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ÉDITO
Voici le 3ème 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. En quelques rubriques, celle-ci
synthétise
les
observations
marquantes de la saison passée, des
informations diverses, des conseils
pour la saisie des observations, des
actualités, etc., l’occasion de mettre en
valeur le travail des associations de
protection de la nature de la région et
l’investissement des bénévoles, sans
lesquels, cette lettre ne pourrait être.
Faune Champagne-Ardenne Info est
majoritairement alimentée par les

observations saisies sur le portail
faune-champagne-ardenne.org.
Ici
donc, tous les observateurs sont
vivement remerciés. Aujourd'hui, le
site abrite, grâce à vous, plus d’1,7
million de données !

FCA NEWS

D’ici quelques semaines, les 2 premiers
numéros devront paraître, ces derniers
ayant principalement servi à mettre en
route le groupe de travail et à trouver
le fonctionnement adéquat.

Pour rappel, la Champagne-Ardenne
compte actuellement 3 espèces : la
Cigale chanteuse Cicadetta cantilatrix,
la Cigale des montagnes Cicadetta
montana et la Cigale rouge Tibicina
haematodes dont la répartition est
maintenant mieux connue.

ACTUALITÉS
36 475. C’est le nombre de données
saisie sur FCA uniquement pour
l’avifaune entre le 1er juin et le 31 août
2016. Sur cette même période, 158
espèces d’oiseaux ont niché en
Champagne-Ardenne, et 221 espèces,
sous-espèces
et
hybrides
ont
fréquenté notre région.

Depuis août 2015 il est possible de
saisir les cigales sur faune-champagneardenne.org. Depuis, 115 données ont
déjà été récoltées, grâce à la
contribution de 9 observateurs.

J’OBSERVE, JE SAISIS !

Avec l’application
Naturalist sur Android

À noter que 14 666 autres données
ont été saisies et concernent quelques
635 espèces d’insectes, d’araignées, de
poissons, etc.
Ces chiffres viennent conforter
l’importance et la puissance de l’outil
que représente FCA.

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

OISEAUX
FULIGULE NYROCA
05/06/2016

BIHOREAU GRIS
L’espèce fréquente la colonie habituelle
à l’ouest du lac du Der (51).

1 mâle observé à La-Villeneuve-auxChênes (10) parmi un groupe mixte de CRABIER CHEVELU
Fuligules milouins et de Fuligules Nidification probable sur le lac du Der
(51) avec des observations régulières
morillons.
entre le 03 et le 22/06. Jusqu’à 3
individus observés simultanément les
FULIGULE HYBRIDE MILOUIN x
15, 17 et 20/06. Les observations
NYROCA
reprennent à la fin du mois d’août
05/06/2016
dont une le 23/06 sur l’étang
1 individu à Belval-en-Argonne (51).
l’Harouchène (51) en Argonne.
HARLE BIÈVRE
25/07 au 06/08/2016

1 à 2 mâles stationnent sur la Semois
sur la commune de Monthermé (08).
GRÈBE À COU NOIR

HÉRON GARDE-BŒUFS
Nicheur rare dans le quart nord-est de
la France, au moins 4 nids sont notés
dans la colonie habituelle à l’ouest du
lac du Der (51) produisant au
minimum 6 jeunes à l’envol. Un
maximum de 26 individus observés à
Châtillon-sur-Broué (51) le 04/08.
IBIS SACRÉ
18/08/2016

1 individu observé à Pancey (52). La
dernière
observation
date
du
22/03/2015 à Mairy (08) où un adulte
avait séjourné une dizaine de jours.
SPATULE BLANCHE
Nidification certaine dans les gravières
03/06/2016 au 31/08/2016
du Perthois avec au moins un jeune et Jusqu’à 8 individus observés à
probable à Belval-en-Argonne (51).
Puellemontier (52) les 12 et 15/07. Les
observations concernent les 4
GRÈBE JOUGRIS
départements.
04/06 au 17/07/2016

