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Observations
marquantesLa migration des grues lève le pied !

Migration des grues Découvrez la Mouette tridactyle
Lamigration des grues est calme sur la France. Les effectifs restent
donc globalement assez stables. Au comptage du 27 novembre, 33
625 grues sont dénombrées au lever du jour au lac du Der. Avec le
basculement des vents au nord-est, des grues d’Allemagne peuvent
toujours arriver, mais compte tenu des effectifs désormais réduits
dans ce pays, les mouvements devraient être assez modestes.

Espèce pélagique, la Mouette tridactyle niche sur les falaises littorales
abruptes des côtes de la Mer du nord, de la Manche et de l’Atlantique. Elle
hiverne au large de l’Atlantique nord, jusque sur les côtes du Portugal. Très
rares dans la région, c’est à la suite de très forts vents d’ouest sur la côte,
entre le 16 et le 17 novembre, que des migratrices se sont retrouvées à
l’intérieur des terres, poussées vers l’est par ces vents violents. Ainsi,
plusieurs oiseaux sont observés actuellement dans nos quatre
départements, visibles principalement sur les grands lacs et étangs.
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Lac du Der

La Blaise
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152Oies rieuses

1Ibis falcinelle

1 Sizerin cabaret ou boréal

1 Goéland pontique

4Cygnes de Bewick

1 Mouette tridactyle

1Guifette moustac

1 Harle huppé

1 Bouscarle deCetti

1 Cygne chanteur

5 Spatules blanches

1Goéland argenté

1 Pygargue à queue blanche14

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 : C.Binétruy,
J.Boilledieu, C.Charenton,
S.Clavé, D.Donot, R.Hanotel,
G.Mauger,
M.L.Miège,A.Mionnet,
B.Theveny, L.Waeffler

D’après les données de
faune-champagne-ardenne.org
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-Aigrette garzette
-Autour des palombes
-Balbuzard pêcheur
-Bécassine des marais
-Busard des roseaux
-Chevalier aboyeur
-Combattant varié
-Faucon pèlerin
-Garrot à œil d’or
-Goéland brun
-Goéland cendré
-Harle bièvre
-Harle piette
-Martin-pêcheur
-Mouette pygmée
-Nette rousse
-Pipit spioncelle
-Pluvier argenté

Laurent ROUSCHMEYER


