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ÉDITO
Destiné aux naturalistes de la région,
nous avons le plaisir de vous
présenter le 12ème numéro de Faune
Champagne-Ardenne Info. Vous
pouvez retrouver l’ensemble des
numéros en ligne sur le site faunechampagne-ardenne.org.
Dans cet opus automnal, nous vous
proposons, comme à l’accoutumée,
un bilan non exhaustif des
observations
marquantes,
un
programme des événements/sorties
à venir ainsi qu’un zoom sur les
Oreillards. Bonne lecture !
Et nous vous souhaitons une bonne
année, riche en observations
naturalistes !

Le Colloque ornitho Grand Est s’est
tenu à Nancy (54) les 2 et 3 février
2019. Initialement programmé en
décembre dernier, celui-ci a dû être
reporté en raison des manifestations.
Près de 150 personnes ont pu assister
aux différentes présentations sur des
thématiques variées : dynamique du
Balbuzard pêcheur, le Faucon pèlerin
sur le Grand Nancy, les laridés de
Wallonie, point sur les SHOC, STOC et
EPOC dans le Grand Est, mais aussi le
bilan de l’enquête Corbeaux freux,
initiée sur le territoire du Grand Est
en 2018.
Le Parc naturel régional de la
Montagne
de
Reims
devient
partenaire ! En effet, suite à des
projets communs entrepris ces
dernières années entre le collectif
FCA et le PnrMR (études avifaune,
entomologique,
projets
de
restauration de mares etc.), le Parc a
tout naturellement décidé de devenir
partenaire de Faune ChampagneArdenne. L’occasion de rappeler que
vous
pouvez
autoriser

indépendamment chaque structure
partenaire à utiliser vos observations
en cochant la case correspondante
dans l’onglet « Mon compte » et
« Personnalisation du site » (cliquer
et aller en bas de page). En cochant
ces cases, vous assurez aux structures
choisies une mobilisation rapide et
efficace de vos observations (toujours
dans le respect du Code de
déontologie et des statuts des
structures partenaires : objectifs de
connaissance, de sensibilisation, de
protection. Il s’agit donc d’un
paramétrage très important car, par
défaut, ces cases ne sont pas cochées
et vos observations ne peuvent donc
pas être exploitées à bon escient !

FCA NEWS
Chaque hiver, les Milans royaux font
l’objet d’un comptage pour recenser
les populations hivernantes. Vous
pouvez consulter ce bilan sur ce lien.
Le bilan 2018 du Compte Wetlands
International
est
désormais
disponible, vous pouvez le consulter
en cliquant sur ce lien.

Aeschne bleue

faune-champagne-ardenne.org est un portail interactif consacré à
la collecte et à la diffusion d’observations naturalistes et constitué
d’un ensemble de partenaires (Association Nature du Nogentais,
Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne, CPIE du
Pays de Soulaines, LPO Champagne-Ardenne, Pnr de la Forêt
d’Orient, Pnr de la Montagne de Reims Regroupement des
Naturalistes Ardennais et Société Française d’Odonatologie).

BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES
OISEAUX
CYGNE DE BEWICK
Arrivée tardive, avec les 4 premiers
individus notés le 23/10 au lac
Amance (10). Jusqu’à 126 individus
observés le 25/11 sur le même site.
CYGNE CHANTEUR
Les premiers individus sont observés
le 18/11 au lac du Der (51) avec 2
individus. Un maximum de 4 individus
pour cette période automnale sur le
même site.
OIE À BEC COURT
Espèce occasionnelle, 1 oie notée en
stationnement au lac du Der (51), du
28/10 au 30/11. L’espèce niche dans
les marais et les étangs de la toundra
arctique.
MACREUSE NOIRE
1 à 2 individus du 26/10 au 27/11 sur
les lacs de la Forêt d’Orient (10). Ce
canard plongeur d’affinité maritime
hiverne sur les côtes de l’Atlantique
et est d’apparition occasionnelle.
HARLE HUPPÉ

Jusqu’à 5 individus notés les 19 et
24/11 au lac du Der (51). L’espèce
niche dans l’hémisphère nord jusqu’à
la toundra.

