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Observations
marquantesL’eau se retire…

Migration des grues Le Bécasseau cocorli
Les effectifs augmentent encore au Lac du Der avec au moins 61
grues. Rien d’anormal, puisque chaque année, de premiers oiseaux
arrivent en août. Il s’agit d’oiseaux ayant échoué dans leur
reproduction ou de premières familles avec leurs jeunes. Le nombre
des grues progressent alors durant le mois de septembre et les
premiers mouvements d’ampleur se déroulent à partir d’octobre.

Ce migrateur originaire de la toundra nord et est sibérienne est
régulier mais peu fréquent dans la région. Visible surtout sur les
grands lacs, observé en halte migratoire chez nous, il se dirige
ensuite vers ses quartiers d’hiver situés en Afrique subsaharienne.
Ses voies demigration orientales expliquent en partie sa rareté chez
nous et il est d’observation encore plus rare au printemps (en mai).

Lac du Der
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10 Hérons gardeboeufs

7 Spatules blanches

1 Gorgebleue à miroir

2 Sternes caspiennes

3 Bécasseaux maubèches

5 Bécasseaux minutes

1 Bécasseau cocorli

2 Pygargues à queue
blanche

1 Circaète Jean-le-Blanc
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Observatoires

Limites de la Réserve Nationale deChasse et de Faune Sauvage

Points d’observation Zone de quiétude temporaire Zone de quiétude permanente9
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Pour partager vos observations, téléchargez l’application
NaturaList

Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site
faune-champagne-ardenne.org

D’autres
espèces
visibles

Observateurs : Anonyme,Q.
Betencourt, J. Boilledieu, N.
Chinal, D. Donot,Q. Horta, L.
Jolivot,T. Jourdain

D’après les données de
faune-champagne-ardenne.org

• Autour des Palombes

• Balbuzard pêcheur

• Bécassine des marais

• Busard des roseaux

• Cigogne blanche

• Cigogne noire

• Chevalier aboyeur

• Chevalier arlequin

• Chevalier culblanc

• Chevalier gambette

• Chevalier sylvain

• Combattant varié

• Faucon pèlerin

• GrandGravelot

• Grue cendrée

• Guifette noire

• Héron pourpré

• Mouette pygmée
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