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Observations
marquantesToujours dans la douceur !

Migration des grues Découvrez la Bécassine sourde
Le comptage des grues du 6 novembre est de 68 750 grues. Les
effectifs restent donc importants même s’il ne s’agit pas forcément
des mêmes oiseaux d’une semaine sur l’autre. Les vagues de
migration se succèdent rapidement depuis l’Allemagne. Les effectifs
qui ont déjà transités par notre région sont conséquents : plus de
300 000 individus ont déjà quitté l’Allemagne.

Sourde, bien sûr elle ne l’est pas. Mais très discrète à l’approche d’un
prédateur, elle reste tapie dans la végétation pour ne s’enfuir qu'au tout
dernier moment, comme si elle ne l’avait pas entendu arriver, d’où son
nom. Nicheuse de la Scandinavie à la Sibérie, les migratrices arrivent dans
notre région de septembre à décembre. Elles hivernent du sud de l’Europe
à l’Afrique subsaharienne. La remontée s’effectue surtout en mars. Pour
avoir une chance de l’observer, il faut chercher la Bécassine sourde dans
les prairies humides, aux abords des mares et dans les queues d’étangs.
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1 Ibis falcinelle

1 Hibou des marais

18 Hérons gardeboeufs

6 Spatules blanches

2Goélands pontiques

1 Bouscarle deCetti

1 Bécassine sourde

1 Cygne de Bewick

4 Pygargues à queue
blanche

3 Bécasseaux minutes

71Oies 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 : A.Cubaixo,
D.Donot,V.Gavériaux,
D.Lacuisse,T.Maniquet,
C.Meester,S.Ottevaere

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
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