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ÉDITO
Voici le 14ème numéro de Faune
Champagne-Ardenne Info, la lettre du
Collectif Faune Champagne-Ardenne
destinée aux naturalistes de la
région. Vous pouvez retrouver
l’ensemble des numéros précédents
sur le site faune-champagneardenne.org.
Nous vous proposons dans ce numéro
de revenir sur les observations
printanières marquantes, un zoom sur
les papillons de l’ortie, espèces
facilement observables dans nos
jardins et ce, pendant une longue
période de l’année. Vous êtes de plus
en plus nombreux à saisir vos
observations. Encore une fois, merci
pour votre participation à Faune
Champagne-Ardenne
et
bonne
lecture !

Une nouvelle espèce nicheuse en
Champagne-Ardenne
Après de multiples tentatives ces
dernières années, un couple de
Pygargue à queue blanche s’est
reproduit avec succès en 2019 en
Champagne Humide. Celui-ci a pu
mener sereinement à l’envol 2 jeunes
pygargues qui, nous pouvons
l’espérer, ne manqueront pas de
venir s’installer à leur tour, une fois
leur maturité sexuelle atteinte (d’ici 4
à 5 ans tout de même). L’installation
de ce couple s’inscrit dans une
dynamique positive de l’espèce en
Europe
occidentale
et
fait
directement suite à la découverte
d’un couple nicheur en Lorraine en
2011 (jusqu’ici l’unique couple
reproducteur français). Croisons les
doigts pour que le pygargue suive
l’exemple du Balbuzard pêcheur
lequel, après un retour en Lorraine en
2009, compte désormais 7 couples
nicheurs dans tout le Grand Est !
Faune-France
Le premier site web national
d’observations naturalistes a soufflé
sa deuxième bougie en juillet. Après

deux ans d’existence, ce sont déjà 20
millions de données collectées grâce
à un réseau de 36 625 observateurs,
contribuant directement à FauneFrance, à l’application Naturalist, à
Oiseaux des jardins et aux portails
locaux partenaires, comme Faune
Champagne-Ardenne ! Bravo et un
grand merci aux observateurs
puisque ces données sont utilisées
quotidiennement par les différentes
associations de protection de la
nature.
Faune Grand Est
Le collectif Faune ChampagneArdenne et tout le réseau ODONAT
Grand Est sont heureux de vous
présenter le nouveau bilan d'activité
des sites VisioNature du Grand Est
pour l'année 2018 que vous
retrouverez sur ce lien. Cette année
encore, le nombre d'observations
transmises est à la hausse (presque
500 000 !). Quant au nombre de
contributeurs pour l'année 2018,
celui-ci atteint pratiquement les
3000! Un grand merci à tous les
observateurs !

Deux jeunes Pygargues à queue blanche au nid
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
BUSARD PÂLE
Désormais d’observation annuelle,
BERNACHE
CRAVANT
DU plusieurs mentions citent l’espèce : le
PACIFIQUE
18/03 à Blumeray (52), le 31/03 à
1 individu observé en compagnie Herpy-l’Arlésienne (08), le 30/04 et le
d’une Bernache cravant le 7/03 en 23/05 à Mairy (08). Cette dernière
Argonne (51). Il s’agit de la sous- constitue l’observation printanière la
espèce Branta bernicla nigricans, qui plus tardive enregistrée sur FCA.
se différencie de la Bernache cravant
(Branta bernicla) par un semi-collier AIGLE ROYAL
blanc plus important, un ventre noir 1 individu noté en vol le 12/05 dans
et des flancs pâles. Cette sous-espèce l’est marnais. Il s’agit de la 2ème
se reproduit de l’est de la Sibérie au mention de l’espèce dans FCA depuis
Canada. Son observation en France les années 2000. Bien qu’il soit l’aigle
est rare et se concentre sur les côtes nicheur le plus répandu en France,
maritimes.
c’est celui dont l’apparition est la plus
rare en Champagne-Ardenne.
FULIGULE À BEC CERCLÉ
1 individu noté les 20 et 22/04 aux FAUCON KOBEZ
étangs d’Outines et d’Arrigny (51). 3 observations de l’espèce : le 26/04
Habituellement notée de novembre à à Lignon (51), le 28/04 à Saint-Loupjanvier, l’espèce est très rare dans nos sur-Aujon (52) et le 13/05 à Pringy
contrées au printemps.
(51). Vu irrégulièrement dans notre

OISEAUX

de la migration postnuptiale. Il
hiverne de l’Afrique occidentale à
l’Australie et niche dans l’extrême
nord de la Sibérie centrale.
STERNE CASPIENNE
Rarissime au printemps, cette sterne
de grande taille observée à
l’accoutumée en halte migratoire, de
juillet à septembre, entre ses sites de
reproduction de la mer Baltique et
ses zones d’hivernage en Afrique de
l’Ouest. 1 individu noté le 14/04 au lac
Amance (10).
GOBEMOUCHE À COLLIER

région, ce petit faucon niche de la
Hongrie à la Sibérie et hiverne en
Afrique du Sud.

