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Ce petit livret, sans prétention, vise à rassembler les suivis ayant été réalisés par les
ornithologues locaux du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient. Ce travail, réalisé en très
grande majorité bénévolement, mérite d’être connu et saura intéresser les initiés locaux ou de
passage. J’espère qu’il sera diffusé et permettra de faire valoir ce beau travail réalisé tous
ensemble, ainsi que ces longues heures passées sur le terrain à toute heure et malgré des
conditions météo parfois un peu extrêmes ! Pour donner un exemple, environ 5000h de terrain
et 60000 km ont été parcourus pour la protection du Busard cendré et du Busard Saint-Martin…
Un grand merci à toutes et tous d’avoir participé à certains ou à l’ensemble de ces suivis et
d’avoir accepté d’en diffuser les résultats.
Un grand merci particulier également à Bernard Vacheret qui, avec Laurent, a su porter et
coordonner les comptages mensuels sur les lacs pendant de si nombreuses années. Nous
veillerons ensemble à ce qu’ils perdurent pendant encore longtemps !
Je termine avec une pensée affectueuse pour Laurent Poncin que nous croiserons, j’en suis
certaine, dans l’œil de chaque Cigogne noire qui croisera notre regard.
Lisa Paix
Conservatrice-adjointe de la
Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Orient
Photos pour les pages de présentation par Fabrice Croset.
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SUIVI ORNITHOLOGIQUE DES LACS AUBOIS
SAISON 2019-2020

RESUME
Cette année ornithologique 2019-2020 sur les Lacs aubois s'avère peu originale et sans grande
singularité, marquée de plus par une mauvaise saison vraiment très douce. Elle aura vu malgré
tout, à de rares exceptions près, tous ses hôtes annuels habituels, même les moins courants,
en plus ou moins (moins pour beaucoup) grand nombre. On en retiendra l'effectif
extraordinaire de Grues cendrées au début de novembre (phénomène dû à un blocage
météorologique), un bel hivernage du Pygargue à queue blanche (très présent ces dernières
années), un hivernage avec un contingent jamais vu sur le site du Pluvier doré. Une espèce
nouvelle avec 1 Fuligule à tête noire (mâle) à la mi-janvier et une espèce très peu courante sur
les Lacs aubois avec 1 Gravelot à collier interrompu fin février – début mars sont à noter.
PREAMBULE
Cette synthèse ornithologique a été réalisée de la même façon que les synthèses
précédentes.On notera que toute la partie concernant ce printemps 2020 est complètement
tronquée du fait du confinement imposé à toute la population en raison de l'épidémie de
Coronavirus Covid-19, le comptage d'avril lui-même n'ayant pû être assuré.
Ladite synthèse essaie d'être le plus exhaustive possible mais il est possible que des données
aient pu être manquées, pour diverses raisons, mais surtout du fait que le nombre de ces
données ne cesse d'augmenter au fil du temps grâce au site de saisie FCA. Cela occasionne un
travail de plus en plus conséquent de récolte de ces données puis après coup de leur tri. Toutes
les données sont intéressantes mais, bien que je ne sois pas valideur et encore moins censeur,
certaines d'entre elles, quand surtout on connaît bien le site, ne sont pas plausibles et relèvent
d'une erreur manifeste d'identification. D'autre part, si quelques-unes sont plausibles mais
étonnantes, elles sont parfois douteuses quand elles sont uniques ; ainsi, un oiseau signalé
une seule fois à un endroit unique par un seul observateur (souvent de passage de plus) attire
l'attention, surtout quand un certain nombre d'ornithologues locaux (dont je connais bien le
travail) étaient sur le lieu au même moment. D'autre part, les données recueillies sur FCA ne
sont que des données partielles et pour une même espèce, elles recoupent souvent plusieurs
mêmes individus ; elles ne sont pas faciles à apprécier, étant souvent peu précises car elles ne
mentionnent que le nombre d'oiseaux et au minimum ne donnent même pas l'heure où
l'observation a été réalisée. Ainsi, par exemple, quand 35 Cygnes de Bewick sont cités au Lac
D'orient et que le même jour, 37 sont mentionnés au Lac Amance, cela ne signifie pas du tout
qu'il y avait 72 Cygnes de Bewick sur les Lacs aubois ce jour-là, pour toutes les raisons que l'on
peut imaginer : déplacements sur le site, déplacements entre les sites régionaux, retours de
gagnages... le Cygne de Bewick étant une espèce mouvante.On pourrait multiplier ainsi les
exemples. J'en profite donc pour rappeler encore une fois la valeur des comptages mensuels
réalisés par l'équipe LPO locale + le personnel de la RNN de la Forêt d'Orient, même si ces
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comptages ne sont qu'une image très ponctuelle réalisée à un moment X, et que quelques
heures après seulement, la situation a changé parfois. Pour l'heure, on n'a pas encore les
moyens de compter et sans cesse et la totalité des oiseaux sur le site !
Je remercie donc l'O.N.F., l' E.P.T.B. Seine Grands Lacs, le P.N.R.F.O et Monsieur le Gestionnaire
de la R.N.N de la Forêt d'Orient pour toutes les autorisations délivrées, qui permettent le suivi
réalisé. Je remercie F.C.A et tous les ornithologues fréquentant le site qui laissent leurs
observations. Je remercie tout particulièrement le personnel de la R.N.N de la Forêt d'Orient
qui nous délivre de nombreuses et précieuses informations et avec lequel nous collaborons
toute l'année. Je remercie enfin toutes les personnes (42) qui ont participé aux opérations de
dénombrement dites « comptages » et dont le noyau dur aura été formé pour cette saison
2019-2020 de : Pascal ALBERT, Isabelle ARNAULT, Gérard BALANDRAS, Francis CARRE, Suzanne
et Jean-Michel DUBOIS, Stéphane GAILLARD (PNRFO), Olivia GARCIN et Thomas FACQ, Hervé
GEORGET, Jacqueline GILLET, Thibault JOURDAIN, Frédéric LEPAGE, Guillaume MOLENDINI,
Lisa PAIX (PNRFO), Marie-Claire et Serge PARIS, Olivier PARIS, Laurent PILLON, Nelly et Laurent
PONCIN, Marine AUGER et Arnaud PONCIN, Jean-Marc THIOLLAY, Bernard VACHERET,
Angélique VALLEE.

Bilan rédigé et envoyé par Bernard Vacheret.
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BILAN ORNITHOLOGIQUE LACS AUBOIS 2019-2020

ANATIDES
Le Cygne tuberculé Cygnus olor poursuit sa progression numérique et cette année, il franchit
la barre des 800 individus (819 Cygnes au comptage d'octobre, alors qu'il y a 10 ans le
maximum tournait autour de 300 oiseaux). On ne connaît pas l'origine des oiseaux présents,
à savoir s'ils viennent d'une sphère régionale ou d'une sphère plus lointaine ; on ne connaît
pas l'impact de cette forte population grandissante de Cygnes tuberculés sur la population des
autres oiseaux, d'autant plus qu'il reste même à la belle saison un gros contingent de cette
espèce (clé : le Lac Amance où plus de 220 tuberculés sont par exemple dénombrés le 11 juillet
ou 229 le 19 juin suivant).
Encore une petite année pour le Cygne de Bewick Cygnus columbianus qui voit une présence
relativement régulière du 20 octobre au 10 mars sur ses fiefs habituels, le Lac Amance surtout
et le Lac d'Orient Sud pour la dernière décade de décembre et le mois de janvier ; le maximum
constaté est de 111 oiseaux le 20 décembre, sachant que le contingent pour cette espèce n'est
pas facile à établir du fait de la dispersion des Bewick sur le site et de leurs mouvements
incessants. Plusieurs individus portant un collier ont été observés et permet de voir la durée
de leur présence sur les lieux, mais ils ont été marqués durant leurs voyages migratoires : cela
permet juste de connaître certaines de leurs étapes dans leurs périples mais ne donnent pas
leur origine.
2 Cygnes chanteurs Cygnus cygnus sont notés au Lac Amance observatoire du 26 novembre
au 3 décembre (4 ? sont cités le 29/11) et 1 est vu au même endroit le 15 décembre. Le Cygne
chanteur reste une espèce confidentielle pour les Lacs aubois.
On craint maintenant de ne pratiquement plus voir l'Oie des moissons Anser fabalis (sousespèce de la toundra ici) et il est vrai que sa situation devient de plus en plus aléatoire.
Quelques sujets, plutôt discrets, sont cités du 31 octobre jusqu'à fin décembre (de 4 à 8 Oies
des moissons, presque toujours au Lac Temple). Heureusement une troupe d'environ 70
oiseaux plus ou moins effectue un hivernage dans des prés (et rarement sur les Lacs) sur les
arrières de Brévonnes et du Nord-Est de Géraudot du 11 janvier au 16 février, c'est à dire aux
abords du Lac Temple et du nord du Lac d'Orient.
Bien peu d'Oies rieuses Anser albifrons pour cette saison ornithologique, en raison
probablement de la douceur de cet hiver. Présence notée du 29 octobre au 24 février, avec 1
à 15 individus (15 au comptage du 12 janvier) ; un petit contingent donc, avec des observations
parcimonieuses de plus.
Situation « normale » pour l'Oie cendrée Anser anser, notée du 5 juillet au 13 mars, même si
l'effectif maximum est un peu inférieur à celui des années antérieures (1309 Oies cendrées au
comptage du 15 décembre). L'Oie cendrée fréquente maintenant davantage le Lac d'Orient,
au détriment de la RNN de la Forêt d'Orient qui avait été créée en partie pour elle (raison?). 2
Oies cendrées sont déjà notées au Lac Temple le 2 juin 2020.
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La Bernache du Canada Branta canadensis fournit quelques mentions, au Lac d'Orient
presque uniquement, du 24 octobre au 3 janvier, avec de 1 à 3 oiseaux. Le 02 janvier, l'individu
vu au Port du Lac d'Orient est donné comme Bernache de Hutchins Branta hutchinsii, un
adulte, et le 3 janvier un sujet hybride Bernache du Canada x Oie cendrée est noté au Lac
d'Orient La Bourgetterie. La Bernache nonnette Branta leucopsis se sera faite très rare cette
saison ; elle est vue le 21 novembre au Lac d'Orient La Picarde puis du 7 au 15 décembre (le
même et seul individu que précédemment probablement) au Lac d'Orient La Bourgetterie. De
1 à 2 Ouettes d'Egypte Alopochen aegyptiaca sont notées de temps à autre sur l'un ou l'autre
Lac du 13 novembre 18 janvier sans que l'on ait une idée de leur statut puis de 1 à 8 Ouettes
sont observées dans des prés au Nord-Est de Géraudot du 21 au 31 janvier lors de la recherche
du groupe d'Oies des moissons hivernant. On retrouve l'Ouette d'Egypte le 27 mars avec 4
oiseaux en vol au Lac Temple puis le 6 mai encore avec 2 sujets en vol aussi au même Lac.
Pour les « Canards » en général, on se reportera au tableau de données. On remarquera que
pour la plupart des espèces, le pic de présence intervient à la période qui leur est habituelle,
surtout en fin d'automne-début d'hiver. En ce qui concerne le Tadorne de Belon Tadorna
tadorna, situation rarement observée à cause d'un blocage météorologique qui retient les
oiseaux pendant leur passage et provoque donc un contingent remarquable pour cette espèce
(>200 fin octobre – début novembre). Espèces qui voient des effectifs notables : le Canard
siffleur Anas penelope (2551 en novembre), le Canard chipeau Anas strepera (1011 en
janvier), la Sarcelle d'hiver Anas crecca (22095 en décembre, mais avec une chute incroyable
de l'effectif ensuite, surtout pour cet oiseau fleuron des Lacs aubois en hiver), le Canard
colvert Anas platyrhynchos (>6437 en octobre) et le Canard souchet Anas clypeata (1300 juste
en octobre). Les Fuligules milouin Aythya ferina et morillon Aythya fuligula enregistrent un
bel effectif en plein hiver, avec de grosses troupes sur le Lac Amance, mais ces troupes étant
mouvantes et remuantes pour diverses raisons (pas souvent bien appréhendées d'ailleurs), il
n'a jamais été possible de les dénombrer exactement vraiment ; toujours est-il qu'elles ont
dissimulé la présence d'individus hybrides divers (notés souvent), celle de 1 à 2 Fuligules
nyroca Aythya nyroca du 26 novembre au 3 février, celle de 1 à 10 Fuligules milouinan Aythya
marila du 7 décembre au 8 mars après l'observation au Lac d'Orient de 3 juvéniles de cette
espèce le 14 novembre (à noter cette jolie troupe de 8 à 10 milouinans, rare pour le site,
présente du 9 février au 1er mars au moins).Présence dans ces troupes d'1Fuligule à tête noire
Aythya affinis mâle adulte, taxon très rarement noté sur le site (peut-être une première même)
mais à l'origine sauvage douteuse bien sûr, du 14 au 17 janvier, cet oiseau ayant été déjà vu
auparavant en périphérie du Lac du Der.
Du côté des Canards nordiques, la Macreuse brune Melanitta fusca aura été plutôt bien
présente, surtout sur le secteur Sud-Ouest du Lac d'Orient et les quelques observations faites
autre part concernent ou des oiseaux qui se déplacent sur l'ensemble des Lacs ou des oiseaux
qui ne font que passer (ce que l'on ne peut savoir).11 Macreuses sont observées à partir du
Port du Lac d'Orient les 30 et 31 octobre ; elles sont de 5 à 8 en novembre, de 1 à 2 ou 3 peutêtre en décembre, puis 3 passent le reste de l'hiver jusqu'au 15 mars sur le secteur du Lac
d'Orient Beaumont, secteur peu accessible à l'observation ce qui fait qu'elles auront été
rarement appréhendées. 1 Macreuse noire Melanitta nigra aurait été observée au Lac
d'Orient observatoire le 23 décembre (et peut être 2 même). Présence moindre qu'à
l'ordinaire du Garrot à œil d'or Bucephala clangula (55 au mieux) ; il en est de même à un
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degré inférieur pour le Harle bièvre Mergus merganser (106 au maximum) ; le Harle piette
Mergellus albellus n'aura été noté que de manière parcimonieuse et fugace avec jamais plus
de 2 individus ne faisant (apparemment) que passer, et seulement 2 mâles auront été notés ;
observations faites du 30 novembre au 16 février ; cette espèce devient anecdotique sur le
site. A contrario, le Harle huppé Mergus serrator, espèce peu courante sur les Lacs aubois,
fournit de nombreuses mentions du 27 octobre au 3 mars, avec de plus 2 mâles (1 adulte, 1
immature) assez souvent notés sachant que d'habitude on ne voit guère que des individus
femelles ou de type femelle.

PLONGEONS
Bonne présence des Plongeons malgré un hiver bien doux, les 3 espèces habituelles ayant été
observées.
De 1 à 2 Plongeons catmarins Gavia stellata sont notés sur l'un ou l'autre Lac du 30 octobre
au 15 novembre puis cette espèce n'est plus citée ensuite que le 26 janvier avec 5 adultes au
Lac d'Orient observatoire, sûrement à la faveur d'un passage. Le Plongeon arctique Gavia
arctica est cité du 3 au 11 novembre avec un individu juvénile au Lac Amance puis ce taxon est
noté au Lac Temple avec 1 individu du 20 novembre au 15 décembre (s'il s'agit toujours du
même oiseau, non précisé d'ailleurs) et encore 1 individu (le même toujours ?) le 11 janvier.
Le Plongeon imbrin Gavia immer est le Plongeon le plus observé, comme c'est le cas depuis
de nombreuses saisons maintenant ; de 1 à 2 imbrins se tiennent sur l'un ou l'autre Lac du 17
novembre au 1er mars.

GRAND CORMORAN
Le Grand cormoran Phalacrocorax carbo connaît cette année encore un schéma de présence
très habituel pour l'espèce, avec le pic de présence atteint classiquement en novembre (4323
cette saison), après quoi l'effectif diminue nettement. Il n'y a pas eu de comptages effectués
spécifiquement sur les dortoirs cette année mais l'on a remarqué que les dénombrements
mensuels des oiseaux d'eau effectués régulièrement sur le site s'approchent bien de la réalité.
Plusieurs petites colonies de reproduction continuent d'exister.

