre.

Azuré portequeue (Lampides
boeticus)
1 imago observé le
18/10 à La-NeuvilleEn-Tourne-A-Fuys (08)
dans un jardin. Cet
azuré mé ridional atteint
parfois le nord de la
France lors de sa migration.
Il recherche alors les milieux
ouverts dont les jardins et les
parcs des villes. La pré cé dente
mention date du 15/07/2017 dans la vallé e de
la Vanne (10).

Sylvain azuré (Limenitis reducta)

Xanthie paillée (Xanthia ocellaris)

2 imagos noté s au Vals-des-Tilles (52) le 2/09. Sa
pé riode de vol s’é tend de mai à septembre. Il
fré quente les landes arbustives, les lisiè res et les
clairiè res des bois chauds.

Premiè re observation pour cette espè ce avec 1
individu à Troyes (10) le 12/10. Les chenilles se
nourrissent sur les feuilles de Peupliers. L’espè ce
se rencontre presque partout en France.

Hétérocères

Porte-plume (Ptilophora plumigera)

Plusie de l’ortie (Abrostoa tripartita)
Deuxiè me mention de l’espè ce dans FCA avec 1
individu signalé le 21/09 à Passavant-en-Argonne
(51). Comme son nom l’indique, l’espè ce est lié e à
l’Ortie sur laquelle elle pond ses œufs. Elle
fré quente surtout les milieux frais à assez
humides. La pré cé dente mention de
l’espè ce é tait noté e le 20/05/2009
à Manre (08). Plus d’infos sur
l’espè ce en cliquant sur ce
lien.

Tache effacée
(Ammoconia
caecimacula)
E� galement appelé e la
Noctuelle aveugle, 1
individu noté
le
13/10 à La Fesne
(51). La pré cé dente
mention datait du
7/10/2009 à Manre
(08) avec 5 individus. La
chenille se nourrit de
nombreuses
plantes
herbacé es.

1 individu noté le 27/11 à Drosnay (51). Les
pré cé dentes mentions sont noté es le 7/11/2015 à
Belval-en-Argonne (51) et à Soulaines-Dhuys (10.
Les chenilles se nourrissent des feuilles d’é rables.
Son aire de ré partition s’é tend sur toute la France
continentale mais est plus commune vers l’est.

Orthoptères

Criquet des pelouses (Chorthippus
mollis)
10 observations dans l'Aube et en Haute-Marne
dans des sites où l'espè ce est habituellement
observé e. Les observations d'un individu à
Ceffonds (52) le 3/09 et à Voillecomte (52) le
16/09 sont plus atypiques car localisé es dans, ou à
proximité , de prairies plus ou moins humides
(l'espè ce fré quente habituellement les pelouses
thermophiles avec des zones de sol nu).

N°16 - 1er septembre au 30 novembre 2019

4

Bilan des observations marquantes
Hémiptères

Scolopostethus decoratus
Premiè res mentions pour l’espè ce
avec un 1 individu noté le 1/09 à
Hargnies (08) et le 10/09 aux
Mazures (08).

Orthotylus ericetorum
ericetorum
Premiè res mentions pour
l’espè ce le 1/09 à Hargnies (08)
avec 3 individus et le 10/09 aux
Mazures (08) avec 2 individus.

Araignées

Argyronète (Argyroneta aquatica)
1 adulte et 4 immatures noté s le 26/09 à
Larzicourt (51). Il s’agit de la seule araigné e aux
mœurs entiè rement aquatiques ! Elle habite les
eaux riches en vé gé tation et de bonne qualité .
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Punaise nébuleuse (Rhaphigaster nebulosa)

Scolopostethus decoratus

A la belle saison, cette espè ce se rencontre dans les jardins, les
parcs et les haies, tandis qu’en hiver, elle se ré fugie parfois dans les
maisons ou dans le lierre des murs exposé s au soleil.
Les occasions de la voir ne manquent pas : ouvrez l’œil !