16/06, puis à Fumay (08), le 17/06.
Hélas, Larzac fût retrouvé mort sous
une ligne électrique en Allemagne le
25/06 (http://rapaces.lpo.fr/gypaetegrands-causses/le-suivi-desoiseaux#idancre3).
VAUTOUR FAUVE
18/06 au 01/07/2016

Jusqu’à 6 individus observés en vol le
19/06 à Briel-sur-Barse (10), 4 le
22/06 à Courcy (51), 2 le 21/06 à
Bayard-sur-Marne (52). D’autres
observations concernant 1 seul
individu, ont été faites dans le Bassigny
et dans le sud de l’Aube. 1 immature
retrouvé mort sous une ligne moyenne
tension le 01/07 à Saint-Usage (10).
AIGLE IMPÉRIAL/IBÉRIQUE
05/08/2016 au 06/08/2016

Encore non identifié avec certitude, il
s’agit de la première mention de cet
aigle dans la région. 1 immature bagué
a stationné 2 jours à Dancevoir (52).
CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC
12/07 au 29/08/2016

1 individu sur une gravière du Perthois
GYPAÈTE BARBU
(51) les 04 et 05/06 et 2 individus sur
16/06 au 17/06/2016
le lac d’Orient (10) le 17/07.

De
nombreuses
observations
d’immatures et d’adultes dans la
Marne et l’Aube. La plus précoce étant
le 12/07 à Outines (51).

BUTOR ÉTOILÉ

FAUCON KOBEZ

05/07 au 15/07/2016

03/06 au 05/06/2016

2 observations les 05 et 15/07 d’un
adulte à Belval-en-Argonne (51).
BLONGIOS NAIN
L’espèce niche en Champagne Humide
entre les étangs de Belval-en-Argonne
(51) et Bréviandes (10) en passant par
l’ouest du lac du Der (51), l’étang de la
Horre (10-52) et l’étang de Ramerupt
(10).

2 observations, l’une à Bouranton (10)
le 03/06 et l’autre à Mandres-la-Côte
(52) le 05/06 encore non validées par
le CHR.
MAROUETTE PONCTUÉE
Il s’agit d’un jeune mâle, prénommé
Larzac, porteur d’une balise Argos, qui
a survolé notre région. Sa balise
indique qu’il était à Coclois (10) le
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10/06 au 22/06/2016

Une dizaine d’individus différents
contactés le soir du 22/06 en vallée de
la Voire (10), ce qui est certainement
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un effectif sans précédent pour
l’espèce en région. Toutefois, ces
individus n’ont pas été recontactés par
la suite. 1 autre chanteur entendu à
Juvigny (51) le 10/06.

PETIT-DUC SCOPS
06/06 au 03/07/2016

Jusqu’à 2 chanteurs entendus à
Creney-près-Troyes (10).
HIBOU DES MARAIS

PLUVIER GUIGNARD
15/08 au 26/08/2016

Un groupe de 4 individus noté le 15/08

09/06 au 13/06/2016

3 observations en période de
reproduction : une dans la Marne à
L’Épine le 09/06, les autres dans
l’Aube à Poivres le 12/06 et à Mailly-leCamp le 13/06.
ENGOULEVENT D’EUROPE
06/06 au 13/08/2016

et le 25/08 à Magnant (10) et un
groupe de 5 à Avançon (08) le 26/08.
Cette espèce est principalement
observée en Champagne crayeuse en
halte migratoire.
STERNE CASPIENNE
27/08/2016

3 sternes (dont une porteuse d’une
balise Argos) à Amance (10) et 1
individu noté le même jour au lac du
Der (51).
STERNE CAUGEK
13/08 au 22/08/2016

Observation remarquable de 12
individus le 13/08 à Belval-en-Argonne
(51). 1 individu y sera également
observé le 14 et le 18/06. Autre
observation d’un individu sur l’étang
de la Horre (10) le 22/08.