ARDEIDES ET GRANDS ECHASSIERS
Deux mentions de Butor étoilé Botaurus stellaris pour cette saison ornithologique faites le
10 octobre et le 17 novembre au Lac Amance observatoire (comme le plus souvent pour cette
espèce) et concernant des individus de passage.1 mâle adulte de Blongios nain Ixobrychus
minutus est noté du 8 au 31 juillet au Lac Amance observatoire, observations uniques et sans
suite et une mention analogue, unique, de cette espèce est faite à nouveau le 21 juin de
l'année suivante. Le Bihoreau gris Nycticorax nycticorax est vu comme presque toujours au
passage en fin d'été avec 1 oiseau au Lac Temple le 22 août et 8 en vol (2 adultes) à
l'observatoire du Lac d'Orient le 26 du même mois. Peu d'observations du Héron garde-boeufs
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Bubulcus ibis sur les lacs mêmes : de 4 à 7 Garde-boeufs au Lac d'Orient côté Ouest du 22
septembre au 13 octobre, mais cette espèce est vue sporadiquement dans la région Sud-Ouest
de ce Lac en novembre, décembre et janvier (de 1à 10 oiseaux). L'Aigrette garzette Egretta
garzettaest observée plus ou moins régulièrement du 7 août au 9 mars mais son passage
habituel de fin d'été a été nettement moins marqué que les années précédentes (maximum
de 43 le 12 août, loin de la bonne centaine constatée lors de dernières saisons) ; par contre, la
Garzette est l'objet d'une suspicion de nidification en juin 2020 au Lac Temple au sein de la
colonie de Hérons pourprés (à suivre !). La Grande Aigrette Ardea alba, espèce très présente,
connaît classiquement son effectif maximum en début d'automne (1116 cette saison au
comptage du 13 octobre) ; on notera cette Grande Aigrette baguée en Lituanie le 25 mai et
observée au Lac d'Orient le 31 octobre, à 1669 km de son lieu de naissance. Rien de particulier
en ce qui concerne le Héron cendré Ardea cinerea à part un bon effectif maximum de 566
Hérons cendrés au comptage du 13 octobre (même date que pour la Grande Aigrette) ;
plusieurs petites colonies de reproduction existent sur le pourtour des Lacs. Le Héron pourpré
Ardea purpurea, après une bonne reproduction au Lac Temple au printemps 2019, mélange
individus locaux et individus de passage en fin d'été (jusqu'à 31 individus comptabilisés
simultanément en août) avant que le dernier individu ne soit observé le 30 septembre. Il signe
son retour le 22 avril 2020 et la colonie de reproduction au Lac Temple marque après une
nouvelle progression avec 21 nids occupés, avec grands jeunes et œufs, constatés le 1er juin
de ce nouveau printemps.
Effectif bien moindre que certains étés pour la Cigogne noire Ciconia nigra mais année
intéressante cependant pour cette espèce puisque le contingent reste (relativement) étoffé
sur une longue période (36 Cigognes simultanément plusieurs fois au mieux), et ce du 14 août
au 19 septembre apparemment, période qui correspond bien au pic de passage habituel de
l'espèce. 10 individus bagués ont été lus ou relus cette saison ; les Cigognes tchèques bien
connues 614J (la mascotte du lieu) et 60M4 effectuent leur 13ème séjour consécutif sur le site,
et 63W9, oiseau âgé, réalise comme à son habitude un long stationnement, de plus d'un mois.
Le passage cette saison a été constaté du 21 juillet au 13 octobre, et celui de printemps reste
insignifiant. La Cigogne blanche Ciconia ciconia arrive en fin d'été lors de la migration (55
Cigognes blanches au Lac d'Orient au comptage du 25 août) et ensuite un contingent d'une
trentaine d'oiseaux fréquente ce Lac jusqu'au 11 novembre. Un certain nombre d'oiseaux est
bagué dont un venant de Suède et bagué là-bas en juin 2019. Après le 11 novembre, jusqu'à
27 Cigognes blanches hivernent dans un secteur de prairies au Sud-Ouest du Lac d'Orient,
avant qu'elles ne remontent dans des contrées plus nordiques ; des observations de Cigognes
blanches sont faites au printemps suivant, en 2020, à partir du 7 mai, sur les Lacs eux-mêmes
ou non loin et pour l'heure sont difficilement interprétables. La Spatule blanche Platalea
leucorodia ne donne que 4 citations pour cette année ornithologique : 1 individu au Lac
d'Orient les 15 et 20 septembre et le 10 novembre, et 2 sur les Lacs (sans plus de précisions)
le 16 novembre.

GREBES
Effectifs moindres que les années précédentes pour le Grèbe castagneux Tachybaptus
ruficollis et le Grèbe huppé Podiceps cristatus, et il semblerait que la reproduction sur le site
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soit aussi en baisse pour ces deux espèces. Le Grèbe jougris Podiceps grisegena ne fournit
aucune observation. 1 Grèbe esclavon Podiceps auritus, espèce peu courante, est signalé le
10 novembre et de 1 à 2 oiseaux de cette espèce sont vus le 11 et 12 janvier, puis à nouveau
le 16 février ; toutes ces observations sont faites sur le secteur Sud-Ouest du Lac d'Orient, et
vu le caractère peu accessible d'une bonne partie de ce secteur, il est possible et presque sûr
que ces Esclavons ont bien souvent échappés à l'observation, ce qui donne à penser qu'il y a
eu sûrement hivernage de ce taxon sur le site. Le Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis donne
quelques mentions de 1 à 7 individus, au mois de novembre surtout et principalement sur le
Sud-Ouest du Lac d'Orient, mais en raison des circonstances (confinement pour le
Coronavirus), le passage de printemps n'a pu être apprécié vraiment pour cet oiseau (6 quandmême au comptage du 15 mars qui a pu avoir lieu in-extrémis).

GRANDS RAPACES
Encore une très bonne année pour le Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla présent
dès le 7 août. Il est difficile de faire un état des lieux précis pour cette espèce car les
observations rapportées sont souvent imprécises et divergentes de plus. On compte 2
Pygargues à partir du 22 septembre, 3 dès le 2 novembre et l'hiver montrera 6 ou 7 individus
différents (avec de façon sûre 2 adultes, 2 juvéniles et 2 immatures de 3ème hiver environ), 5
rapaces au moins sévissant simultanément sur les lieux par moments. Certains de ces rapaces
doivent voyager entre les divers sites de la Région. Le dernier Pygargue est noté le 15 mars
mais un immature se tient sur le Lac Temple au printemps et il est cité plusieurs fois du 6 mai
au 10 juin.
Le Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus, espèce annuelle maintenant, est comme
d'ordinaire observé en fin d'été mais il ne fournit que de rares mentions cette saison avec 1
sujet les 16 juillet, 12 et 14 août et enfin le 11 septembre, et 2 oiseaux le 19 août, toujours au
Lac Temple dans la RNN ou au Lac d'Orient.
Le Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus connaît un statut de présence ordinaire quant à cette
espèce, remarquée surtout en fin d'été – début d'automne du 25 juillet au 22 octobre avec au
mieux 4 à 5 oiseaux simultanément, certains s'attardant quelque peu sur le site. 3 observations
atypiques de Balbuzards à noter avec 1 juvénile au Lac Amance le Bouchot le 17 novembre
(individu tardif) et surtout 1 oiseau au Lac d'Orient observatoire le 2 janvier puis 1autre, posé,
au Lac Amance observatoire le 19 janvier, ces deux observations hivernales étant pour le moins
étonnantes.

RALLIDES ET GRUE
Le Râle d'eau Rallus aquaticus n'aura été observé cette année qu'au Lac Amance observatoire
sauf au printemps qui voit aussi quelques mentions de cet oiseau sur les deux autres Lacs en
mai et juin, 1 Marouette sp Porzana sp ou Zapornia sp très probable est entrevue au même
endroit le 12 novembre (observation sans suite malheureusement et donc non confirmée),
petite présence de la Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus et effectif bien inférieur à
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certaines années pour la Foulque macroule Fulica atra puisqu'elle ne dépasse pas les 10 000
individus durant cette saison ornithologique, le contingent de cette espèce semblant fluctuer
nettement ces dernières années.
La Grue cendrée Grus grus connaît une situation classique avec le passage migratoire
d'automne (du 8 octobre au 8 novembre au moins après la présence au Lac Temple d'un oiseau
seul à compter du 28 septembre), un hivernage conséquent, même au plus fort de la mauvaise
saison (2000 Grues au moins) et le passage de remontée durant tout le mois de février, après
quoi on ne voit plus que de petits vols plus tardifs jusqu'à fin avril quand-même ; 2 Grues bien
volantes se réfugient dans les roseaux de la presqu'île de Dienville le 4 mai, observation sans
suite mais qui interpelle. L'évènement aura été la présence simultanée d'un grand nombre de
Grues sur le site (à l'image de ce qui s'est passé sur le Lac du Der et dans la Région) au début
de novembre, présence due à un blocage météorologique qui donne des effectifs records
estimés à 50000 Grues au moins pour les Lacs aubois, situation inédite ! Ainsi, 31986 oiseaux
sont dénombrés le 7 novembre au matin rien qu'au Lac Temple et le lendemain, le 8 novembre,
jour du déblocage, 84106 Grues en migration sont dénombrées en 4h45 à partir du Port du
Lac d'Orient.

LIMICOLES

• Avocette élégante Recurvirostra avosetta : cette espèce est notée aux deux passages
migratoires ; 2 à 3 Avocettes sont observées du 29 octobre au 23 novembre, 1 (2 au
départ) se tenant au Port du Lac d'Orient ou non loin et 2 au Lac Amance observatoire.
On retrouve l'Avocette au passage de printemps : 2 oiseaux au Lac Amance le 20 mars,
4 au Lac d'Orient pendant le comptage du 15 et 7 au Lac Amance observatoire le 1er
avril.

• Huitrier pie Haematopus ostralegus : 1 juvénile est noté au Lac d'orient La Bourgetterie
du 11 au 13 septembre, seule mention pour cette année ornithologique.

• Pluvier argenté Pluvialis squatarola : Bonne présence, relativement, de cette espèce
citée du 23 septembre au 29 décembre, au Lac d'Orient principalement ; l'effectif n'a
pas dépassé les 10 oiseaux.

• Pluvier doré Pluvialis apricaria : Le Pluvier doré aura été l'évènement de cette
mauvaise saison sur le site avec un hivernage qui a sûrement dépassé les 10 000
individus, contingent incroyable qui a été impossible à dénombrer précisément mais
qui a fourni de beaux spectacles avec ses grandes et denses envolées ! Cette espèce a
été mentionnée du 25 octobre au 7 mars ; elle a occupé le Lac d'Orient puis s'est
reportée sur le Lac Amance à partir de février.

• Grand gravelot Charadrius hiaticula : Belle présence de cette espèce au passage postnuptial, présence constatée du 7 septembre au 10 novembre avec au moins 56 Grands
Gravelots dans la première décade d'octobre. Cet oiseau est noté au printemps
également, du fait du niveau d'eau plutôt bas du Lac Amance pendant un moment : 1
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à 2 individus vus du 3 au 7 mars.

• Petit Gravelot Charadrius dubius : Le Petit Gravelot se fait anecdotique, de plus en plus,
sur le site. Il est cité de ci de là du 12 août au 4 octobre (6 oiseaux au comptage du 25
août, 4 à celui du 15 septembre pour les meilleurs chiffres) ; pour le printemps, 1 Petit
Gravelot au Lac d'Orient au comptage du 15 mars et 4 au Lac Amance observatoire le
24 du même mois.Après cela, quelques oiseaux, reproducteurs sûrement, sont notés
en avril et mai à quelques endroits du site. Cette espèce est vraiment à suivre.

• Vanneau huppé Vanellus vanellus : Espèce mouvante, le Vanneau huppé n'est pas
facile à bien appréhender. Comme pour l'année précédente, malgré un hiver à nouveau
doux, le Vanneau huppé n'a pas atteint des effectifs vraiment conséquents, inférieurs
à 10 000 individus en tout cas. Il est plus abondant pendant le passage de remontée
qui a été rapide (16722 Vanneaux sont dénombrés pendant le comptage du 16 février),
mais sans plus pour cette espèce.

• Gravelot à collier interrompu Anarhynchus alexandrinus : Espèce très rare sur le site.
1 Gravelot à collier interrompu est observé sur le coin Nord-Ouest du Lac Amance du
22 février au 10 mars, petit événement pour les Lacs aubois (sauf erreur, ce taxon
n'avait pas été vu depuis les années 1990).

• Courlis corlieu Numenius phaeopus : une seule observation rapportée pour cet oiseau
de toute façon bien peu courant sur le site avec 1 Corlieu le 6 décembre au Lac Amance
observatoire (date par contre qui interroge !).

• Courlis cendré Numenius arquata : Un bon contingent de Courlis semble avoir hiverné
sur le site, mais comme je l'ai déjà dit dans des synthèses précédentes, ce contingent
est difficile à bien quantifier du fait de la dispersion en cours de journée de l'espèce
sur tout le site et surtout à des gagnages à l'extérieur ; il y a deux noyaux de présence,
un (voire deux) au Lac d'Orient et un au Lac Amance, et l'on ne sait pas s'il y a des
mouvements, des échanges entre ces deux noyaux. Quand on découvre un dortoir de
Courlis le matin ou le soir, on voit bien à ce moment qu'ils sont plus nombreux que ce
que l'on observe dans la journée. La présence des Courlis cendrés semble plus
marquée en février et mars, au Lac Amance particulièrement, à la faveur du
mouvement de remontée sûrement (plus de 136 le 13 mars).

• Barge à queue noire Limosa limosa : 1 à 2 Barges à queue noire sont mentionnées au
Lac d'Orient et une fois au Lac Temple du 1er septembre au 4 octobre, 1 est citée sur
le Lac d'Orient le 3 janvier (observation douteuse), et enfin 1 individu se tient au Lac
Amance observatoire du 9 au 13 mars. Pas de « bon » passage cette année donc pour
cette espèce.

• Barge rousse Limosa lapponica : Peu d'observations également de Barges rousses ; 1
individu au Lac d'Orient côté Est du 13 au 28 septembre, 1 au Lac Temple Pogains (ou
non loin) le 28 septembre aussi et le 20 et 21 octobre (sans que l'on puisse savoir si
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l'on a à faire au même sujet ou à des individus différents, vu surtout l'intervalle entre
les dates d'observation), et enfin 1 Barge rousse au Port du Lac d'Orient le 10
novembre.

• Tournepierre à collier Arenaria interpres : Cette espèce reste anecdotique ici. 4
Tournepierres (quand même) le 7 septembre au Lac d'Orient Fontaine Colette et 1 le
15 du même mois vu sur le même Lac côté du Port.

• Bécasseau maubèche Calidris canutus : Espèce peu courante et non annuelle ; le
Bécasseau maubèche fait preuve d'une bonne présence pour cette saison
ornithologique avec de 1 à 10 individus observés sur le côté Est du Lac d'Orient du 10
au 28 septembre (10 le 13/09).

• Combattant varié Calidris pugnax : Hivernant régulier et relativement abondant
certains hivers.Le Combattant est noté cette année du 12 août au 24 février ; dispersé
en petites troupes sur l'ensemble des 3 Lacs, son effectif total n'est pas toujours bien
appréhendé mais atteint son maximum autour du 20 novembre.

• Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : Quelques Cocorlis sont signalés du 1er
septembre (maximum de 8 oiseaux le 04) au 19 octobre, sur l'Est du Lac d'Orient (sauf
1 sujet noté au Lac Temple Pogains le 26/09). Un passage « normal ».

• Bécasseau de Temminck Calidris temminckii : Aucune mention pour cette année de
cette espèce irrégulière sur le site.

• Bécasseau sanderling Calidris alba : 4 puis 3 Sanderling au Lac Temple Pogains le 20
puis le 26 septembre, seules mentions.

• Bécasseau variable Calidris alpina : Le Bécasseau variable est bien sûr le Bécasseau le
plus régulier, le plus abondant et le plus observé. Pour cette saison, il est noté du 25
août au 15 mars : on notera un effectif remarquable de plus de 1160 Bécasseaux
variables dénombrés au Lac d'Orient Saint-Victor le 28 octobre, situation due à un
phénomène de blocage météorologique qui a touché toute une cohorte d'espèces
d'ailleurs, ce après quoi ce Bécasseau effectue un hivernage moyen et pas toujours très
marqué sur le site.

