
Faune Champagne-Ardenne

ÉDITO
Nous avons le plaisir de vous
présenter le 7ème numéro de Faune
Champagne-Ardenne Info. Pour
rappel, cette lettre est rédigée par le
Collectif Faune Champagne-Ardenne
et est destinée aux naturalistes de la
région.
Dans ce nouveau numéro, nous vous
proposons un zoom sur la Salamandre
tachetée, en pleine tourmente. Vous
y retrouverez comme à l’habitude le
bilan des observations marquantes
pour cette période estivale, mais
aussi un programme riche en sorties.
Merci à tous les bénévoles qui
permettent à nos associations de
proposer un programme de qualité.

ACTUALITÉS
Cette année encore, le camp de
baguage de Bairon (08) organisé par le
ReNArd a ouvert ses portes du 5 au 20
août 2017. Comparé à 2016, les
résultats sont meilleurs avec 809
oiseaux capturés dont 738 bagués. Au
total ce sont 38 espèces qui se sont
prises dans les filets de la roselière.
Parmi les plus capturées se trouve la
Rousserolle effarvatte (161), la
Fauvette à tête noire (131) et la
Fauvette des jardins (76). Des espèces
moins communes ont également fait
le bonheur des bénévoles du camp
comme une Locustelle luscinoïde, un
Torcol fourmilier, un Roitelet à triple-
bandeau ou encore un superbe Pic
épeichette. Les responsables du camp
ont également réalisés quatre
tentatives de dortoirs. Résultat : 11
Hirondelles de rivage, 18 Hirondelles
rustiques et 11 Bergeronnettes
printanières. En fin de deuxième
semaine, les conditions climatiques
se sont bien dégradées avec deux
matinées à 7 et 8°C et de plus en plus
de boue. Mais les bénévoles ont
répondu présent, le ReNArd leur en
est vivement reconnaissant. Un grand

merci aux deux bagueurs
responsables Renaud Allart et Michel
Dichamp, aux aidants mais également
aux curieux venus voir le
déroulement du camp de baguage. Le
ReNArd remercie également les
personnes venues aider au montage
et démontage du site.  Des bénévoles
motivés et investis qui ont permis de
rendre une fois de plus ces deux
semaines conviviales !

FCA NEWS
Plus de 62 000 données, tous taxons
confondus, ont été saisies entre juin
et août 2017! Cette année 2017
s’annonce comme une bonne année
pour la participation (déjà près de 240
000 données saisies contre 264 000
pour toute l’année 2016). Merci à
vous !
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OISEAUX
FULIGULE NYROCA
1 mâle adulte observé sur les étangs
périphériques du Der (51) le 5/07 et 1
type femelle notée au lac d’Orient
(10) le 24/08.

PÉLICAN FRISÉ
10/06 au 16/08/2017
1 individu, a priori un immature, a
stationné pendant près de deux mois
sur un étang de Dommartin-
Dampierre (51).

BLONGIOS NAIN

Mâles chanteurs contactés à plusieurs
reprises en juin à l’étang de la Horre
(10), en Forêt d’Orient (10) et au lac
du Der (51).

BIHOREAU GRIS
L’espèce fréquente la colonie
habituelle à l’ouest du lac du Der (51)
A noter qu’un nouveau site de
reproduction dans la vallée de la
Marne, entre Saint-Dizier et Joinville
(52) a été découvert.

CRABIER CHEVELU
4 observations mentionnent l’espèce:
le 4/06 au lac Amance (10), puis les 11,
12 et 21/06 en périphérie du lac du
Der (51). Toutefois, aucune donnée
ne mentionne des codes nicheurs.

IBIS FALCINELLE
1 individu observé le 23/07 à l’ouest
du lac du Der (51).

GYPAÈTE BARBU
Il s’agit d’un jeune mâle porteur
d’une balise Argos, né en captivité en

janvier 2017 en Espagne, relâché le
2/05 dans le PNR des Grandes Causses
(12). Prénommé Durzon, sa balise
indique qu’il a survolé le Pays d’Othe
(10), puis la crayeuse par Fère-
Champenoise (51), passant la nuit du
18 au 19/07 dans le camp de
Mourmelon (51). Repartant le 19/07, il
traverse l’est des Ardennes et
franchit ensuite la frontière belge.
Affaiblit, il fût capturé près de
Hanovre, en Allemagne, le 23/07.