Les critères
Les antennes sont annelés
noir et blanc : les taches
blanches ne s’étalent que
sur un seul segment
Dessus tâches noires
sur fond gris
14 à 16 mm
Connexivum rayé de
noir et blanc
Sur la face ventrale, un éperon
est bien visible avec la pointe
vers l’avant

Risque de confusion
Halyomorpha halys, une espè ce exotique envahissante originaire de
Chine (les anneaux blancs s'é talent sur plusieurs segments, le nez ou
clypeus est tronqué (carré ), coloration sensiblement diffé rente.
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Différences et similitudes

Il n’est guè re é vident de diffé rencier visuellement
dans la nature le Grimpereau des bois du
Grimpereau des jardins (le premier é tant bien
moins ré pandu que le second). Physiquement, peu
de choses les distinguent comme le motif des ailes
ou la longueur de l’ongle arriè re, plus long chez le
Grimperau des bois. De plus, son bec est
lé gè rement plus �in et plus long. La mé thode la
plus simple pour les identi�ier est d’é couter leurs
cris ou chants. Cependant, attention au
Grimpereau des bois qui peut imiter son cousin.
D’un point de vue gé né ral, les grimpereaux ont
pour habitude de rechercher leur nourriture le
long des troncs et des branches d’arbres, se
dé plaçant par sé ries de petits sauts saccadé s du
pied de l’arbre à sa cime. Ils inspectent alors les
é corces rugueuses et les �issures du bois pour
trouver des petits insectes, œufs et larves,
cloportes, etc.
L’habitat doit vous mettre sur la piste de l’un ou
l’autre.

Un habitant discret de nos jardins
Le Grimpereau des jardins niche dans les forê ts et
les bois aé ré s (feuillus, mixtes de feuillusré sineux), les boqueteaux, les vieux parcs, les
vergers et les jardins, disposant de grands arbres
souvent â gé s et dé pé rissants. Il est donc pré sent

sur l’ensemble de la Champagne-Ardenne, des
grands massifs forestiers et boisements isolé s aux
parcs, jardins et alignements urbains, pour peu
que les arbres y soient suf�isamment crevassé s et
â gé s. Pré sent mê me en Champagne crayeuse, il
fré quente alors les petits boisements, les
alignements d’arbres le long des ré seaux routiers
et fé rré s.
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Carte de nidification du
Grimperau des bois
(2014-2019)

Nidification certaine
Nidification probable
Nidification possible

Un montagnard dans nos forêts
L’aire de ré partition du Grimpereau des bois
s’é tend sur toute l’Eurasie jusqu’au Japon,
trouvant sa limite occidentale en ChampagneArdenne. En France, il se cantonne à l’est de la
France, des Vosges aux Alpes, du Massif central,
des Pyré né es, en Corse et dans quelques localité s
en plaine. L’espè ce dé laisse totalement les zones
habité es.
Chez nous, il manifeste une nette pré fé rence pour
les peuplements de ré sineux ou les bois mixtes
feuillus-ré sineux ainsi que les vieilles forê ts de
feuillus, comme les Hê traies. Sa pré sence n’est
dé celé e dans la ré gion qu’à partir des anné es 80.
Les effectifs les plus importants se trouvent dans
le massif ardennais et dans l’est de la HauteMarne. Il occupe é galement les crê tes
pré ardennaises et l’Argonne. Depuis peu, il est
pré sent dans les forê ts de Champagne humide où
les premiers contacts datent de 2010.

Carte de nidification du
Grimperau des jardins
(2014-2019)

Évolution et tendance
Aprè s une ré elle expansion vers l’ouest de son aire
dans les anné es 1990, le Grimpereau des bois a
pro�ité de la dynamique des populations
limitrophes (Belgique, Meuse et Vosges) pour
investir notre ré gion. Quant au Grimpereau des
jardins, son statut de conservation est stable.
Ainsi, la gestion adapté e inté grant le maintien des
arbres morts et vieillissant, tant en forê t qu’à la
ville et en campagne, est primordiale à la
conservation de ces deux espè ces.
Grimpereau des bois
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19 Fév.

Rendez-vous
15 Fév.