MACREUSE NOIRE
La macreuse s’aventure rarement
dans les terres en fin d’hiver, mais un
individu est toutefois noté aux
Ayvelles (08) le 5/03.
MAROUETTE POUSSIN
Un mâle chanteur contacté en début
VAUTOUR MOINE
de soirée le 23/05 en Argonne (51). La
Prénommée Brinzola, cette femelle
précédente
mention date
du
de deuxième année, équipée d’une
9/05/2015 à Chaudrey (10). À peine
balise GPS, a traversé le département
plus gros qu’un étourneau, ce petit
de l’Aube le 5/05. Elle y entre au
rallidé a toujours été rare dans notre
niveau d’Etourvy, puis se dirige vers
région, il recherche les plans d’eau
Chaource, Bercenay-en-Othe, pour
entourés d’une végétation assez
quitter le département au niveau de
dense.
Nogent-en-Othe. Réintroduite en
octobre 2018 dans la Sierra de la
Demanda en Espagne, elle quitte BÉCASSEAU COCORLI
l’état de Burgos le 20/04 pour Deux individus signalés le 2/05 sur les
atteindre la Suède fin mai. Retrouvez étangs satellites du lac du Der (51).
L’espèce est d’ordinaire observée lors
son trajet complet sur ce lien.
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1 couple noté le 4/05 à Parnoy-enBassigny (52), 1 mâle chanteur à
Serqueux (52) le 7/05 et 1 mâle
chanteur à Belval-en-Argonne (51) le
16/05. L’espèce trouve sa limite de
répartition occidentale dans le quart
nord-est de la France et recherche
exclusivement les vieilles chênaie
claires avec peu ou pas de taillis. Sa
présence dans nos forêts s’étends de
mi-avril à début juin.
BRUANT LAPON
Cette
observation
est
plutôt
surprenante, puisqu’il s’agit du
deuxième individu noté dans la
région au printemps (29/04/2008 à
Sommevoire (52)) et du plus long
séjour réalisé par l’espèce en
Champagne-Ardenne.
Précédente
mention le 1/11/2016 à Sommesous
(51). Sur ces sites de reproduction
Scandinave et du nord de la Russie, il
affectionne les toundras.
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BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES
AMPHIBIENS
PÉLODYTE PONCTUÉ
Les premiers individus sont notés à
Urville (10) le 19/03, dans un bassin
d’orage. Viennent ensuite des
observations à Herpy-l’Alésienne (08)
le 31/03 et 6/04, puis à La Rothière
(10) et Petit-Mesnil (10) le 11/04. Les
observations atteignent un pic lors de
la 2ème décade d’avril.

nord de la Marne. Ce printemps, des
imagos sont signalés à Manre (08) et à
Regniowez (08) les 26, 29 et 31/05.

LA POUDRÉE
Eurrhypis pollinalis

AZURÉ DU SERPOLET
Maculinea arion

1 individu signalé à Manre (08) le
25/05. Il s’agit de l’observation la plus
précoce de l’espèce dans FCA. En CA,
cet azuré est principalement observé
sur des pelouses de la plaine de
crayeuse et sur les coteaux de l’ouest
marnais.
CITRON
Gonepteryx rhamni

RHOPALOCÈRES

HÉTÉROCÈRES

Largement répandu dans toute la
France, le Citron a été le lépidoptère
le plus saisi dans FCA pour cette
période printanière, avec 1 174
mentions, soit ¼ des observations
totales de rhopalocères !

2 imagos sont notés le 30/05 aux
Riceys (10). Il s’agit de la 3ème mention
de l’espèce dans FCA. Ce petit
hétérocère recherche des milieux
ouverts et bien ensoleillés, sa
période de vol s’étendant d’avril à
juin.
PYRAUSTE VIOLETTE
Pyrausta ostrinalis

CUIVRÉ ÉCARLATE

1 individu observé le 20/04 à Manre
(08). L’imago est coloré de rose sur
ses ailes antérieures et de noir sur ses
ailes postérieures, constellées de
bandes claires. La chenille se nourrit
sur le serpolet. Il s’agit de la 3ème
mention de l’espèce dans FCA.