• Bécasseau minute Calidris minuta : Présence de cette espèce en deux phases avec peu
d'individus ; la première court du 15 septembre au 11 novembre (4 au Lac d'Orient
Fontaine Colette au mieux le 21 septembre) et la seconde va du 2 février au 1er mars
(3 Minutes au Lac Amance le 23 février au mieux). Cette espèce n'est pas toujours facile
à détecter, à distance au milieu de Bécasseaux variables notamment.

• Phalaropes Phalaropus sp : aucune observation cette année, ce genre étant de toute
façon anecdotique.
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• Chevalier guignette Actitis hypoleucos : Le Guignette est probablement le Chevalier le
plus courant ici. Il est surtout observé lors du passage post-nuptial (47 au mieux cette
année au comptage du 21 juillet, 18 à celui du 15 septembre), puis on ne note plus
qu'1 à 2 oiseaux de ci de là. Présence notée du 12 juillet au 21 juin mais année plutôt
peu marquée pour cette espèce.

• Chevalier culblanc Tringa ochropus : Espèce discrète et souvent disséminée sur
quelques lieux qu'elle affectionne ; sa présence est constatée cette année du 20 juillet
au 15 mars plus 1 individu noté au Lac Amance observatoire le 4 mai, avec quelques
petits pics intéressants quant à l'espèce qui ne se montre jamais abondante : 10
Culblancs au Lac Temple étang du Grand Orient le 12 août, 7 pour les 3 Lacs au
comptage du 15 septembre, 17 au Lac Amance Queue d'Amance le 22 janvier et 11 sur
ce Lac au comptage du 16 février.

• Chevalier arlequin Tringa erythropus : Cette espèce voit ses effectifs en nette baisse
ces dernières années (pour quelle raison ?) et, comme à l'accoutumée, c'est au passage
post-nuptial qu'elle est le plus notée (29 au mieux le 13 septembre) ; le Chevalier
arlequin a été mentionné du 12 août au 27 avril, avec toujours de 1 à 4 hivernants.

• Chevalier aboyeur Tringa nebularia : Pratiquement les mêmes remarques pour
l'Aboyeur que pour l'Arlequin, avec un pic de passage plus tardif ; présence constatée
du 08 août au 18 janvier avec >32 Aboyeurs le 10 septembre, mais >39 au Port du Lac
d'Orient le 31 octobre et 39 au même endroit le 1er novembre (effectif intéressant
pour l'espèce à cette date, déjà tardive pour ce Chevalier).

• Chevalier sylvain Tringa glareola : Le Sylvain est une espèce au schéma de présence
vraiment régulier, observée en petit nombre au passage post-nuptial sur une période
courte, du 8 août au 28 septembre cette année avec au mieux 10 oiseaux au Lac
d'Orient Réserve le 5 septembre.

• Chevalier gambette Tringa totanus : Espèce parcimonieuse et peu abondante sur le
site. Le Gambette est d'abord mentionné du 31 août au 17 novembre ( 11 individus sur
deux endroits le 19 septembre au mieux) puis du 6 février au 14 juin (5 oiseaux au Lac
Amance observatoire le 9 février). Un observateur de passage mentionne >30
Gambettes au Port du Lac d'Orient le 2 novembre, à un moment où il y avait un grand
nombre d'Aboyeurs à cet endroit et pendant lequel les observateurs locaux n'y ont vu
qu'un seul individu de nombreuses fois : cette observation est très peu plausible donc.

• Bécassine des marais Gallinago gallinago : Présence « classique » pour ce taxon, noté
du 08 août au 27 mars avec une meilleure abondance en septembre et octobre
pendant le passage post-nuptial (>130 le 10 septembre et 156 au comptage du 13
octobre), en sachant que la Bécassine n'est jamais totalement détectée du fait de sa
discrétion.
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LARIDES et approchants
Les chiffres donnés pour les Mouettes et les Goélands sont plutôt indicatifs et sont donc à
prendre avec un certain recul du fait déjà que la plupart de ces espèces sont quelque peu
dédaignées par un bon nombre d'observateurs (manque d'intérêt pour ce genre d'oiseaux),
que de nombreuses confusions sont faites (notamment chez les Goélands, juvéniles et
immatures surtout), et enfin parce qu'il faudrait que ces espèces soient comptées à leurs
dortoirs pour avoir des données valables, les autres dénombrements n'ayant pas beaucoup de
valeur. Pour ce qui est des Sternes et Guifettes, le confinement dû au Covid-19 n'a pas permis
d'appréhender le passage de printemps, parfois (très) conséquent à cette période, et
occasionne un rapport sûrement incomplet pour ces espèces.
3 Sternes caspiennes Hydroprogne caspia adultes, espèce peu courante ici, sont remarquées
au Lac d'Orient Fontaine Colette le 8 septembre. Peu de données de Guifettes moustacs
Chlidonias hybrida, ce qui est assez normal ; 2 sont notées au Lac d'Orient le 5 octobre, après
quoi 1 Moustac (adulte internuptial) hiverne sur le nord du Lac Amance du 26 janvier au 15
mars, fait intéressant et inhabituel. On retrouve cependant la Guifette moustac au printemps
avec des citations rapportées pour les trois Lacs du 17 mai au 21 juin (6 adultes au Lac Amance
ce jour-là) . Très faible passage post-nuptial de la Guifette noire Chlidonias niger, ce passage
voyant de 1 à 5 oiseaux au mieux ici ou là et bien parcimonieusement entre le 15 septembre
et le 22 octobre. De 1 à 3 Guifettes noires sont citées durant le mois de juin.
On peut noter une bonne présence de la Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus durant
la mauvaise saison malgré un hiver particulièrement doux ; 13697 individus (ce qui est très
sûrement un minimum) sont appréhendés le soir du 11 janvier sur les dortoirs (bien difficiles
à décompter précisément il faut le dire). Des ornithologues locaux se sont attachés à
rechercher et à lire les Mouettes rieuses baguées de façon la plus exhaustive possible, ce qui
représente un rude travail ; ces Mouettes baguées s'avèrent nombreuses, elles montrent une
fidélité au site d'hivernage pour un bon nombre et elles montrent surtout une origine
géographique vaste et très variée qui représente presque toute l'Europe jusqu'à la Russie de
Saint-Pétersbourg. Quelques observations sporadiques et disséminées de Mouettes pygmées
Hydrocoloeus minutus : novembre voit 1 oiseau le 1er novembre, 2 le 02 et 3 le 16 ; ensuite 1
adulte est cité le 2 janvier et enfin 1 Pygmée est vue au comptage du 15 mars. 1 seule Mouette
mélanocéphale Larus melanocephalus a été mentionnée : c'était au Port du Lac d'Orient le 5
février.
Présence discrète, peu marquée en raison de la douceur de cet hiver, disparate et disséminée
du Goéland cendré Larus canus cette année ; le mois de janvier a vu un nombre un peu plus
conséquent d'oiseaux de cette espèce (36 au mieux cités le 25, dont 34 sur l'îlot de la
menuiserie au Lac Temple, un de ses dortoirs favoris). Quelques Goélands bruns Larus fuscus
sont mentionnés du 9 septembre au 7 mars (7 au mieux le 31 octobre) ; situation ordinaire
pour ce Goéland. Le Goéland argenté Larus argentatus reste bien rare sur le site ; une
observation rapportée de plus de 12 Goélands argentés au Lac Amance le 17 janvier est très
douteuse et doit être le fait d'une erreur d'identification ; par contre, sur ce même Lac un
hybride Argenté x Pontique est cité et décrit les 9 et 29 février (pour celui-ci, on fera appel aux
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spécialistes des Laridés). Présence tout à fait ordinaire aussi du Goéland leucophée Larus
michahellis qui continue à se reproduire ici avec 2 ou 3 couples et qui affiche comme
d'habitude ses meilleurs effectifs en fin d'été – début d'automne (mais loin du millier de sujets
comme certaines années). Le Goéland pontique Larus cachinnans est à présent habituel mais
reste à coup sûr sous-détecté, même s'il n'est pas abondant ; il est cité du 22 octobre au 10
avril avec de 1 à 3 oiseaux à chaque fois sauf ces 6 adultes (un bagué) plus peut-être des
immatures le 29 janvier au Lac Amance observatoire (un des endroits préférentiels pour cette
espèce).
FALCONIDES
Comme l'année précédente, le Faucon pèlerin Falce peregrinus se montre pour cette saison
2019-2020 discret et moins abondant (apparemment) que les années antérieures : il aura été
de toute façon moins observé,sauf durant la deuxième moitié du mois de novembre où de 4 à
5 Pélerins différents sont signalés. Présence notée du 28 septembre au 15 mars avec de 1 à 3
individus en général.
Deux observations de Faucon émerillon Falco columbarius pour cette saison, faites au Lac
d'Orient, une le 29 novembre et une le 11 janvier, cette espèce restante confidentielle sur le
site. Le Faucon hobereau Falco subbuteo est comme d'habitude bien observé sur les Lacs où
il vient chasser les libellules en fin d'été et début d'automne : de 1 à 3 oiseaux signalés du 20
juillet au 13 octobre, et une observation surprenante d'un Hobereau au Lac Amance
observatoire réalisée le 4 décembre ! par un ornithologue chevronné. On retrouve le Faucon
hobereau sur les Lacs en mai et Juin. On notera l'observation intéressante faite le 17 mai au
Lac Amance de 2 Faucons kobez Falco vespertinus, un mâle et une femelle vus séparément à
deux endroits distincts, dans le cadre habituel du schéma d'apparition de l'espèce sur le
territoire national.

COMPLEMENTS (SANS AUCUN ORDRE)
Après le printemps 2019, encore une mention de Locustelle luscinoïde Locustella luscinioides
faite au Lac Amance observatoire le 1er juillet, les autres passereaux paludicoles restant bien
représentés.
1 Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus aurait été observé au Lac Temple le 3
octobre (je n'ai pû avoir confirmation de cette observation).
Evènement ornithologique de cette année pour le site : l'hivernage complet au Port du Lac
d'Orient, dans les rochers du lieu, d'1 Accenteur alpin Prunella collaris observé du 5 novembre
au 22 février.
Très peu d'observations de Rémiz pendulines Remiz pendulinus, juste de 1 à 2 individus notés
les 10 et 12 novembre, au Lac Amance observatoire comme très souvent, et aussi 1 oiseau au
même endroit le 4 mai.
16

Le Pipit spioncelle Anthus spinoletta reste un très bon hivernant sur les Lacs : 70 sont
dénombrés rien qu'au Lac d'Orient Géraudot pendant le comptage du 10 novembre.
1 Merle à plastron Turdus torquatus, une femelle, est notée au Lac Amance Rappelle-Cœurs
les 22 et 23 novembre.
Des mentions sporadiques de Pie-grièche grise Lanius excubitor, toutes faites au Lac Temple
secteur de Charlieu, dans la RNN, doivent probablement concerner des individus différents vu
les dates produites : 1er et 17 décembre, 24 janvier, 09 – 20 et 27 mars. Cette espèce,
hivernante régulière il y a quelques années encore, a bien décliné.
1 Bergeronnette de Yarell Moticilla alba yarrellii est vue au Lac d'Orient Saint-Victor le 23
décembre.
3 Guêpiers d'Europe Merops apiaster sont remarqués au Lac Temple Queue de retenue des
Valois le 8 mai.
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Suivi de la Cigogne noire (Ciconia nigra)
Bilan rédigé par Stéphane Gaillard
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BILAN SUIVI CIGOGNE NOIRE 2020
Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Orient

/ INTRODUCTION /
Les lacs du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient sont reconnus comme étant le premier site français
de halte post-nuptiale pour la Cigogne noire.
La Réserve Naturelle Nationale de la Forêt d'Orient concentre la quasi-totalité des observations
effectuées sur les lacs aubois sur la période 2001-2020.
La Champagne-Ardenne est survolée durant la période estivale par des Cigognes noires françaises,
belges, luxembourgeoises, allemandes, et tchèques (informations issues des observations d'oiseaux
bagués). Continuant leur route vers le sud-ouest, les cigognes passent les Pyrénées courant septembre.
Ces oiseaux rejoignent ensuite l'Afrique noire via l'Espagne par le détroit de Gibraltar.
Ce suivi a notamment révélé que les secteurs de regroupement pré-migratoire semblaient capitaux
pour la survie de l'espèce. Ils permettent un repos, de quelques jours à plusieurs semaines, et une
constitution de réserves avant l'effort migratoire qui les conduira au-delà du Sahara.
La nouveauté pour 2020, c’est la relecture d’un oiseau bagué en Estonie. D’ordinaire, les cigognes des
pays baltes empruntent la voie Est de l’Europe pour rejoindre le Moyen-Orient via le Bosphore, puis
hivernent en Afrique de l’Est.
Dans les mauvaises nouvelles, nous déplorons la nouvelle technique de baguage en Belgique, qui
consiste à équiper les oiseaux d’une bague noire octogonale, illisible à distance.

/ QUELQUES STATS /
-

2800 observations issues des comptages depuis 2001et des données ponctuelles (FCA)
95 observateurs pour la plupart bénévoles
781 relectures (envoyées au réseau avec retour)
80 oiseaux différents
Durée moyenne du stationnement pour la période 2001-2020 est de 10.9 jours
14e séjour pour les tchèques 614J (Anna notre mascotte) et 60M4 (Louka le doyen de 16
ans)
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/ MÉTHODOLOGIE /
Afin de suivre la chronologie de la migration post-nuptiale de la Cigogne noire, la méthode appliquée
consiste en l'observation et l'identification (bague, blessure, couleur, anomalie de plumage...) des
individus présents.
Pour cela, des comptages hebdomadaires ont lieu pendant la période de flux migratoire le plus intense
sur les lacs aubois depuis 2001 (comprise entre début août et la mi- octobre), de manière simultanée
sur le lac du Der depuis 2008 et sur les étangs lorrains de la Forêt de la Reine depuis cette année par le
Pnr de Lorraine et l’association LOANNA.
Les comptages sur les lacs aubois ont été effectués par des ornithologues du Parc naturel régional de
la Forêt d'Orient, de l'Office National des Forêts et de la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
En complément, des observations de Cigogne noire ont été réalisées quotidiennement au gré des
tournées de surveillance effectuées sur la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt d'Orient par le
personnel, et par quelques ornithologues locaux dont les observations sont consultables via la base de
données Faune Champagne-Ardenne.
Depuis quelques années la cote des lacs est relevée chaque jour sur le site internet des Grands Lacs de
Seine et ceci à chaque observation de cigogne. Le spot, la date et la cote sont reportés sur un tableau),
ce qui permet de connaitre à l’avance les spots où seront les cigognes en fonction du niveau d’eau des
lacs.

/ RÉSULTATS /
La saison 2020 se caractérise par un été très sec avec quasiment aucune précipitation. De ce fait la
vidange des lacs fut rapide, notamment sur les queues de retenues et autres sites peu profonds,
comme la Fontaine aux oiseaux. Ces zones de prédilection des cigognes ont donc présenté moins
d’intérêt cette année, les oiseaux étant disséminés sur les autres sites des lacs d’Orient et Temple.
- Les 2 premières cigognes sont observées le 19 juillet dans l’anse Arthur sur le lac du Temple.
- Le 1er comptage a lieu le jeudi 6 août avec déjà 18 cigognes, dont une première baguée, 66TN, une
juvénile tchèque.
- Un groupe de 46 oiseaux est observé au lieu-dit « Oson » sur le lac du Temple le 1er septembre.
- Le pic de stationnement intervient à la mi-septembre, avec un maximum de 53 atteint au comptage
du 10 septembre. Cette période a tendance à se déplacer dans le temps et être plus tardive. (voir
Graphe 1)
- Ainsi nous avons encore 30 cigognes au comptage du 1er octobre et 14 le 8 octobre.
- La dernière observation concerne un juvénile observé en vol le 06 novembre ! sur le lac d’Orient.
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Graphe 1 : Phénologie migratoire pour l’année 2020 et pour l’ensemble du suivi

Les 2 meilleurs décades pour l’année 2020 (sur le 1er histogramme) sont D25 et D26, ce qui correspond
aux 1ère et 2ème décade de septembre. Par contre, sur l’histogramme qui présente l’ensemble du suivi
depuis 2001, les 2 meilleures décades sont D24 et D25, ce qui correspond aux 3ème d’août et 1ère de
septembre. Ce « glissement » vers l’automne du pic de stationnement se poursuit chaque année, « à
l’instar de l’été en France ».
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Graphe 2 : Evolution des effectifs maximums de Cigognes noires observées simultanément sur les lacs lors
des comptages hebdomadaires

53 est le maxima enregistré sur une journée, mais si on retient le max/jour pour chaque classe d’âge
sur toute la saison, on arrive à 61 (38 ad, 8 im et 15 juv). Le flux est bien-sûr plus important encore car
le turn-over s’effectue sur toute la période suivie.

