
Faune Champagne-Ardenne

ÉDITO
Voici la 9ème lettre d’information de
Faune Champagne-Ardenne Info, la
lettre du Collectif Faune Champagne-
Ardenne destinée aux naturalistes de
la région. L’ensemble des numéros
est disponible en ligne sur le site
faune-champagne-ardenne.org.
Alors que l’hiver joue les
prolongations (de la neige à 2 jours du
printemps…), nous vous proposons de
revenir sur les observations
marquantes de cette saison,
accompagné d’un riche programme
des événements/sorties à venir. Le
«  Zoom sur…  » vous présente cette
saison-ci le Corbeau freux, à
l’occasion d’une enquête spécifique,
pour laquelle chacun d’entre vous
peut participer.
Pour finir, nous vous souhaitons de
belles observations naturalistes !
Bonne lecture !

ACTUALITÉS
Bilan Oiseaux des jardins
279 jardins ont participé à l’opération
le week-end des 27 et 28 janvier. 56
espèces ont été signalées pour 11 300
individus au total. Vous pouvez
consulter l’ensemble des résultats sur
ce lien.

Bilan de prospection Milan Royal
dans les Ardennes
C’est sous un soleil pas très radieux
qu’une vingtaine d’ornithologues de
la Meuse et des Ardennes se sont
retrouvés le week-end des 10 et 11
mars pour rechercher le Milan royal
nicheur. Drôle d’idée de le chercher
dans un département duquel il est
censé avoir disparu depuis plus de 20
ans, après l’avoir pourtant
massivement occupé dans les années
1980 (150 à 200 couples). Ces
dernières années, quelques
observations à « la bonne époque »
(mai-juin) laissaient quand même
présager de la présence de couples
relictuels ou tout du moins de
couples sur le retour. Un large secteur
allant de Buzancy à Montmédy en
passant par Stenay et Sedan, a pu être
prospecté. Au final, 7 couples/

territoires ont été trouvés dans les
Ardennes et 3 dans la Meuse,
constituant un résultat inespéré!
Comble du bonheur pour les
prospecteurs assidus et émérites, un
nid a même été localisé en vallée de
la Chiers. Cette vallée, tout comme
celle de la Meuse ainsi que les
environs très vallonnés et herbagers,
possèdent de sérieux atouts pour
l’espèce. Qu’on se le dise, les
Ardennes et la Meuse sont des
départements sur lesquels le Milan
royal peut encore compter !

FCA NEWS
Identifier les Rougequeues noirs
Les Rougequeues noirs (RQN) font
leur grand retour en région. Certains
mâles ont déjà réinvesti leurs sites de
reproduction et chantent à tue-tête
du haut de leur perchoir pour attirer
une femelle et chasser d’éventuels
mâles rivaux. Si tout le monde sait
reconnaître le mâle adulte de RQN,
cela se complique pour les jeunes et
les femelles, mais vous pouvez vous
aider du document avec ce lien pour
l’identification. Pour en savoir plus
pour la saisie dans FCA, cliquez sur ce
lien.
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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, Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-
Ardenne, 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 DE BEWICK
Au total, 167 individus ont été
dénombrés sur l'ensemble de la
région lors du comptage WI, ce qui est
relativement peu par rapport aux
années précédentes.

CYGNE CHANTEUR
Les plus gros effectifs ont été
observés au Lac du Der le 17/01 avec
22 individus ainsi qu'aux Ayvelles, 15
individus le 14/01. Dernier individu
noté le 09/02 au lac Amance (10). Des
effectifs particulièrement bas, à
mettre en relation avec la douceur de
l'hiver.

OIE DE LA TOUNDRA
Anciennement nommée Oie des
moissons (portant désormais le nom
scientifique d’Anser serrirostris), ses
effectif se sont accrus à partir de fin
janvier, principalement en Forêt
d’Orient (10). Jusqu’à 62 individus le
02/02 sur ce même site.

OIE NAINE
Il s’agit de l’espèce d’oie la plus
menacée d’Europe, avec tout au plus
300 couples nicheurs. Un groupe
familial de 7 individus a été observé
du 28/12 au 14/01 au lac du Der (51) et
du 8 au 9/02 en Forêt d’Orient (10). La
précédente mention de l’espèce
datait du 15/02/2001 au lac du Der
(51).

BERNACHE NONNETTE
Hivernante rare en France, jusqu’à 3
nonnettes observées à Mairy (08) le
14/02, 2 signalées à Givet (08) le
13/01, ainsi que des individus isolés

notés au lac du Der (51) entre le 19 et
22/01, et à Juvigny (51) le 22/02.