occasionnelle dans le nord de la
France. 7 individus notés du 2 au
17/09 au lac du Der (51).
BUSARD PÂLE
1 individu signalé le 21/09 à Mailly-leCamp (10). Ce nicheur d’Asie centrale
emprunte des voies de migration
habituellement plus orientales.
AIGLE CRIARD
Tonn, individu né en 2008 et déjà
mentionné lors de précédente lettre,
est équipé d’une balise Argos. Ainsi,
il a traversé la CA le 16/10 dans les
environs de Saulles (52). Vous pouvez
suivre le voyage de cet aigle estonien
sur ce lien.
HUÎTRIER PIE
Espèce observée chaque année en
CA, 1 individu observé aux lacs du
Temple et d’Orient (10) du 21/10 au
4/11, et 2 individus le 5/09 au lac du
Der (51).
PLUVIER GUIGNARD
2 individus notés à Francheville (51)
le 20/09. L’espèce est observée lors
des passages migratoires, d’avril à
mai et d’août à septembre.
VANNEAU SOCIABLE
1 individu observé les 10 et 25/10 au
lac d’Orient (10). La précédente
mention de l’espèce datait du
19/10/2014 à Villeseneux (51).
Originaire des steppes russes et
kazakhes,
l’espèce
hiverne
principalement en Afrique du NordEst et en Asie du Sud-Ouest.

PLONGEON ARCTIQUE
Première observation automnale de
plongeon avec 1 individu observé du
3 au 24/11 au lac du Der (51).

BÉCASSEAU MAUBÈCHE
Jusqu’à 2 individus ont été signalés au
lac du Der (51) et au lac d’Orient (10)
du 8 au 30/09. L’observation de
l’espèce en CA a lieu lors du passage
migratoire automnal.

BÉCASSEAU SANDERLING
Nicheur de la toundra arctique, il est
principalement observé sur les grands
lacs champenois lors des migrations.
Ainsi, 1 individu à Longeau-Percey
(52) le 16/09 et 4 individus au lac du
Der (51) le 2/10.
BÉCASSEAU TACHETÉ
Ce limicole nord-américain est
désormais observé chaque année en
CA. 1 individu a séjourné au lac du Der
(51) du 28/09 au 4/10.
CHEVALIER STAGNATILE
Ce chevalier se reproduit de la
Biélorussie à l’est du lac Baïkal. 1
individu présent à la RNN de l’Etang
de la Horre (10) le 15/10.
GOÉLAND ARGENTÉ
La CA accueille les migrateurs et les
hivernants,
conduisant
à
des
regroupements
parfois
assez
impressionnants. Ainsi, jusqu’à 200
individus ont été notés dans la
décharge
départementale
d’Éteignières (08) le 23/11.
STERNE CASPIENNE
Observation de 2 à 4 individus au lac
du Der (51) et à Belval-en-Argonne
(51) du 2 au 18/09, et un maximum du
6 individus au réservoir de la
Vingeanne (52) le 22/09).

IBIS FALCINELLE
L’Ibis falcinelle est une espèce
méridionale et orientale, plutôt
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BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES
PIPIT DE RICHARD
Observée en migration le 22/11 à
Vertus (51), cette espèce sibérienne
est rare en France. Les précédentes
mentions des deux dernières
décennies datent de 2017, 2014, 2009
et 2006.

BRUANT ORTOLAN
Autrefois fréquent et typique des
paysages ruraux champenois du XIXe
siècle, ce bruant ne s’observe plus
qu’en migration. 1 individu à
Francheville (51) du 1 au 7/09 ainsi
qu’à Belval-en-Argonne (51) le 6/09.

de la France. Il occupe les grands
ensembles de pelouses calcaires
sèches et les escarpements rocheux.
Observé à partir de juillet et
atteignant un pic en août, il est donc
peu répandu en CA. 1 individu noté le
1/09 à Humbauville (51).

MERLE À PLASTRON

RHOPALOCÈRES

VULCAIN

COMMA

Ce nymphalidé, largement répandu,
peut-être observé tardivement en
saison. Un dernier individu observé le
22/11 à Belval-en-Argonne (51).

Vanessa atalanta

Hesperia comma

Espèce davantage observée en
migration
prénuptiale,
10
observations mentionnent l’espèce
du 27/09 au 26/10 sur l’ensemble de la
CA pour cette période automnale.