VAUTOUR FAUVE
1 individu observé à Chevillon (52) le
12/06, longeant la Vallée de la Marne
vers le sud. Les individus, erratiques
en CA, sont principalement observés
de fin mai à début juillet.

BUSARD PÂLE
1 mâle (ou sub-adulte) noté le 25/08 à
Vatry (51).

AIGLE BOTTÉ
1 individu de forme claire observé le
2/08 à l’étang de la Horre (10) et en
Forêt d’Orient (10). 1 individu de
forme sombre noté du 27 au 30/08 en
Forêt d’Orient (10).

HUÎTRIER PIE
Nicheur des côtes du littoral
Atlantique, 1 migrateur signalé le
4/06 au lac d’Orient (10) (1ère

observation au mois de juin toute
année confondue) ainsi qu’au lac du
Der (51) le 24/08.

PLUVIER GUIGNARD
Quelques individus déjà observés : au
moins 3 individus le 18/08 à Chacenay
(10), 2 le 23/08 à Gourgançon (51) et 1
le 24/08 à Barbaise (08).

BARGE ROUSSE
2 observations de l’espèce : 1 barge le
21/08 à Forêt d’Orient (10) et 1 au lac
du Der (51) le 24/08. Cette espèce
niche dans les régions subarctiques et
fréquente nos grands lacs
principalement en automne.

COURLIS CORLIEU
1 corlieu à Bouranton (10) le 26/06, 2 à
Longsols (10) le 5/07, au moins 2 en
migration nocturne le 2/08 à
Warmeriville (51) et 1 le 12/08 à Le
Chesne (08).

CHEVALIER STAGNATILE
Nicheur oriental (de la Biélorussie au
lac Baïkal), 1 individu en halte
migratoire noté le 5/08 aux étangs
d’Outines et d’Arrigny (51). A ce jour,
cette donnée n’est pas encore
homologuée.

STERNE CASPIENNE
Observation de 2 individus le 12/06,
puis d’1 individu le 16/08 aux étangs
de Belval-en-Argonne (51). Espèce
principalement observée en
migration postnuptiale.

GUIFETTE MOUSTAC
Observation de 1 à 2 individus en juin,
en Argonne (51), en Forêt d’Orient
(10), au lac du Der (51), avec un
maximum de 7 guifettes à l’étang de
la Horre (10). Une observation tardive
le 20/08, en Forêt d’Orient (10).

PETIT-DUC SCOPS
1 mâle chanteur début juin à Trécon
(51). Il s’agit d’un nouveau site
fréquenté par ce nocturne.

Faune Champagne-Ardenne  n°7 - 1er juin au 31 août 2017 2



PIPIT ROUSSELINE
Typique des savarts champenois de
plaine, sa nidification est possible à
Poivres (10) et à Sompuis (10), et
probable à Vassimont-et-Chapelaine
(51) et à Trouans (10). Migrateurs
notés le 24/08 à Launois-sur-Vence
(08) et à Barbaise (08).

CISTICOLE DES JONCS
Cette espèce méridionale est
accidentellement observée en CA. 1
adulte noté du 24 au 26/08 au nord du
lac du Der (51). La dernière mention
de l’espèce datait du 25/06/2009 à
Chaudrey (10).

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE
Sa nidification est probable à
Ceffonds (52), et est possible sur deux
sites du Bassigny (52) .

ODONATES
AGRION EXCLAMATIF
Coenagrion pulchellum
L’espèce a été notée à Reuves (51) les
8 et 11/06, ainsi qu’à Lachy (51) le
20/06. Il fréquente une grande
diversité de milieux d’eau stagnante à
faiblement courante. Le pic de la
période de vol a lieu de mai à juin.

LESTE BARBARE
Lestes barbarus
1 individu noté le 21/06 à Buchères
(10), jusqu’à 8 individus le 3/07 à
Saint-Rémy-en-Bouzemont (51), 2 à
Arrigny le 6/07 et 1 à Étoges (51) le
13/08. Sa période de vol s’étend de

juin à début septembre et fréquente
les milieux humides temporaires.

