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Observations
marquantesL’automne est là !

Migration des grues Avocette élégante
Les grues quittent la Suède pour rejoindre le nord de l’Allemagne,
preuve que lamigration des grues débute désormais très clairement.
Au Lac du Der, au moins 82 grues sont présentes. A cette époque de
l’année, il faut les voir de manière simultanée pour définir un effectif
minimum. Il est donc très probable que l’effectif y soit en réalité
supérieur.

D’observations peu nombreuses mais régulières enChampagne-
Ardenne, les avocettes y sont visibles lors des deux migrations, au
printemps et à l’automne.On les observe sur les vasières de nos
grands lacs et sur quelques gravières peu profondes ou elles se
nourrissent. A l’automne, les oiseaux nicheurs venus d’Europe du
nord stationnent chez nous quelques jours, pour ensuite rejoindre
leurs quartiers d’hiver situés plus au sud et jusqu’enAfrique.

Lac du Der

La Blaise
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2 Bécasseaux sanderling

1 Mouette mélanocéphale

1 Bec-croisé des sapins

1 Goéland pontique

2Goélands argentés

1 Guifette moustac

12 Bécasseaux minutes

1 Bouscarle deCetti

1 Fuligule nyroca

3 Hérons gardeboeufs

2 Pygargues à queue
blanche

1 Bernache nonnette

12 Bécasseaux cocorlis

4 Spatules blanches

1 Bécasseau maubèche

2Avocettes élégantes

Observatoires

Limites de la Réserve Nationale deChasse et de Faune Sauvage

Points d’observation Zone de quiétude temporaire Zone de quiétude permanente913

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, R.
Hanotel, T.Jourdain ,N.
Marmet, G. Rolin, S. Rosian,
A. Salomon

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

• Autour des Palombes
• Balbuzard pêcheur
• Barge à queue noire
• Bécassine des marais
• Busard des roseaux
• Cigogne noire
• Chevalier aboyeur
• Chevalier arlequin
• Chevalier culblanc
• Chevalier gambette
• Chevalier sylvain
• Combattant varié
• Faucon pèlerin
• Goéland brun
• GrandGravelot
• Héron pourpré
• Nette rousse
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