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Observations
marquantesLes oiseaux en transit.

Migration des grues Spatule blanche
La migration est toujours calme en France. En revanche, les effectifs
augmentent très nettement sur les sites de stationnement
allemands. Si les vents tournent au nord-est, des arrivées
importantes de grues seraient alors observées en France. Au Lac du
Der, au moins 217 grues sont présentes. A cette époque de l’année, il
faut les voir demanière simultanée pour définir un effectif minimum.
Il est donc très probable que l’effectif y soit en réalité supérieur.

La plupart des Spatules blanches observées chez nous à l’automne,
proviennent des Pays-Bas. Les premiers migrateurs postnuptiaux arrivent
dès la fin juillet, les passages se prolongent jusqu’en novembre, voire
décembre. Elles font une halte migratoire sur nos grands lacs et étangs,
pour ensuite rejoindre leur quartier d’hiver ouest africain.Quelques rares
cas d’hivernage ont déjà été notés enChampagne-Ardenne. Les spatules
regagnent leurs sites de nidification nordique de février à mai, période où
elles peuvent stationner brièvement dans notre région pour se reposer.
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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 : L.Carré,
A.Cubaixo, D.Donot,
J.Soufflot

D’après les données de
faune-champagne-ardenne.org
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-Aigre�e garze�e
-Autour des palombes
-Bécassine des marais
-Busard des roseaux
-Cigogne blanche
-Cigogne noire
-Chevalier arlequin
-Chevalier culblanc
-Chevalier gambe�e
-Faucon pèlerin
-Faucon hobereau
-Grand Gravelot
-Mar�n-pêcheur
-Mésange boréale
-Milan royal
-Moue�e pygmée
-Ne�e rousse
-Pluvier argenté