Chantier nature en faveur du Nacré de
la canneberge
Le ReNArd vous donne rendez-vous à proximité de
Rocroi (08) pour ce nouveau chantier nature en
faveur du Nacré de la canneberge. Il s'agit d'un des
derniers sites des Ardennes où cette espè ce est
pré sente ! Malheureusement il se referme,
menaçant de ce fait la pé rennité de l'espè ce.
L'objectif est donc de dé gager les lieux favorables
à l'espè ce mais pas seulement puisque la Drosera
sera elle-mê me favorisé e par l'ouverture du
milieu. Les produits de coupe serviront pour la
ré alisation de gı̂tes à amphibiens et reptiles ! La
Vipè re pé liade et le Nacré de la canneberge vous
remercient par avance de votre participation !
Lieu de rdv communiqué à l'inscription par té lé phone
(03.24.33.54.23) ou mail (contact@renard-asso.org).

16 & 23 Fév.
A la découverte des oiseaux du Lac du
Der

Eau et biodiversité au Pays du Der
Drosera à feuilles rondes

A l'occasion de la Journé e Mondiale des Zones
Humides 2020, la LPO propose au grand public (à
partir de 7 ans) une activité ludique et instructive
durant les vacances scolaires le 19/02. L'aprè smidi commencera autour d'un atelier en salle et
sera suivi une sortie de dé couverte sur les digues
du lac du Der pour y dé couvrir sa diversité
d'habitats et y contempler les oiseaux hivernants à
l'aide de jumelles et de longues-vues. Rdv : 14h à
la LPO Champagne-Ardenne - Les Grands Parts
D13 – 51290 Outines. Duré e : environ 3h.
Inscription : 03.26.72.54.47. Prix : gratuit.

22 Fév.
La faune nocturne en forêt
A la tombé e du jour, tout un nouveau monde se
ré veille. Chouettes, hiboux, papillons de nuit et
autres noctambules seront à dé couvrir en pleine
forê t le 22/02 avec le ReNArd. Rdv : 20h, lieu
communiqué à l’inscription. Duré e : environ 3 H.
Inscription : 03.24.42.90.57. Prix : gratuit et ouvert
à tous.

La LPO vous invite à dé couvrir les oiseaux
migrateurs et hivernants au Lac du DerChantecoq au cours d'une matiné e d'initiation
dont vous rapporterez des souvenirs inoubliables
le 16/02 de 9h à 12h30, le 23/02 de 14h à
17h30. Un animateur ornithologue qui vous
guidera sur les meilleurs points d'observation du
moment. Rdv : lieu communiqué à l’inscription.
Duré e : environ 3h30. Inscription : 03.26.72.54.47.
Prix : adulte 14 €, ados 12-18 ans 7€, enfant – de
12 ans gratuit. Tout public.

26 Fév.
Eau et biodiversité aux étangs de
Belval-en-Argonne
La LPO propose au grand public une activité
ludique et instructive durant les vacances
scolaires à l'occasion de la Journé e Mondiale des
Zones Humides 2020 le 26/02. Aprè s un atelier en
salle, l'aprè s-midi se poursuivra sur les é tangs de
Belval-en-Argonne a�in d'y contempler les oiseaux
hivernants et d'identi�ier les diffé rents milieux
humides de la ré serve. Rdv : 14h à l’Étang de
Belval-en-Argonne, au niveau de la digue situé e à
la sortie de Belval-en-Argonne (direction Givryen-Argonne) le long de la route D354 - 51330
Belval-en-Argonne. Duré e : environ 3h.
Inscription : 03.26.72.54.47. Prix : gratuit.

