
Faune Champagne-Ardenne

ÉDITO
Voici la 8ème lettre d’information de
Faune Champagne-Ardenne Info, la
lettre du Collectif Faune Champagne-
Ardenne destinée aux naturalistes de
la région.

Déjà le 8ème numéro ?! Vous en avez
loupé un ? Pas d’inquiétude puisque
l’ensemble des numéros est
disponible en ligne sur le site faune-
champagne-ardenne.org.

Dans cet opus automnal, nous vous
proposons, comme à l’accoutumée,
un bilan non exhaustif des
observations marquantes ainsi qu’un
programme des événements/sorties
à venir.

Le « Zoom sur… » fera le point sur un
groupe de passereaux d’actualité
puisqu’il vous parlera des sizerins
(récents changements taxonomiques,
afflux, identification, etc.).
Bonne lecture !
Et nous vous souhaitons de bonnes
fêtes !

ACTUALITÉS
Le Colloque ornitho Grand Est   s’est
tenu à Obernai (67) les 2 et 3
décembre dernier. De nombreux
sujets ont été évoqués, comme
l’évolution de l’avifaune
champenoise en 25 ans avec pour
support l’Atlas des Oiseaux de
Champagne-Ardenne.

Le bilan Cigogne noire pour les lacs
aubois est disponible en cliquant sur
ce lien.

Pour rappel, il s’agit d’un compte
rendu annuel coordonné par le PNR
de la Forêt d’Orient. Les lacs aubois
sont un lieu d’importance
international lors de la migration
post-nuptiale, pour cette espèce
méconnue.

FCA NEWS
Suite aux changements dans la
systématique des sizerins, il est
désormais possible de saisir vos
observations du Sizerin cabaret
(Acanthis cabaret) et du Sizerin
boréal (A.f.flammea), en plus du
Sizerin flammé qui était déjà
disponible à la saisie.

Plusieurs formations à l’utilisation de
Faune Champagne-Ardenne ont été
proposées par le ReNArd dans les
Ardennes et par le CPIE du Pays de
Soulaines dans l’Aube. Si vous êtes
intéressé par une telle formation,
n’hésitez pas à contacter une
association champardennaise près de
chez vous (ANN, CPIE, LPO & ReNArd).
Ces formations sont gratuites et
ouvertes à tous. Profitez-en !
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OISEAUX
CYGNE DE BEWICK
Arrivée tardive, avec les 3 premiers
individus notés le 24/10 à l’étang de la
Horre (10). Jusqu’à 123 observés le
15/11 sur le même site.

CYGNE CHANTEUR

Premier individu (origine sauvage?)
signalé le 30/09 à Givet (08) .
Habituellement plus nombreux,
seulement 9 mentions de l’espèce
pour la période, avec un maximum de
2 individus observés à Larzicourt (51).

OIE À BEC COURT
1/11 au 3/11/2017
Espèce occasionnelle, 1 oie notée en
stationnement à Belval-en-Argonne
(51). Donnée en cours de validation
par le CHN. L’espèce niche dans les
marais et étangs de la toundra
arctique.

FULIGULE À BEC CERCLÉ
5/11 au 26/11
1 individu observé au lac Amance (10)
en compagnie de milouins et de
morillons. Dernière mention le
12/01/2012 dans le Perthois (51). Il
s’agit de l’une des espèces d’Anatidés
nord-américaines les plus
fréquemment observées en Europe.

PÉLICAN FRISÉ
1/09 au 27/11/2017
1 individu observé au lac du Der (51)
et dans le Perthois (51). Serait-ce le
même individu observé cet été sur un
étang à Dommartin-Dampierre (51)?

BIHOREAU GRIS
Malgré une dispersion rapide des
jeunes dès la fin du mois de juillet et

se terminant en septembre, une
donnée tardive avec un individu
immature observé le 26/10 à l’étang
de la Horre (10).

HÉRON GARDE-BOEUFS
Intimement lié à la présence de
bovins, encore 7 individus notés
jusqu’au 29/11 dans les prairies
pâturées autour du Der (51).

FLAMANT ROSE
Espèce méridionale, un groupe de 9
individus fût observé le 9/09 au lac du
Der (51). L’observation de cette
espèce est occasionnelle, la dernière
mention datait du 31/03/2000 près de
Troyes (10).

CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC
Dernière observation le 10/10 autour
des étangs d’Outines et d’Arrigny (51)
(observation la plus tardive recensée
dans la base).

BUSARD PÂLE
Nicheur d’Asie centrale, 1 individu
signalé le 19/09 à Pogny (51).

AIGLE CRIARD
Cet aigle niche de la Pologne à la
Chine, et hiverne en France très
localement (Camargue, Landes,
Dombes). 1 probable individu (encore
non validé par le CHN) le 22/10 à Bar-
sur-Seine (10).

MAROUETTE PONCTUÉE
Espèce hivernante en Afrique, les
données après octobre sont plutôt
rares. Une dernière observation le
12/11 au lac Amance (10).

BARGE ROUSSE
Jusqu’à 12 individus observés en forêt
d’Orient (10) le 14/09. Le pic
d’observation a lieu mi-septembre et
décroît jusqu’en novembre.

LABBE POMARIN
1 individu signalé le 1/10 aux étangs
de Belval-en-Argonne (51). La
précédente observation date du
13/10/2011 sur le même site. Les
jeunes individus empruntent
habituellement un couloir de
migration plus à l’est de l’Europe, et
sont occasionnellement visibles en
migration d’automne.

LABBE PARASITE
8/09 au 23/09/2017
1 individu stationnant sur le Réservoir
de la Vingeanne (52). La dernière
mention datait du 22/07/2015 au lac
du Der (51). Cette espèce peut
transiter de juillet à novembre en CA,
reliant le littoral nord de l’Atlantique
aux côtes sud-africaines .

LABBE À LONGUE QUEUE
Cette espèce se reproduit des côtes
arctiques de l’Amérique du nord au
nord de la Scandinavie. Observation
les 6 et 7/09 au lac d’Orient (10) d’un
individu migrateur, en route pour ses
quartiers d’hiver, dans le sud-ouest
de l’Atlantique. Dernière mention le
30/08/2013 à Saint-Jean-sur-Tourbe
(51).

MOUETTE TRIDACTYLE
Plus fréquente sur le littoral, un
individu noté le 26/11 au lac du
Temple (10). Dernière mention le
26/04/2012 au Réservoir de la
Vingeanne (52).
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GUIFETTE LEUCOPTÈRE
24/09 au 1/10/2017
Stationnement de 8 jours sur le lac
Amance (10) pour cette espèce rare
mais, d’observation annuelle en CA.
La Guifette leucoptère niche dans
l’est de l’Europe.

PIPIT DE RICHARD
Observé en migration le 4/10 à Vertus
(51) et le 15/10 à Hargnies (08) (1
individu). Dernière mention de ce
grand pipit sibérien le 16/11/2014 au
lac du Der.

BERGERONNETTE DE YARELL
Cette sous-espèce de la
Bergeronnette grise est nettement
plus rare en migration post-nuptiale.
1 individu  observé à Noirlieu (51) le
29/10.

BRUANT FOU
Ce passereau d’affinité montagnarde
est rarement observé dans notre
région, essentiellement en automne.
1 individu 18/11 à Drosnay (51) dans
un jardin !

BRUANT ORTOLAN
1/09 au 15/09/2017
Autrefois fréquent et typique des
paysages ruraux champenois du XIXe

siècle, ce bruant ne s’observe plus

qu’en migration. Jusqu’à 3 individus
sont notés à Prugny (10).

MAMMIFÈRES
MUSCARDIN

1 individu observé le 24/09 à Reims-
la-Brûlée (51) et un second à Barbuise
(10) le 9/10. En dehors des
observations visuelles, il est possible
de déterminer sa présence avec les
nids en boules qu’il effectue dans la
végétation ou par la recherche des
noisettes. Sa répartition régionale est
mal connue.

ODONATES
ORTHÉTRUM À STYLETS
BLANCS
Encore observé les 1/09 et 7/09 à
l’étang de la Horre (10). Auparavant
cantonnée à la moitié sud de la
France, cette espèce est en

expansion dans notre région depuis
une quinzaine d’années.

RHOPALOCÈRES
SILÈNE
Brintesia cirse
Le Silène vole de juillet à septembre.
Il fréquente les lisières et les bois
clairs, les landes buissonneuses et les
pelouses. 2 observations attestent sa
présence dans notre région : le 3/09 à
Latrecey-Ormoy-sur-Aube (52) et le
7/09 à Les Riceys (10).

