
Faune Champagne-Ardenne

ÉDITO
Pour le premier numéro de l’année
2017, deux pages spéciales sont
consacrées à deux enquêtes
avifaunistiques. La première porte
sur les espèces communes et sur la
saisie par formulaire. Simple, cette
enquête permettra de récolter des
informations capitales ! L’autre
enquête porte sur les Hirondelles de
fenêtre à l’échelle du Grand Est.

Cet édito est aussi l’occasion de
rendre hommage à un important
contributeur de Faune Champagne-
Ardenne, puisque que nous avons eu
la tristesse d’apprendre la disparition
de Christian Roth. Avec plus de 33 000
données, Christian a largement
contribué à l’amélioration des
connaissances naturalistes, qui plus

est dans un secteur peu prospecté de
la Haute-Marne, autour de Joinville.
Grâce à ses nombreuses
contributions, notamment dans le
taxon papillons, Christian nous a fait
profiter de ces belles découvertes.
Nos pensées vont à sa famille.

ACTUALITÉS
Cette année encore, l’engouement
pour le comptage hivernal des
oiseaux des jardins ne se dément pas.
Les 28 et 29 janvier dernier, 320
jardins ont participé de Champagne-
Ardenne malgré la grisaille. Durant
ces deux jours, 11 300 oiseaux ont été
comptabilisés pour 59 espèces.
Retrouvez l’intégralité du bilan sur ce
lien. Merci pour votre mobilisation!

Grande région oblige, le collectif des
structures partenaires de Faune
Champagne-Ardenne a récemment
rejoint l’Office des Données
Naturaliste du Grand Est (ODONAT
Grand Est). La réforme territoriale a
amené les associations de protection
de la nature (APN) à élargir le champ
de compétence de cette association

qui fédère désormais plus d’une
vingtaine d’APN du Grand Est. Odonat
est désormais un réseau associatif au
service de la connaissance et de la
protection des espèces et des milieux
naturels sur la Région Grand Est,
agréé dans le cadre régional au titre
de la protection de la nature et de
l'environnement et de l'amélioration
du cadre de vie (arrêté préfectoral du
25 juillet 2000). Véritable
observatoire régional de la
biodiversité, ODONAT Grand Est, de
par son rôle fédérateur et de soutien
aux associations, favorise la collecte
et le traitement des données par les
spécialistes, bénévoles et
scientifiques au sein des associations
membres, afin de faciliter leur
diffusion et d'optimiser leur
utilisation. Plus d’infos sur ce lien.

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, CPIE du Pays de Soulaines, LPO Champagne-Ardenne, Pnr de la Forêt d’Orient,
Regroupement des Naturalistes Ardennais et Société Française d’Odonatologie).
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OISEAUX
CYGNE CHANTEUR
Jusqu’à 58 individus comptabilisés au
lac du Der (51) du 28 au 30/01. Le
Cygne chanteur quitte notre région
généralement fin mars.

CYGNE DE BEWICK
Hivernage record puisque 306 bewicks
ont été observés sur l’étang de la
Horre (10) le 5/12 lors du comptage
décadaire. Autre fait exceptionnel,

pas moins de 6 cygnes différents ont
pu être identifiés grâce à leur bague
et/ou leur collier. 2 d’entre eux ont
été capturés en Belgique en 2016 et
sont porteurs d’un collier. Le premier
était toujours présent le 27/02, l’autre
a migré vers la Camargue à la mi-
décembre. Quant aux autres cygnes,
ils ont tous été bagués en Russie,
dont l’un en 1996 !

OIE RIEUSE
Au maximum, 353 individus comptés
simultanément le 27/01 à Giffaumont-
Champaubert (51), se nourrissant
dans les champs. Les rieuses quittent
généralement notre région à la mi-
mars.

OIE DES MOISSONS
Jusqu’à 100 individus en
stationnement dans les cultures le
21/01 à Géraudot (10).

BERNACHE NONNETTE
Hivernante rare en France, 1 nonnette
notée du 1/12 au 25/02 au lac du Der
(51), bien souvent observée en
compagnie d’Oies cendrées.

BERNACHE CRAVANT
D’affinité maritime, une Bernache
cravant fût signalée au lac du Der (51)
du 19/12 au 21/01, parmi un groupe
d’Oies rieuses. La majorité des
observations la mentionne davantage
de janvier à mars.