•

Utilisation des lacs :

Une fois n’est pas coutume, avec 329 contacts, le site préférentiel pour l’année 2020 est le secteur B
(nord-est du lac d’Orient). Bien-sûr si on additionne pour chaque site, le lac du Temple reste le lac le
plus utilisé par les cigognes (737 contacts sur le Temple contre 399 sur Orient). Et cela s’explique par la
présence des 2 queues de retenue de Valois et de Grand Orient et par l’effet « réserve » du lac du
Temple. Mais cette année plus que d’habitude, les oiseaux ont fréquenté le lac d’Orient, surtout en fin
de saison.
Tout s’explique encore une fois par le fonctionnement hydraulique des lacs, aspect technique bien-sûr
que l’on ne maitrise pas et qui est du ressort de l’EPTB Grands Lacs de Seine.
En cas de sécheresse printanière et estivale, les lacs jouent (plus que jamais) leur rôle de soutien
d’étiage des rivières Aube et Seine. Mais pour des raisons économico-touristiques, le lac d’Orient (qui
compte 3 plages, 1 port de plaisance et plusieurs clubs de voile), est vidangé plus tard (ou moins vite)
que le lac du Temple.
C’est pourquoi les cigognes utilisent d’abord le lac du Temple, tant que celui-ci offre des zones
d’alimentation. Puis, vers fin août début septembre, les oiseaux se reportent plutôt sur Orient. Ainsi
cette année, la 1ère observation sur Orient date du 20 août alors qu’à cette date, les premières cigognes
sont sur le lac du Temple depuis 1 mois.
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•

Oiseaux bagués :

Durant la période 2001-2020, sur les lacs aubois, 781 relectures de 86 cigognes baguées ont été
réalisées. L’origine est répartie comme suit :

Dans le graphe-ci-dessus, on note que la République tchèque fournit plus d’un tiers des relectures, Cela
s’explique par la présence quasi-annuelle de quelques « habituées » tchèques (614J, 60M4, 63W9).
En 2020, 16 bagues ont été relues (un record !), et 10 sont nouvelles,
* 5 tchèques (4 adultes, 1 juvénile) dont Anna (614J) et Louka (60M4)
* 4 allemandes (1 adulte, 3 immatures)
* 2 belges (1 immature, 1juvénile)
* 2 françaises (1 juv et 1 immature) du 08 et du 54
* 2 luxembourgeoises (2 adultes)
* 1 estonienne (1 adulte)
Une première dans l’Aube : une cigogne noire baguée en Estonie
715F est une adulte baguée en Estonie sur l'île de Saaremaa le 28 juin 2017.
Elle a été observée du 6 au 9 octobre 2020 sur le lac d’Orient.
D’après les ornithologues estoniens, c’est la 1ère fois qu’un de leurs oiseaux bagués est revu autant à
l’Ouest de l’Europe. Voici la réponse d’Urmas Sellis, le coordinateur estonien :
“Bonjour!
What a great observation! This Black Stork was observed last year with help of trail camera in two
nests of Black Stork in Saaremaa island, Estonia. Not breeding, really. No doubt, because ring is
placed wrongly and everything suits.
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That gives us confirmation that some our storks use western migration route. That was up to now a
bit under the question. There was one observation in past, but we can't be sure in that 100%.
Ringing details will be produced by our ringing center hopefully very soon.”
Urmas

•

Durée du séjour :

La moyenne de la durée du séjour des oiseaux bagués est seulement de 4.2 jours en 2020. Alors que la
moyenne pour la période 2001-2020 est de 10.9 jours. Quelques pistes de réflexion pour tenter de
comprendre ce décalage :
-

Certaines habituées n’ont été vues que quelques jours (5 jours pour Anna et 1 jour pour
Louka) alors que d’habitude celles-ci effectuent de longs séjours.

-

De plus ces oiseaux sont arrivés relativement plus tard que d’habitude (7/09 pour Louka
et 9/09 pour Anna)

-

L’explication est certainement d’ordre climatique, ou du moins, météorologique.

-

La sécheresse qui a sévit sur toute l’Europe a réduit le débit de nombreux cours d’eau,
facilitant la pêche pour ces échassiers. Les cigognes se seraient-elles attardées sur ces
rivières, avant d’arriver en Forêt d’Orient ?

-

A l’inverse, en arrivant sur nos lacs début septembre, ces cigognes ont trouvé des sites
habituellement attractifs (comme les queues de retenue) qui étaient déjà à sec.

-

Et pourtant la saison 2020 restera un « bon cru », c’est dire l’importance du turn-over qui
est certainement sous-évalué.

C'était le 14e séjour pour les 2 cigognes tchèques Anna 614J (âgée de 15 ans) et Louka 60M4 (âgée de
16 ans),
60M4 a été baguée à Mezni louka (Tchéquie) le 09 juin 2004 dans un nid de 3 poussins, ce qui en fait
la cigogne la plus âgée, observée sur les lacs aubois.
Nous n’avons pas revu 63W9, un oiseau bagué le 26 juin 2012 à Louka, Nová Ves (District of Sokolov),
en république tchèque. C’est une mauvaise nouvelle car c’était surtout un oiseau qui faisait de longs
séjours sur les lacs. Alors que certains individus font des haltes d’une journée, 63W9 reste environ 1
mois (au moins 41 jours en 2019), donc il n’a pas pu passer sous nos radars. A moins qu’il ait eu le
« syndrome Louka » et qu’il ne soit resté qu’une journée, on leur dit alors : A l’année prochaine !

Voie migratoire occidentale de l’Europe vers
l’Afrique de l’Ouest (source P.Brossault)
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ANNEXES :
Extrait du tableau de présence des cigognes baguées et durée du séjour
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Origine des oiseaux bagués

26

Nombre de séjours des oiseaux bagués
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Rappel des relectures en 2020 (36)
66TN (blanc à droite) bagué à Skály (District of Strakonice, CZ10), Czech Republic, le 15/06/2020 dans
un nid de 3 pulli, par Lubomir Trna (N 49°10 E 13°60)
- 06 août à Valois (S.Paris)
- 19 août à GO (Gaillard) parmi 18
TA91 (blanc à droite et boîtier GPS à gauche) Bagué le 7 juin 2019 à Sparneck en Bavière (Allemagne)
dans un nid de 5
Coord : 50°08’00 N – 11°50’00 E par Carsten Rohde
- 07 août à GO (Gaillard)
- 18 août à GO (Croset)
- 19 août à GO (Gaillard)
- 20 août à Oson (Croset)
- 13 septembre à Valois (Croset)
- 14 septembre à Valois (Gaillard)
- 15 septembre à Napoléon (Croset)
F123 (blanc à droite) bagué au nid le 18 juin à CHAMBLEY-BUSSIERES (54) - Lorraine – France, par
PAPAGEORGIOU Charles, N49°02' - E05°53'
- 13 août à Valois (Balandras)
- 19 août à GO (Gaillard)
656M : (blanc à droite) bagué le 13 juin 2018 à Česká Kamenice (District of Děčín, CZ18), N 50°48 E
14°25.
Czech Republic (Václav Šena) dans un nid de 4
- 20 août à Reine blanche (Gaillard et Croset)
TA96 : + black ELSA Radolfzell DERA1T17, bagué le 9 juin 2019 à Seeg, Allgäu (Bavaria, Germany)
47°40’00’’ N, 10°39’00’’ E dans un nid de 3 pulli, par C. Rohde
- 20 août à Reine blanche (Gaillard et Croset)
- 23 août à valois (Gaillard et Croset)
T492 : + Helgoland E07132, bagué le 15.06.2012 (3 pull.) à Ilbeshausen (Hesse, Germany) Coord.:
50°30’00’’ N, 09°17’00’’ E
par C. Rohde
- 02 septembre (Valois) dans un groupe de 33
CX60 : bagué orange à droite (à l’envers) à Mondercange (Luxembourg) le 4 juin 2020
- 07 septembre à FAO (Gaillard)
60M4 (blanc à droite) baguée à Mezni louka (Tchéquie) le 09 juin 2004 dans un nid de 3.Franticek
POJER.
14ème séjour en 2020
- 07 septembre à Valois-obs (Croset) dans un groupe de 15
614J : (blanc à gauche) Muséum BX15225 adulte bagué le 28 juin 2005 à Petrikovice, district Trutnov
(Tchéquie) dans un nid de 4. Franticek POJER. 14ème séjour en 2020
- 09 septembre à FAO (Gaillard)
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- 10 septembre à FAO (Gaillard)
- 11 septembre à FAO (Gaillard)
- 13 septembre à FAO (Gaillard)
- 14 septembre à FAO (Gaillard)
BLB : (bague noire octo) Belgique
- 01er septembre à reine blanche (Gaillard)
- 04 septembre à valois (Gaillard))
- 13 septembre à valois (Croset)
- 14 septembre à rossignol (Gaillard)
- 15 septembre à Napoléon (Croset)
- 01 octobre anse des prêles (Vacheret)
FOJY : (blanc à gauche) juv bagué le 03 juin 2019 à Sevigny la forêt (08) par Charles Papageorgiou
(N49°53’-E04°29’) relu le 23/08/19 sur le Der
- 14 septembre à Napoléon (Gaillard)
- 15 septembre à Napoléon (Croset)
CV11 : (orange à droite à l’envers) 3A bagué 29.05.2018 dans un nid de 5 jeunes avec la bague
Bruxelles B-5711 dans la région de Canach au Grand-Duché de Luxembourg, par Patrick Lorgé.
- 15 septembre à Napoléon (Croset)
- 01 octobre anse des prêles (Vacheret)
715F : (blanc à gauche) adulte d’origine Estonie, a été bagué par Rein Nellis sur l'île de Saaremaa le
28 juin 2017 comme l'un des trois poussins.
- 06 octobre à l’obs Orient (Gaillard)
- 09 octobre à la fontaine Colette (Gaillard)
TH30 : (blanc à gauche) bagué le 14.06.19 à Wondreb (Tirschenreuth, Oberpfalz, Bavaria)
Coord.: 49°55’00’’ N, 12°23’00’’ E par C. Rohde
- 08 octobre à l’anse des prêles (Francis Carré)
6723 : (blanc à droite) bagué le 11 juin 2018 à Kozly (District of Česká Lípa) en Tchéquie, Coord.: N
50°39 E 14°27, observé du 1er au 16 septembre en Allemagne à Viehmoor, Leiferde, Niedersachsen (N
52,445 E 10,457)
- 19 septembre 2020 à la Petite Italie (Lucas Carré)
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Christine Tomasson, Yohann Berry et Fabrice Croset pour les photos.
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Stéphane Gaillard - Garde de la Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Orient
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Suivi des individus bagués de Mouette rieuse (Chroicocephalus
ridibundus)
Bilan rédigé par Olivier Paris et Serge Paris
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Les mouettes rieuses du Lac de la Forêt d’Orient
D’où viennent nos mouettes ? C’est la question que nous nous posions depuis plusieurs
années déjà. En effet, aucune mouette ne niche habituellement dans l’Aube alors qu’elles sont
près de 10 000 à fréquenter nos lacs en hiver. La lecture de bagues allait lever le voile sur ce
mystère.
Les mouettes aiment fréquenter les pontons du port de plaisance du lac d’Orient à MesnilSaint-Père en janvier et février. En dehors de ces 2 mois favorables, le site est déserté en
raison de la présence des bateaux (de mars à octobre) ou de l’absence d’eau (de novembre à
décembre).

Quels résultats avons-nous obtenu ?
En ce début d’année 2020, nous avons décidé d’effectuer un maximum de sorties dédiées à la
lecture de bagues. 22 séances fructueuses nous ont permis de lire 75 codes.
Si on ajoute les observations des années antérieures, le total s’élève à 96 bagues provenant
de 15 pays différents.

Origine des bagues lues dans l’Aube

31

Force est de constater que « nos » mouettes ont été baguées surtout en Europe de l’Est et
principalement en Pologne (53 bagues sur les 96 lues).
La plus lointaine est K036, qui vient de Saint-Pétersbourg (Russie).

Pourquoi y a-t-il autant de bagues polonaises ? (codes commençant par T)
Les mouettes polonaises préfèrent-elles passer l’hiver chez nous ?
Les bagueurs polonais sont-ils plus actifs que les autres ?
Les colonies polonaises sont-elles plus importantes ? Plus nombreuses ?
Difficile de répondre à ces questions, mais l’analyse des cv reçus nous apprend que les bagues
polonaises proviennent de 20 sites répartis dans 9 provinces différentes !
Répartition des 53 bagues polonaises :
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Quelles questions nous posons-nous encore ?
Sont-elles originaires de leur pays de baguage ?

C’est certain pour 1/3 des mouettes (celles baguées poussin). Pour les autres, on ne sait pas.
Sont-elles fidèles à leur colonie de reproduction ?
C’est vraisemblable, car 20 bagues attestent qu’un oiseau est revenu nicher (une ou plusieurs
fois) dans la région où il a été bagué.
Combien de jours restent-elles chez nous ? Que peut-on en tirer ?

1/2 stationne moins de 10 jours : ce sont probablement des migrateurs ou des erratiques.
1/4 stationne plus d’un mois : ce sont probablement des hivernants sur le lac.
Il est plus hasardeux de se prononcer sur le statut des oiseaux intermédiaires.
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Quand sont-elles vues ? Que peut-on en tirer ?

Les mouettes sont sur leur colonie dès le mois de mars. On peut donc penser que :
Le 1/3 qui n’est vu qu’en janvier concerne probablement des erratiques.
Le 1/3 qui n’est vu qu’en février concerne probablement des migrateurs en halte.
Le 1/3 qui est vu aux 2 mois concerne probablement des hivernants.

Quelles hypothèses restent à démontrer ?
Erratisme ou migration ?
Est-ce un passage sud-nord (d’oiseaux hivernant sur la côte méditerranéenne), un passage
ouest-est (d’oiseaux hivernant sur la côte atlantique), un erratisme à l’intérieur des terres ?
Cette saison 2019-2020, nous disposons des informations suivantes :
•

Aucune de « nos » bagues n’a été observée plus au sud.

•

T0HV, T6PP, T6LV, TPP1, T6AP étaient au Der en novembre et sur Orient en janvier,
ce qui laisse à penser que les mouettes continuent de se déplacer en hiver.

•

5 oiseaux ont été particulièrement bien suivis :

T23T était dans les Côtes d’Armor en septembre, au Der en novembre, sur Orient en janvier.
T43N était sur Orient le 12 janvier, en Suisse le 31 janvier, en Allemagne le 6 mars.
Z54T (Croatie) était dans le Maine-et-Loire en décembre, sur Orient en mars.
RKPV (France) était dans la Loire en juin, en Indre-et-Loire en décembre-janvier, sur Orient en
février.
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La palme de la mouette la mieux suivie revient sans conteste à TYYN :
Elle était en Pologne en mai, en Allemagne en juillet, aux Pays-Bas en septembre, au Der en
novembre et sur Orient en janvier et février !

Concernant les années antérieures, certains oiseaux nous donnent aussi des indications sur
leurs déplacements :
EMYP (Belgique) a été vue dans les Bouches-du-Rhône en septembre, en Italie en novembre
et en Suisse en mars.
EAK9 et EJN2 (Pays-Bas) ont été vues respectivement 4 hivers en Irlande et 3 hivers en Suisse.
H35V (Hongrie) a été vue en Loire-Atlantique 5 hivers de suite.
T53J et T8JL (Pologne) ont été vues en Italie respectivement en janvier et février, alors que
TN86 et TY4W étaient en Belgique en décembre et que TYHA, TNJC et TP7R étaient aux PaysBas en juillet.
Z19P et Z54T (Tchéquie) ont été vues respectivement en Indre et Loire en janvier et dans le
Maine et Loire en novembre-décembre.
Conclusion : Aucune tendance nette ne se dégage concernant les déplacements des
mouettes !
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Quel est l’âge de ces mouettes ?
Pour répondre à cette question, on ne peut se baser que sur les 22 mouettes baguées
poussin observées cette année, dont l’âge est certain.

