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Observations
marquantesLes hivernantes s’installent…

Migration des grues Découvrez la Bernache cravant
Des grues quittent le lac du Der les 1er et 3 décembre pour repartir en
migration. Les vents passant au nord-est pour la première fois de
l’hiver, sont favorables aux mouvements, les grues ont le «vent dans
le dos». Résultat lors du comptage du 4 décembre, seules 14 600
grues sont encore sur le lac. Nous arrivons désormais à l’étiage de
l’effectif pour la saison hivernale. Seuls des coups de froid
importants enAllemagne ou chez nous ferons varier ces effectifs de
manière importante.

Trois sous espèces de Bernache cravant sont visibles sur le littoral
atlantique français, en hivernage. Nicheuse de l’Arctique sibérien, la sous
espèce nominale appelée Bernache cravant à ventre sombre, y est la plus
commune. Les deux autres y sont bien plus rares, l’une venant du
Pacifique et l’autre duGroenland. D’affinités maritimes et donc rares chez
nous, à l’instar de la Mouette tridactyle, il est possible qu’à la suite des
forts vents côtiers d’ouest de la mi-novembre, des bernaches en migration
aient été déviées vers l’est, se retrouvant par hasard chez nous.
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La Blaise

16

15

14

13
12

11

10
9 8

7

6

5

3

2
1

4

8Cygnes chanteurs

1 Ibis falcinelle

1 Bernache cravant

1 Bihoreau gris

4 Spatules blanches

10 Cygnes de Bewick

2 Pygargues à queue
blanche

2Goélands pontiques

106Oies rieuses14

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.Bazatolle,
A.Cubaixo, D.Donot,
M.Kaufmann, P. et
C.Noël.Pixner, G.Wetzel

D’après les données de
faune-champagne-ardenne.org
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-Aigrette garzette
-Bécasse des bois
-Bécassine des marais
-Chevalier aboyeur
-Chevalier arlequin
-Chevalier culblanc
-Cigogne blanche
-Combattant varié
-Faucon pèlerin
-Garrot à œil d’or
-Goéland cendré
-Harle bièvre
-Martin-pêcheur
-Nette rousse
-Pipit spioncelle
-Pluvier argenté
-Râle d’eau
-Tadorne de Belon
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