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Observations
marquantesLa migration s’intensifie!

Migration des grues Butor étoilé
Lamigration s’intensifie encore et ce sont déjà plus de 240 000 grues
qui sont arrivées en France.Au lac duDer, le comptage du 26 octobre
au matin est de 59 685 grues. Le beau temps participe à ces
mouvements de migration d’ampleur. La migration va se poursuivre
dans les semaines à venir.

De la famille des hérons, le Butor étoilé est une espèce inféodée aux
roselières. Il se nourrit de poissons et d’amphibiens. Alors qu’en
Champagne-Ardenne, on comptait encore une trentaine de mâles
chanteurs dans les années 1980, il y est aujourd’hui au bord de l’ex�nc�on,
et il n’en restait qu’un en 2022. Actuellement, la majorité des observa�ons
concerne des migrateurs venus de régions nordiques et orientales. En
période internup�ale, les étangs d’Ou�nes sont de bons spots pour espérer
le voir, pêcher en bordure de roselière.

Lac du Der

La Blaise
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2 Cygnes de Bewick

1 Guifette moustac

4 Pygargues à queue
blanche

1 Butor étoilé

1 Spatule blanche

1 Bouscarle deCetti

1 Bernache nonnette

1Goéland pontique

3Oies des moissons

114Oies rieuses

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 : D. Donot, E.
Ducros, E. Esposito, D.
Lecompte, M. et F. Poumarat

D’après les données de
faune-champagne-ardenne.org
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-Aigrette garzette
-Balbuzard pêcheur
-Bécassine des marais
-Busard des roseaux
-Chevalier aboyeur
-Chevalier arlequin
-Combattant varié
-Courlis cendré
-Faucon émerillon
-Faucon pèlerin
-Goéland brun
-Martin-pêcheur
-Milan royal
-Nette rousse
-Pipit spioncelle
-Pluvier argenté
-Tadorne de Belon
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