GRANDE TORTUE
Nymphalis polychloros
L’unique génération vole entre fin
mai et juillet, avec une dernière
observation automnale concernant un
imago volant le 22/11 à Voillecomte
(52). Elle recherche ensuite un abri
pour hiberner. Arbres creux,
bâtiments ou tas de bois sont alors
particulièrement appréciés.

BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES
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Date des dernières observations des migrateurs en 2017



HÉTÉROCÈRES
CHEIMATOBIE DU HÊTRE
Operophtera fagata
Cette phalène se localise dans l’est et
le nord de la France, ainsi qu’en
montagne. Elle fréquente
préférenciellement les milieux
boisés. La distinction avec O.
brumata, une espèce proche, est
délicate. Pour les différencier, cliquez
sur ce lien.

NOCTUELLE PURPURINE
Eublemma purpurina
Habituellement cantonnée dans le
Midi et l’ouest de la France, cette
noctuelle apparentée aux milieux
secs et à priori migratrice, a été
observée le 13/10 à Pouy-sur-Vannes
(10).

ORTHOPTÈRES
CRIQUET DES PELOUSES
Chorthippus mollis mollis
Espèce pionnière, il fréquente les
pelouses et les prairies sèches et
chaudes comportant des zones à nues
(sol ou roche). Deux observations
signalées le 23/10 à Haussimont (51)
et le 2/09 à Brienne-la-Vieille (10).

CONOCÉPHALE DES ROSEAUX
Conocephalus dorsalis
Cette sauterelle est inféodée aux
zones humides possédant une
végétation dominée par de grandes
graminées (cariçaies, moliniaies,
mégaphorbiaies et jonchaies).
Dernières observations de la saison le
28/09 à Châtillon-sur-Broué (51), le
10/09 à Serqueux (52) et le 9/09 à
Bourbonne-les-Bains (52).

TÉTRIX DES SABLES
Tetrix bipunctata
Le 2/10 à Bourdon-sur-Rognon (52). Il
s’agit de la deuxième mention de
l’espèce en région, après le
20/07/2002 à La Saulsotte (10). Ce
tétrix fréquente les milieux très secs
comme les pelouses sèches, les zones
rocailleuses ou sableuses.

DECTIQUE VERRUCIVORE
Decticus verrucivorus

Cette espèce est liée aux pelouses
sèches à haute végétation. Une
dernière observation pour cette
saison le 2/09 à Brienne-la-Vieille
(10). Espèce menacée par la
disparition de ses habitats, elle est
inscrite en liste rouge régionale.

DECTICELLE DES BRUYÈRES
Metrioptera brachyptera
Inscrite en liste rouge régionale, cette
decticelle est typique des pelouses
marneuses, dominées par la Molinie
bleue et est également présente au
sein des tourbières ardennaises. 3
individus notés le 3/09 à Latrecey-
Ormoy-sur-Aube (52), la dernière
mention de cette espèce rare le
26/08/2015 à Landreville (10).

ARAIGNÉES
ARGYRONÈTE
Argyroneta aquatica
C’est la seule araignée ayant des
moeurs subaquatiques ! Elle peut
être localement abondante pour peu
que le point d’eau soit accueillant :
une eau stagnante de bonne qualité
et riche en végétaux aquatiques.

L’Argyronète a été observée le 4/10
sur la RNR des Paquis à Larzicourt (51).

NESTICUS CELLULANUS
Deuxième mention pour cette espèce
de la famille des Nesticidés le 27/10 à
Rumigny (08). Cette araignée est
principalement observée dans les
grottes ou les endroits humides, bien
que de manière isolée.

PSILOCHORUS SIMONI
Il s’agit d’un des plus petits Pholcidés,
long de 2 à 3 mm, bien souvent
confondu avec un jeune Pholcus.
L’espèce fréquente les maisons, les
caves et les bâtiments. L’observation
sous loupe binoculaire permet son
identification avec certitude :
deuxième mention le 13/11 à Mussy-
sur-Seine (10).