FULIGULE À BEC CERCLÉ
1 individu en hivernage depuis le
12/11 au lac Amance (10). Il n’a pas
été revu depuis le 18/01.

HARELDE BORÉALE
Espèce nicheuse de l’arctique, 2
individus notés au lac Amance (10) du
12/01 au 13/02, signalés au lac du Der
(51) à partir du 22/02 en hivernage.

PLONGEON CATMARIN

Observé annuellement sur les lacs
champenois, 1 individu signalé du
5/12 au 28/02 en Forêt d’Orient (10).

PLONGEON ARCTIQUE
Il s’agit du plus rare des plongeons
observés annuellement en région. 1
plongeon noté du 6/12 au 23/02 sur
lac d’Orient (10), et un second du
29/12 au 21/01 au lac du Der (51).

PLONGEON IMBRIN
Au moins 1 individu noté du 21/12 au
21/01 au lac du Der (51), avec un
maximum de 3 individus observés le
6/01. Le lac Amance accueillera 1
individu du 27/12 au 28/02. Pour
l’ensemble de ces observations, il
s’agit de jeunes de 1er hiver nés en
2017.

PÉLICAN FRISÉ
1 individu observé du 9 au 27/12 au
lac du Der (51), dont le séjour hivernal
a probablement été écourté par la
montée des eaux … Il n’est pas exclu
qu’il s’agisse du même individu
observé les années précédentes.

IBIS FALCINELLE
Occasionnel dans le nord de la France,
1 ibis observé le 12/02 au lac Amance,
puis observé au sud du lac du Der (51)
du 16 au 25/02. Les observations de
l’espèce se concentrent davantage en
automne dans notre région.

VAUTOUR FAUVE
Quelle surprise pour cet exploitant
agricole de Ham-les-Moines (08) de
découvrir un vautour se nourrissant
d’une dépouille de veau le 20/02. La
dernière mention ardennaise datait
du 21/06/2013 à Bosseval-et-
Briancourt (08).

AVOCETTE ÉLÉGANTE
D’affinité plus maritime, l’avocette
fréquente peu notre région en
période hivernale mais 1 individu a
été noté du 5/12 au 31/12 en Forêt
d’Orient (10) et 3 ont été observés du
24/12 au 6/01 au lac du Der (51).

BÉCASSEAU MINUTE
Bien que ce bécasseau hiverne au sud
du Sahara et soit généralement
absent de nos contrées en hiver, il a
été observé au lac d’Orient (10) du
2/12 au 7/01 avec un maximum de 11
individus le 7/12. 1 individu a
toutefois été noté le 18/01, et 2
individus le 6/12 au lac du Der (51).

BÉCASSEAU DE TEMMINCK
Cette espèce niche des régions
arctiques et subarctiques scandinaves
à l’extrême est de la Sibérie.
Rarement signalé en région en
période hivernale, une observation
sur les inondations à Rouilly-Saint-
Loup (10) du 8 au 14/02 avec 1
individu.
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GOÉLAND PONTIQUE
Son observation peut être rendue
délicate puisqu’il s’associe volontier
dans des groupes de Goélands
leucophée, brun et argenté. Le lac du
Der (51-52) rassemble la majorité des
observations mais à noter qu’au
moins 750 individus ont fréquenté un
dortoir près de Revin (08) du 30/01 au
1/02, ce qui remet en question le
statut de rareté de cette espèce.

MOUETTE TRIDACTYLE
Seconde observation de l’espèce pour
l’année 2017, avec 1 individu trouvé
mort à Omey (51) le 12/12.

TICHODROME ÉCHELETTE
Inféodé aux régions montagneuses,
c’est un migrateur et un hivernant
occasionnel dans la région. Un
tichodrome s’est invité sur les façades
de l’église (et même à l’intérieur) de
Bar-sur-Seine (10) depuis le 2/02. La
dernière mention datait du 2/12/2011
à Langres (52).

CASSENOIX MOUCHETÉ
Dans notre région, l’espèce se
cantonne au massif ardennais et son
observation est rare. 1 individu
signalé le 2/12 à Vireux-Wallerand
(08), sa dernière mention datant du
14/09/2013 à Haybes (08).

SIZERIN CABARET
Notre région a été largement
fréquenté cet hiver par cette espèce,
formant de petits groupes, jusqu’à 15
individus le 7/01 à Sedan (08).