1er Mar.
A la découverte des oiseaux des lacs
aubois
La LPO vous propose les 1ers dimanches de chaque
mois de septembre à mars, une sortie pour
observer les oiseaux en halte migratoire sur les 3
lacs du Parc Naturel Ré gional de la Forê t d’ Orient.
Prochain rdv le 1/03. Rdv à 8h30 à la Maison du
Parc, à Piney (10). Duré e : 4h.
Inscription obligatoire au 03.25.80.96.12 ou à la
Maison du PNRFO 03.25.43.38.88 (au plus tard le
vendredi pré cé dant la sortie). Prix : 5 €/pers,
gratuit pour les – de 12 ans. Tout public.
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Rendez-vous
4 Mar.
Vie sauvage

A l’occasion de la journé e mondiale de la vie
sauvage le 4/03, le CPIE du pays de Soulaines vous
invite à une aprè s-midi de dé couverte. Rdv : 14h,
Domaine de Saint-Victor à Soulaines-Dhuys (10).
Inscription : 03.25.92.28.33. Infos et ré servation :
animations.cpie@orange.fr.

21 Mar.
Vive les forêts
A l’occasion de la journé e mondiale des forê ts le
21/03, le CPIE du pays de Soulaines vous invite à
une confé rence. Rdv : 18h, au Musée de SaintDizier (52). Inscription : 03.25.92.28.33. Infos et
ré servation : animations.cpie@orange.fr.

28 Mar.
Printemps du Castor

7 & 13 Mar.
Chouettes et compagnie
Partez à la dé couverte des rapaces nocturnes avec
le CPIE du Pays de Soulaines. Plusieurs dates : 7/03
à Vouécourt (52) à 18h, 13/03 à Bossancourt
(10) à 18h et 13/03 à Troyes (10) à 20h.
Inscription : 03.25.92.28.33. Infos et ré servation :
animations.cpie@orange.fr.

Pro�itez d’un diaporama pour en apprendre plus
sur ce gros rongeur puis partez à la recherche de
traces et indices laissé s avec le ReNArd le 28/03.
Rdv : 14h, lieu communiqué à l’inscription.
Duré e : environ 2h. Inscription : 03.24.42.90.57.
Prix : gratuit et ouvert à tous.

15 Mar.
Les oiseaux migrateurs
La commune d'Herpy-l’Arlé sienne accueille une
multitude d’oiseaux, nicheurs et migrateurs.
Venez apprendre à les observer et à les identi�ier
avec le ReNArd le 15/03. Rdv : 9h, devant la
mairie d'Herpy-l’Arlésienne. Duré e : environ 3h.
Inscription : ReNArd - 03.24.33.54.23 ou
contact@renard-asso.org . Prix : gratuit et
ouvert à tous.

Castor d’Europe

Busard cendré

10, 11 &12 Mar.
Colloque Busard
Les 23 è mes Rencontres
Internationales Busards se
tiendront du 10 au 12/04 au
lycée agricole de Somme-Vesle (51).
De nombreuses interventions sont programmé es
autour du thè me des busards. Le dé tail des
informations (horaire, tarif, hé bergement, repas,etc.)
est disponible sur ce lien. Inscription auprè s de la LPO
Champagne-Ardenne, avant le 31/03/2020 via le
formulaire en ligne sur ce lien.

28 Mar.
Conférence sur le loup
Le CPIE du pays de Soulaines vous invite à une
confé rence sur le loup le 28/03 par Jean-Marc
Landry. Rdv : 19h30, à Troyes (10). Inscription :
03.25.92.28.33. Infos et ré servation :
animations.cpie@orange.fr.

28 Mar.
Balade dans Nogent
Venez dé couvrir la faune et la �lore des parcs et
jardins de Nogent-sur-Seine (10) et de l'ile Olive,
avec l'Association des Naturalistes du Nogentais le
28/03. RDV 14h sur la place de l'Eglise de
Nogent-sur-Seine.
Infos et inscriptions: 03.25.39.19.92

N°16 - 1er septembre au 30 novembre 2019

8

Le collectif
Faune Champagne-Ardenne

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 septembre 2019 et le 30 novembre 2019
(consultation le 31/01/2020).
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.

Faune-Champagne-Ardenne est composé de 4 associations fondatrices
(l'ANN, le CPIE du Pays de Soulaines, 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.
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Autres structures partenaires
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L’Of�ice 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, a�in de
faciliter leur diffusion et
d'optimiser leur utilisation.
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