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Observations
marquantesL’été indien s’installe !

Migration des grues Oie rieuse
La migration s’intensifie et le premier comptage réalisé par les
bénévoles de la LPO le 16 octobre montre que 21 920 grues sont
présentes sur le lac du Der. Le 19 octobre, de nombreuses grues
quittent le lac pour partir en migration alors que dans le même
temps, 49 300 grues sont notées en migration en Allemagne. Elles
arrivent en France en soirée et début de nuit.

Facile à identifier par rapport aux autres oies, l’Oie rieuse adulte à le front
blanc et son ventre est barré de taches noires irrégulières, que ne possède
pas l’Oie cendrée, ni l’Oie des moissons.Venue de Sibérie arctique, c’est à
partir de début octobre que les premières migratrices arrivent dans notre
région. LesOies rieuses hivernantes sont observées principalement sur
nos grands lacs, notamment sur le lac du Der. Elles regagnent leurs sites
de reproduction nordiques dans le courant du mois de mars.
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Lac du Der

La Blaise
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2 Hérons gardeboeufs

1 Bécasseau maubèche

1 Bouscarle deCetti

1 Fuligule nyroca

2 Spatules blanches

3Goélands pontiques

63Oies rieuses

2 Pygargues à queue

blanche
1 Bernache nonnette

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 : C.Bizart,
L.Carré, A.Cubaixo, D.Donot,
J.Soufflot

D’après les données de
faune-champagne-ardenne.org
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-Aigrette garzette
-Autour des Palombes
-Balbuzard pêcheur
-Bécassine des marais
-Bergeronnette des
ruisseaux
-Bruant des roseaux
-Busard des roseaux
-Chevalier aboyeur
-Chevalier arlequin
-Combattant varié
-Faucon pèlerin
-Martin-pêcheur
-Milan royal
-Nette rousse
-Pic épeichette
-Pipit spioncelle
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