MACAROERIS NIDICOLENS
De la famille des Salticidés, cette
espèce, probablement en expansion
vers le nord, fréquente les buissons
des milieux chauds et secs, plus ou
moins ensoleillés. 2 observations
automnales la mentionnent : le 23/09
à Chardeny (08) et le 26/09 à Outines
(51).

TITANOECA QUADRIGUTTATA
Première mention de l’espèce sur
FCA, le 20/10 au Mesnil-Saint-Père
(10). Le mâle est facilement
reconnaissable à son abdomen noir à
quatre tâches blanches. Cette
araignée se trouve sous les pierres
des pelouses sèches et des versants
calcaires ensoleillés.

BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES
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UN MIGRATEUR TARDIF
Les sizerins sont visibles dans notre
région à partir de mi-octobre jusqu’à
mars, parfois début avril, avec un pic
d’observation entre novembre et la
première décade de décembre. Rares
et discrets lors de la migration post-
nuptiale, ils le sont d’autant plus au
printemps. Sur leur aire de
nidification, ils fréquentent les
tourbières avec des bouleaux et les
pessières  auxquels ils sont inféodés.
Ils se nourrissent des fruits des
bouleaux et des aulnes, des graines
des adventices.

PORTRAITS DE FAMILLE
Il y a peu, la systématique des sizerins
a subit quelques modifications. Outre
le nom de genre qui a changé
(Carduelis devient Acanthis), le
Sizerin cabaret (anciennement une
sous-espèce du Sizerin flammé) a été
élevé au rang d’espèce. Désormais,
nous avons donc le Sizerin cabaret
(A.cabaret), nicheur d’Europe
centrale, notamment en France, et le
Sizerin flammé (A.flammea) qui
regroupe toujours plusieurs sous-
espèces, dont la sous-espèce
nominale, le Sizerin boréal
(A.f.flammea) nicheur dans le nord de
l’Europe (Fennoscandinavie, Sibérie
etc.) qui peut être occasionnellement
observé chez nous. Le Sizerin cabaret

est par ailleurs considéré comme un
nicheur possible dans les Ardennes.

COMMENT VOIR DES SIZERINS ?
En automne et en hiver, des invasions
peuvent se produire en raison d’une
bonne reproduction dans leurs
contrées nordiques suivi par une
diminution de leurs ressources
alimentaires dans leurs zones
habituelles d’hivernage. Cet hiver est
propice à l’observation de cette
espèce, puisqu’une cinquantaine de
données ont été saisies entre
septembre et novembre 2017.

ZOOM SUR… LES SIZERINS

RÉPARTITION DE L’HIVERNAGE
La carte ci-contre illustre les observations de Sizerins flammés à partir
des sites Faune IdF, Faune Yonne, FCA, Faune Alsace, Faune Lorraine,
Faune Franche-Comté et Faune Côte-d'Or pour le quart Nord-Est de la
France, ainsi que Faune Allemagne (merci à Antoine Rougeron de la LPO
Côte-d’Or qui a réalisé cette carte !)

DÉTERMINATION
Différencier un Sizerin cabaret d’un Sizerin boréal n’est pas évident au
premier abord. Il faut pour cela examiner attentivement les oiseaux. Le
Sizerin cabaret est plus petit (moins corpulent et plus court) que le
Sizerin boréal. Son plumage présente une teinte brun chaud (tête,
nuque, dos, flancs et croupion) contrairement au boréal qui lui est plus
clair avec une teinte froide.
Pour vous aider dans la détermination, vous pouvez consulter la
newsletter de la LPO Côte d’Or sur ce lien.
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Pour le trouver, vous pouvez chercher
dans les zones où poussent bouleaux,
aulnes.

COMMENT SAISIR ?
Pour le moment et temporairement,
3 choix s’offrent à vous :
- Le Sizerin flammé (encore
disponible à la saisie en cas de
contact auditif uniquement ou
lorsque l’observation visuelle n’a pas
permis de déterminer s’il s’agissait
d’un Sizerin boréal ou d’un Sizerin
cabaret)
- Le Sizerin cabaret ;
- Le Sizerin boréal.

AllemagneFrance

https://cote-dor.lpo.fr//IMG/pdf/newsletter_novembredecembre2016.pdf


SORTIES NATURE
LES OISEAUX DU PARC DE
CHAMPAGNE EN HIVER

Les bénévoles rémois de la LPO vous
donnent rendez-vous au Parc de
Champagne le 28/01/2018 à 14h pour
découvrir et apprendre à reconnaître
les oiseaux des parcs et des jardins.
Tout Public. Gratuit. Durée : 2h30.