CÉRIAGRION DÉLICAT
Ceriagrion tenellum
Inscrite en liste rouge régionale,
cette demoiselle fût notée sur 6 sites
de l’ouest marnais (Reuves, Mesnil-
sur-Oger, Sézanne, Venteuil) et de la
plaine de crayeuse (Buchères (10) et
Haussimont (51)). Elle affectionne les
petits ruisseaux et suintements,
volant de fin mai à fin août.

CHLOROCORDULIE À TÂCHES
JAUNES
Somatochlora flavomaculata
Observation de l’espèce de juin à
juillet, à Reuves (51) les 8 et 11/06, à
Cormicy (51) le 11/06, à Belval-en-
Argonne (51) les 13, 14/06 et 5/07
ainsi qu’à l’étang de la Horre (10) le
26/17.

RHOPALOCÈRES
HESPÉRIE DES POTENTILLES
Pyrgus armoricanus
1 individu noté à Neuville-sur-Seine
(10) le 14/08. Cette hespérie
fréquente les pelouses sèches de juin
à début octobre.

COMMA
Hesperia comma

Également nommé la Virgule, 1 imago
observé le 14/08 à la Plaines-Saint-
Lange (10), et au moins une vingtaine
d’individus les 17 et 28/08 à
Humbauville (51) et Sompuis (51).
Cette espèce se raréfie dans le nord
de la France, en raison de la
régression de son milieu (pelouses
sèches ou mésophiles). A noter son
pic de vol en fin août.

THÈCLE DE L’ACACIA
Satyrium acaciae
Également appelé Thècle de l’amarel,
ce papillon vole de juin à juillet. Il est
typique des pelouses abandonnées
dans lesquelles prolifère sa plante
hôte, le prunellier. Ainsi, 15 individus
notés le 17/06 à Minaucourt-le-
Mesnil-lès-Hurlus (51) et 2 individus
notés le 19/06 à Saint-Urbain-
Maconcourt (52).

SYLVANDRE HELVÉTIQUE
Hipparchia genava
Observation du 12 au 19/06 à Poissons
(52), à Froncles (52) et Les Riceys (10)
d’environ 10 individus. La dernière
mention de l’espèce datant du
25/07/2014 à Poissons (52) et
Thonnance-lès-Joinville (52). Ce
nymphalidé affectionne les pelouses
sèches arborées, les clairières et les
bois clairs.

DAMIER DU FRÊNE
Euphydryas maturna
Devenu très rare en France et localisé
en colonies isolées, ce damier
fréquente les clairières et les lisières
des bois. 1 individu observé le 16/06 à
Vals-des-Tilles (52). Pas de donnée
dans la base depuis le 19/06/2007 sur
ce même site.

HÉTÉROCÈRES
ACIDALIE DÉGÉNÉRÉE
Idaea degeneraria
Largement répartie en France, mais
plus rare dans le nord-est, plusieurs
observations dans l’Aube, les 29/07 à
Chaudrey (10), le 17/08 à Marigny-le-
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Châtel (10) ainsi que dans la Marne le
23/08 à Le Fresne (51).
EMERAUDE
Thetidia smaragdaria
Une observation à Saint-Ouen-
Domprot (51) le 23/06. Les
précédentes observations ont toutes
eu lieu à Manre (08) en juin 2009. Sa
chenille se nourrit d’armoises,

d’absinthes et d’achillées, entre
autres.

LIPARIS SÂLE
Laelia coenosa
2 chenilles observées le 27/06 à
Chenay (51). Il s’agit de la première
mention de l’espèce sur FCA. A noter
que c’est aussi la seule station
connue dans le Grand Est. Sa chenille
se nourrit de divers roseaux.

BOMBYX PORTE-BROSSES
Dicallomera fascelina
Deux observations mentionnent
l’espèce : le 17/06 et le 22/07 à Le
Fresne (51). Son nom provient de
l’allure de sa chenille et est
largement répandu en France, mais

jamais abondant, sur les pelouses
sèches.

PASSAGÈRE
Dysgonia algira

Après une première mention sur FCA
le 3/08/2016 à Le Fresne (51), 4
mentions signalent l’espèce pour
cette période, toutes dans l’Aube, du
6 au 16/08.

