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Observations
marquantesComptage dans le brouillard!

Migration des grues Découvrez le Sizerin cabaret
Pas toujours évident d’être un compteur de grues. Par temps de
brouillard, il ne voit rien et donc ne compte pas ! Ce fût le cas,
dimanche 13 novembre, le sud et l’ouest du lac n’ont pas pu être
comptabilisés. Il y avait pourtant pas mal de grues car de nouvelles
arrivées d’Allemagne avaient été notées la veille. La migration se
termine enAllemagne, plus de 400 000 grues sont d’ores et déjà
arrivées en France.

Ce sizerin niche des Iles britanniques, en passant par le sud de la
Scandinavie, l’Allemagne, les Alpes, la France, et jusqu’aux Carpates.
Migrateur, l’hiver on le rencontre dans un tiers nord-est du pays. Pour
l’observer, il faut le chercher dans les aulnes, les bouleaux, les conifères, il
est aussi friand de graines d’ortie. Son cousin nordique le Sizerin boréal,
sous espèce du Sizerin flammé, peut être observé chez nous, il est plus
rare et pour l’identifier, il faut le voir de près. Plus grand, il possède des
barres alaires blanches, qui sont brunes-chamois chez le Sizerin cabaret.
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Lac du Der

La Blaise
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1 GoélandArgenté

2 Bécasseaux minutes

1 Sizerin cabaret

1 Ibis falcinelle

1Goéland pontique

6Cygnes de Bewick

3 Cygnes chanteurs

1 Spatule blanche

1 Bécassine sourde

61Oies 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 : Anonyme,
H.Chevalier, L. Combe,
D.Donot, R.Hanotel,
A.Maillefer, A.Thivolle

D’après les données de
faune-champagne-ardenne.org
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-Aigrette garzette
-Autour des palombes
-Balbuzard pêcheur
-Barge à queue noire
-Bécassine des marais
-Busard des roseaux
-Chevalier aboyeur
-Chevalier arlequin
-Chevalier culblanc
-Cigogne blanche
-Combattant varié
-Faucon pèlerin
-Goéland brun
-Goéland cendré
-Harle bièvre
-Mouette pygmée
-Nette rousse
-Pluvier argenté

Rouschmeyer Laurent