À LA DÉCOUVERTE DES
OISEAUX DU LAC DU DER
Sorties organisées par la LPO, les
dimanches 18/02/2018 et 25/02/2018
de 9h30 à 17h, vous permettant de
découvrir l’avifaune hivernante et
migratrice du lac du Der. 20 €
/personne, gratuit pour les moins de
12 ans. Prêt de matériel
d’observation. Plus d’infos sur ce
lien. Réservation obligatoire au 03 26
72 54 47 (LPO CA).

DÉCOUVERTE DES OISEAUX
MIGRATEURS DES LACS AUBOIS

Organisée par la LPO, cette sortie
vous permettra d’observer les
oiseaux migrateurs des 3 lacs de la
Forêt d’Orient. Rdv les dimanches

7/01, 4/02 et 4/03 de 8h30 à 12h30. 5 €
par personne, gratuit pour les moins
de 12 ans. Ouvert à tous. Rdv à la
Maison de Parc de la Forêt d’Orient à
Piney (10). Inscription obligatoire (au
plus tard le vendredi précédant la
sortie) au 03.25.80.96.12 ou au
03.25.43.38.88.

À VOS JUMELLES
COMPTAGE WI
Le comptage annuel des oiseaux
d’eau, dit « Wetland International »,
aura lieu les 13 et 14 janvier 2018.
Comme chaque hiver, les oiseaux
d'eau seront dénombrés sur
l'ensemble des zones humides de la
région. Toutes les personnes prêtes à
participer peuvent contacter Aymeric
Mionnet : aymeric.mionnet@lpo.fr

COMPTAGE OISEAUX DES
JARDINS

Organisé par la LPO et le Muséum
National d’Histoire Naturelle, le
grand comptage hivernal des oiseaux
des jardins aura lieu les 27 et
28/01/2018. Pour rappel, l’objectif de
ce comptage est de dénombrer
pendant 1 heure tous les oiseaux
observés posés sur un lieu choisi au
préalable en notant le maximum
d’oiseaux de chaque espèce
observée en même temps. Pour
participer, rendez-vous sur le site de
oiseauxdesjardins.fr.
Bon comptage à tous !

RETOUR SUR …
LA FORMATION FCA PAR LE
RENARD

Les 8 et 11 novembre ont eu lieu des
sessions de formation au fameux site
FCA, proposées par le ReNArd.
Réalisées en petits comités à chaque
fois (moins de 12 participants au
total), elles ont été menées de main
de maître par Jérémie. L’objectif était
de faire progresser les utilisateurs,
qu’ils soient néophytes ou confirmés.
Pratiquement tout a été passé en
revue : le rôle des administrateurs,
des valideurs, la personnalisation du
site, les différentes options pour
saisir une donnée et l’importance de
les détailler, les données mortalité,
le formulaire oiseaux des jardins… En
bref, que retenir ? N’oubliez pas vos
codes atlas pendant la période de
nidification; saisissez aussi les
espèces communes ! Si la biodiversité
est en chute libre, celles-ci seront
également concernées et les
connaissances amassées seront
utiles; détaillez vos observations,
comportement des animaux,
conditions d’observation, etc;   quand
vous saisissez une donnée d’une
espèce rare ou prêtant à confusion,
facilitez le travail des valideurs et
n’hésitez pas à indiquer vos critères
d’identification et à insérer des
photographies, cela vous évitera une
demande de vérification (sachez
qu’une donnée considérée comme
non fiable n’est au final pas utilisée,
c’est dommage); c’est en pratiquant
qu’on progresse ! Ça attise votre
curiosité ? Le ReNArd peut
reproposer des dates de formation si
la demande est faite !

ÉVÉNEMENTS NATURALISTES
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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.

Milan noir
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Cette synthèse n’est pas exhaustive.
Les données utilisées proviennent de
faune-champagne-ardenne.org,
saisies entre le 1er septembre et le 30
novembre 2017 (extraction le
06/12/2017). 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.

Cette lettre est réalisée avec le
soutien de :

Grive litorne
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