Également nommé la Virgule, ce petit
papillon fréquente les pelouses
calcaires thermophiles, où sa chenille
se nourrit de graminées. Les imagos
sont visibles à partir de fin juillet et
atteignent un pic à la fin du mois
d’août. 1 individu signalé le 1/09 à
Humbauville (51).
AGRESTE
Hipparchia semele

Espèce méridionale, l’Agreste est en
forte régression dans la moitié nord

POUILLOT À GRANDS SOURCILS
Plusieurs observations marnaises à
Hautvillers et Vertus les 5 et 11/10 et
auboises les 13 et 14/10 et 20/11 à
Bar-sur-Aube et à la RNN de l’Etang de
la Horre, mentionnant 1 individu à
chaque fois.

HÉTÉROCÈRES
HERMINE DE LA GARANCE
Pechipogo plumigeralis

L’espèce
est
principalement
répandue dans le Midi de la France
mais peut remonter jusqu’à la région
parisienne et dans le nord-est lors de
migration. 1 individu observé le 23/09
à Troyes (10) (2ème mention dans FCA).
NOCTUELLE BOUEUSE
Aporophyla lutulenta

Habituellement cantonnée dans le
Midi et l’ouest de la France, cette
noctuelle vole de septembre à
octobre. 1 individu observé le 7/10
en Argonne (51). La précédente
mention datait du 6/07/1992 à
Mouron (08) !

Date des dernières observations des migrateurs en 2018
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BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES
NOCTUELLE DE DUMÉRIL
Luperina dumerilii

L’espèce est notée le 9 et 12/09 dans
l’Aube, il s’agit des premières
mentions dans FCA. Ses chenilles se
nourrissent de graminées et les
adultes volent d’août à septembre.

octobre. Il occupe toute la France
continentale.

ORTHOPTÈRES
GOMPHOCÈRE TACHETÉ
Myrmeleotettix maculatus

NOCTUELLE DE LA BROUILLE
Sedina buettneri

micro-habitats de lisières présentant
un substrat minéral. Seul un examen
détaillé en main permet de
déterminer avec certitude l’espèce.
Ainsi, 1 individu noté le 8/09 aux
Riceys (10).

Elle est présente surtout dans la
moitié nord et est de la France. Sa
chenille se nourrit principalement de
carex. Premières mentions dans FCA
avec l’observation d’individus les 7 et
8/10 en Argonne (51).
XANTHIE CITRONNÉE
Tiliacea citrago

1 individu signalé le 15/09 à Givet
(08), seconde mention dans FCA. Sa
chenille se nourrit des bourgeons et
des feuilles du tilleul, et la période
de vol des adultes s’étend d’août à

Espèce pionnière, il fréquente les
endroits très secs à végétation basse
et ouverte, comme les milieux
nouvellement créés ou les coupes
forestières. Le pic d’observation a
lieu en juillet et peuvent être
observés jusqu’à la 2ème décade de
septembre. 20 individus sont signalés
le 5/09 à Trouans (10).
TÉTRIX À AILES COURTES
Tetrix kraussi

ARAIGNÉES
SALTIQUE ORANGÉE
Carrhotus xanthogramma

1 observation à Brienne-le-Château
(10) le 14/09. Le mâle est entièrement
noir hormis l’abdomen orangé. La
femelle est plus mimétique avec une
coloration brun jaunâtre avec une
forte
variabilité.
Elle
occupe
généralement
des
milieux
buissonnants, où elle se tient à l’affût
de proies.

Il s’agit d’une espèce européenne
continentale et sa répartition se
limite au nord-est de la France. En CA,
présente uniquement dans l’Aube et
la Haute-Marne, elle est inféodée au

Mante religieuse
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ZOOM SUR… LES OREILLARDS
DES OREILLES… DE LAPIN
Avec leur apparence atypique, les
oreillards peuvent difficilement être
confondus. Leurs oreilles sont leur
atout charme le plus visible !
L’Oreillard roux Plecotus auritus
fréquente surtout des milieux
forestiers, les vallées alluviales mais
aussi les parcs et les jardins. Il
consomme majoritairement des
papillons de nuit, entre autres d’un
large
cortège
d’insectes. Son
homologue, l’Oreillard gris Plecotus
austriacus, occupe quant à lui les
milieux agricoles traditionnels, les
villages mais aussi les zones
urbanisées riches en espaces verts.
C’est un spécialiste des petites proies
volantes (lépidoptères, diptères,
hannetons, punaises).
OREILLARD GRIS OU ROUX ?
L’Oreillard gris présente un pelage au
dos brun à gris et un masque noir
tandis que l’Oreillard roux a le dos
brun à roux et est un peu plus petit.
Le pelage peut varier et n’est pas un
critère certain pour l’identifier : il est
nécessaire d’avoir les individus en
main et effectuer des mesures
biométriques. La taille du pouce, la
largeur du tragus et la taille du pénis
sont des critères à prendre en compte
pour l’identification. Désormais,
l'analyse ultrasonore peut permettre
de les différencier.