Lycaena hippothoe

L’espèce n’est plus présente que dans
les massifs montagneux et dans le
nord-est
de
la
France.
Les
observations champardennaises ont
lieu presque essentiellement dans les
Ardennes et quelques fois dans le

Date des premières observations avifaunistiques 2019
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BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES
Première mention dans FCA pour
cette espèce signalée le 3/03 à
Rhèges (10). Attention à la confusion
avec une espèce similaire :
Agonopterix heracliana.

Romilly-sur-Seine (10) et Pouy-surVanne (10).

1 individu noté le 31/03 à Laines-auxBois (10), le 21/04 à Troyes (10), le
24/05 à Mussy-sur-Seine (10) et les 25
et 29/05 à Drosnay (51). L’espèce
fréquente
habituellement
les
pelouses sèches et les milieux
pierreux. Son corps est entièrement
noir et ses pattes sont presque rouges
(mais ses fémurs sont noirs!).

L’ALCHIMISTE
Catephia alchymista

Première mention dans FCA pour
cette espèce observée le 28/05 à
Outines (51). Ce lépidoptère possède
une livrée sombre et il est
reconnaissable grâce aux marques
blanches des ailes postérieures. La
chenille se nourrit de feuilles de
chênes, parfois d’orme.

ARAIGNÉES
1 individu noté le 30/05 à Mussy-surSeine (10) et 31/05 Verpillières-surOurce (10). La détermination de cette
espèce nécessite un examen détaillé
des pièces génitales, permettant de
la différencier avec l’Épeire des
roseaux (Larinioides cornutus). Sans
quoi, la saisie dans FCA se fera sous
Larinioides cornutus / suspicax.
DYSDÈRE ARMÉE

GRAND PAON DE NUIT
Saturnia pyri

Avec ses 15 cm d’envergure, il est le
plus grand des papillons de nuit
d’Europe ! Cette saison, 7 mentions
pour cette espèce du 27/04 au 14/05 :
Esclavolles-Lurey (51), Marolles-sousLignières (10), Sainte-Maure (10),

Coulommes-et-Marqueny (08) s’est
faite dans une maison !

Dysdera crocata

Les espèces de sa famille, les
Dysderidae, se dissimulent toute la
journée dans une loge tissée sous des
pierres, n’en sortant que la nuit pour
chasser. Sous nos latitudes, elles
fréquentent presque toujours les
bâtiments. L’observation du 1/04 à

De la famille des salticidés, cette
espèce a été observée fin mai, dans
le nord des Ardennes. De répartition
paléarctique, celle-ci est rare et il
s’agit de la première mention dans
FCA. Elle vit au sol dans les milieux
secs et chauds, fréquentant les
pierriers des pelouses sèches et les
lisières ensoleillées des boisements.

Lézard des souches
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ZOOM SUR … LES PAPILLONS DE L’ORTIE
UN PEU DE PIQUANT
Les 6 espèces présentées dans ce
zoom ont trois points communs : elles
appartiennent à la famille des
Nymphalidés, sont très communes et
pondent sur les orties en tout ou
partie. La Petite tortue, le Paon du
jour et la Carte géographique sont
totalement liés à l’ortie, tandis que le
Vulcain peut pondre aussi sur la
pariétaire ou le houblon. La BelleDame pond sur une trentaine
d’espèces. Quant au Robert-leDiable, il recherchera également le
Noisetier, les ormes ou encore le
houblon.

CYCLE DE VIE
Ces Nymphalidés sont facilement
observables au stade adulte de mars à
octobre. Les individus issus de la
dernière génération passent l’hiver
dans des abris humides dont la
température est constante (caves,
grottes, terriers, cavités d’arbres). Au
printemps, les imagos ayant survécu à
l’hibernation ressortent au gré des
premières
belles
journées
ensoleillées.
Petite
exception
toutefois avec la Belle-Dame,
migratrice, qui arrive en avril après
avoir traversé la Méditerranée.

OÙ LES VOIR ?
Ce groupe affectionne les milieux
ouverts et arborés comme les lisières,
les clairières, les friches, les jardins et
les vergers. La Carte géographique et
la Petite tortue ont une petite
préférence pour les lisières humides,
tandis que le Robert-le-Diable
affectionne les milieux bien arborés.
VIVE LES ORTIES !
Pensez à laisser un carré d’ortie dans
votre jardin : ils seront un site de
choix pour les pontes et le
développement des chenilles !

6 ESPÈCES DE NOS JARDINS
Paon du jour

Le Paon du jour est reconnaissable grâce à
ses 4 grandes ocelles colorés sur chaque
ailes. La coloration de ses ailes a une
dominante de rouge.

Robert-le-Diable

De coloration orange à fauve, le Robert-lediable présente la particularité d’avoir le
bord des ailes très découpées. Il possède
aussi des tâches noires.

Vulcain

Petite tortue

Le Vulcain possède une coloration très
foncée, agrémentée de 4 bandes très
visibles de couleur rouges-orangées et des
tâches blanches au bout des ailes.

