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Observations
marquantesLa migration continue !

Migration des grues Ibis falcinelle
La migration des grues se poursuit et s’intensifie. Le comptage
effectué au Lac du Der, le 30 octobre, donne le chiffre d’environ
85 000 grues. Comptage rendu compliqué car des milliers de grues
restent au sol. Le lac n’est pas si plat et les cuvettes masquent une
partie des oiseaux ! Le 1er novembre de nombreuses grues quittent le
Der pour partir en migration.

Espèce méridionale et orientale, cet ibis est d’observation rare mais assez
régulière dans notre région depuis une quinzaine d’années. Son expansion
vers le nord de la France est en partie due à la forte hausse de la population
nicheuse de Camargue. Un Ibis falcinelle observé chez nous en 2012 avait
été bagué au nid en Camargue. La Champagne humide, notamment les
grands lacs et les étangs environnants sont les sites les plus fréquentés par
l’espèce. La plupart des observations dans notre région s’effectuent de la
mi-juillet à la mi-novembre.
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Lac du Der
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1 Ibis falcinelle

1Guifette moustac

48 Hérons gardeboeufs

1 Bouscarle deCetti

3 Spatules blanches

4Goélands pontiques

4 Pygargues à queue
blanche

125Oies rieuses

1 Bernache nonette

3 Bécasseaux minutes

1 Rémiz penduline

2Oies de la toundra

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 : P.Charrière,
D.Donot, P.Goffart,
B.Kernel,N.Laurain,
G.Loiseau, J.Mitchell,
A.Salmon, J.Wildraut

D’après les données de
faune-champagne-ardenne.org
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-Aigre�e garze�e
-Balbuzard pêcheur
-Bécassine des marais
-Busard des roseaux
-Chevalier aboyeur
-Chevalier arlequin
-Cigogne blanche
-Comba�ant varié
-Faucon pèlerin
-Goéland brun
-Mar�n pêcheur
-Milan royal
-Ne�e rousse
-Oue�e d’Egypte
-Pipit spioncelle
-Pluvier argenté
-Râle d’eau
-Tadorne de Belon

Denis Fourcaud