Une vingtaine d’observations sur la
période. 8 individus contactés la même
soirée du 23/06/2016 entre le camp
militaire de Mailly (51) et la forêt de
Vauhalaise (51).
MARTINET À VENTRE BLANC
10/06/2016

Un individu noté à Châlons-enChampagne (51), chassant au Parc du
Jard. Il s’agit de la 6ème mention de
l’espèce en région, les dernières datant
d’avril 2015 et d’août 2004!

l’Aube, de la Marne et de la HauteMarne.

ODONATES
SPECTRE PAISIBLE
Boyeria irene

Deux observations mentionnent cette
libellule très rare à Esclavolles-Lurey
(51) le 19/07 et à Mussy-sur-Seine
(10) le 08/08. Le Spectre paisible
fréquente les zones à courants lents
des ruisseaux et des rivières.
SYMPETRUM NOIR
Sympetrum danae

Inscrit en liste rouge régionale, ce
sympétrum est régulièrement observé
dans les tourbières des Ardennes et
parfois en grand nombre : 550
individus dénombrés le 14/08 au
Marais des Vieux Moulins à Thilay (08).
L’espèce est parfois observée loin de
son bastion ardennais comme le 29/06
à Reims (51) dans le Parc Léo Lagrange.

RHOPALOCÈRES
HESPÉRIE DU FAUX BUIS
Pyrgus alveus

POUILLOT DE BONELLI
06/06 au 24/06/2016

Après les chanteurs printaniers, 4 sites
accueillent
encore
des
mâles
chanteurs, du 06/06 au 24/06, entre
les départements 08, 51 et 52. Ce
nicheur rare dans notre région,
fréquente alors les peuplements
forestiers thermophiles possédant une
strate herbacée clairsemée.
PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE

STERNE NAINE
02/06 au 20/08/2016

Observation d’un individu à Belval-enArgonne (51) le 02/06 puis d’un
individu sur les gravières du Perthois
entre le 05/06 et le 11/07. Deux
individus sont également observés à
Soulanges (51) le 9/07. Dernière
observation le 20/08 sur le lac du Der
(51).

11/06 au 12/08/2016

Une douzaine d’observations et 2 cas
de nidification certaine avec des
adultes vus avec des jeunes volants le
07/07 à Breuvannes-en-Bassigny (52)
et le 12/08 à Puellemontier (52).

Également
nommé
Plain-chant,
l’observation de ce papillon le 31/08
dans le Bassigny, est une première
pour FCA. Très rare, cette hespérie est
inscrite en liste rouge régionale.
AZURÉ PORTE-QUEUE

REPTILES
COULEUVRE VERTE ET JAUNE
09/06 au 29/08/2016

Sur 8 observations, 4 individus
retrouvés écrasés sur les routes de
Faune Champagne-Ardenne

Lampides boeticus

1 individu noté à Bay-sur-Seine (52) le
06/08. Cette espèce, migratrice dans le
nord de la France, s’observe chez nous
de juillet à octobre.
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localités : dans le Bassigny le 18/07,
dans les crêtes pré-ardennaise le 24/08
et dans l’ouest marnais le 31/08.

CUIVRÉ ÉCARLATE
Lycaena hippothoe

L’espèce est observée à Le Fresne (51)
le 20/06 en plein pic de période de vol.
Le Cuivré écarlate se rencontre aussi
bien en milieu sec, comme ici, ou en
milieu humide, notamment dans les
Ardennes.

BARBITISTE DES PYRÉNÉES
Isophya pyrenaea

Cette espèce très discrète a été
observée le 02/07 à Praslay (52).
Essentiellement
nocturne,
la
stridulation de cet orthoptère n’est pas
audible pour l’oreille humaine et
nécessite un détecteur à ultrasons
pour être perçue.

