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Observations
marquantesLe calme revient sur le lac…

Migration des grues Découvrez l’Oie de la toundra
Les effectifs de grues diminuent très nettement désormais au lac du
Der. Au comptage du 20 novembre, 24 320 grues sont dénombrées
au lever du jour. Les effectifs vont se stabiliser et nous basculerons
alors dans la période dite d’hivernage, même si pour cette espèce,
on observe des mouvements de migration durant tout l’hiver, en
fonction des coups de froid. Le froid n’est pas un problème, mais si
l’accès à la nourriture est empêché, les grues vont plus loin.

Nicheuse de la toundra sibérienne, l’Oie de la toundra (Anser serrirostris
rossicus) est une sous espèce occidentale de l’Oie de la toundra orientale
(Anser serrirostris serrirostris), anciennement appelée «Oie des
moissons », rarissime en France, dont uniquement deux données
homologuées existent dans notre région, là ou seulement, sauf exception,
l’Oie de la toundra occidentale y est observée annuellement.Visibles
d’octobre à mars, les hivernantes y sont en régression depuis une
vingtaine d’années.On les observe sur les grands lacs et les cultures .

.

Lac du Der

La Blaise
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19 Cygnes de Bewick

2 Mouettes pygmées

1 Butor étoilé

3Goélands argentés

4Goélands pontiques

1 Ibis falcinelle

4 Spatules blanches

1 Bouscarle deCetti

2 Pygargues à queue
blanche

2 Bécasseaux minutes

100Oies rieuses

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 :T.Alran, J.M.
Artaud, N.Ballandras,
D.Donot, R.Hanotel,
N.Marmet, M.Nicolle,
B.Payet, A.Révillon, D.Sallé,
A.Sponga

D’après les données de
faune-champagne-ardenne.org
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-Aigre�e garze�e
-Autour des palombes
-Balbuzard pêcheur
-Bécassine des marais
-Busard des roseaux
-Chevalier aboyeur
-Comba�ant varié
-Faucon pèlerin
-Garrot à œil d’or
-Goéland brun
-Goéland cendré
-Harle bièvre
-Mar�n-pêcheur
-Ne�e rousse
-Pipit spioncelle
-Pluvier argenté
-Pluvier doré
-Tadorne de Belon
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