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Observations
marquantesFête dans la roselière !

Oiseaux et saison estivale Ecoutez la Rousserolle turdoïde
Même si l’été est plus calme que l’automne concernant l’activité des
oiseaux sur le lac, de belles observations peuvent être réalisées en
juillet et août. Les premières Cigognes noires sont observées à l’est
du lac. Sur la digue ouest (au point 14), la héronnière se vide de ses
habitantsmais l’activité y est encore présente. LesAigrettes garzettes
et les Héron gardeboeufs par exemple se détachent du paysage avec
leurs beaux plumages blancs.

Les roselières, qui se partagent les rives du lac avec les saules, accueillent
de nombreuses espèces d’oiseaux. Ces espèces nichent soit sur l’eau à
l’abri des regards (cygnes, foulques, grèbes…), soit construisent des nids
accrochés aux tiges de roseaux (rousserolles, phragmites…).Ainsi, on
entend ces oiseaux plus qu’on ne les voit !Tendez l’oreille, le chant de la
Rousserolle turdoïde est le plus puissant : trr trr karra-karra-karra-krié-
krié-krié trr-trr-kié-kié !

Lac du Der

La Blaise
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Dès la fin août, des
vasière apparaissent
suite à la baisse du
niveau du lac. Elles
concentrent souvent de
nombreuses espèces
entre la fin août et
septembre notamment
les limicoles (chevaliers,
bécasseaux…)

Fin de la reproduction
pour le Héron pourpré,
l’Aigrette garzette, le
Héron gardeboeufs ou
encore le Bihoreau gris.
Les jeunes et adultes
quittent progressivement
la colonie visible depuis
la digue

1 Crabier chevelu depuis
fin juin

Observatoires

Limites de la Réserve Nationale de Chasse 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

Observateurs :
D’après les données de
faune-champagne-ardenne.org,
merci à tous les contributeurs.

VOUS AUSSI PARTICIPEZ À
L’ENRICHISSEMENT DE LA BASE DE
DONNÉES !

CHRISTINE TOMASSON

à

L’ouest du lac accueille dès
le début du mois d’août les
premiers limicoles comme
le Chevalier guignette,
commun au pied des
digues. Les autres espèces
apparaissent petit à petit
avec la baisse des eaux.

A l’est, par exemple sur
l’anse de Sainte-Livière,
vous pourrez à partir des
digues observer les
premières Cigognes noires
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