Oreillard gris

REPRODUCTION
Comme toutes les chauves-souris, le
cycle biologique est spécifique.
L’accouplement a lieu en fin d’été et,
lorsque la saison froide arrive, les
femelles et les mâles entrent en
hibernation. La gestation des
femelles est alors mise en pause et
reprendra dès le réveil des individus
aux beaux jours. Au moment de la
mise bas (mai ou juin), les femelles
se regroupent entre elles et forment
des colonies de parturition, à l’écart
des mâles. Elles auront alors un petit,
rarement deux et les allaiteront
jusqu’à
temps
qu’ils
soient
indépendants.

OÙ LE VOIR ?
Hors période d’hibernation, il faudra
sortir le soir pour tenter d’observer
les chauves-souris chasser en milieu
ouvert ou en lisière. Un clair de lune
rend l’observation plus aisée. Bien
que très rapides, les oreillards sont
facilement reconnaissables en vol,
grâce à leurs grandes oreilles. Leur
hibernation est assez courte, de
novembre à mars. Il vous faudra alors
les rechercher dans les combles, les
caves et les mines à cette période. A
noter que l’Oreillard gris est plutôt
solitaire et le roux peut fréquenter
aussi les cavités d’arbres.

MENACES
La modification des milieux et l’intensification des pratiques agricoles (avec
l’emploi d’insecticide) leur sont largement préjudiciables, compte tenu de
leur régime alimentaire. De plus, la destruction des haies et arbres creux où
ils trouvent refuge rend la vie difficile aux oreillards. La tendance des
plantations de forêts mono-spécifiques de résineux mène à des exploitations
à durée de vie limitée : les oreillards n’ont pas le temps de trouver de gîtes
dans ce type de plantation. Il en est de même pour ces gîtes d’hivernage de
plus en plus rares : la réaménagements des combles, la rénovation des
couvertures ou le traitement chimique des charpentes.
RÉPARTITION
Espèces considérées comme assez communes à communes, les oreillards gris
et roux sont répartis de façon assez homogène en Champagne-Ardenne,
présents dans les quatre départements.
Oreillard roux en hibernation
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ÉVÉNEMENTS NATURALISTES
SORTIES NATURE
SORTIES NATURALISTES DANS
LES ARDENNES
Le programme 2019 des sorties
nature dans les Ardennes est
disponible. Retrouvez-le sur ce lien.
NUIT DE LA CHOUETTE

12
ans.
Prêt
de
matériel
d’observation. Plus d’infos sur ce
lien. Réservation obligatoire au
03.26.72.54.47 (LPO CA).
DÉCOUVERTE
DES OISEAUX
MIGRATEURS DES LACS AUBOIS
Organisée par la LPO, cette sortie
vous permettra d’observer les
oiseaux migrateurs des 3 lacs de la
Forêt d’Orient. Rdv les dimanches
24/02 et 3/03 de 8h30 à 12h30. 5 € par
personne, gratuit pour les moins de
12 ans. Ouvert à tous. Rdv à la Maison
de Parc de la Forêt d’Orient à Piney
(10). Inscription obligatoire (au plus
tard le vendredi précédant la sortie)
au 03.25.80.96.12 ou au 03.25.43.38.88.

Hibou des marais

Du 1er au 31 mars, de nombreuses
structures vous proposent des
conférences, des sorties et divers
ateliers pour mieux connaître les
rapaces nocturnes. Pour trouvez une
sortie près de chez vous, cliquez sur
ce lien.
À
LA
DÉCOUVERTE
DES
OISEAUX DU LAC DU DER
Sortie organisée par la LPO, le 24/02
de 9h30 à 17h, vous permettant de
découvrir l’avifaune hivernante et
migratrice du lac du Der. 20 €
/personne, gratuit pour les moins de

RECONNAISSANCE
DES
CHANTS D’OISEAUX
Les bénévoles de la LPO vous invitent
à une promenade dans le Parc de
Champagne, à Reims (51), pour
apprendre à reconnaître le chant des
oiseaux. Rdv le 7/04, à 10h à l’entrée
du Parc de Champagne, 10, avenue du
Général Giraud, Reims. Durée : 2h.
Gratuit et ouvert à tous.