SIZERIN BORÉAL
Espèce nicheuse du nord de l’Europe,
elle fût observée cet hiver sur
l’ensemble de la région. Un groupe
de 11 individus signalé à Noidant-le-
Rocheux (52) le 7/01. A noter que de
nombreux autres sizerins ont été
observés sans que ces derniers
puissent être déterminés.

HÉTÉROCÈRES
L’INCERTAINE
Triphosa dubitata
Également appelée Dent de scie ou
Douteuse, cette espèce univoltine
hiverne dans des cavités et des
grottes. Plusieurs observations l’a
mentionne à Arsonval (10), Les Riceys
(10) et Channes (10) en février, avec
au moins 5 individus à Givet (08) le
13/02.
Merci aux chiroptérologues pour
leurs observations.

HYPÈNE DES PONTS
Hypenia obsitalis
Première mention sur FCA, le 31/01 à
Saint-Aubin (10). Il s’agit d’une

espèce plutôt méridionale, avec
quelques observations sporadiques
dans le quart nord-est où elle est en
progression. Elle affectionne les
habitations où elle hivernera à l’état
adulte.

ARAIGNÉES
NESTIQUE ALVÉOLÉ
Nesticus cellulanus

Cette espèce fréquente les milieux
sombres et humides, tels que les
cavernes, les rochers, les fossés, les
bordures d’étangs ou encore les
troncs couchés dans les forêts
humides. 3 mentions pour cette
saison : 1 individu dans une cave le
6/01, 8 individus dans une cavité en
forêt  le 23/02 à Mussy-sur-Seine (10),
et 1 individu le 10/02 à Bossancourt
(10).

ÉRIGONE PÉRISCOPE
Walckenaeria acuminata
Première mention de l’espèce sur
FCA, le 16/02 à Mussy-sur-Seine (10),
dans une friche industrielle. Le mâle
se distingue par la présence d’un très
long prolongement supérieur du
céphalothorax, portant ses yeux (d’où
son nom!). L’espèce fréquente les
pelouses, les landes ou encore les
forêts plus ou moins humides.

BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES

Nettes rousses
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UN HÔTE MÉCONNU
Bien souvent confondu avec la
Corneille noire, le Corbeau freux est
principalement répandu dans la
moitié nord de la France. C’est une
espèce commune en Champagne-
Ardenne. Il fréquente typiquement
les milieux ouverts et cultivés
composés d’alignements ou de petits
boisements de feuillus. Omnivore,
son alimentation se compose de
végétaux (graines, noix, glands,
fruits) pour les deux tiers. Son menu
est complété par la consommation de
lombrics, de gastéropodes, d’insectes
(chenilles, larves, scarabés…), de
campagnols ou encore de cadavres
selon les opportunités.

UNE ESPÈCE GRÉGAIRE
Contrairement à la Corneille noire, le
Corbeau freux niche en colonie
établie dans des arbres de grandes
tailles, aussi bien en ville qu’à la
campagne, avec une moyenne d’une
quarantaine de nids par colonie. Les
premières couvaisons ont lieu à partir
de mars, bien que l’échelonnement
de la reproduction au sein d’une
même colonie puisse être important.
Les jeunes sont nourrit hors du nid
encore jusqu’en juin.

UNE AFFREUSE PERSÉCUTION
Les dégâts réels ou supposés dans les
cultures (consommation de graines
germées), les nuisances sonores et
fécales sont les principaux motifs
reprochés au freux, induisant son
classement en espèce dite
«  nuisible  ». Les corbeautières font
alors régulièrement l’objet de
destructions et de dérangements. Sa
destruction s’effectue par piégeage
(nasse à corvidés) et par tir des
adultes (interdit dans les nids), y

ZOOM SUR … LE CORBEAU FREUX

RÉPARTITION
La carte ci-contre illustre sa présence en période de nidification. Les freux
affectionnent particulièrement les vallées alluviales et les colonies évitent les
grands massifs forestiers. En hiver, l’espèce est présente sur l’ensemble de la
Champagne-Ardenne et ses effectifs sont renforcés par des individus
provenant d’Europe de l’est.