FULIGULE NYROCA
Jusqu’à 3 individus observés le 1/12
au lac du Der (51) cet hiver.

FULIGULE MILOUINAN
Jusqu’à 3 individus du 6/12 au 18/01
aux Ayvelles (08), jusqu’à 4 notés en
Forêt d’Orient (10) et jusqu’à 13 au lac
du Der (51) le 15/01.

HARELDE BORÉALE
Observé le plus souvent à l’unité dans
notre région, 1 harelde (femelle) en
stationnement en Forêt d’Orient (10),
du 15/01 au 09/02, n’échappe pas à la
règle.

MACREUSE BRUNE
Jusqu’à 8 individus observés en Forêt
d’Orient (10) le 11/12, et jusqu’à 36 au
lac du Der (51) le 14/01, constituant le
plus gros effectif jamais observé en
région. A noter la présence d’une
macreuse sur le réservoir de la
Vingeanne (52) du 16 au 23/02.

PLONGEON CATMARIN
Observé désormais chaque hiver, 1
individu noté en Forêt d’Orient (10)
du 4 au 30/12, ainsi qu’au lac du Der
(51) du 1 au 26/12.

PLONGEON ARCTIQUE
2 individus notés en région : l’un au
lac du Der (51) du 4 au 14/12 et l’autre
en Forêt d’Orient (10) du 6 au 7/01.

PLONGEON IMBRIN
1 individu signalé du 19/12 au 06/01
au lac du Temple (10).

GRÈBE JOUGRIS

1 individu observé du 29 au 30/12 au
lac du Der (51) et 1 individu,
effectuant un séjour de 3 semaines
aux ballastières des Ayvelles (08) du
15/12 au 7/01.

GRÈBE ESCLAVON
Du 11/12 au 20/01, 2 individus notés
au lac d’Orient (10), soit un séjour de
près de 6 semaines !

GRÈBE À COU NOIR
1 individu noté au lac du Der (51) du 4
au 28/12, puis le 25/02, et 1 individu à
Fépin (08) le 29/01. 2 individus
également signalés du 2 au 13/02 en
Forêt d’Orient (10).

HÉRON GARDE-BŒUFS
Peu commun en hiver car sensible au
froid rigoureux, 1 individu pourtant
noté le 27/12 et le 4/01 à Planrupt (52)
et Ceffonds (52).

IBIS FALCINELLE
Migrateur rare mais régulier, avec
l’observation d’un individu le 14/12
au lac du Der (51) .

SPATULE BLANCHE
1 spatule observée à l’étang de Belval
(51) le 13/12, puis à l’étang de la
Horre (10) du 16 au 29/02, ensuite en
Forêt d’Orient (10) du 4 au 15/01, puis
de nouveau à l’étang de la Horre (10)
du 24 au 26/02.
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PYGARGUE À QUEUE BLANCHE
Présence régulière au cours de
l’hiver, notamment sur les lacs aubois
(10). Au moins 4 individus (3 adultes
et un 2ème année) observés
simultanément dans ce secteur le
22/2.

AVOCETTE ÉLÉGANTE
1 avocette observée au lac du Der (51)
le 1/12 ainsi que le 27/01. Peu
commune en hiver, la dernière
mention hivernale de l’espèce en
région date du 17/12/2011 au lac du
Der (51).

BÉCASSEAU MINUTE
Peu commun en hiver, 2 individus ont
été signalés le 7/12 au lac d’Orient
(10).

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE
Du 15 au 25/02, présence d’au moins 1
individu, puis jusqu’à 5 individus
signalés le 25/02, au lac d’Orient (10).

GOÉLAND ARGENTÉ
Jusqu’à 15 individus au lac des Vieilles
Forges à Renwez (08) le 29/12, 8 au
Bassin de Whitaker aux Mazures (08),
le 5/02 et 7 à Vireux-Wallerand (08) le
22/01.

PIC CENDRÉ
Premier mâle chanteur entendu le
19/02 à Piney (10), puis le 24/02 aux
Mazures (08), et le 26/02 dans la
carrière de Semoutiers-Montsaon
(52).

BOUSCARLE DE CETTI
Observée le 17/12 et premier mâle
chanteur 2017 entendu le 14/02 aux
étangs d’Outines et d’Arrigny (51).