ORTHOPTÈRES
CRIQUET VERDELET
Omocestus viridulus
Espèce observée sur 3 sites le 10/06 :
8 individus à Deville (08), 6 à Sécheval
(08) et 5 à Les Mazures (08).
Fréquentant les prairies, il se
cantonne à l’extrême nord des
Ardennes. Les dernières observations
mentionnant l’espèce datent du
4/07/2015 à Hargnies (08) et
Rancennes (08).

AÏOLOPE ÉMERAUDINE
Aiolopus thalassinus thalassinus
Après sa découverte en CA le
22/09/2012 de 3 individus dans l’Aube
(en vallée de la Seine), une seconde
mention a eu lieu dans le sud de la
Haute-Marne le 31/07. Cette espèce
se rencontre dans les milieux
inondables ou temporairement
humides, avec peu d’herbacées.

TÉTRIX À AILES COURTES
Tetrix kraussi
Seconde mention de l’espèce en
Haute-Marne, le 11/06, avec 1
individu à Praslay (52). Ce tétrix
fréquente des milieux chauds et secs
comme les pelouses rocailleuses ainsi
que les lisières et bois clairs.

GRILLON BORDELAIS
Eumodicogryllus bordigalensis
2 observations dans l’Aube : le 1/06 à
Buchères (10) (5 individus) et le 6/06 à
Charny-le-Bachot (10) (1 individu). A
noter, qu’il s’agit d’une nouvelle
espèce pour la Haute-Marne, avec
une observation le 31/07 à Cusey (52)
avec une vingtaine d’individus. Ce
grillon affectionne les milieux
perturbés comme les voies ferrées ou
les lits de graviers.

BARBITISTE DES BOIS

Barbitistes serricauda
1 individu observé à Andelot-
Blancheville (52) le 20/06. La
précédente mention datant du
13/08/2011 à Cunfin (10). Espèce
inscrite en liste rouge, elle
affectionne les lisières forestières et
les formations arbustives.

PHANÉROPTÈRE MÉRIDIONAL
Phaneroptera nana
Première observation de l’année le
10/08 à Piney (10), suivront les
observations à Bréviandes (10) le
17/08, et à Marigny-le-Châtel (10) les
24, 26 et 29/08. Fréquente les bois
clairs, les buissons ainsi que les

milieux urbains.

ARAIGNEES
HELIOPHANUS TRIBULOSUS
Observation d’un individu à La-
Laines-aux-Bois (10) le 31/08. Il s’agit
de la seconde mention de l’espèce
sur FCA.

ICIUS SUBIMERMUS
Première mention de l’espèce sur
FCA pour ce salticidé. 1 individu
observé à Châlons-en-Champagne
(51) le 22/07. Relativement commun,
cette araignée fréquente les zones
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Cet urodèle est ovovivipare (œufs
incubant dans le ventre de la mère).
La reproduction s’étale sur plusieurs
mois. Ainsi l’accouplement (terrestre)
et la mise bas (aquatique) peuvent
avoir lieu du printemps jusqu’à la fin
de l’été. La gestation dure entre 4 et 6
mois. Pendant la période hivernale,
les salamandres hibernent sous des
souches, des touffes d’herbes et de
mousses. Des concentrations de
plusieurs dizaines d’adultes
hibernants peuvent être observées
au fond des gouffres.

QUAND LA VOIR ?
En phase terrestre, la salamandre se
rencontre les nuits très humides et
douces (température supérieure à
10°C) surtout de mai à septembre. Le
jour, elle se réfugie sous les souches,
tas de bois, pierres … à moins qu’il ne
pleuve. Les adultes sont visibles de
fin mars (parfois plus tôt, selon la
douceur hivernale) à début
novembre. En phase aquatique, les
larves sont visibles de décembre à
juin en particulier dans les ornières,
les fossés, les flaques et petites
mares forestières.

ÉTAT DE CONSERVATION
Cette espèce se raréfie en raison de
la dégradation et de la destruction de
ses habitats aquatiques (drainage,
détérioration, pollution des mares).
Concernant la vie terrestre, elle est
trop souvent victime de circulation
automobile sur les routes forestières
lors de ses parcours nocturnes.
Depuis peu, la salamandre doit faire
face   à une nouvelle menace : un
champignon microscopique
dénommé Batrachochytrium
salamandrivorans (« Bsal ») conduisant
inexorablement à la mort de
l’individu porteur.