Notons que les âges s’échelonnent de 1 à 11 ans, l’âge médian étant de 4 ans.
On peut aussi se baser sur le plumage (immature ou adulte) des 75 mouettes baguées
observées cette année.

Notons qu’avec un nombre supérieur d’oiseaux, on trouve une proportion d’immatures
beaucoup plus faible ! Il faudra poursuivre les recherches pour affiner l’âge-ratio, trop
incertain pour le moment.
Notons enfin que la doyenne actuelle est P669 (Lituanie), âgée d’au moins 12 ans.
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Sont-elles fidèles à leur site d’hivernage ?
Il semble que oui, mais là aussi on manque de recul.
La plus fidèle est TY8M (Pologne), vue 5 années de suite (2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
La 2e place revient à Z33P (Tchéquie), vue 4 années (2015, 2017, 2018, 2019).

En combien de temps font-elles le voyage ?
Pour le moment, les records de rapidité sont détenus par :
2BKT qui a mis 7 jours pour faire le trajet Londres-Orient,
TY8M qui a mis 1 mois pour faire le trajet Pologne-Orient,
TN86 qui a mis également 1 mois pour faire le trajet inverse.
Nous espérons que cette note incitera nos lecteurs à rechercher davantage de bagues à
l’avenir. Il faudra sans doute quelques années supplémentaires (et peut-être aussi prospecter
le port de Dienville ou le centre d’enfouissement de Montreuil) pour améliorer nos
connaissances sur ces sympathiques laridés.
Il nous est agréable de remercier ici les autres observateurs qui ont fourni des lectures de
bagues : Gérard BALANDRAS, Francis CARRE, Fabrice CROSET, Martin GRIENENBERGER,
Maxence LEFEBVRE, Frédéric LEPAGE, Emmanuel LE ROY, Typhaine LYON, Arnaud PONCIN,
Antoine SALMON et Bernard SPAANS (source : Faune Champagne Ardenne)

Olivier PARIS & Serge PARIS
Contact : paris.oliv@wanadoo.fr
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Suivi des individus bagués de Grande aigrette (Ardea alba)
Bilan rédigé par Stéphane Gaillard
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D’où viennent nos fidèles Grandes Aigrettes sur
les lacs de la Forêt d’Orient ?
Stéphane Gaillard (RNNFO) – Octobre 2020
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Suivi des dortoirs de Grue cendrée (Grus grus)
Bilan rédigé par Lisa Paix
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Suivi des dortoirs de Grue cendrée (Grus grus)
Lisa Paix (RNNFO)

Introduction
Le comptage des dortoirs de Grue cendrée, coordonné par la Réserve, est effectué sur
l'ensemble des lacs en partenariat avec la LPO et les bénévoles du territoire. Il a été réalisé
partiellement en 2020 suite aux contraintes du confinement et a été troublé par une météo
délicate. Ce comptage consiste à rechercher simultanément sur les 3 lacs toutes les grues
visibles, en début de matinée au lever des grues.
Ce comptage simultané est un complément des comptages quasi journaliers effectués par
Gérard Balandras et Francis Carré, en particulier sur le lac du Temple.

Résultats
-

Dortoirs presque identiques en effectifs par rapport à l’année précédente (dortoirs
déplacés en fonction des niveaux d’eau), 4678 sur les lacs aubois en
décembre (résultats saison 2019-2020).

-

Pas de dortoir sur Amance en 2019 jusqu’en janvier, les niveaux d’eau ayant été trop
élevés.

A noter un évènement marquant cet année, avec des effectifs exceptionnels de Grues
observées dans la région suite à un blocage météorologique : début novembre, ce sont
268 120 grues soit 2/3 de la population européenne qui ont été observés en stationnement
sur le lac du Der !
Du côté des lacs aubois, cet évènement s’est traduit par le stationnement d’effectifs records
estimés à 50 000 grues au moins. Ainsi, 31 986 oiseaux sont dénombrés le 7 novembre au
matin rien qu’au lac du Temple et le lendemain, le 8 novembre, jour du déblocage, 84 106
grues en migration sont dénombrées en 4h45 à partir du Port du Lac d’Orient (données issues
du bilan annuel des comptages des lacs aubois réalisé par B. Vacheret, 2021).
Sur les lacs aubois, ce sont a minima entre 2 199 et 4 678 Grues cendrées qui ont été recensées
en hivernage cette année, et entre 12 781 et 23 290 sur l’ensemble de la zone comptée (lacs
aubois, lac du Der et étangs).
Le comptage de novembre qui a pu être réalisé cette année donne un aperçu des effectifs qui
peuvent être présents lors des périodes de migration : 7 848 Grues sur les lacs aubois, 46 578
sur l’ensemble de la zone.
44

A l’échelle des lacs, 97% des effectifs ont été comptabilisés sur la Réserve en novembre, 87%
en décembre et 48% en janvier (déplacement sur Amance).
Pour le comptage de janvier 2020 réalisé sur l’ensemble des sites de Champagne-Ardenne,
ont été recensées 17 747 grues hivernantes, dont 2199 sur les lacs Aubois (soit 12% des
hivernantes).
Il n'y a pas eu de dortoir sur Amance cette année avant janvier (niveaux d'eau élevés) ni sur la
presqu'île de Chavaudon (13 grues comptées sur Chavaudon!). Les dortoirs principaux étaient
situés au niveau de la presqu'île de la Petite Italie (environ 200), sur la Pointe du Marmoret
(environ 1260) et la Pointe des Usages (environ 3000).
A noter que l’étang de la Horre était sans eau cette année.

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats détaillés des comptages sur les lacs Aubois,
ainsi que le bilan du comptage de janvier réalisé dans le cadre du Wetland sur l’ensemble de
la Champagne humide :
Hiver 2018-2019

Hiver 2019-2020

Date / Lieu

02/12/2018

27/01/2019

11/11/2019

01/12/2019

12/01/2020

Lac Amance

1027

733

-

-

1090

Lac Temple

2744

1187

7615

1063

Lac Orient

351

845

233

4376
dont 4085 sur la RN
302

Total lacs aubois

4122

2765

7848

4678

2199

Etang de la Horre

6045

2500

540

790

3088

non compté

1350

760

650

Etang de Belval

8000

2311 (comptées le

2770

4272

64

Total lacs + étangs

18167

6615 - 8926
(sans/avec Belval)

11918

10390

5351

Lac du Der

25680

21670

34660

12900

7430

Total général (minimum)

43847

28285 - 30596
(sans/avec Belval)

46578

23290

12781

Etang de Ramerupt
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*le comptage de janvier 2019 a été réalisé sur Belval à quelques jours d’intervalle
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Bilan sur la Champagne-Ardenne pour le comptage de janvier, envoyé par Aymeric Mionnet (LPO) :

« Ce comptage s’est déroulé dans un contexte un peu particulier de décrue au cours des jours précédant
le comptage, ce qui a entraîné la désertion de certains sites de dortoir liés aux inondations dans les
vallées (Saulx/Ornain notamment).
Malgré une bonne couverture des dortoirs connus (un nombre certain reste à découvrir) et la douceur
de l’hiver, c’est le plus faible effectif depuis 2007. La faiblesse des ressources alimentaires due peut-être
aux stationnements records de cet automne y est sans doute pour quelque chose. Toutefois, malgré
l’amélioration de la couverture, la baisse du nombre d’hivernantes constatée depuis 2014 est un
phénomène durable.
Merci à tous pour votre mobilisation (plus de 35 personnes, coordinateurs et observateurs) qui a permis
un comptage quasi-simultané sur un seul week-end pour la majorité des sites ! »

Un grand merci aux bénévoles et salariés qui ont su se rendre disponibles pour la réalisation de ce
comptage : Gérard Balandras, Francis Carré, Bernard Vacheret, Thibault Jourdain, Stéphane Gaillard,
Mylène Mollard, Laetitia Bernard, Guillaume Molendini, Solène Jouy, Thierry Tournebize, Hugo Carré,
Lisa Paix. Un grand merci également à toutes les structures impliquées dans ce suivi : LPO CA, CENCA,
OFB, ReNArd, PNRFO.
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Bilan des actions en faveur du Busard cendré (Circus pygargus)
et du Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
Bilan rédigé par Serge Paris et Pascal Albert
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Synthèse action busards 2020 sur le PNRFO
2020 était une année riche en campagnols ce qui a entraîné une installation plus forte des
couples des deux espèces avec pour conséquences une reproduction plus importante des
busards dans un bon nombre de sites et un surcroît très net du travail des intervenants sur les
communes du PNRFO.
17 couples de BSM et 13 de BC ont été localisés et suivis donnant lieu à une vingtaine
d’interventions, généralement la pose d’une cage grillagée avec ou sans fond. La technique du
déplacement moins efficace a été peu utilisée.
En ce qui concerne les résultats il ressort des chiffres qu’environ 85 % des jeunes protégés
parviennent à l’envol.
Il faut bien garder à l’esprit que sans cette intervention humaine, très peu de jeunes seraient
restés vivants (3 jeunes St Martin et 6 jeunes cendrés seulement). Notre action de sauvetage
reste donc vitale pour l’espèce.
Pas moins de 8 intervenants ont opéré sur les différentes communes, ne comptant ni leur
temps ni leurs efforts. Pour rappel certains ont dépassé allègrement les 12 heures de terrain…
Il est très difficile de donner un bilan précis du temps passé et du kilométrage parcouru car
plusieurs des intervenants opèrent sur des secteurs plus vastes. Une simple estimation à
minima donne des chiffres de l’ordre de 1000 heures de terrain pour 15000 km parcourus.

A ces sauvetages s’est ajoutée la pose de balises sur des St Martin, nouvelle technique qui a
l’avantage indiscutable de permettre le suivi journalier des oiseaux y compris en migration, ce
qui entraîne un progrès fantastique de la connaissance et devrait permettre un repérage plus
aisé des oiseaux lorsqu’il sera généralisé. Ce nouvel outil implique une capture des adultes,
qui fort prudents, ne facilitent pas le travail des intervenants ce qui revient à dire qu’il ne faut
pas compter ses heures…
Nous sommes reconnaissants au PNRFO de soutenir notre action de préservation de ces
espèces en danger car c’est un plus indéniable au niveau du contact avec les agriculteurs et
cela permet une évolution très favorable des mentalités. Il ne faut pas se cacher que certaines
zones restent encore très difficiles de ce point de vue.
Merci aussi au PNRFO de soutenir financièrement notre action permettant ainsi le
renouvellement des outils indispensables. (grillages, piquets, embases, GPS etc..)

Serge PARIS et Pascal Albert
Responsables départementaux pour l’action Busards.
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Tableau de synthèse de la saison

Commune

Lieux-dits

Bouranton

Les Grillottes

Mesnil-Sellières

Espèce

Remarques

x

Busard St-Martin

5 jeunes volants

Côte-Pinçon

x

Busard St-Martin

4 jeunes volants

Villechétif

Le Cercueil

x

Busard St-Martin

3 jeunes volants

Dosches

Côte blanche

x

Busard St-Martin

prédation

x

Busard St-Martin

4 jeunes volants

x

Busard St-Martin

5 jeunes volants

Rouilly-Sacey
Luyères

Les Raies
tortues
Champs
Boucher

Nid Couple

Luyères

La Voie Martin

x

Busard St-Martin

prédation

Val d’Auzon

La Donnaise

x

Busard St-Martin

disparition
nichée

Val d’Auzon

Belle Charme

x

Busard St-Martin

6 jeunes volants

Val d’Auzon

Tertre Beignet

x

Busard St-Martin

2 jeunes volants

BouyLuxembourg

Au dessus des
grands Champs

x

Busard St-Martin

prédation

Onjon

les Hâtes

x

Busard St-Martin

4 jeunes volants

x

Busard St-Martin

4 jeunes volants

x

Busard St-Martin

prédation

x

Busard St-Martin

2 jeunes volants

Onjon
Onjon
Onjon

Le Champ aux
canes
Derrière les
Vignottes
La grosse
Nozot

Assencières

Les Bas

x

Busard St-Martin

1 jeune volant

Luyères

Les Simionnes

x

Busard St-Martin

prédation

Bouranton

Les Grillottes

x

Busard cendré

4 jeunes volants

Bouranton

Les Grillottes

x

Busard cendré

2 jeunes volants
49

Rouilly-Sacey

Villegrange

x

Busard cendré

3 jeunes volants

Rouilly-Sacey

Villegrange

x

Busard cendré

2 jeunes volants

x

Busard cendré

disparition

x

Busard cendré

4 jeunes volants

x

Busard cendré

1 jeune volant

Luyères
Onjon
Onjon

Champs
Boucher
Derrière les
Vignottes
Derrière les
Vignottes

Val d’Auzon

La Donnaise

x

Busard cendré

3 jeunes volants

Val d’Auzon

La Donnaise

x

Busard cendré

4 jeunes volants

x

Busard cendré

prédation

x

Busard cendré

4 jeunes volants

x

Busard cendré

4 jeunes volants

x

Busard cendré

prédation

La Rothière
Magny-Fouchard
Magny-Fouchard
Magny-Fouchard

La Voie
moyenne
La Vigne
blanche
La Vigne
blanche
Les Usages

LPO Champagne-Ardenne
Siège social national LPO Fonderies Royales 8 rue du docteur Pujos
Tél. 05 46 82 12 34 Fax. 05 46 83 95 86 www.lpo.fr lpo@lpo.fr

CS 90263

17035 ROCHEFORT CEDEX
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RESULTATS BUSARD CENDRE (AUBE)
Population
Nombre de couples repérés
Nombre de nids localisés
Nombre de nids visités

: 154
: 140
: 133

Milieu de nidification
Orge d’hiver
Blé
Seigle
Luzerne
Orge de printemps
Interventions
-

: 45
: 91
: 1
: 1
: 2

Des interventions se sont avérées nécessaires pour 98 nids + 16 nids détruits avant intervention, 114
nids devaient subir une intervention soit 81,5%.
Sur les 98 nids protégés, nous avons connu 9 échecs.