POUILLOT DE PALLAS
Originaire de la taïga du sud-est de la
Sibérie, de la Mongolie et de la
Chine, il s’agit de la première
mention de l’espèce en région. 1
individu fût découvert dans un jardin
à Vertus (51). Ce migrateur au long
cours, rarement observé, a stationné
du 10 au 29/12. Donnée validée par le
CHN.

POUILLOT TYPE SIBÉRIEN
1 individu contacté grâce à ses cris
typiques, le 30/12 à Semuy (08). Les
dernières observations avaient eu
lieu le 19/11/2016 à Lametz (08) et le
26/12/2013 à Vertus (51).

SIZERIN FLAMMÉ
1 individu en stationnement du 6 au
9/12 à l’étang de Belval (51) et 7
individus observés à Haulmé (08) le
15/01.

BOUVREUIL TROMPETANT
Originaire de l’Oural, 1 seul individu
contacté cet hiver, à Francheval (08)
le 28/12.

BRUANT DES NEIGES
Observation d’1 individu à l’étang du
Grand Verdat à Maizières-lès-Brienne
(10), le 5/01. La dernière mention de
l’espèce date du 15/12/2014 au lac du
Der (51).

ODONATES
BRUNETTE HIVERNALE
Sympecma fusca
Observation des premiers individus
matures à Bay-sur-Aube (52) le 14/02
(3 individus) et observation à
Latrecey-Ormoy-sur-Aube (52) le
15/02 (12 individus), sur des pelouses
ensoleillées. Il s’agit de la seule
espèce hivernante au stade imaginal.

RHOPALOCÈRES
CITRON
Gonepteryx rhamni
Dernière observation en 2016 (le
8/12) à Marigny-le-Châtel (10).

Première observation en 2017 le 1/02
à Fère-Champenoise (51) et à
Montier-en-Der (52). A noter qu’une
trentaine de mentions ont eu lieu
pour la seule journée du 15/02 sur
l’ensemble de la région. Le Citron
représente 53,2 % des papillons de
jour observés sur cette période.

HÉTÉROCÈRES
PHALÈNE BRUMEUSE
Operophtera brumata

La période de vol de cette phalène
s’étend de novembre à janvier. Le
mâle se dissimule sur les troncs des
arbres tout comme la femelle, qui
elle, est aptère. Cette espèce
représente 26,7 % des papillons de
nuit observés sur cette période. 8
observations réalisées du 2 au 13/12.

HIBERNIE DÉFEUILLANTE
Erannis defoliaria
Sa période de vol s’étend de
novembre à décembre, puisque
l’adulte n’émerge qu’après les
premières gelées. Largement
réparties, les chenilles ne sont
observées qu’en mai. 4 observations
mentionnent l’espèce (adulte) entre
le 14 et le 28/12 à Marigny-le-Châtel
(10) et à Châlons-en-Champagne (51).

MORO-SPHINX
Macroglossum stellatarum
Deuxième mention hivernale pour le
Moro-sphinx le 18/02 à Courteranges
(10), faisant suite à la 1ere mention
hivernale le 27/12/2015 à Marigny-le-
Châtel (10). Sa période de vol s’étend
plus habituellement entre mai et
octobre, mais la douceur hivernale lui
a profité.

BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES
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PAGES SPÉCIALES : ENQUÊTES AVIFAUNISTIQUES

POURQUOI ?
L’avifaune «  commune  » concentre
l’essentiel des lacunes sur
l’évaluation des tailles des
populations nationales. Ce facteur
entraîne un manque de connaissance
et une difficulté pour établir des
tendances et des estimations pour
beaucoup  espèces. C’est pourquoi la
LPO et le Muséum National d’Histoire
Naturel souhaitent s’appuyer sur le
réseau d’observateurs Visionature
pour développer une enquête simple
et peu chronophage ciblant l’avifaune
commune, en complément du
programme STOC EPS.

COMMENT ?
Les observations doivent être saisies
sur Faune Champagne-Ardenne ou via
l’application Naturalist uniquement
par le biais des formulaires. Cette
méthode de saisie, rapide à l’usage,
permet d’attribuer de façon
standardisée des renseignements
indispensables : la plage horaire, les
autres espèces présentes (elles sont
liées par le formulaire) et surtout, je
peux indiquer si toutes les espèces
ont été notées ou non. L’avantage,
vous l’aurez compris, c'est que, si une
espèce n'est pas notée, elle est
considérée comme absente. C’est
une information capitale !

