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L’ Argonne pour   
terrain de jeu

Cette édition des 24H de la biodiversité fut la première  
co-organisée par la LOANA, la LPO Chamapgne-Ardenne  
et le ReNArd. Particularité de cet évènement, 

les  zones de prospection s’étendaient sur trois départe-
ments : les Ardennes, la Marne et la Meuse. Nous nous  
situons donc sur l’Argonne, une superbe région naturelle de  
forêts, d’étangs et de bocages. Bien que cette zone compte une multitude de  
milieux intéressants pour la biodiversité, elle est assez mécon-
nue par les naturalistes. Elle est également menacée par l’expan-
sion de l’agriculture intensive, la disparition des haies, des prai-
ries... C’est donc logiquement que les prospections des 24H de la  
biodiversité se sont concentrées sur ce territoire. Au total ce sont 
20 communes prospectées soit 12 ardennaises, 5 meusiennes et  
3 marnaises.

Nous tenons à remercier les 27 participants qui nous ont rejoint 
lors de cet inventaire. Différents spécialistes ou tout simplement  
amoureux de la nature sont venus partager leurs connaissances :  
botanistes, entomologistes, ornithologues, chiroptérologues,  
mammalogistes et herpétologistes. 
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Les 
observations 
réalisées

Au total, le weekend des 24H de la Biodiversité a permis 
de récolter 1 736 données faunistiques, tout domaines taxo-
nomiques confondus. Nous comptons également 2006 données  

floristique. 
Les oiseaux comptent 1 103 données pour 102 espèces. Arrivnt en tête, 
la Fauvette à tête noire (64) suivie du Pinson des arbres (61) et du Pouil-
lot veloce (49). Connue dans le secteur, nous avons contacté trois fois 
la Cigogne noire. Le Grand Corbeau a également pointé le bout de son 
bec, une donnée très intéressante à noter.
Les libellules quant à elles comptabilisent 202 données avec 28  
espèces recensées. Les deux Caloptéryx locaux (éclatant et vierge) sont 
les mieux représentés (24 et 22), vient ensuite le Pennipatte bleuâtre (21) 
et la Libellule déprimée (21). L’ Orthétrum à stylets blancs est bien en 
forte expansion puisque cinq individus ont été ontactés. Données très 
rares, une Leucorrhine à gros thorax et un Cordulégastre bidenté furent 
observées !
Nous avons également obtenu un joli jeu de données sur la papillons : 
33 espèces de rhopalocères (191 données) et 26 espèces d’hétérocères 
(29 données). Le Myrtil (37), la Petite Tortue (23) et le Petit Sylvain (19) 
sont les plus nombreux. Notons la présence d’un Azuré de l’ajonc usé, de 
quatre superbes Mélitées noirâtres ainsi qu’une station de Gazé le long 
du camp militaire à Bouconville.
Du côté des mammifères, nous avons contacté 23 espèces dont 6 chirop-
tères identifiés (90 données) grâce à une sortie nocturne avec Batbox à 
Termes et Apremont. Les indices et observations de Chevreuil européen 
sont les plus nombreux (21) suivis de ceux du Sanglier (14), du Renard 
roux (12) et du Blaireau européen (8). Muscardin, Loir gris et Crocidure 
musette ont aussi été identifiés lors du week-end.
Les amphibiens et reptiles ont fait l’objet respectivement de 47 et 12  
données répertoriant 8 et 4 espèces. 
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d’oiseaux
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Nous vous remercions pour votre participation !

Les contributeurs : Alain Fourmann, Edouard Lhomer, Jérémie Potaufeux,  Loic Lambert,  Loreline Jean et Guil-
laume Bach, Meggie Gombert, Nicolas Harter, Pascal Amblard, Rémi Hanotel, Raynald Moratin, Victor Perrette

Parmi les amphibiens observés se trouvent la Salamandre tachetée (4), les 
Tritons alpestre (7) et palmé (1), ainsi que le Sonneur à ventre jaune . Du 
côté des reptiles on retrouve la Couleuvre à collier (5), le Lézard vivipare 
(1) mais aussi deux Orvets fragiles. 

Des données d’orthoptères ont également été saisies (37) pour 9 espèces 
recensées dont le Grillon champêtre (20) et la Decticelle bariolée (4). Dix 
données de Frelon européen, 1 de Bombus lapidarius et 4 espèces de pois-
sons complètent le jeu de données, ainsi que 8 données de coléoptères  
(5 espèces) et 1 Cercopis vulnerata (Hémiptères).
Du côté de la flore vasculaire nous avons recencé 514 espèces. C’est avec 
grand plaisir que nous avons fait l’observation de plusieurs espèces patri-
moniales et rares. Nous pouvons citer :

- Allium scorodoprasum - Naturalisé - Extrêmement rare
- Carex muricata - Indigène - Extrêmement rare
- Geranium pratense - Naturalisé - Extrêmement rare
- Phelipanche purpurea - Indigène - Extrêmement rare
- Thelypteris palustris - Indigène - Très rare - protégée en 
  Champagne-ardenne
- Viola persicifolia - Indigène - Extrêmement rare

Nous avons également contacté 4 plantes invasives : Reynoutria japonica, 
Robinia pseudoacacia, Solidago canadensis et Solidago gigantea.
Du côté des données floristiques nous pouvons rajouter 84 espèces de 
Bryophytes, 37 espèces de Lichens (pour la plupart des macrolichens) et 2 
espèces de champignons non lichénisés.
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Pour retrouver les données :  
- https://www.faune-champagne-ar-
denne.org/
- https://www.faune-lorraine.org/

En savoir plus sur les 24 heures de 
la biodiversité : 
- https://www.odonat-grandest.
fr/24h-de-la-biodiversite/
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