GRAND NÈGRE DES BOIS
Minois dryas

Ce superbe papillon a été observé le
15/08 à Thonnance-lès-Joinville (52).
Ce papillon, fréquentant les pelouses
sèches et les bois clairs et chaud, s’est
considérablement raréfié. Il s’agit de sa
deuxième mention dans FCA, après
l’observation du 25/07/2014 sur la
même localité.

observations ayant eu lieu le
20/06/2012 à Beaumont-sur-Vesle
(51) et le 14/06/2013 à Sept-Saulx
(51).

Initialement connu dans l’extrême sud
de l’Aube et de la Haute-Marne en
limite avec la Bourgogne, ce papillon a
été découvert sur un ancien terrain
militaire dans la Marne le 28/06.

PHYLAEUS CHRYSOPS
Cette araignée sauteuse plutôt rare est
emblématique des milieux chauds, secs
et ensoleillés tels que les landes et
pelouses rocheuses. Le mâle est
facilement reconnaissable à son
abdomen vivement coloré de rouge.
L’espèce a été observée le 22/06 à
Manre (08).

ÉCAILLE POURPRÉE

CIGALES

Rhyparia purpurata

CIGALE CHANTEUSE

ZYGÉNE DE LA BRUYERE
Zygaena fausta

SYLVAIN AZURÉ
Limenitis reducta

Cette espèce n’est connue que dans le
sud et le sud-ouest de l’Aube où il vole
dans les bois clairs. Ce papillon a été
observé entre le 7/07 et le 31/08 sur
les communes de Saint-Lyé (10) et de
Plaines-Saint-Lange (10).

ARAIGNEES

Une observation, datant du 20/06
dans un savart de l’est marnais,
mentionne cette espèce. Il s’agit de la
4ème donnée régionale pour cette
espèce, après celles faites sur Damery
(51) en 2015, Guignicourt-sur-Vence
(08) en 2012 et Manre (08) en 2009.

icadetta cantilatrix

Sur la période de cette lettre, 28
observations de Cigale chanteuse ont
été saisies dans l’Aube, la Marne et la
Haute-Marne.
Les
dernières
observations ont eu lieu dans la Marne
le 15/07 à Serzy-et-Prin et Damery.

ORTHOPTÈRES
HÉTÉROCÈRES

CONOCÉPHALE DES ROSEAUX

POUDRÉE

Cette sauterelle, inscrite en liste rouge
régionale et affectionnant les caricaies
et les jonchaies ceinturant les étangs et
les prairies humides, a été notée dans 3

Eurrhypis pollinalis

Première mention régionale de ce
microlepidoptère observé le 28/06 sur
une pelouse sèche calcicole de la
Marne. Ce papillon, connu dans les
régions limitrophes, pond notamment
sur les genêts.

Conocephalus dorsalis

SÉSIE APIFORME
Sesia apiformis

1 individu a été noté à Buchères (10) le
30/06, constituant la 3ème donnée de
la sésie en région. Les précédentes

Faune Champagne-Ardenne
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ZOOM SUR… LA PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR
UN HABITAT SPÉCIFIQUE
La Pie-grièche fréquente les milieux
ouverts composés de pâtures, de
prairies de fauche, parsemés d’arbres
isolés, de buissons bas et de haies
épineuses : le bocage. Elle est
largement répandue en ChampagneArdenne où on la retrouve
naturellement en abondance dans les
zones largement dominées par les
prairies.
REPRODUCTION ET MIGRATION
Les premiers individus reviennent
généralement à partir du 15 avril. C’est
en mai que les mâles sont les plus
territoriaux, et les couples se
formeront rapidement ensuite. Le
couple élève entre 1 à 4 jeunes, qui
prendront leur envol le plus souvent à
la fin du mois de juin. Cet insectivore
quittera notre région dès la fin juillet
(septembre pour les juvéniles) pour
ses quartiers hivernaux, situés à l’est
de l’Afrique.