Type d’intervention et bilan
Déplacement
Déplacement + Grillage
Cage traineau
Cage sans fond
Système anti-verse
Centre de soins

: 2 nids
: 6 nids
: 29 nids
: 46 nids
: 5 nids
: 10 nids

→ 1 échec
→ 1 échec
→ 1 échec
→ 6 échecs
→ 6 échecs

Bilan des échecs dans diverses cultures
-

2 nids seulement ont été déplacés (2 en 2019)
CHAMFLEURY : 3 jeunes déplacés de 150 mètres dans une orge de printemps
PRUNAY : 5 jeunes déplacés dans un blé, prédation
Les déplacements se font rares, sauf dans les secteurs à destruction volontaire

Cause de mortalité
Prédation
Moisson
Malveillance
Disparition
Abandon
Mort suspecte
Mort naturelle
Nid vide

: 27 nids
: 1 nid
: 1 nid
: 4 nids
: 8 nids
: 1 nid
:
: 3 nids

→>
→
→
→>
→
→
→

27 poussins
4 poussins
4 jeunes
8 jeunes
3 jeunes
4 jeunes
10 jeunes

→ > 55 œufs

→

15 œufs

- 45 nids à 0 jeune à l’envol : 60 poussins détruits + 70 œufs.
- Une femelle a été prédatée sur son nid à BOUILLY et 1 mâle écrasé sur la route
- Le nid dans le seigle moissonné en Bio-Gaz le 24/05 encore à PAYNS
3
VM2104002

Rapport Busards Aube 2020

Date des moissons :
Orge d’hiver : 22 juin à PRUNAY et VAUCOGNE
Blé
: 04 juillet à ORMES – CHAMPFLEURY - RIGNY-LA-NONNEUSE
Résultats concernant les 140 nids suivis
Nombre d’œufs
Œufs non éclos

491
93 (23 œufs clairs +55 œufs prédatés
+ 15 œufs abandonnés) + 28 c.d.s

Jeunes nés
Interventions sur les nids
Jeunes protégés
Jeunes sauvés
Jeunes morts et disparus
Nichées volantes
Jeunes bagués
Nombre de jeunes volants
Nombre de jeunes volants par couple ayant réussi
Nombre de jeunes volants par nid surveillé
Succès de reproduction de la population connue

370
98
310
230 + 7 c.d.s
60
85 + 4 en c.d.s
221
305 + 7 c.d.s
3,58
2,17
1,98

- 75 jeunes ont pris leur envol sans notre intervention, 20,3 %
- 237 jeunes ont été sauvés grâce à notre action, soit 64 % de réussite en plus, portant le taux du succès de
la reproduction à 84,3 %
Taille des pontes
- 3 nids à 0 œuf
- 1 nid avec 1 œuf
- 7 nids avec 2 œufs
- 27 nids avec 3 œufs
- 52 nids avec 4 œufs
- 35 nids avec 5 œufs
- 2 nids avec 6 œufs
Les 2 nids à 6 œufs
-SALON : 6 œufs dans une orge prédatés
-VILLIERS-HERBISSE :6 œufs ont éclos, 5 jeunes volants, 1 mort naturelle
-Sur les 35 pontes à 5 œufs, 13 pontes ont donné 5 jeunes à l’envol et 8 pontes ont donné 4 jeunes à l’envol

4
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NIDS
TROUVES

SECTEUR

NIDS 0 JEUNE

NIDS AVEC
INTERVENTIONS

1 – VILLE S/ TERRE

6

1

5 + (1)

2 – MAGNYFOUCHARD

3

1

2 + (1)

3 – BRIENNE

1

1

4 – BEUREY
MAGNANT

4

5 – LANTAGES

4

6 – VALLIERES

JEUNES
SAUVES
19

JEUNES
VOLANTS

JEUNES BAGUES

19

19

8

8

0
4

15

15

2

3

4

4

4

1

2

7

13

9

7 – BOUILLY

9

4

5 + (3)

19

19

7

8 – MARIGNY

30

13

20 + (2)

43

58

50

9 – ORIGNY

13

7

10 + (2)

19

23

10 – NOGENT-S/SEINE

1

1

11 – NOZAY

8

3

6 + (1)

18

18

9

12 – ONJON

18

3

14 + (1)

36

48

50

13 – JASSEINES

14

5

8 + (4)

27

33

32

14 – SALON

24

9

18 + (2)

35

44

37

15 - CHAVANGES

1

1

3

3

0

+ ( ) nid détruit avant intervention
45 nids à 0 jeune + les 6 nids en échec au C.D.S : 51 nids à 0 jeune ce qui donne 36,4 % de perte, pour les
nids localisés.
DIVERS
Oiseaux mélaniques :
- HERBISSE : 2 jeunes femelles d’une nichée de 3 dans un blé avec cage sans fond seront volantes début
juillet (mâle mélanique).
- PRASLIN : 1 femelle adulte a disparu par la suite (pluie ?)
La femelle XnB-XnO (JASSEINES 2019) est revenue sur la commune voisine de VAUCOGNE à 1 km et a
pondu 1 œuf dans une luzerne coupée 2 jours plus tard. Pas revue ensuite.
Elle est née en 2009 à VILLE-SUR-TERRE
Migrateurs :
- Une femelle en migration le 09 avril à ROUILLY- SACEY
- 1er mâle à ONJON le 14 avril
- 1ère femelle cantonnée à MAGNANT le 14 avril
- 1er couple cantonné à BOURANTON le 19 avril
5
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Taille des nichées à l’envol
-

45 nids à 0 jeune
5 nids à 1 jeune
7 nids à 2 jeunes
19 nids à 3 jeunes
41 nids à 4 jeunes
13 nids à 5 jeunes

Cette année il y a eu une très grande perte de nids : 45 nids à 0 jeune, soit 32% (60 jeunes morts et disparus
avec 70 œufs).
Envol des jeunes
- le premier jeune volant : le 28 juin à BOURANTON
- l’envol du dernier jeune : le 09 août à CHAPELLE-SAINT-LUC
Date d’envol des jeunes
Du 28/06 au 30/06
Du 01/07 au 05/07
Du 06/07 au 10/07
Du 11/07 au 15/07
Du 16/07 au 20/07
Du 21/07 au 25/07
Du 26/07 au 31/07
Du 01/08 au 09/08

: 11 jeunes
: 38 jeunes
: 48 jeunes
: 95 jeunes
: 51 jeunes
: 25 jeunes
: 15 jeunes
: 7 jeunes

Date d’envol sur 290 jeunes (15 n’ont pas été notés, fiches de nid incomplètes).
Le pic d’envol se situe les 12, 13, 14/07 avec respectivement 21, 20 et 22 oiseaux.
- 11 poussins sont nés entre le 29 et 31 mai
- 181 poussins sont nés dans la 1er quinzaine de juin
- 91 poussins sont nés dans la 2ème quinzaine de juin
- 7 poussins seulement début juillet.
Jeunes bagués
- 221 jeunes bagués + 7 du C.D.S = 228 (perdu 1 jeune bagué, le jour de la moisson, sorti de la cage).
Depuis le début du baguage, ce sont 4 009 jeunes qui se sont envolés avec une bague.
- 4 000 qui ont été sauvés en 33 saisons.
Sexe des jeunes
Mâle
: 106
Femelle : 115
Agriculteurs contactés : > 80
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Analyses BUSARD CENDRÉ Aube 2020

AULNAY
JASSEINES

Lièvre d'Europe (petit)
Lapin de garenne (petit)
Campagnol des champs

1
1
16

Alouette des champs
Bruant proyer
Passereau sp.

1

Grande Sauterelle verte
Caloptère italien
TOTAL proies

AVANT-les- BOURANTON RAMERUPT
RAMERUPT

38

2

23

1
1
4

1

1 (fem)

2 (fem)
1

2

20

47

3

2

Crédit photo : Busard cendré en vol
Photographe : Serge PARIS
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RESULTATS BUSARD St-MARTIN (AUBE)

Population
Nombre de couples repérés
Nombre de nids localisés
Nombre de nids visités

: 183
: 172
: 150

Milieu de nidification
Blé
Orge hiver
Seigle
Orge de printemps

:109
: 56
: 2
: 5

:
Crédit Photo : VILLIERS-HERBISSE Ferme du Clos
Photographe : Serge PARIS

Intervention
L’intervention s’est avérée nécessaire pour 90 nids
+ 15 nids détruits avant intervention (61%).
Sur les 90 nids protégés, nous avons connu 9 échecs
+ 13 échecs au C.D.S sur les œufs.
Type d’intervention et bilan
Déplacement
Déplacement + cage
Cage traineau
Cage sans fond
Système anti-verse
Poule couveuse
Centre de soins

: 4 nids
: 3 nids
: 17 nids
: 45 nids
: 7 nids
: 1 nid
: 13 nids

→ 2 échecs
→ 1 échec
→ 5 échecs
→ 1 échec
→ 1 échec
→ 10 échecs

Bilan des déplacements dans diverses cultures
2 échecs dans du blé (4 et 3 jeunes prédatés).
2 réussites dans l’orge de printemps : 4 et 3 jeunes sauvés à CHAMFLEURY, commune à risque de destruction.
Causes de mortalité
Prédation
Moisson
Malveillance
Naturelle
Mort ?
Disparition
Abandon
Orage
Nid vide
Œuf clair

: 30 nids → 52 jeunes
: 3 nids → 5 jeunes
: 3 nids → 13 jeunes
8 jeunes
: 1 nid
→ 6 jeunes
: 9 nids → 6 jeunes
: 5 nids → 5 jeunes
: 3 nids
: 7 nids
: 1 nid

→ 45 œufs
→ 5 œufs

5 œufs
?
→ 6 œufs

95 jeunes morts et 55 œufs détruits (21% pertes)
8
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Résultats concernant les 172 nids localisés
Nombre d’œufs
Œufs non éclos
Jeunes nés
Jeunes protégés
Jeunes sauvés
Jeunes bagués
Jeunes morts et disparus
Jeunes volants
Nombre de couples avec les jeunes volants
Nombre de jeunes volants par nid surveillé
Nombre de jeunes volants par couple ayant réussi
Succès de reproduction pour la population connue
•
•

618
112 + 53 dirigés
453
292
193 + 11 C.D.S
177 + 11 C.D.S
95
348 + 11 = 359
92 + 3 en C.D.S
2,08
3,77
1,96

C.D.S

Œufs non éclos : œufs clairs : 57
+ 45 œufs prédatés + 5 abandonnés + 5 moissonnés.
155 jeunes ont pris leur envol sans notre intervention soit 34% de réussite naturelle, ce qui ajouté aux
45% de réussite par protection, porte le taux du succès de la reproduction à 79%.

Taille des pontes
3 pontes à 1 œuf
6 pontes à 2 œufs
20 pontes à 3 œufs
29 pontes à 4 œufs
52 pontes à 5 œufs
25 pontes à 6 œufs
1 ponte à 8 œufs
7 nids vides + 20 nids détruits + 9 nids non suivis et visités
Taille des nichées à l’envol
62 nids
4 nids
10 nids
20 nids
28 nids
26 nids
4 nids

à 0 jeune
à 1 jeune
à 2 jeunes
à 3 jeunes
à 4 jeunes
à 5 jeunes
à 6 jeunes

13 nids dirigés au Centre de Soins + 5 nids non suivis
Une ponte de 8 œufs à AVON-LA-PEZE. Malgré l’anti-verse il y a eu prédation sur les 8 poussins nés.

Envol des jeunes
-

1ers volants le 20 juin à CHAMPFLEURY et
dernier volant le 09 août à SALON
(50 jours entre le 1er et le dernier volant)

PRUNAY
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Date d’envol des jeunes volants

Du 20/06
Du 26/06
Du 01/07
Du 06/07
Du 11/07
Du 16/07
Du 21/07
Du 26/07
Du 01/08

au 25/06
au 30/06
au 05/07
au 10/07
au 15/07
au 20/07
au 25/07
au 31/07
au 09/08

: 32 jeunes
: 50 jeunes
: 41 jeunes
: 57 jeunes
: 58 jeunes
: 31 jeunes
: 33 jeunes
: 12 jeunes
: 14 jeunes

4 jeunes se sont envolés le 20 juin (24/06 en 2019)
: une nichée de 6 poussins dans une orge d’hiver : 5 volants
CHAMPFLEURY : une nichée de 4 poussins + 1 œuf dans un blé : 4 volants
MESNIL-LETTRE : une nichée de 5 poussins dans une orge d’hiver : 5 volants
AVON-LA-PEZE : une nichée de 4 poussins dans un blé : 4 volants du 20 au 22/06
ROUILLY-SACEY : dans une nichée de 6 poussins 15 jours de différence entre le premier et le dernier, un petit mâle,
qui sera volant
PRUNAY

- 21 jeunes, se sont envolés des cages avant la moisson de l’Orge d’hiver
Jeunes bagués
- 177 jeunes bagués + 11 par le C.D.S = 188
- nous en avons perdu 11 = 177 volants
Depuis le début du baguage, ce sont 2 469 jeunes qui se sont envolés avec une bague et 2 320 jeunes qui ont été
sauvés grâce à notre action.
Sexe des jeunes
Mâle
: 72
Femelle : 105
177 jeunes ont été sexés pour 359 volants
Agriculteurs contactés : > 76
- - 8 nids trouvés par les agriculteurs, 6 nids ont été sauvés.
- - 2 nids avec des œufs ont échoué, prédation avant moisson.
Destruction humaine
- TRAINEL : 5 jeunes écrasés dans une cage sans fond
- TRAINEL: 3 jeunes écrasés dans une cage sans fond
- CHAMPFLEURY : 5 jeunes écrasés dans un blé
- DROUPT ST MARIE : 4 jeunes ont disparu dans une cage-traîneau

10
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NIDS
TROUVES

NIDS
DETRUITS

NIDS AVEC
INTERVENTIONS

LANTAGES

1

?

(1)

0

7 – BOUILLY

1

1

(1)

0

8 – MARIGNY

35

15

18 + (2)

41

66

9 – ORVILLIERS

23

8

11 + (3)

32

55

10 – NOGENT S / SEINE

10

4

6

13

26

5

11 – NOZAY

10

5

6 + (1)

6

17

9

12 – ONJON

39

16

23 + (2)

52

90

84

13 – DAMPIERRE

22

16

7 + (4)

14

27

24

14 – SALON

28

7

16 + (1)

23

60

14

15 - CHARNY

3

0

3

12

7

7

SECTEUR

JEUNES
SAUVES

JEUNES
VOLANTS

JEUNES
BAGUES

31

+ ( ) détruit avant intervention
C.D.S + 11 jeunes volants bagués + 5 nids non suivis
Divers :
Nous avons posé 35 balises G.P.S, 2 femelles et 1 mâle étaient déjà bagués poussins
- Femelle FB77 niche dans un blé à MESNIL SELLIERES, baguée en 2015 à CHAMPFLEURY par Serge,
sauvée grâce à un déplacement depuis une orge d’hiver. Aînée d’une nichée de 5. A donné 4 jeunes à
l’envol, 2 seront équipés d’une balise.
- Femelle B50 niche dans une orge d’hiver à
dernière d’une nichée de 5.

ORTILLON,

baguée en 2014 à

ECHEMINES

par Serge,

- Mâle capturé à JASSEINES, né à DAMPIERRE en 2014 le petit dernier d’une nichée de 5 envolés avant
moisson.
Il avait 10 jours de moins que sa sœur aînée.
Il a été équipé avec balise Milsar code 1 ADE, sa femelle et 2 jeunes âgés de 29 jours ont été aussi
équipés de balises, nous avons posé une cage pour éviter la prédation.
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Analyses BUSARD
SAINT-MARTIN

AVANT-les- BOURANTON

Aube 2020

RAMERUPT

Campagnol des champs
Mulot sylvestre

42

12

Alouette des champs
Bergeronnette
printanière
Passereau sp.

1

Grande Sauterelle verte
Petit Criquet sp.

1

TOTAL proies

CHARMONT
-ssBARBUISE
17

CHAUDREY DAMPIERRE MESNIL-la-

MESNIL-

ONJON

COMTESSE SELLIÈRES
12

19

37

32

VAL-

VILLECHÉTIF

d'AUZON
6

45
1

TOTAL
proies

7

1
1 (ad)
1

1

1

48

8

1

42

14

18

12

19

12
VM2104002

38

33

6

238

Rapport Busards Aube 2020

BUSARDS SAINT-MARTIN BALISES EN 2019 et NICHEURS EN 2020

ONJON : Le mâle 9EC qui a passé l’hiver en ESPAGNE a donné 4 jeunes à l’envol après intervention à 1 km de son
nid de 2019.
Sa femelle a été balisée avec 2 jeunes (1 femelle et 1 mâle qui a été retrouvé mort à la mi-septembre).
ONJON : La femelle 2FC qui était en ESPAGNE entre LEON et BURGOS jusqu’au 20 avril est revenue le 26 du même
mois sur son site de reproduction et a niché à 2 km de son nid de 2019 dans une orge d’hiver. Sur les 4 œufs, 2
jeunes mâles seront balisés après intervention.
18 jours après l’envol du 1er jeune, elle quitte le site pour aller dans la Marne jusqu’au 3 novembre au sud du
Marais de St Gond, puis part le 4 en migration pour MONTARGIS et se trouve le 5 vers BORDEAUX, passe la frontière
espagnole le 7 et atteint BURGOS le 10 novembre.
ONJON : La femelle B4C qui a passé l’hiver dans la région s’est accouplée avec le mâle ABC et a couvé dans un
blé à 1 km de son nid de 2019.
En échec fin mai, elle fait une 2ème ponte de 5 œufs, 3 750 km plus loin.
Seuls 2 jeunes naîtront et seront volants mais après intervention.
Elle part dans la Marne le 21 août à l’ouest de VATRY.
LONGSOL : La femelle EOC a passé l’hiver en Champagne, puis débute sa ponte après le 22 Avril.
Il y aura 5 jeunes à l’envol dont 2 seront balisés.
Elle aura niché à 1 km de son nid de 2019 et passera l’automne à la limite de L’Yonne à RIGNY-LE-FERRON.
DAMPIERRE : Le mâle C4A a passé 2 hivers en ESPAGNE. Son nid a été prédaté mi-juin 2020 à 2,250 km de son
nid de 2019.
Pour la femelle de 2018, pas de données, car la balise ne fonctionne pas (antenne cassée ???).
Elle devait être capturée mais il y a eu prédation sur le nid avant la pose de cage
Son nid trouvé en 2020 est visité et laissé sans protection. Le lendemain un renard mange les œufs et arrache les
rectrices de la femelle…
La balise ne fonctionne toujours pas.
BREBAN : La femelle BFC a passé l’hiver 2019/2020 au sud de ZARAGOSA depuis le 19/10.
Ses jeunes avaient été prédatés dans un blé sur le site de CHAPELAINE dans un nid non visité donc non protégé.
Grâce à sa balise, on la retrouve en 2020 à SOMSOIS dans un blé avec 5 œufs.
Contact « difficile » avec l’agriculteur pour la pose d’une cage. Ce sera un sauvetage pour les jeunes emmenés en
CDS mais, hélas, la mort pour ceux restés au nid.
La femelle retournera hiverner au même endroit en ESPAGNE.
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BUSARDS SAINT-MARTIN BALISES EN 2018

ONJON : Sur un mâle de nouveau capturé en 2020, il a été posé la nouvelle balise 8D7. Son nid est à 3,5 km de
celui de 2019. Le couple aura 6 jeunes après intervention.
La femelle ainsi qu’un jeune mâle seront balisés.
LA MONTARDOISE : Le mâle est de nouveau capturé et aura la nouvelle balise 41E. Il niche à 400 m de son nid
de 2018.
Il passera les 2 hivers au Portugal à côté de LISBONNE
DAMPIERRE : La femelle avec sa balise de 2018 est revenue dans le même champ pour pondre 4 œufs qui
donneront 3 poussins mais la nichée sera prédatée avant la capture de leur mère.

