
Nicheur de tout l’hémisphère nord, le Harle huppé est en France un
hivernant fréquent sur les côtes ouest et méditerranéennes. Bien qu’assez
rare dans notre région, il y est d’observations régulières sur les lacs et
rivières. Les premiers migrateurs sont généralement observés en
novembre , leur séjour est bref. Noté très souvent seul, mais parfois en
petits groupes de moins de 10 individus. Dans la majorité des cas, il s’agit
de femelles ou d’immatures, cependant on note quelquefois des mâles en
plumage nuptial. Les dernières observations ont lieu en mars-avril.
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Migration des grues Découvrez le Harle huppé
Durant cette semaine, il n’y a pas eu de comptage des grues car
désormais, en période hivernale, le comptage est réalisé toutes les
deux semaines. Les effectifs sont toujours faibles. Il y a cependant
des mouvements liés aux fuites climatiques. Depuis le 12 décembre,
des grues quittent l’Allemagne où les sols sont gelés ou enneigés
pour venir en France. Les grues du nord-est de notre pays vont aussi,
pour partie, plus au sud-ouest. Le prochain comptage aura lieu le 18
décembre.
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10 Cygnes de Bewick

1 Ibis falcinelle

2 Harles huppés

1 Bihoreau gris

5 Spatules blanches

2Goélands pontiques

3 Pygargues à queue
blanche

112Oies rieuses

17 Cygnes chanteurs

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.Charbonneau,A.Cubaixo,
D.Donot, J.D’Orchymont,
JP.Marie

D’après les données de
faune-champagne-ardenne.org
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-Aigrette garzette
-Autour des palombes
-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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