DÉCLIN ET PROTECTION
Depuis les années 1960, ses effectifs
ne cessent de décroître en raison du
changement global des pratiques
agricoles. La diminution des surfaces
en herbes, la destruction des haies et
les pesticides sont autant de facteurs
faisant décliner cette espèce. Ceci lui a
valu son inscription en Annexe I de la
Directive Oiseaux et à l’Annexe II de la
Convention de Berne. Protégée en
France, l’espèce est inscrite en liste
rouge régionale.
OÙ LA VOIR ?
Il est possible de l’observer dans ses
habitats de prédilection. Il suffit parfois
de guetter la cime des buissons ou de
tendre l’oreille pour entendre son cri
caractéristique.

Photo de gauche : un mâle surveillant son
territoire. Photo de droite : une femelle à
l’affût .

RÉPARTITION
La carte ci-contre illustre les mailles occupées par au moins un couple
nicheur en 2016. Les points rouges représentent les mailles certaines, en
orange les mailles probables et en jaune les mailles possibles. Les zones
géographiques les plus denses sont les Crêtes Préardennaises, la
Champagne humide et le Bassigny, en raison de leur vastes surfaces en
herbe et de leur bocage.
UNE ESPÈCE PATRIMONIALE
La Pie-grièche a été choisie comme un indicateur du milieu bocager pour
l’observatoire régional de l’avifaune de Champagne-Ardenne. Sa présence
et son abondance renseignent sur son état de conservation, sur certaines
caractéristiques écologiques du milieu et sur l’incidence de certaines
pratiques. Son état de conservation peut permettre d’évaluer son habitat,
de prendre des décisions pour l’améliorer et d’évaluer l’efficacité de la
gestion appliquée. Ainsi, 7 secteurs sont prospectés chaque année en
période de nidification, afin de comptabiliser le nombre de couples
nicheurs. Ces chiffres permettent de dresser des tendances par secteurs
pour l’espèce, puisque ces suivis sont effectués depuis 2009.
Tous ces résultats sont disponibles sur le site internet de la LPOCA.

Faune Champagne-Ardenne
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ÉVÉNEMENTS NATURALISTES
ÉVÉNEMENTS
LA 9ème FÊTE DE LA GRUE
Rendez-vous au lac du Der du samedi
22 octobre au dimanche 30 octobre
pour fêter les retours des Grues
cendrées dans notre région. De
nombreuses activités sont prévues à
cette occasion : lever de grues, apéro
grues, salon bio organisé par la FRAB,
points d’observations, randonnées,
exposition, contes, concert, …
Retrouvez l’ensemble du programme
sur le site internet de la LPO
Champagne-Ardenne : champagneardenne@lpo.fr

BALADE
NATURALISTE
EN
CONFLUENCE MEUSE-CHIERS
Sortie organisée par le ReNArd, le
dimanche 13/11 de 9h à 12h. Gratuit
et ouvert à tous. RdV à l'église de
Douzy (08), puis covoiturage jusqu'au
départ de la balade. Renseignements
auprès du ReNArd au 03.24.33.54.23.
LES OISEAUX HIVERNANTS DU
LAC DE SEDAN
Sortie organisée par le ReNArd, le
dimanche 04/12 de 9h à 12h. Gratuit
et ouvert à tous. RDV au parking de la
maternelle à côté de la piscine de
Sedan (08). Renseignements auprès
du ReNArd au 03.24.33.54.23.

IL ARRIVE ….
LE NOUVEL ATLAS
Voici LA nouvelle référence pour les
passionnés d’oiseaux de ChampagneArdenne.
Cet
ouvrage
est
l’aboutissement d’un important travail
de collecte de données sur l'avifaune
champardennaise concernant ces 40
dernières années.
Ce livre est tout autant destiné aux
ornithologues
avertis
qu'aux
personnes curieuses d'en connaître un
peu plus sur cet aspect de notre
patrimoine vivant.