Inscription
auprès
(03.25.39.19.92).

de

l’ANN

JOURNÉE
MONDIALE
DES
ZONES HUMIDES
Partez à la découverte des zones
humides de la Meuse et rencontrez
ses habitants à plumes le 23/02 à
Mouzon (08) avec le ReNArd. RDV à 9h
devant la mairie. Inscription au
03.24.33.54.23. Durée : environ 3h.
Gratuit et ouvert à tous.
SUR LA PISTE DES CASTORS
Barrages, hutte, bois coupé… Venez
découvrir les traces d'un véritable
bâtisseur dans nos zones humides, le
Castor ! Sortie organisée par le CENCA
le 2/03 sur les Tourbières des sources
de la Bar à Germont (08). RDV devant
la mairie de Germont à 14h.
Inscription
préalable
au
03.24.30.06.20. Gratuit et bottes
conseillées.

LES OISEAUX DE LA BASSÉE
L’ANN vous invite à une journée de
découverte le 9/03. Déplacements en
voiture et repas tiré du sac à prévoir.
RDV à 9h à la mairie de Balloy (77).

Pinson du nord et Verdier d’Europe
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Association d’étude et de protection de l’environnement fondée en 1991,
l’Association Nature du Nogentais (ANN) a pour objectifs la connaissance,
la protection et la valorisation du patrimoine naturel du nogentais (autour
de Nogent-sur-Seine).
En juillet 1999, l'Association Soulaines TOURISME ENVIRONNEMENT s'est
vue décerner le prestigieux label de "C.P.I.E. du Pays de Soulaines". Les
activités du C.P.I.E. du Pays de Soulaines se déclinent en trois volets :
chercher, développer et transmettre.
Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne est une
association loi 1901 dont l’objectif est la préservation des milieux naturels
remarquables de la région. Il est gestionnaire de 225 sites naturels (pour
4264 ha) et de 9 réserves naturelles nationales et régionales.

Cette synthèse n’est pas exhaustive.
Les données utilisées proviennent de
faune-champagne-ardenne.org,
saisies entre le 1er septembre et le 30
novembre 2018 (extraction le
08/02/2019). Il est possible que
certaines observations n’aient pas été
incluses, par exemple pour des raisons
de confidentialité.
Nos remerciements vont aux
relecteurs ainsi qu’aux observatrices
et
observateurs
de
faunechampagne-ardenne.org, chaque jour
de plus en plus nombreux.

Créée en 1991, la LPO Champagne-Ardenne est une association à but non
lucratif qui a pour objet d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature
et l’Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la
connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.
Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient est un territoire regroupant
58 communes, 22 000 habitants sur 820 km² dont la mission est de
protéger et mettre en valeur un patrimoine aux richesses exceptionnelles,
tout en contribuant à son développement économique.

Sangliers

Créé en 1976 afin de préserver les patrimoines naturels et paysagers, le
Parc naturel régional de la Montagne de Reims s’étend sur 65 communes.
Il agit quotidiennement en menant des inventaires, en restaurant des
habitats remarquables, mais encore en animant deux sites Natura 2000.
Créé en 1995, le ReNArd a pour objectif la connaissance, l’étude et la
protection de la nature dans le département des Ardennes. Association
à but non lucratif, ses activités sont orientées sur les études scientifiques,
la protection de la nature, la sensibilisation, l’information.
Créée le 23 avril 1991, la Société française d'odonatologie (SFO) a pour
but de développer les recherches scientifiques sur ce groupe d'insectes.
En région, l’association partenaire est représentée par un coordinateur.
L’Office des Données NATuraliste du Grand Est fédère plus de 20
structures qui ont pour objets statutaires la connaissance et la protection
de la nature de la Région Grand Est. Par son rôle fédérateur et de soutien
aux associations fédérées, ODONAT Grand Est favorise la collecte et le
traitement des données
issues des associations membres,
afin de faciliter leur
diffusion et d'optimiser leur
utilisation.

Rédaction et réalisation :
LPO Champagne-Ardenne
Ferme des Grands Parts - D 13
51290 OUTINES
champagne-ardenne@lpo.fr
03.26.72.54.47

Cette lettre est réalisée avec le
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