ZOOM SUR… LA SALAMANDRE TACHETÉE

RÉPARTITION
La carte ci-contre illustre les mailles occupées par la Salamandre tachetée.
Elle fréquente les massifs forestiers, notamment des fonds de vallons pour
les régions calcaires, ainsi que les derniers secteurs de bocage, évitant la
plaine de crayeuse.

UNE MENACE SANS PRÉCÉDENT
Véritable fléau en perspective chez nous, le champignon microscopique
«  Bsal  » frappe déjà la Wallonie depuis 3 ans, où il a été étudié par une
équipe de chercheurs. Cette étude a permis de mieux connaître ce
champignon pouvant se propager grâce à des spores mobiles et immobiles, et
capable de s’arrimer à d’autres espèces, comme les oiseaux, pour se
disperser.

RECONNAÎTRE LA MALADIE
Après quelques jours d’infection, les animaux présentent généralement de
petits ulcères sur la peau, de 1 à 2 mm de large et autant de profondeur.
Attention à ne pas les confondre avec les pores de leur peau, plus petits.
L'animal infecté peut être apathique, ou au contraire atteint de problèmes de coordination motrice. Dans ce cas, il
donne l'impression de gigoter dans tous les sens. Plus d’infos sur ce lien.  Si vous observez une salamandre et que
vous avez le moindre doute, prenez une photo et poster votre observation sur Faune Champagne-Ardenne.
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DES MŒURS FORESTIÈRES
La salamandre est facilement
identifiable grâce à sa peau noire
luisante couverte de tâches jaunes
(parfois orangées et plus rarement
rouges) dont la disposition et
l’étendue varient fortement. Elle
fréquente toutes forêts offrants
suffisamment de zones ombragées et
humides : principalement hêtraies et
chênaies, que ce soit en terrain
calcaire ou acide. Elle se nourrit
d’invertébrés, limaces, vers et
insectes lors de ces sorties
crépusculaires et nocturnes.

http://www.gt-ibma.eu/lintroduction-du-champignon-pathogene-batrachochytrium-salamandrivorans-une-menace-sans-precedent-pour-les-salamandres-europeennes/
www.faune-champagne-ardenne.org


SORTIES NATURE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Le patrimoine est également naturel!
A l’occasion de cette manifestation,
la LPOCA vous invite à la création
d’un verger conservatoire à la Ferme
aux Grues, située à Saint-Rémy-en-
Bouzemont (51), le 16/09. Un atelier-
pratique animé par les Croqueurs de
Pommes est prévu le matin tandis
que l’après-midi sera consacrée au
patrimoine naturel. Plus d’infos sur
ce lien.

LES PASSEREAUX MIGRATEURS
Le Viroinvol et le ReNArd vous
propose une matinée de prospection
le 17/09 à 9h15 au plateau de
Regniowez (rdv au poste de douane
frontalier) afin d’observer les
bergeronnettes, les tariers, les pipits,
ou encore le Traquet motteux,
migrateurs de fin d’été. Itinéraire de
5 km, parcours assez facile pour une
durée d’environ 3h15. Gratuit et
ouvert à tous.

CHANTIER NATURE
La Taille des Baillis abrite un verger
conservatoire sur 3 ha et une friche

humide de 50 ares. Il est nécessaire
d'évacuer les déchets végétaux du
gyrobroyage d'une partie de sa
surface afin de freiner
l'envahissement du site par les
ronces, entretien du bord des mares.
Rdv le 17/09 à 13h45, église de Cul-
des-Sarts (Belgique) puis co-
voiturage. Prévoir râteau, fourche et
gants. Durée de la sortie : environ 2h.
Inscription obligatoire (viroinvol
@skynet.be). Gratuit et ouvert à tous.

LES OISEAUX MIGRATEURS A
LA RNN DE L’ÉTANG DE LA
HORRE
Site privilégié pour l’accueil et donc
l'observation des oiseaux en période
migratoire, le CENCA vous invite le
30/09 à une balade naturaliste sur la
RNN afin de rencontrer les
nombreuses espèces fréquentant les
lieux, comme les anatidés et les
limicoles ou encore les passereaux
paludicoles. Plus d’infos et
inscription sur ce lien ou au 06 42 88
93 96 .