À VOS JUMELLES

SORTIES NATURE
LES OISEAUX DES ÉTANGS DE
COURVILLE
Sortie organisée par une bénévole du
Groupe Local de Reims, le dimanche
16/10 de 9h à 12h. Gratuit et ouvert à
tous. RDV place de la mairie de
Courville (51). Renseignements auprès
de la LPO CA au 03.26.72.54.47.
À
LA
DÉCOUVERTE
DES
OISEAUX DES LACS AUBOIS
Sorties organisées par un bénévole de
la LPO, le dimanche 06/11 de 8h30 à
12h30 et le dimanche 04/12 de 8h30
à 12h30. 5€ par personne, gratuit
pour les moins de 12 ans. Ouvert à
tous. RDV à la Maison du Parc de la
Forêt d’Orient à Piney (10). Inscription
obligatoire (au plus tard le vendredi
précédent la sortie) au 03.25.80.96.12
ou à la Maison du PNRFO
03.25.43.38.88.

LE VULCAIN
En début d’année, nous vous avions
incité à saisir vos observations de
Vulcain, ce papillon appartenant à la
famille des Nymphalidés, afin de
contribuer à un projet européen visant
à
étudier
son
comportement
migratoire. Ainsi, vous avez été
nombreux à participer puisque prés de
900 données ont été saisies ! C’est
déjà 250 données de plus que l’année
passée. Ce papillon s’observe encore
fréquemment jusqu’au mois de
novembre et même en hiver alors
continuez à envoyer vos observations
sur FCA. Merci !
Et pour plus d’informations :
https://insectmigration.wordpress.co
m/red-admiral-migration/lamigration-du-vulcain/

Faune Champagne-Ardenne

Édité dans la collection des atlas
oiseaux de Delachaux et Niestlé, il
sortira mi-octobre, au prix de 39 €
(+12€ si frais de port), dans toutes les
grandes librairies. Il sera également
disponible au siège de la LPO
Champagne-Ardenne et auprès du
Groupe local champardennais le plus
proche de chez vous.
Vous pourrez également le découvrir
dans nos bureaux à Outines durant la
Fête de la Grue et vous pouvez le
réserver
dès
à
présent
au
03.26.72.54.47 ou sur champagneardenne@lpo.fr
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L’Association Nature du Nogentais (ANN) est une association
d’étude et de protection de l’environnement fondée en 1991.
Ses objectifs sont la connaissance, la protection et la valorisation
du patrimoine naturel du nogentais, région située autour de
Nogent-sur-Seine, dans les départements de l’Aube et de la
Marne.
En juillet 1999, l'Association Soulaines TOURISME
ENVIRONNEMENT s'est vue décerner le prestigieux label de
"C.P.I.E. du Pays de Soulaines". À ce jour, il est le seul CPIE de la
région Champagne-Ardenne, incsrit dans l'Union Nationale des
CPIE. Les activités du C.P.I.E. du Pays de Soulaines se déclinent
en trois volets : chercher, développer et transmettre.

Cette synthèse n’est pas exhaustive. Les
données utilisées proviennent de faunechampagne-ardenne.org, saisies entre
le 1er juin et le 31 août 2016 (extraction
le 14/09/2016). 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-champagneardenne.org, chaque jour de plus en
plus nombreux.

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.
Elle a été créée en 1991. Elle est issue de la transformation du
Centre Ornithologique Champagne-Ardenne (C.O.C.A), créé en
1973, et compte actuellement plus de 1 000 membres.
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 mais à l'équilibre fragile, tout en
contribuant à son développement économique.
Créé en 1995, le ReNArd a pour objectifs la connaissance, l’étude
et la protection de la nature dans le département des Ardennes.
Association à but non lucratif (loi 1901), ses activités sont
orientées autour de plusieurs thématiques : les études
scientifiques, la protection de la nature, la sensibilisation,
l’information du public et de ses adhérents.
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.
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Rédaction et réalisation :
LPO Champagne-Ardenne
Ferme des Grands Parts - D 13
51290 OUTINES
champagne-ardenne@lpo.fr
03.26.72.54.47
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