PROTOCOLE
Très simple, le principal objectif du
protocole EPOC  est de réaliser le plus
possible de points d'écoute ! Pour
participer, il suffit de savoir
reconnaître les oiseaux ainsi que leur
chant et :

1) de choisir un endroit au hasard ;
2) de prendre 5 petites minutes ;
3) de compter tous les individus de
toutes les espèces présentes autour
de soi ;
4) de dissocier les individus locaux
des individus en transit (qui
n’utilisent pas directement le site).

    ENQUÊTE : ESTIMATION DES POPULATIONS D’OISEAUX COMMUNS

POUR SAISIR, DEUX POSSIBILITÉS
SI J’UTILISE FAUNE CHAMPAGNE-ARDENNE

1. Sur l’interface d’accueil, cliquer sur Saisir mes observations.

2. Préciser la localisation du point en cliquant sur le lieu-dit le plus proche du point d’écoute (point
orange).

3. Sélectionner [Remplir un formulaire journalier pour ce lieu-dit].

4. Valider le message qui apparaît sur l’exhaustivité du formulaire.

5. Choisir date et heure de début et de fin du point d’écoute (rappel :  5 min).

6. Pour chaque espèce contactée, mentionner le nombre d’individus total contacté au cours des 5
min.

 § Dans le cas d’oiseaux locaux (mâle chanteur, oiseau posé, déplacement courte distance), noter
l’effectif total dans la case « effectif »

 § Dans le cas d’oiseaux en transit (individu en migration active, vol en formation, flux d’oiseaux
dans la même direction, vol longue distance, déplacement à haute altitude) noter l’effectif total pour
chaque espèce dans la case « effectif » puis cliquer sur le [+] à gauche du nom d’espèce. Une ligne de
précision s’affiche. Noter  à nouveau l’effectif et sélectionner la mention « en vol » dans le champ
« conditions ».

7. Ne pas oublier de sélectionner le code atlas correspondant en cliquant sur le [+] puis dans le champ
défilant « code atlas ».

8. Cocher l’autorisation d’envoi du formulaire et cliquer sur la mention « j’ai signalé toutes les
espèces vues ».

Pinson des arbres

http://www.faune-champagne-ardenne.org/index.php?m_id=20113
http://www.faune-champagne-ardenne.org/
http://www.faune-champagne-ardenne.org/index.php?m_id=10&backlink=rset&taxo_group=o
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PAGES SPÉCIALES : ENQUÊTES AVIFAUNISTIQUES

    ENQUÊTE : ESTIMATION DES POPULATIONS D’OISEAUX COMMUNS

    OISEAU DE L’ANNÉE : L’HIRONDELLE DE FENÊTRE

POUR SAISIR
SI J’UTILISE L’APPLICATION NATURALIST

1. Sur la page d’accueil, cliquer sur l’icône en haut, à  droite.

2. Le chronomètre se déclenche et un champ « remarque » apparaît (à compléter si besoin).
Cliquer sur suivant.

3. Une carte apparaît. Positionner le point d’écoute en cliquant sur l’icône Localisation
(utilise le gps du smartphone). Appuyer sur suivant.

4. Pour chaque individu contacté, déplacer le marqueur rouge sur l'emplacement du ou des
oiseaux puis sélectionner l’espèce puis mentionner les effectifs.

Dans le cas d’oiseaux locaux, saisir individuellement. Par exemple, si une Mésange
charbonnière chante sur votre droite et une autre sur votre gauche, saisir deux données
successives. Si un groupe de 5 Moineaux domestiques est posé, saisir une donnée de 5
moineaux domestiques. Cliquer sur enregistrer pour continuer le point d’écoute.

Dans le cas d’oiseaux en transit , après avoir mentionné l’effectif, cliquer sur l’onglet
« détail ». Remettre l’effectif dans le champ « effectif », et préciser la mention « en vol ».
Cliquer sur « ajouter » puis « enregistrer » pour poursuivre.

Si plusieurs groupes de la même espèce se succèdent, les saisir de manière indépendante.
Exemple : si au cours des 5 minutes, des vols de 10, puis 5, puis 15 Grands Cormorans vous
survolent, saisissez 3 données successives.

5. Au terme des 5 minutes, cliquer sur le carré jaune en haut à gauche pour stopper puis
confirmer l’arrêt du formulaire.