Belle-Dame

De coloration fauve à jaunâtre, la BelleDame possède le bout des ailes noirs avec
plusieurs tâches blanches.

Faune Champagne-Ardenne

La Petite tortue présente une coloration
orangée. Une série de tâches bleues
agrémente le pourtour des ailes, ainsi que
des tâches noires et jaunes sur la bordure
supérieure de ses ailes antérieures.

Carte géographique

Sa coloration varie du orange à brun foncé
(dimorphisme saisonnier très important)
avec de nombreuses tâches blanches
réparties sur l’ensemble des ailes.
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ÉVÉNEMENTS NATURALISTES
SORTIES NATURE
RENTRÉE
ReNArd

DES

BÉNÉVOLES

DU

Le ReNArd organise le dimanche
15/09 une rentrée des bénévoles.
Vous êtes donc invités à participer à
un rallye nature, accessible à tous. Sur
place vous trouverez un stand de
l'association ainsi qu'une exposition
photo dans la salle louée à cet effet.

CHANTIER NATURE EN VALLÉE DE
L’AUBE

Le CEN CA programme un chantier
nature le samedi 28/09 sur une
pelouse calcaire de la Ville-sous-laFerté (10). Les bénévoles volontaires
sont les bienvenus pour restaurer ce
milieu naturel patrimonial. Rdv à 9h.
Lieu de rdv communiqué à
l’inscription. Durée : 3h. Inscription
au
03.25.20.50.50
ou
ybrouillard@cen-champagneardenne.org. Gratuit. Tout Public.
JOURNÉE DES BÉNÉVOLES LPO

Les premiers départs pour le rallye
seront donnés à 10h. Les participants
auront le choix entre un "rallye
India'nature" (questions adaptées à
tous les publics) ou un "rallye
sherlock'nature" (questions 100%
naturalistes à difficulté croissante). Le
circuit sera balisé et vous trouverez
au fur et à mesure de votre marche
les indices pour tenter de remporter
votre petit cadeau surprise ! Rdv à
9h30 à Gomont (08), sur la place de la
mairie. À partir de 12h30, verre de
l'amitié naturaliste suivi à 13h d'un
repas en mode "auberge espagnole".
Tout cela à l'abri dans une salle située
derrière la mairie du village. Fin de la
journée vers 17h30. Inscription auprès
du ReNArd au 03.24.33.54.23 ou
contact@renard-asso.org. Gratuit et
ouvert à tous.

La Fête de la Grue et de la migration
(du 19/10 au 27/10) est un
événement incontournable du lac du
Der en automne. Afin d’accueillir au
mieux les visiteurs, la LPO organise
une journée de formation pour les
animateurs bénévoles le dimanche
29/09 au Lac du Der (51). Rdv à 9h.
Durée : 8h. Plus d’informations
auprès de la LPO CA au 03.26.72.54.47
ou
champagne-ardenne@lpo.fr.
Inscription obligatoire. Gratuit et
ouvert à tous.

(51), le samedi 5/10. Durant cette
journée, vous pourrez observer
certains oiseaux migrateurs et en
stationnement, tels que des Anatidés
(Sarcelles d’hiver, Oies cendrées,
Fuligules morillons et milouins…)
mais aussi des oiseaux en migration
active passant au-dessus de nos têtes.
De 8h à 12h30, un point fixe
d'observation des oiseaux en
migration aura lieu avec une initiation
à l'identification des cris de
passereaux en migration. Puis à 14h,
une sortie découverte des oiseaux
migrateurs présents sur les étangs
aura lieu. Rendez-vous sur le parking
situé à la sortie de Belval-en-Argonne
(direction Givry-en-Argonne) le long
de la route D354. Renseignements au
06.88.32.74.84. Gratuit et ouvert à
tous. Prévoir des bottes.
CHANTIER NATURE BARROIS

EUROBIRDWATCH EN ARGONNE

Le CEN CA et la LPO CA vous invitent à
la journée de la migration sur la RNR
des étangs de Belval-en-Argonne
Le CEN CA organise un chantier nature
le samedi 12/10 sur une pelouse de
Saint-Usage (10). Les bénévoles
volontaires sont les bienvenus pour
prêter main forte. Rdv à 9h. Lieu de
rdv communiqué à l’inscription.
Durée
:
3h.
Inscription
au
03.25.20.50.50 ou ybrouillard@cenchampagne-ardenne.org.
Gratuit.
Tout Public.

Vallée du Flagot
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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 mars 2019 et le 31
mai 2019 (extraction le 15/07/2019). 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.

Rougequeue noir juvénile

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
soutien de :

Bergeronnette des ruisseaux
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