JEUNE FEMELLE SAINT-MARTIN DE 2019
La jeune femelle de LUYERES qui a passé l’hiver en ESPAGNE a pondu 5 œufs fin mai dans une orge de printemps à
4,5 km de son nid de naissance de 2019. Seul un œuf a éclos qui donnera un jeune mâle après intervention.
La reproduction terminée, elle part dans la Marne comme en 2019, à l’est de SEZANNE, puis descend le 19 octobre à
TOURS et ANGERS, puis remonte le 22 au nord d’ORLEANS entre CHARTRES et ETAMPES.
Le 4 novembre elle descend par CHATEAUROUX, BORDEAUX le 5, passe la frontière à 13h et arrive le 10 novembre au
nord de MADRID au même endroit qu’en 2019…

DESTINEE DE QUELQUES JEUNES MÂLES
Le jeune mâle de LUYERES qui a passé l’hiver à l’ouest D’AUCH depuis le 11 octobre, remonte le 8 mai et restera
autour du Camp de MAILLY, LHUITRE et TROUANS jusqu’au 10 octobre, puis migre le 14, et du 15/10 au 1/11 se
trouve au nord de MONTLUCON. Hélas arrêt de la balise le 25/11…
Le jeune mâle d’AVANT lès RAMERUPT qui a passé l’hiver à l’est de MADRID depuis le 15 octobre remonte début mai,
arrive au sud d’EPERNAY le 23 puis prospecte de SEZANNE à MARCILLLY SUR SEINE. Il passera l’été au sud de
MARIGNY-LE-GRAND et le nouvel hiver à partir du 20 octobre de nouveau en ESPAGNE au sud de ZARAGOZA.

Le jeune mâle de LAUBRESSEL passe l’hiver autour de GOURGANCON (Marne) et redescend dans l’Aube le 12 avril
sur diverses communes : HERBISSE – RILLY SAINTE SYRE – ASSENCIERES.
Le 28 mai il erre autour de CHAUDREY et NOGENT SUR AUBE.
Le 23 août, il remonte autour du Camp de MAILLY et le 11 Octobre revient à DOSCHES à 1,5 km de son lieu de
naissance et finit par passer l’hiver vers GOURGANCON à partir du 21 octobre.
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PERIPETIES DE LA VIE D’UN MÂLE ADULTE AUBOIS
Le mâle ABC de ONJON LA VALENTINE, balisé en 2019 et qui avait 5 jeunes à l’envol après intervention a passé
l’hiver 2019/2020 dans la région (AMANCE – BLAINCOURT - JUZANVIGNY).
Il a échoué dans sa reproduction 2020 avec la femelle B4C fin mai. Sans ravitaillement à faire, et en pleine forme, il
est parti au soleil en ESPAGNE.
Le 5 novembre, il passe par le Parc de la BRENNE, puis à DAX le 6 novembre pour arriver le 11 au sud de PALENCIA.

Crédit Photo : Paysage aubois classique
Photographe : Serge PARIS
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Jeunes Busards cendrés nés et marqués en ALLEMAGNE
- Femelle marquée - 98 jaune sur fond bleu marine à une aile - et baguée le 22/07/2018 à
SELGENSTADT/WUERZBOURG. Elle s’arrête le 25 avril à LA HARMANDE, commune de AVANT LES RAMERUPT avec une
pose dans un blé le 20 mai. Le couple disparaît par la suite, probablement à la suite d’une prédation de la nichée.
- Mâle marqué - 95 blanc sur fond vert à l’aile droite - le 30 juin 2015 à BALDERSHEIM. Son nid a été grillagé avec
3 poussins dont 2 seront volants.
Un a disparu le jour de la moisson sur la commune de CHARMONT.
- Femelle marquée – 86 jaune sur fond bleu – à une aile, provenant d’une nichée de 4 poussins dans une orge, et
marquée le 18 juillet 2018 à NEUSES-AMBERG. Le nid passé sous la moissonneuse est trouvé par l’agriculteur du
haut de son tracteur sur la commune de MESNIL-LETTRE.
Cette femelle aura 4 jeunes à l’envol grâce à une cage sans fond.

Couples de Busards cendrés avec balises GPS
Trois couples ont été équipés d’une balise, 1 dans l’Aube et 2 dans la Marne
- Le mâle A9A va chasser assez loin de son nid quand les jeunes sont volants jusqu’à 12 km à côté de Brienne le
Château.
Le 31 août il franchit la frontière avec L’ESPAGNE à 5h49 et passe l’hiver au sud du MALI entre TOMBOUCTOU et
BAMAKO.
-Sa femelle D97 équipée d’une balise le 2 juillet est restée sur son site D’AULNAY jusqu’au 25 du mois, puis s’est
écartée un peu vers l’est du côté de BALIGNICOURT et PARS LES CHAVANGES.
Partie le 6 août vers PITHIVIERS, elle revient le 8 sur sa zone de reproduction, puis remonte le 15 dans la marne et
finalement retourne vers PITHIVIERS le 27.
Le 30 août elle passe en forêt D’ORLEANS, puis à côté de NEUVY SUR BARAGEON et BERRY-BOUY et passe la nuit à
PIOU dans le Cher, et la nuit suivante dans les Landes.
Elle traverse alors l’ESPAGNE d’une traite avec une nuit à l’est de MADRID puis franchit la Méditerranée de nuit du 2
au 3 septembre.
La traversée de l’Atlas se fait par l’ouest en huit jours. Elle descend en longeant les frontières de L’ALGERIE, de la
MAURITANIE, et passera l’hiver au nord de BAMAKO au sud du MALI (voir carte).
- Pour anecdote, la femelle de la Marne, nicheuse à côté de la ferme de la CENTINE entre HUMBEAUVILLE et HURON
était baguée. Elle était née à environ 35 km plus à l’ouest, à SALON en 2015 au sein d’une nichée de 5 jeunes, soit à
environ 35 km de son lieu de nidification.
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Histoires de recapture et trois itinéraires singuliers…
Juin 2018 : Premières expériences d’équipement de Busards Saint-Martin avec des balises GPS-Argos dans l’Aube.
Expériences mitigées. Si nous parvenons à capturer trois couples presque facilement comparativement à notre
expérience sur les Busards cendrés, les balises s’avèrent très rapidement défectueuses. Quatre des six oiseaux
équipés et observés de près nous permettent d’établir le même constat : les oiseaux sont parvenus à arracher la
longue antenne responsable de la transmission des données via les satellites Argos. Tant d’efforts produits… et une
charge supplémentaire sur les oiseaux… pour rien… Un petit espoir subsiste toutefois, la courte antenne GPS
semble avoir été épargnée sur ces mêmes quatre oiseaux. Si nous parvenons à les capturer de nouveau en 2019,
peut-être aurons-nous la chance de récupérer les données de localisation.
Juin 2019 : Deux mâles avec balise sont repérés sur leur site de reproduction à ONJON et DAMPIERRE ! Et nous
parvenons à les capturer tous les deux. Pour le mâle de DAMPIERRE, l’antenne GPS a disparu… suspense ! Banco, il
y a bien des données de localisation jusqu’en Décembre et son site d’hivernage est identifié : une zone agricole non
loin de … dans la région de Murcie dans le Sud de l’ESPAGNE !... Le mâle d’ONJON montre une antenne GPS intacte
et il s’avère que la balise fonctionnait encore le jour de sa capture. Lui aussi a hiverné en ESPAGNE (…) et nous
avons sa route aller et retour... Une première pour des Busards Saint-Martin … « français »… et champenois de
surcroît…
Toutefois, et malgré une recherche ciblée, nous ne verrons pas le troisième mâle de la MONTARDOISE, celui qui avait
abandonné sa nichée suite à sa capture (sa femelle parviendra quand même à élever deux poussins jusqu’à l’envol),
ni aucune des femelles équipées !
Juillet 2020 : Derniers jours d’une longue saison de capture. Un nouveau nid localisé à DAMPIERRE, peu de temps
avant la moisson des blés et surprise… la femelle porte une balise de type 2018 ! Nous sommes très exactement
dans le même champ où nous la capturions deux ans plus tôt. Poussins d’à peine une semaine dans le nid, contact
avec l’agriculteur établi. Et deux jours plus tard, grillage sur l’épaule, nous allons poser la protection et envisageons
déjà une capture prochaine. Arrivée sur le nid, le blé est couché en périphérie, et plus de poussins. La seule trace
présente se compose de la quasi-totalité des rectrices de la femelle, qui semble avoir évité de peu la prédation ! …
Mais au moins savons-nous qu’elle a survécu et que nous pourrons essayer de la rechercher encore plus activement
en 2021.
Dernière tentative de captures d’adultes pour cette saison, tout près de la MONTARDOISE, un nid signalé par
l’agriculteur de la Ferme, Antoine Ferté, et son collaborateur Biodiversité sur l’exploitation, Jacques Schweisguth.
Pose du piège sur le nid protégé, la moisson déjà effectuée. La capture de la femelle est réalisée, et celle du mâle
espérée… mais cette saison est marquée par notre grande difficulté à capturer ces derniers. Celui-ci ne se fera pas
trop prier : capturé !!! Sorti du piège, il arbore une balise sur son dos ! Et miracle, elle aussi fonctionnait encore au
moment de la capture ! Deux années de localisation complètes. Deux trajets de migrations et deux zones identiques
d’hivernage : l’estuaire du Tage au PORTUGAL où il fréquente les zones humides menacées de destruction par le
gigantesque projet aéroportuaire de LISBONNE pour 2021. Deux trajets de migration mais aussi un domaine vital en
période de reproduction… à VILLECHETIF…, à 15 km de son site de reproduction de 2018 et en marge de notre
secteur d’étude. Et où aucun nid n’a été détecté en 2019… L’analyse du domaine vital en juin-juillet semble donner
une indication sur le succès ou l’échec de la reproduction (les mâles en échec ont une nette tendance à étendre leur
domaine vital).
Avec en corollaire le dilemme du bagueur : cet oiseau a–t-il abandonné sa nichée suite à la capture en 2018 ?... Et
s’il y avait une relation de cause à effet … A suivre…
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L’équipement en balises des oiseaux implique des coûts importants, c’est certain. Mais ces coûts sont
contrebalancés par les bénéfices obtenus en termes de compréhension de l’utilisation de l’espace, notamment en
réponse au développement des parcs éoliens dans notre région. Des données utiles qui, nous l’espérons, vont
pouvoir orienter le déploiement de nouveaux parcs éoliens dans des secteurs où les interactions avec les busards
seraient réduites. Et puis, nous avons un déficit de mâles dans notre liste d’oiseaux équipés… Le choix est fait
finalement de poser une nouvelle balise sur cet oiseau. Tension au moment de découvrir ses premières
localisations… ah non ! il est à 15 km de son nid, à la bordure entre Champagne crayeuse et Champagne humide et
ne bouge que très peu. Pas possible, il a encore abandonné sa nichée… Mais le surlendemain, le voici de retour sur
la MONTARDOISE, et il reprend le nourrissage de sa nichée ! Vous ne pouvez imaginer le soulagement que nous
avons alors ressenti ! Depuis, nous avons suivi sa nouvelle migration et pour la troisième fois consécutive, il hiverne
sur les rives de l’estuaire du Tage, en face de LISBONNE (Figure 1). Un oiseau particulièrement fidèle à son site
d’hivernage donc. Ce qui ne semble pas forcément être la règle chez nos busards Saint-Martin.

Figure 1 : Trajet de migration du mâle de la MONTARDOISE entre juin 2018 et juin 2020.
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La règle ? Quelle règle ?
Si nous devions donner une règle simple sur le comportement de migration des Busards Saint-Martin, en l’état
actuel de nos connaissances, ce serait celle du 50/50. En effet, un petit récapitulatif des stratégies de migration de
nos oiseaux équipés démontre un étonnant équilibre entre « sédentaire » ou « hivernant » dans le Nord de la France,
et « migrateur » ou « hivernant » dans la Péninsule Ibérique, quelque soit le sexe ou l’âge des oiseaux (Tableau 1). Il
est également notable que l’option intermédiaire, hiverner dans le Sud-Ouest de la France, semble peu privilégiée.
Tableau 1 : Stratégie de migration relevée pour 47 oiseau/année* (un même oiseau peut apporter une
information sur deux ou trois hivers successifs) équipé de balises GPS dans l’Aube et la Marne.