6. Préciser la mention « J’ai signalé toutes les espèces » .

7. Le formulaire est enregistré dans votre téléphone, il ne reste plus qu’à le synchroniser
pour le diffuser.

ENQUÊTE GRAND EST
L’Hirondelle de fenêtre a été désignée comme l’ « oiseau de l’année » en 2017 par la LPO Grand Est.
A cette occasion, une enquête est lancée afin de connaître l’évolution de la population. Lorrains,
Alsaciens et Champardennais vont être mobilisés pour dénombrer exhaustivement les nids
d’Hirondelle de fenêtre. Dans un premier temps, les communes prospectées lors de l’enquête
nationale de 2012, seront à faire en priorité. Ensuite, les volontaires pourront prospecter de
nouvelles communes en vu d’un inventaire exhaustif. La période de prospection doit s’étendre de
mi-juin à mi-juillet.

Si vous souhaitez participer à cette enquête, vous pouvez dès maintenant contacter Rémi Hanotel
(LPO Champagne-Ardenne) par mail (remi.hanotel@lpo.fr).

Rougegorge
familier

Hirondelle
de fenêtre

http://www.faune-champagne-ardenne.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.biolovision.naturalist&hl=fr_FR
mailto:remi.hanotel@lpo.fr?subject=Enqu�te Hirondelle de fen�tre


INSAISISSABLE
De la famille des mustélidés,
l’Hermine est reconnaissable à son
pelage, brun sur le dessus du corps et
blanc sous le ventre. Elle se
différencie de la Belette par sa taille :
20 à 25 cm de longueur de corps
(contre 17 à 20 cm pour la Belette)
ainsi que par un pinceau noir sur la
queue.
C’est un prédateur très vif, toujours
en alerte. Ses proies sont très variées:
campagnols, lapins, oiseaux, insectes,
mais la part de rongeurs est très
importante. Elle fréquente un grand
nombre de milieux naturels mais
affectionne particulièrement les
bocages et les bosquets.

LA BLANCHE HERMINE
En hiver, l’Hermine se pare d’un
pelage blanc, excepté le pinceau noir
de la queue. Ce sont le
photopériodisme et les températures
qui influent sur ce phénomène
(particularité rare chez les
mammifères de nos régions). La
période des amours a lieu au
printemps, avant la mue de l'été qui
va lui faire perdre sa livrée hivernale.
La femelle met bas une fois par an,
généralement en avril. Sa portée
comporte trois à sept petits.

MENACES
L’Hermine est très sensible à la
modification de son habitat :
l’intensification agricole, la réduction
des haies et des bandes enherbées,
influent directement sur l’abondance
de ses proies. Elle désertera
rapidement ces milieux, pour preuve,
son absence dans la plaine
champenoise. Parmi ces facteurs, il
faut ajouter l’impact du trafic routier
qui n’est pas négligeable. Toutefois,
son statut « espèce protégée » limite
l’action du piégeage.

ZOOM SUR… L’HERMINE
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OÙ ET QUAND LA VOIR ?
Relativement diurne, elle est plus
facile à observer que la Belette. Pour
espérer l’observer, il faut chercher en
priorité dans les pierriers ou les tas
de bois, où elle se faufile dans les
interstices. C'est au printemps, en
période de reproduction, que
l’Hermine peut-être observée le plus
facilement car elle a   tendance à
oublier les principes de sécurité les
plus évidents vis-à-vis de ses propres
prédateurs.

RÉPARTITION
La carte ci-contre illustre les zones de présence de l’Hermine entre 2010 et
2016. Les principales zones d’abondance se situent dans les Ardennes, la
Champagne humide et les bocages Haut-Marnais. A contrario, la Champagne
crayeuse ne comporte quasi aucune observation. Toutefois, l’ouest de la
Marne et le sud de l’Aube cumulent très peu d'observations,

potentiellement dû
à une faible
prospection.
Globalement, les
densités les plus
importantes sont
intimement liées
aux grandes zones
herbagères de la
région, riche en
campagnols.

http://www.faune-champagne-ardenne.org/index.php?m_id=1164


SORTIES NATURE
CHANTS ET BRUITS DE LA
FORÊT
la LPO, en partenariat avec l'ONCFS,
vous invite, à l'occasion de la Journée
Internationale des Forêts, à venir
écouter les chants et bruits de la
forêt, dans le bois de l'Argentolle,
situé sur la commune d’Outines (51).
RDV le dimanche 19/03 de 9h à 12h.
Inscription obligatoire auprès de la
LPO Champagne-Ardenne
03.26.72.54.47. Gratuit.