A LA DÉCOUVERTE DES
OISEAUX DES LACS AUBOIS
La LPO vous propose le 1/10 une
demi-journée d’observation des
oiseaux en halte migratoire sur les 3
lacs aubois. Rdv à la Maison du Parc à
Piney (10) à 8h30. Ouvert à tous. 5€
par personne, gratuit pour les moins
de 12 ans. Inscription obligatoire (au
plus tard le vendredi précédant la
sortie) auprès de la Maison du Parc de

la Forêt d’Orient au 03 25 43 38 88 ou
au 03 25 80 96 12.

EUROBIRDWATCH : JOURNÉES
EUROPÉENNES DE LA
MIGRATION

La fin de l'été sonne le départ de
nombreuses espèces d'oiseaux vers
des contrées plus accueillantes. A
l'occasion des Journées européennes
de la migration, coordonnées en
France par la LPO, plusieurs points
d’observation vous sont proposés en
Champagne-Ardenne : à Orges (52), le
1/10 au Moulin de la fleuristerie de
9h30 à 12h, par un bénévole de la
LPO, à Coulommes-et-Marqueny (08)
le 8/10, par le ReNARD, au Château
d'eau de 9h à 12h, et à Belval-en-
Argonne (51), le 7/10 à la RNR de
Belval, de 8h30 à 16h30. Toutes les
infos sur ce lien.

RNN DE LA HORRE ET GRUES
Dans le cadre de la Fête de la Grue, le
CENCA vous invite à découvrir la RNN
de l'Étang de la Horre le 26/10 à 15h. A
cette période de l'année, nombreux
sont les oiseaux qui s'arrêtent à la
réserve pour faire une halte au cours

ÉVÉNEMENTS NATURALISTES
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Balbuzard pêcheur

http://champagne-ardenne.lpo.fr/decouverte/agenda/1044-journees-europeennes-du-patrimoine-creons-un-verger-conservatoire-a-la-ferme-aux-grues
http://cen-champagne-ardenne.org/evenements/a-decouverte-oiseaux-migrateurs-reserve-naturelle-nationale-letang-horre-10
https://eurobirdwatch.lpo.fr/participant.php


de leur périple migratoire. Une
bonne occasion de les observer et
d'apprendre à les reconnaître !
Inscription obligatoire sur ce lien ou
au 06 42 88 93 96.

BALADE EN CONFLUENCE
MEUSE-CHIERS
Le ReNArd vous donne rendez-vous
le 12/11 sur l’un des sites les plus
attractifs pour les oiseaux migrateurs
et hivernants dans le département
des Ardennes. Des milliers
d'individus viennent chaque année
s'y reposer et s'y alimenter. Venez les
observer, apprendre à les reconnaître
et découvrir leur cycle de vie lors
d'une balade naturaliste
accompagnée. Rdv à 9h à l’église de
Douzy (08) puis covoiturage jusqu'au
départ de la balade (environ 3h).
Gratuit et ouvert à tous.

OISEAUX HIVERNANTS DU LAC
DE SEDAN
En automne et en hiver, nombreux
sont les oiseaux qui font étape ou
s'installent sur les grands plans d'eau
des Ardennes. Venez découvrir les
nombreuses espèces qui fréquentent

le lac de Sedan (08) en compagnie des
ornithologues du ReNArd. Rdv le 3/12
de 9h à 12h, au parking de l'école
maternelle à côté de la piscine de
Sedan. Gratuit et ouvert à tous.

ÉVÉNEMENTS
LA 10ème FÊTE DE LA GRUE

C’est «  LE  » rendez-vous de
l’automne pour admirer le retour des
Grues cendrées en Champagne-
Ardenne. Les grues vous attendent au
lac du Der du 21/10 au 29/10 pour les
festivités. De nombreuses activités
vous seront proposées : levers de
grues, couchers de grues, points
d’observation, trains aux oiseaux,
nombreuses expositions (du 22/10 au
17/11), ainsi qu’un salon Bio et
Nature organisé par la FRAB le 22/10,
une journée spéciale enfants le 25/10
(contes, ateliers, jeux). Pour ce 10ème

anniversaire, un premier salon
spécial «  Oiseaux des jardins  » sera
organisé le 28/10 (expos, stands,
conférences, films). Retrouvez
l’ensemble du programme sur ce lien
ou contactez la LPO au 03 26 72 54 47.