Age

Sexe

Sédentaire

Sud France

Pén. Ibérique

adulte

Femelle

10

0

11

Mâle

4

0

4

Femelle

3

1

3

Mâle

5

2

6

22

3

24

juvénile

total

La folle remontée de 38C16
Force est de constater que nous n’avons pas succombé à la mode de donner un nom à chacun des oiseaux équipés…
38C16 donc est le tout premier poussin que nous avons équipé d’une balise à LUYERES en juin 2019. Nous avons
également équipé son frère mais nous n’allons pas tout vous raconter non plus! Cette « demoiselle » passe son
premier hiver sous le soleil espagnol, entre SEGOVIA et SORIA, au Nord de MADRID. Elle remonte d’ESPAGNE dans le
courant du mois d’avril, en mode stop-and-go. A la fin de ce mois, elle navigue entre VIENNE et DEUX-SEVRES. Le
1er mai, elle est près de SAUMUR et semble restreindre ses mouvements dans un secteur a priori favorable. Déjà
Thierry Printemps est prêt à chercher un éventuel nid. Mais le 9 mai, elle remonte à la limite entre le Loiret et la
Seine-et-Marne. Secteur qu’elle quitte le 16 mai pour rejoindre l’Aube le 17 mai où rapidement sa balise n’émet
plus que d’une unique localisation, avec une charge de batterie déclinante… à 4 km au Nord-Ouest de son lieu de
naissance. Huit jours plus tard, toujours pas de mouvements et de moins en moins de signaux… Elle serait donc
revenue mourir à proximité de son lieu de naissance, quel dommage et quelle triste fin... Le 26 mai, Roland et Lou
Faynot sont dépêchés sur place pour récupérer la balise et constater le décès. La balise émet faiblement depuis le
milieu d’un champ d’orge de printemps. GPS en main, ils avancent jusqu’au point précis… où une femelle décolle
brutalement d’un nid contenant déjà 3 œufs !!! (Figure 2). Soit un premier œuf déposé le 20 ou le 21 mai, moins de
4 jours après son arrivée sur site ! 4 jours pour trouver un mâle, copuler, (Thierry Printemps réclame la paternité
pour un mâle du Maine-et-Loire ! …), trouver une parcelle et construire un nid ! Le tout à l’âge d’1 an, un petit peu
moins même. Incroyable et quelle bonne surprise ! Toujours grâce à Lou et Roland, cette femelle parviendra à
élever un jeune à l’envol pour sa toute première reproduction, 3 œufs d’une ponte de 4 n’ayant pas éclos. Voilà ce
qui arrive lorsque l’on se précipite…
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Figure 2 : Découverte du nid de 38C16. Notez la précision des coordonnées fournies par la balise, le nid encore
sommaire et la couleur légèrement bleutée de 2 des 3 œufs indiquant leur ‘toute première fraicheur’.
Allez, une dernière pour la route !
Après, promis j’arrête... Mais celle-là, elle vaut le coup de continuer à lire notre prose. Nous sommes à ONJON à la
fin du mois de juin 2019. Jean-Luc et moi-même capturons un couple de Busard Saint-Martin, découvert et protégé
par José Dorey. Tout se passe pour le mieux et les deux oiseaux sont rapidement relâchés avec leur balise sur le dos
(Figure 3). Nous étions loin d’imaginer le périple que nous allions réaliser avec cette femelle qui sera appelée 7EC
et qui se montrera particulièrement casanière une fois sa nichée élevée. Elle ne quittera guère le canton de PINEY que
pour visiter celui de CHARMONT. On en a connu de plus aventureuses. Dès Avril, elle est observée par Pascal près de
la MONTARDOISE à quelque 5 km au Nord, posée en bordure d’un champ d’escourgeon, avec un mâle, mais qui n’est
pas celui de l’année précédente (notez que pour le coup, la règle du 50/50 ne s’applique pas dans ce cas : aucun
couple où les 2 oiseaux ont été équipés ne s’est reformé l’année suivante, même si l’échantillon reste faible). Puis le
22 Avril (la Saint Alexandre !), 7EC est prise d’un soudain coup de folie, ou d’un coup de… « allons voir ailleurs si
l’escourgeon est meilleur ».
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Figure 3 : Relâcher de 7EC en juin 2019 à ONJON. Plein Nord. Un signe ?
Le soir même, elle est déjà en BELGIQUE, en ALLEMAGNE le lendemain. Elle remonte en ligne droite ou presque
jusqu’au DANEMARK et passe en SUEDE par FALSTERBO. Mais où va-t-elle s’arrêter ? Elle remonte toujours plein
Nord, le long de la frontière entre SUEDE et NORVEGE, bivouaquant un jour d’un côté, le lendemain de l’autre. A la
latitude déjà très respectable de 63°N pour un Busard Saint-Martin nicheur en France, elle fait enfin demi-tour et
redescend dans le Sud-Ouest de la Norvège, vers Stavanger, jusqu’à buter sur la Mer du Nord qui lui apparait ici un
peu plus large que la Mer Baltique à FALSTERBO. Qu’à cela ne tienne, elle repart plein Nord et passe allègrement
son record de latitude pour un premier séjour de quelques jours au Nord d’Östersund. Elle repart finalement pour
atteindre la latitude de 69.3°N !!!, soit le niveau de la ville la plus septentrionale de Norvège, Tromso. A moins de
500 km du Cap Nord. Nous sommes le 29 juin. Elle n’aura pas trouvé d’opportunité de se reproduire, bien qu’étant
passée sur des sites de reproduction de l’espèce. Les populations de Busards Saint-Martin dans ces contrées se font
de plus en plus rares depuis 30 ans (Figure 4). Et cette année n’était en plus pas propice : faible abondance de
campagnols et grande quantité de neige encore présente à la fin du printemps. 7EC en est quitte pour un joli voyage
d’agrément et pas plus... Elle erre dans le Nord de la NORVEGE jusqu’au 8 juillet, date à laquelle elle entame sa
descente rapide vers… ONJON bien sûr !... où elle est de retour le 20 juillet. Pour constater le succès reproducteur de
ses congénères. Y compris de son partenaire de 2019, qui, lui, n’a pas quitté la commune. Cet hiver, elle n’est pas
restée à ONJON mais a encore innové en se baladant en ALLEMAGNE jusqu’à Leipzig. Au moment où je vous écris,
elle est toujours à ONJON. Mais pour combien de temps ? La suite, ou plutôt une suite, l’année prochaine… ?
Vivement 2021 et 2022 !
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Figure 4 : ONJON ? non, une aire de stationnement de 7EC en NORVEGE durant le mois de juin 2020.
Alexandre MILLON
Avec la participation active de Pascal Albert, Jean-Luc Bourrioux & Simon Lee
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Synthèse 2020
Nous nous attendions à une bonne année de reproduction de nos busards et on peut dire que nous n’avons pas été
déçus, même si les résultats n’ont pas été semblables pour les deux espèces.
Ainsi, le Busard cendré a eu sensiblement le même nombre de couples localisés et d’œufs pondus qu’en 2019, mais
une réussite moindre pour les jeunes parvenus à l’envol (312 contre 366).
Par contre la reproduction du Busard Saint Martin a connu un boom spectaculaire avec une nette augmentation du
nombre de couples localisés (presque le double) donc du nombre d’œufs pondus et en conséquence du nombre des
jeunes volants (359 contre 221)
Notre action de sauvetage a permis de garder en vie 237 jeunes cendrés (214 en 2019) et 204 jeunes St Martin (162
en 2019) soit respectivement 65% et 45% en plus de la réussite naturelle.
En clair, les intervenants ont été très sollicités, quelquefois à la limite du possible et sans y voir une relation
obligatoire, les échecs ont été plus nombreux, surtout suite à des prédations plus intenses notamment sur les nichées
de St Martin.
Il n’en reste pas moins que notre action sur le terrain reste absolument nécessaire pour le maintien ou la progression
des populations. Il faut bien se rappeler que sans intervention, le taux de réussite naturelle des couples n’est souvent
que de 20 à 30% pour les meilleures années et qu’avec nos interventions il atteint ou dépasse 80%. Un résultat très
convaincant !
Les points noirs, ou seulement gris pour les optimistes, restent préoccupants :
-

-

-

-

Le COVID 19 a perturbé le début de saison en empêchant ou en limitant l’action de prospection d’un certain
nombre d’entre nous. Fort heureusement la situation s’est améliorée en cours de saison.
Par contre cela a sérieusement restreint les contacts personnels indispensables tant pour l’efficacité que pour le
moral, et empêché notre construction annuelle de cages, créant pour certains d’entre nous des difficultés
supplémentaires.
Des destructions de nichées ont encore eu lieu sur des communes habituelles (faut-il citer TRAINEL et
CHAMPFLEURY ?) dans des champs où l’agriculteur bien connu depuis longtemps et favorable à notre action
n’est visiblement pas en cause. Les plaintes n’ont, hélas, toujours pas donné de résultats.
A ce sujet, il faut bien se rappeler que ne pas porter plainte revient à admettre officiellement que la destruction
n’a pas eu lieu ! …un comble !... Et c’est carrément inciter l’auteur à continuer l’élimination des
busards…Même si cela n’est pas agréable et coûte du temps, il faut le faire que ce soit auprès de l’OFB (ex
ONCFS) ou plus rarement de la gendarmerie.
Un certain nombre d’œufs prélevés, transportés en Centre de Soins n’a pas abouti à une naissance. Il est évident
qu’on ne niera pas l’existence naturelle d’œufs clairs mais il faut bien nous souvenir qu’un œuf embryonné est
très fragile et que les secousses conduisent généralement à l’échec. A chacun d’être attentif, et très prudent dans
les manipulations.
Bien entendu nous avons eu aussi quelques motifs de satisfaction, permettant de garder le moral :
Les intervenants ont été à la hauteur de la tâche, y compris pour ceux qui ont vu changer leur situation familiale
ou professionnelle ce qui n’est pas le moindre de leur mérite
Un grand merci pour l’efficacité des intervenants motivés du CPIE. Leur sérieux et la réussite de leurs
interventions sont exemplaires
Les Centres de sauvetages (CRESREL et Fontaine-la-Gaillarde) que nous ne sollicitons que pour des cas jugés
extrêmes ou sans solution, ont toujours répondu présent et nous les en remercions sincèrement.
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-

Grâce à des intervenants motivés (Pascal ALBERT-Jean-Luc BOURRIOUX et Alexandre MILLON) de plus en
plus de balises ont été posées sur des Busards St Martin, mais aussi une première sur quelques Busards cendrés,
ce qui a permis de suivre les péripéties de leur migration jusqu’en ESPAGNE ou en AFRIQUE selon l’espèce.
(Voir les nouvelles des oiseaux balisés).
C’est un énorme progrès dans la connaissance qui a permis de véritables découvertes sur le comportement
migratoire de nos oiseaux.
Les nouvelles balises se sont révélées très efficaces. Merci aux intervenants anglais qui en ont permis l’achat. Il
faut bien garder à l’esprit que sans cette aide, rien n’aurait été possible.

Bilan
Malgré l’évolution actuelle du COVID et les contraintes qui en découlent, nous gardons l’espoir de pouvoir
continuer notre action dans des délais horaires convenables.
Chacun se motive déjà, et même si nous devons repousser encore notre construction de cages, nous trouverons des
solutions provisoires ou des parades.
En ces temps difficiles, bien garder à l’esprit que le contact est indispensable. A chacun de ne pas oublier son
téléphone, de ne pas le perdre… et de l’utiliser à bon escient…
Serge PARIS
Coordonnateur pour l’Aube

Crédit Photo : Paysage aubois classique
Photographe : Serge PARIS

24
VM2104002

Rapport Busards Aube 2020

Bilan 2020 de l’effort busard

heures
376.30
353

Km
6616
7210

Cocquyt Laurent
Crouzier Gérard
Darre Annie
Dorey José

118
353
20
366

1342
3455
100
5896

Facq Thomas
Faynot Roland
Fery Emmanuel

58

385

Freulet Claude
Galvez Michel
Gaudry Kevin
Gillet Jacqueline
Lepage Frédéric

703.30
389
97
-

7565
1630
-

Millon Alexandre
Paris Serge
Picard Michel
Poinsotte Philippe & Thérèse
Rocquet Jean-Christophe

250
643,30
123
522
42,30

3000
9215
1807
5514
670

Salmieri Michel

40

250

Tallot Francis
Ternois Vincent
Thiollay Jean-Marc

60
213

1000
1543

Vacheret Bernard
Vuillemont Clarisse

152
-

481
-

4880 h

57679 km

Albert Pascal
Bertin Michelle
Bourrioux Jean-Luc

TOTAL

Bien entendu il ne s’agit que d’un minimum…certains ne notent jamais ni leur temps ni leurs kilomètres…oubliant
peut-être que le total obtenu est un bon argument pour valoriser notre action bénévole auprès de l’administration.
Malgré les contraintes dues au Covid les chiffres sont dans la norme habituelle des 5000 heures et 60000 km.
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Adresse et téléphone des intervenants aubois 2020

Nom

prénom

adresse

Code postal

téléphone

adresse internet

portable

ALBERT

Pascal

34 rue de la Plaine

10800

Cormost

ville

03.25.43.11.96

circuspygargus@ live.fr

06.09.11.05.66

BOURRIOUX

Jean-Luc

MF de Blinfey

52110

Beurville

03.25 55.62.62

busard52@free.fr

06.43.62.36.52

COCQUYT

Laurent

27 rue de la Paix

10510

Origny le sec

03.25.24.89.83

laurent.cocquyt@sfr.fr

06.28.94.60.24

CRESREL

CPIE

Domaine St Victor

10200

Soulaines-Dhuys

03.25.92.56.02

cresrel@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxx

CRICKBOOM

Dominique

6 rue des Gombards

89100

Fontaine la Gaillarde

03.86.97.86.62

csos89@aol.com

06.08.85.01.16

CROUZIER

Gérard

7 rue Pralat

10290

Rigny la Nonneuse

03.25.21.63.01

gerardcrouzier@gmail.com

06.89.82.69.23

DARRE

Annie

2 ruelle du Canon

10140

Montmartin-le-Haut

xxxxxxxxxxxxxx

anniedarre@yahoo.fr

06.46.57.78.97

DOREY

José

3 rue Jean Balet

10450

Bréviandes

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

06.26.20.18.76

FACQ

Thomas

01 imp du petit Lesmont

10500

Lesmont

03.25.92.28.33

thomasfacq@gmail.com

06.73.52.55.09

FAUVEL

Bruno

3 rue Mets

10200

Couvignon

03.25.27.44.56

fabienfa@wanadoo.fr

xxxxxxxxxxxxxx

FAYNOT

Roland

5 rue St Laurent

10220

Mesnil-Sellières

03.25.80.77.48

roland.faynot@wanadoo.fr

xxxxxxxxxxxxxx

FREULET

Claude

28 rue Emile Buck

10440

La Rivière de Corps

03.25.79.21.18

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

06.98.65.97.77

GALVEZ

Michel

34 rue de Bourgogne

21121

Fontaine-lès-Dijon

03.80.56.20.38

galvez.michel@bbox.fr

06.71.78.25.58

GAUDRY

Kevin

CRESREL

10200

Soulaines-Dhuys

03.25.92.56.02

kevin.gaudry@laposte.net

06.76.08.03.49

GARCIA

Olivia

CRESREL

10200

Soulaines-Dhuys

03.25.92.56.02

Cpie.olivia.garcia@gmail.com

GILLET

Jacqueline

3 Ham. de Chantemerle

10800

Cormost

03.25.41.73.49

j.gillet8@laposte.net

06.15.08.59.57

GRANDHOMME

Yves

41 rue du Bois

10320

Bouilly

03.25.40.30.61

yves.grandhomme@orange.fr

xxxxxxxxxxxxxx

HAZOUARD

Gérald

60 rue G Clémenceau

10350

Marigny le Châtel

03.25.21.54.56

g.hazouard@gmail.com

06.68.57.07.49

LEPAGE

Frédéric

1 rue de la Chapelle

10700

Ortillon

03.25.37.99.48

Lepagefrederic1@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxx

LUCK

Céline

CRESREL

10200

Soulaines-Dhuys

03.25.92.56.02

Cpie.celine.luck@gmail.com

MILLON

Alexandre

Rue Henri Bosco

13640

La Roque d'Anthéron

MOLENDINI

Guillaume

PARIS

Serge

5 rue de Sancey

10800

PICARD

Michel

3 Ham. de Chantemerle

PILLON

Laurent

8 rue des Chênes

POINSOTTE

Ph. Et Th.

45 bd de Coubertin

QUEVILLON

Martine

ROCQUET

Jean-Chr.

SALMIERI

Michel

TALLOT

francis

TERNOIS

09.50.45.18.53

alexandre.millon@imbe.fr

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

g.molendini0793@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxx

St Julien les Villas

03.25.82.37.87

smc.paris@orange.fr

07.82.50.79.19

10800

Cormost

03.25.41.73.49

michel.picard9@sfr.fr

xxxxxxxxxxxxx

10130

Davrey

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

06.70.55.25.45

10440

La Rivière de Corps

03.25.71.90.83

phil.poinsotte@laposte.net

06.29.17.71.75

10200

Arconville

xxxxxxxxxxxxxx

martine.quevillon@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxx

10320

Souligny

03.25.73.88.86

jcrocquet@gmail.com

06.47.20.97.55

10320

Javernant

xxxxxxxxxxxxxx

michel.salmieri@neuf.fr

06.43.79.45.32

33 route d'Arcis

10700

Salon

03.25.37.45.69

tallot.francis@wanadoo.fr

06.08.53.05.84

Vincent

Lotissement les Tilleuls

10200

Thil

xxxxxxxxxxxxxx

vincathe@wanadoo.fr

06.27.06.56.40

THIOLLAY

Jean-Marc

2 rue de la Rivière

10220

Rouilly-Sacey

03.25.46.37.80

jm.thiollay@wanadoo.fr

xxxxxxxxxxxxxx

VACHERET

Bernard

3 rue de la Perrière

10270

Bouranton

03.25.80.96.12

vacheret.bernard@neuf.fr

06.01.92.48.20

VUILLEMOT

Clarisse

CRESREL

10200

Soulaines-Dhuys

03.25.92.56.02

Cpie.clarisse.vuillemot@gmail.com

99 rue de Montaigu

RESPONSABLE REGIONAL

MEMBRES DU CPIE

RESPONSABLE AUBOIS

CENTRE DE SOINS
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