LE PRINTEMPS DES
HIRONDELLES

A l’occasion de leur retour dans nos
campagnes, l’ANN vous propose une
conférence sur les hirondelles. Mode
de vie, nidification, migration seront
passés en revue par Hervé Georget.
RDV le vendredi 31/03 à 18h45 à la
MJC de Nogent-sur-Seine (10).
Gratuit.

LA RECONNAISSANCE DES
CHANTS D’OISEAUX
La LPO vous propose une matinée
pour apprendre à reconnaître les
chants d’oiseaux le dimanche 2/04 de
10h à 12h. RDV au Parc de Champagne
à Reims (51). Renseignement au
03.26.72.54.47. Gratuit.

LA MARNE M’A DIT
Le CPIE du Pays de Soulaines vous
propose une balade sur les berges de
la Marne à Chevillon (52) le jeudi 4/05
à 14h30. L’occasion de découvrir le
fonctionnement et les habitants de
cette belle rivière. Inscription
obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme : 03.25.05.31.84.

LES OISEAUX DU BORD DE
VESLE
Promenade au bord de la Vesle pour
apprendre à reconnaître les oiseaux
avec des bénévoles de la LPO. RDV le
dimanche 9/04 de 9h à 12h, devant
l’église de Sillery (51).
Renseignement au 03.26.72.54.47.
Gratuit.

DÉCOUVERTE DES OISEAUX
FORESTIERS
Sortie gratuite, de 3h, par le ReNArd,
le samedi 22/04 à 9h. Nombreux
seront les oiseaux que vous risquerez
de voir et d’entendre : bouvreuils,
mésanges, bec-croisés … RDV à
Messincourt (08), Place de l’église.
Inscription obligatoire auprès du PNR
des Ardennes au 03.24.42.90.57.

LES OISEAUX FORESTIERS
ARDENNAIS
Balade nature, d’environ 3h, par le
ReNArd. Observation et écoute des
chants d’oiseaux forestiers. RDV le
dimanche 23/04 à 8h45, parking de la
base de loisirs des Vieilles Forges
(08), ponctualité demandée. Sortie
gratuite.

DÉCOUVERTE DE L’ÉTANG DE
BAIRON
Partez à la découverte d’un milieu
riche en biodiversité le temps d’une
balade commentée (3h) par le
ReNArd, le samedi 29/04 et le
dimanche 14/05. RDV à 9h à la digue
de Bairon (08), au niveau de l’aire de
pique-nique, près du vannage de
l’étang. Inscription obligatoire auprès
de la 2C2A : 03.24.30.23.94. Gratuit.

DÉCOUVERTE DU MARAIS DE
LA PÂTURE
Venez découvrir la faune et la flore
du marais de la Pâture géré par le
CENCA. Balade commentée,
d’environ 2h par l’ANN. RDV le
samedi 29/04 à 13h30, au parking de
l’île Olive à Nogent-sur-Seine (10) ou
à 14h sur la place à Esclavolles-Lurey .
Gratuit.

DÉCOUVERTE DES PRAIRIES
D’AUTRY
Cette balade, sur le site Natura 2000,
sera axée sur la biodiversité des
prairies humides. Balade de 3h
commentée par le ReNArd, le
dimanche 30/04 et le dimanche 13/05.
RDV à 9h, place d’Autry (08).
Inscription obligatoire auprès de la
2C2A : 03.24.30.23.94. Gratuit.

DÉCOUVERTE DES PRAIRIES DE
LA VALLÉE DE L’AISNE
Le ReNArd vous propose une sortie
nature sur les prairies humides. RDV
le samedi 06/05 à 9h, place de Vandy
(08). Inscription obligatoire auprès de
la 2C2A : 03.24.30.23.94. Gratuit.

DE LA CALESTIENNE À
L’ARDENNE
Du tienne des Roches à la vallée du ry
de Nosbuissons, balade d’environ 3h,
entre bocages, pelouse et rochers
calcaires, vieux vergers… avec le
ReNArd. RDV le dimanche 7/05 à 8h45
(ponctualité demandée) au parking
de la base de loisirs des Vieilles
Forges (08). Gratuit.
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ÉVÉNEMENTS NATURALISTES

Courlis cendré

Hirondelle rustique



DÉCOUVERTE DES PRAIRIES DE
LA VALLÉE DE L’AISNE À
MOURON
Balade de 3h commentée par le
ReNArd, sur les oiseaux prairiaux.
RDV le dimanche 7/05 à 9h, à l’église
de Challerange (08). Inscription
obligatoire auprès de la 2C2A :
03.24.30.23.94. Gratuit.

