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Les 2 et 3 octobre 2021, ce sont des milliers d’yeux qui se tourneront vers le ciel,
dans toute l’Europe. L’EuroBirdwatch est un événement européen de BirdLife
International créé en 1993 se déroulant chaque premier week-end du mois
d’octobre. Il met en avant le phénomène de la migration.
En France, ces journées européennes de la migration sont organisées par la LPO.
Dans la Marne, le samedi 2 octobre, deux rendez-vous sont proposés, sur les
étangs de Belval en Argonne et sur le Lac du Der, deux sites traditionnels de halte
pour les oiseaux migrateurs. (Animations gratuites).
Découverte de la migration au Lac du Der
Durant cette journée, les visiteurs pourront observer certains oiseaux migrateurs en
stationnement, tels que des Anatidés mais aussi des oiseaux en migration active passant
au-dessus de nos têtes tels que la Linotte mélodieuse, le Pinson des arbres, le Geai des
chênes…
Au programme de la journée :
- un comptage des oiseaux en migration de 8h30 à 12h,
- Une petite exposition et la mise à disposition de documents présentant le phénomène de
migration,
- Un point fixe d'observation des oiseaux en migration de 9h à 16h.
Lieu de rendez-vous : Site de Chantecoq, Le Champ Branlant, Giffaumont-Champaubert.
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Durant cette journée, les visiteurs pourront observer certains oiseaux migrateurs en
stationnement, tels que des Anatidés mais aussi des oiseaux en migration active passant
au-dessus de nos têtes tels que la Linotte mélodieuse, le Pinson des arbres, le Pipit
farlouse…
Au programme de la journée :
- Une exposition présentant le phénomène de migration ouverte de 08h30 à 12h00,
- Un point fixe d'observation des oiseaux en migration de 08h30 à 12h00.
- Une sortie découverte des oiseaux migrateurs présents sur les étangs : 13h30.
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