FESTIVAL DE MONTIER-EN-DER
A l’occasion du Festival international
de la photo animalière et de nature
de Montier-en-Der (52) du 16 au
19/11, le ReNArd, la Maison de la
Nature de Boult-aux-Bois ainsi que le
Conservatoire d'espaces naturels de
Champagne-Ardenne seront ravis de
vous rencontrer et de vous faire
profiter de leurs expositions dans le
village associatif. Passez nous voir !

FORMATION
MOLLUSQUES
NCA (Naturalistes de Champagne-
Ardenne) organise une formation
malacologique les 20 et 21/10. La
formation sera animée par un
spécialiste en la matière, Xavier
Cucherat, et aura lieu dans l’Aube.
Inscription obligatoire et infos
complémentaires auprès de ce lien.

COLLOQUE ORNITHO
Cette année, le 3ème Colloque Grand
Est se tiendra en Alsace, les 2 et 3/12
à Obernai (67), en collaboration avec
les associations naturalistes de cette
nouvelle grande région. Le samedi
sera réservé aux communications en
salle tandis que le dimanche sera
consacré à des sorties sur le terrain.
Le programme et la fiche d'inscription
seront diffusés au plus tard début
novembre (avec informations sur les
repas, hébergements, covoiturages,
etc.) sur FCA.
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ÉVÉNEMENTS NATURALISTES

Aeschne affine

Grues cendrées

Sarcelles d’hiver

http://cen-champagne-ardenne.org/evenements/decouverte-reserve-naturelle-letang-horre-dortoir-grues
http://champagne-ardenne.lpo.fr/decouverte/agenda
http://champagne-ardenne.lpo.fr/decouverte/agenda
mailto:dbecu@cen-champagne-ardenne.org
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Association d’étude et de protection de l’environnement fondée en 1991,
l’Association Nature du Nogentais (ANN) a pour objectifs la connaissance,
la protection et la valorisation du patrimoine naturel du nogentais (autour
de Nogent-sur-Seine).

En juillet 1999, l'Association Soulaines TOURISME ENVIRONNEMENT s'est
vue décerner le prestigieux label de "C.P.I.E. du Pays de Soulaines". Les
activités du C.P.I.E. du Pays de Soulaines se déclinent en trois volets :
chercher, développer et transmettre.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne est une
association loi 1901 dont l’objectif est la préservation des milieux naturels
remarquables de la région. Il est gestionnaire de 217 sites naturels (pour
3950 ha) et de 9 réserves naturelles nationales et régionales.

Créée en 1991, la LPO Champagne-Ardenne est une association à but non
lucratif qui a pour objet  d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature
et l’Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la
connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.

Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient est un territoire regroupant
58 communes, 22 000 habitants sur 820 km² dont la mission est de
protéger et mettre en valeur un patrimoine aux richesses exceptionnelles,
tout en contribuant à son développement économique.

Créé en 1995, le ReNArd a pour objectif la connaissance, l’étude et la
protection de la nature dans le département des Ardennes. Association
à but non lucratif, ses activités sont orientées sur les études scientifiques,
la protection de la nature, la sensibilisation, l’information.

Créée le 23 avril 1991, la Société française d'odonatologie (SFO) a pour
but de développer les recherches scientifiques sur ce groupe d'insectes.
En région, l’association partenaire est représentée par un coordinateur.

L’Office des Données NATuraliste du Grand Est fédère plus de 20
structures qui ont pour objets statutaires la connaissance et la protection
de la nature de la Région Grand Est. Par son rôle fédérateur et de soutien
aux associations fédérées, ODONAT Grand Est favorise la collecte et le
traitement des données issues des associations membres, afin de faciliter
leur diffusion et d'optimiser leur utilisation.

Rédaction et réalisation :
LPO Champagne-Ardenne

Ferme des Grands Parts - D 13
51290 OUTINES

champagne-ardenne@lpo.fr
03.26.72.54.47

Cette synthèse n’est pas exhaustive.
Les données utilisées proviennent de
faune-champagne-ardenne.org,
saisies entre le 1er juin et le 31 août
2017 (extraction le 05/09/2017). 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.

Milan noir

Cette lettre est réalisée avec le
soutien de :

Étourneau sansonnet
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