BALADE DE LA DHUYS
Dans le cadre de la «  Fête de la
Nature  », le CPIE du Pays de
Soulaines vous emmène à travers
l’histoire et les paysages du
Soulainois le mercredi 17/05 à 13h30.
Inscription obligatoire auprès du CPIE
: 03.25.92.28.33.

DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU
BOCAGE
Balade de 3h commentée par le
ReNArd, sur les oiseaux du bocage
dans la Vallée de l’Aisne. RDV le
samedi 20/05 à 9h, à l’église de
d’Herpy-l’Arlésienne (08). Inscription
obligatoire auprès de la communauté
de commune du Pays Rethélois :
03.52.10.01.00. Gratuit.

FÊTE DE LA NATURE
Partez à la découverte de la pelouse
sèche de Montacran (gérée par le CEN
CA). Observation de la flore et de la
faune typique lors d’une balade de
3  h par l’ANN le dimanche 21/05 à
14h. RDV parking de l’île Olive à
Nogent-sur-Seine (10.) Gratuit. Pour
plus d’infos et pour retrouver
l’ensemble des sorties de la Fête de
la Nature, cliquez sur ce lien.

FÊTE DES ÉTANGS DE BELVAL

Le CEN CA, Natuurpunt, la commune
de Belval-en-Argonne et la LPO CA,
vous donnent rendez-vous le samedi
27/05 pour la Fête des étangs de
Belval. De nombreuses animations de
découverte de la nature sont
programmées sur l’ensemble de la
journée et en soirée, pour les
naturalistes, les débutants et toute la
famille. Restauration et buvette sur
place. Gratuit et ouvert à tous. Plus
d’infos auprès de la LPO :
03.26.72.54.47.

ÉVÉNEMENTS NATURALISTES
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DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU
MARAIS DE CORNY
Balade dans le marais de Corny,
d’environ 3h, commentée par le
ReNArd : l’occasion de découvrir une
multitude d’oiseaux ! RDV le
dimanche 28/05 à 9h, à l’église de
Corny (08). Sortie gratuite et ouverte
à tous. Plus d’infos : 03.24.33.54.23.

DÉCOUVERTE DES PELOUSES DE
MANRE
Balade de 3h avec le ReNArd et le
CENCA, à la découverte des insectes,
araignées et orchidées peuplant ce
milieu. RDV le dimanche 4/06 à 9h,
place de la mairie de Manre (08).
Gratuit. Plus d’infos auprès du
ReNArd au 03.24.33.54.23.

FÊTE DES MARES
La deuxième édition de la Fête des
mares se déroulera cette année du
samedi 3 au dimanche 11/06.
L’occasion de découvrir la vie cachée
des mares. De nombreuses
manifestations seront organisées à
l’occasion. RDV sur le site de la Fête
des mares en cliquant sur ce lien.

A LA DÉCOUVERTE DES
OISEAUX PRAIRIAUX
Balade de 3h axée sur les oiseaux
prairiaux et le réseau Natura 2000, par
le ReNArd. RDV le samedi 10/06 à 9h,
sur la route principale de Lançon (08).
Inscription obligatoire auprès de la
2C2A : 03.24.30.23.94. Gratuit.

Gorgebleue à miroir

Tariers pâtres

http://www.fetedelanature.com/
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/f%C3%AAte-des-mares


Rédaction et réalisation :
LPO Champagne-Ardenne

Ferme des Grands Parts - D 13
51290 OUTINES

champagne-ardenne@lpo.fr
03.26.72.54.47

Cette synthèse n’est pas exhaustive. Les
données utilisées proviennent de faune-
champagne-ardenne.org, saisies entre
le 1er décembre 2016 et le 28 février
2017 (extraction le 01/03/2017). Il est
possible que certaines observations
n’aient pas été incluses, par exemple
pour des raisons de confidentialité.

Nos remerciements vont aux relecteurs
ainsi qu’aux observatrices et
observateurs de faune-champagne-
ardenne.org, chaque jour de plus en
plus nombreux.
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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, inscrit 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.

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 objectif 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.

Mésange huppée

Milan noir
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