UNE ENQUÊTE SPÉCIFIQUE
Le Corbeau freux a été désigné comme l’oiseau de l’année par la coordination
LPO Grand Est. A cette occasion, une enquête est lancée du 15 mars au 15 avril
afin de dénombrer les colonies et le nombre de couples nicheurs.
Un suivi précis et régulier des sites de reproduction  permettrait de mesurer
l’évolution des populations champardennaises, et d’influer sur les décisions
préfectorales, qui pour le moment sont prises en toute méconnaissance de la
dynamique réelle de ce corvidé.
Pour participer à cette enquête (nul besoin d’être un ornithologue chevronné,
ce recensement est réalisable par le plus grand nombre), il vous suffit de
contacter la coordinatrice locale, Valérie Michel (mail : valoccey@orange.fr)
Nous comptons sur vous !

compris en période de reproduction
et au sein même des corbeautières,
laissant les jeunes aux nids a une
lente agonie et à une mort certaine.
Ces destructions provoquent
généralement l’effet inverse de celui
escompté, se traduisant par un
essaimage et une redistribution des
corbeautières en des lieux souvent
non souhaités, ce qui engendre une
impression de prolifération de
l’espèce pour les non initiés.
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SORTIES NATURE
PRINTEMPS DES CASTORS
Profitez d'un diaporama le 24/03 pour
découvrir le plus gros rongeur
d'Europe puis partez en balade à la
recherche de traces et indices de
présence, avec le ReNArd, en
partenariat avec le PNR des
Ardennes. Rdv à 14h à la Salle des
fêtes Jean Soleil à Thilay (08). Durée :
3h. Inscription obligatoire (PNR :
03.24.42.90.57). Gratuit. Tout public.

NUIT DE LA CHOUETTE
Venez découvrir, le 7/04, les rapaces
nocturnes à travers un diaporama,
puis partez à leur recherche, avec le
ReNArd en partenariat avec le PNR
des Ardennes. Rdv à 19h, place de la
salle polyvalente de Vaux-Vilaine
(08). Durée : environ 2h30. Inscription
obligatoire (PNR : 03.24.42.90.57).
Gratuit. Tout public.

INITIATION AUX CHANTS
D’OISEAUX
Les bénévoles rémois de la LPO vous
donnent rendez-vous au Parc de
Champagne le 8/04 pour découvrir et
apprendre à reconnaître les chants
d’oiseaux des parcs et des jardins.
Rdv à 10h au Parc de Champagne à
Reims (51). Durée : 2h. Gratuit. Tout
Public.

FORMATION GORGEBLEUE À
MIROIR
La LPO, co-gestionnaire du site, vous
accueillera pour découvrir cette
espèce exceptionnelle le 14/04. Rdv à
8h sur le parking de la RNR des étangs

de Belval-en-Argonne (51), au
vannage sur la D354. Durée : 3h.
Inscription obligatoire (Rémi Hanotel
au 06.88.32.74.84). Gratuit. Tout
public.

BIODIVERSITÉ DE LA VESLE
Les bénévoles rémois vous invitent le
15/04 à une promenade en bord de
Vesle pour découvrir les richesses
naturelles qui s'y cachent. Rdv à 9h
devant l’église de Sillery (51). Durée :
3h. Gratuit. Tout public.

OISEAUX DE LA FORÊT DE SEDAN
Immersion en forêt de Sedan pour
une balade à la découverte des
oiseaux forestiers et leurs multiples
chants, le 21/04 avec le ReNArd en
partenariat avec le PNR des
Ardennes. Rdv à 9h, devant l'église de
Fleigneux (08). Durée : environ 3h.
Inscription obligatoire (PNR :
03.24.42.90.57). Gratuit. Tout public.

PRAIRIE DE LA VALLÉE DE L’AISNE
Parcours en vallée de l'Aisne axé sur
les oiseaux prairiaux et le réseau
Natura 2000, avec le ReNARd le 5/05.
Croiserez-vous un Courlis cendré ?
Rdv à 9h sur la place de Vandy (08).
Durée : 3h. Inscription obligatoire
(2C2A : 03.24.71.59.93). Gratuit. Tout
public.

FÊTE DES ÉTANGS DE BELVAL

La commune de Belval, le CENCA,
Natuurpunt et la LPO vous invite à
découvrir, le 12/05, la RNR des étangs
de Belval-en-Argonne (51) à travers
un grand nombre d'animations mises
en place durant toute la journée :

ateliers pour petits et grands, marché
de producteurs, restauration sur
place… Rdv à partir de 8h sur la D354
bordant la RNR. Durée : toute la
journée. Gratuit. Tout public.

PELOUSE CALCAIRE DE NAUE-D’HUY

A travers champs, bocages et prairies,
partez à la découverte des oiseaux et
papillons de la pelouse calcaire de la
Naue d'Huy avec le ReNARd le 19/05.
Rdv à 9h, devant l'église de Saint-loup
Terrier (08). Durée : environ 3h.
Inscription obligatoire (03.24.33.
54.23). Gratuit. Tout public.

