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Observations
marquantesLes grues sont là !

Migration des grues Rémiz penduline
Le 10 octobre, la première vague de migration démarre depuis
l’Allemagne avec plus de 23 000 grues comptabilisées.Ainsi, au lac du
Der, les effectifs augmentent fortement, au moins 5 000 grues sont
notées le soir du 11 avant la nuit, alors que d’autres continuent
d’arriver en début de nuit. Compte tenu du beau temps au matin du
12 octobre, une partie des grues reprend sa migration vers le sud-
ouest de la France, mais ce n’est que le début !

La Rémiz penduline est en déclin en France et dans de nombreux pays
d’Europe, elle est donc très rare en Champagne-Ardenne.Elle fréquente les
saulaies- phragmitaies bordant les marais, les rivières et plans d’eau. Sa
nidifica�on dans notre région est excep�onnelle. Elle est également très
rare en période de migra�on (5 à 10 observa�ons par an). A l’automne, les
Mésanges rémiz peuvent être observées de fin septembre à novembre et
au printemps, lors de la migra�on de retour, de mi-mars à mi-avril.

Lac du Der

La Blaise
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5 Bécasseaux minutes

1 Rémiz penduline

1Goéland pontique

1 Bécasseau cocorli

1 Bouscarle deCetti

42Oies rieuses

3 Pygargues à queue

blanche

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 : J.Boilledieu,
L.Combe,A.Cubaixo, D.Donot

D’après les données de
faune-champagne-ardenne.org
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-Aigre�e garze�e
-Balbuzard pêcheur
-Barge à queue noire
-Bécassine des marais
-Busard des roseaux
-Chevalier aboyeur
-Chevalier arlequin
-Chevalier culblanc
-Comba�ant varié
-Faucon pèlerin
-Faucon hobereau
-Goéland brun
-Mar�n-pêcheur
-Milan royal
-Ne�e rousse
-Pipit spioncelle
-Pluvier argenté
-Râle d’eau
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