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Observations
marquantesA vos jumelles !

Migration des grues Tournepierre à collier
La migration reste calme en France, même si des vols sont observés
ici et là. En Europe du nord et notamment enAllemagne, les effectifs
augmentent très nettement. Le 23 septembre, 500 gruesmigrent en
Allemagne et se dirigent vers la France. Au Lac du Der, au moins 150
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.

Ce limicole marin, très bigarré en vol, niche sur le littoral arctique et
hiverne sur le littoral atlantique, jusqu’enAfrique du sud. Fréquentant
essentiellement les plages et rivages marins rocheux, il est très rare dans
la région mais y est observé annuellement. Chez nous, la majorité des
observations se fait en août-septembre, sur les vasières et les
enrochements des digues de nos grands lacs, et en avril-mai, à la
remontée du printemps.Très souvent observé à l’unité, mais parfois
dépassant la dizaine d’individus.

Lac du Der

La Blaise
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1 Tournepierre à collier

1 Goéland argenté

2 Bécasseaux minutes

1 Bouscarle deCetti

1 Gorgebleue à miroir

4 Pygargues à queue

blanche

9 Hérons gardeboeufs

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 : J.Boilledieu,
C.Eple, D.Fourcaud, L.Parisel,
V.Perrette, J.Soufflot

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

- Aigre�e garze�e
- Balbuzard pêcheur
- Barge à queue noire
- Bécassine des marais
- Busard des roseaux
- Cigogne blanche
- Cigogne noire
- Chevalier aboyeur
- Chevalier arlequin
- Chevalier culblanc
- Chevalier gambe�e
- Comba�ant varié
- Grand Gravelot
- Héron pourpré
- Mar�n-pêcheur
- Mésange boréale
- Ne�e rousse
- Pluvier argenté
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