DÉCOUVERTE DES PRAIRIES D’AUTRY
Découvrez les papillons, oiseaux et
fleurs protégés grâce au réseau
Natura 2000, le 19/05 avec le ReNARd.
Rdv à 9h sur la place d'Autry (08).
Durée : environ 3h. Inscription
obligatoire (2C2A : 03.24.71.59.93).
Gratuit. Tout public.

OISEAUX DU MARAIS DE CORNY
Le marais de Corny réserve toujours
de belles surprises, venez y découvrir
la multitude d'oiseaux présent le
20/05. Rdv à 9h, devant l'église de
Corny-Marchéromenil (08). Durée :
3h. Inscription obligatoire (ReNArd :
03.24.33.54.23). Gratuit. Tout public.

CÔTE DE L’ÉTANG DE SPOY
Dans le cadre de la fête de la Nature,
le CENCA vous propose une visite
guidée de la Réserve Naturelle
Régionale de la Côte de l’étang à Spoy
(10) le 26/05. Rdv à 14h30 sur la place
au centre du village. Prévoir des
chaussures de marche. Gratuit. Tout
public.

ÉVÉNEMENTS NATURALISTES

Jeune Hibou moyen-duc

Anémone pulsatile
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MARAIS DE LA PÂTURE DE
BEAULIEU
Partez à la découverte du marais de la
Pâture de Beaulieu le 26/05, à
l’occasion de la Fête de la Nature. Ce
site géré par le CENCA abrite une
faune et une flore typiques des zones
humides. Rdv à 14h à l’entrée du
hameau de Beaulieu sur la commune
du Mériot (10). Durée : 3h. Gratuit.

DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE
L’AISNE
Découvrez les oiseaux des prairies et
bocages de la vallée de l'Aisne
(Natura 2000) le 26/05. Rdv à 9h,
devant l'église de Juzancourt (08)
(commune d’Asfeld). Durée : 3h.
Inscription obligatoire (ReNArd :
03.24.33.54.23). Gratuit. Tout public.

ÉTANGS DE BAIRON
Avec sa surface en eau et sa roselière,
le vieil étang de Bairon accueille une
multitude d'oiseaux venant s'y
reproduire. Le ReNARd vous propose
la découverte de ce site Natura 2000
le 27/05. Rdv à 9h, sur la digue de
Bairon (08) (près du vannage de
l'étang). Durée : 3h. Inscription

obligatoire (2C2A : 03.24.71.59.93).
Gratuit. Tout public.

CONFLUENCE AISNE-AIRE
Le ReNARd vous invite le 3/06 à une
balade de découverte axée sur les
oiseaux prairiaux et le réseau Natura
2000, venez découvrir la richesse de
ce site préservé. Rdv à 9h, route
principale de Lançon (08). Durée : 3h.
Inscription obligatoire (2C2A : 03.24.
71.59.93). Gratuit. Tout public.

LA FÊTE DES MARES À BARBUISE
Venez fêter les mares lors d’une
sortie sur la commune de Barbuise
(10) le 9/06. Rdv à 13h45 sur le
parking de l’île Olive à Nogent-sur-
Seine (10). Durée : 3h. Gratuit.

À VOS JUMELLES
COMPTAGE ESTIVAL OISEAUX
Le comptage estival des Oiseaux des
jardins aura lieu le week-end du 26 et
27/05.

24H DE LA BIODIVERSITÉ
Le ReNArd, LOANA et la LPO vous
invite au 24h de la Biodiversité le

week-end des 2 et 3/06 qui auront
lieu dans le secteur de l’Argonne
«  centrale  » (Ardenne, Marne,
Meuse). L’objectif est de réaliser un
inventaire le plus complet possible
de la zone d’étude. Toutes les
compétences sont les bienvenues!
Inscription obligatoire auprès du
ReNArd : 03.24.33.54.23

ENQUÊTE TENGMALM
Cette petite chouette est présente
dans les Ardennes mais son aire de
répartition reste mal connue du fait
de ces faibles effectifs et d’une
importante surface à prospecter. Le
ReNARd effectue des recherches
spécifiques de mars à avril et sollicite
l’aide de volontaires pour lui prêter
main forte. Afin de limiter au
maximum le dérangement, il est
nettement préférable que les
prospections soient organisées. Pour
participer, vous pouvez contacter le
bureau du ReNArd par téléphone
03.24.33.54.23 ou par mail
bureau.renard@orange.fr. Avis aux
amateurs !

ÉVÉNEMENTS NATURALISTES

Chouette de Tengmalm
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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 décembre 2017 et
le 28 février 2018 (extraction le
07/03/2018). 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 :

Sittelle torchepot

Milan noir
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