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ACTUALITE S ORNITHOLOGIQUES
PICARDES 1993
Par X. COMMECY
Pour 1993 encore, ces actualités ornithologiques ont pour but de metrre en
évidence les modifications observées au cours de cette année là dans notre
connaissance du statut des oiseaux fréquentant nos trois départements. Les bases
de comparaisons utilisées sont le Guide des oiseaux de Baie de Somme ,SUEUR F. et
COMMECY X. (1990) EDF, DRAE Picardie, GEPOP, 192 p. et la publication
“Migrations et stationnements des limicoles à l’intérieur des terres-région
Picardie”, COMMECY X. (1989) L’AVOCETTE 13 (2-3-4) ,
117 complétées par les
99
p.
différentes actualités ornithologiques publiées depuis dans l’AVOCETTE.
Observations ornithologiques
Les données publiées par SUEUR F. (1994)
remarquables réalisées en 1993 en Picardie Bulletin de la société Linéenne Nord
Picardie p. 83-88 ont été consultées et éventuellement intégrées. Il serait plus
simple pour tous qu’il n’y ait que la publication collective dans l’Avocette qui
perdure mais on ne peut empêcher un observateur individuel de publier ses
données où il le souhaite. Les observations ayant déjà fait l’objet de publications
antérieures sont mentionnées (sauf omissions ou méconnaissances) avec leurs
références.
Les données suivies de (*) ont été relevées dans “Le coin des branchés”, L’Oiseau
magazine -L.P.O. et n’ont pas été transmises à la C.O.P.; ce ne sont donc pas des
données authentifiées et doivent être prises avec beaucoup de circonspection jusqu’à
nouvel avis.
Plongeon imbrin Gavia immer
1 ad. le 9 janvier au Hourdel (80) (T. RIGAUX), 1 juv. le 30 Décembre à
Monampteuil (L. GAVORY, J. LITOUX et al.); cette espèce n’est pas notée chaque
année et est encore plus occasionnelle en terres.
Plongeon catmarin Gavia stellata
1 le 25 Février à BouvajncouxtjBresles (80) (L. GAVORY); 1 juv. le 28 Novembre puis
1 ad. le 28 au PeA (02) (H. COENEGRACHTS, L. GAVORY et J. LITOUX); les
observations en terres restent peu fréquentes en Picardie.
Grèbe jougris Podiceps grisegenia
1 juv. le 30 Août à Estrées-Mons (80) (X. COMMECY), nouvelle preuve d’une
dispersion postnuptiale à cette époque jusque dans notre région.
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis
1 couple nicheur à Chevrières (60) : 2 juv les 26 Juillet et 8 Août (S. MALIGNAT, A.
ROUGE et aL) et un autre probable à Bresles (R. FRANCOIS).
7 ad. le 15 Mai au H.A. (80) (V. BAWEDIN), passage à cette époque ou installation de
nicheurs ?
Grand cormoran Phalacrocorax carbo
Installation d’un dortoir fréquenté à partir d’Octobre à Villers en Prayères (02),
entre 19 et 43 oiseaux repérés (L. GAVORY et J. LITOUX) et un à Chaalis (60) (J.
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LHEULLIER) avec un max. de 26 le 4 Novembre; premiers suivis de dortoirs
conséquents dans ces départements.
Héron bihoreau Nyctycorax nyctycorax
Un jeune peu volant à Noyelles/mer le 9 Juin (TRIPLET 1993), première certitude de
reproduction réussie sur le littoral picard où elle est suspectée depuis longtemps.
1 en vol crépusculaire le 28 Mai en forêt d’Ermenonville (60) (D. DELVILLE); date de
passage prénuptial sans surprise mais seulement deux données antérieures sûres
pour ce département.

Héron garde-boeufs Bubukus ibis
Conséquence des reproductions de 1992 et de celle de 1993 des statinnements
hivernaux sont notés au P.O.M. (P. CARRUETTE) et (F. SUEUR 1994) ce qui est
nouveau pour la région.
Aigrette garzette Egretta garzetta
1 le 14 Juillet à Parcy 02(*) puis 1 les 18 et 23 Juillet à Viry-Noureuil (02) (R.
FRANCOIS et L. GAVORY), 1 à Vauciennes (60) le 15 Août (J.P. BONNEL) et 1 à
Chevrières (60) le 21 Août (CORIF); jamais le passage postnuptial n’avait été repéré
de cette façon en terres; faut-il y voir une conséquence du développement de la
colonie littorale du Marquenterre : 32 nids sûrs- 47 comptés (risques de
surestimations ébauches, nids non occupés...) (P. CARRUETTE). A noter 150 le 28
Octobre au dortoir du P.O.M. et encore 67 le 19 Décembre (P. CARRUETTE).
Grande aigrette Egretta alba
1 du 13 Juin (1, la même? le 11 Juin au H.A. (SUEUR 1994), donnée la plus précoce
connue) au 31 Décembre en B.S. Nord (Réserve, P.O.M., Le Crotoy) (P. CARRUETTE
et de nombreux observateurs), record de présence continue pour cet oiseau.
Héron cendré Ardea cinerea
2 nids au PeA (02) (L. GAVORY, J. LITOUX et al.); première année, second site
pour le département, les nids sont atypiques pour La région petits Saules bas
(environ 2 mètres) dans la phragmitaie.
Cigogne noire Ciconia nigra
1 ad. et 2 juv. observés fin Juin-début Juillet en forêt de Saint-Michel (02) (P.
FERREIRA); signe d’une nidification proche mais le site de nid (non trouvé) peut
aussi bien être en Belgique ou dans les Ardennes proches que dans l’Aisne. A
surveiller dans les années à venir.
Spatuie blanche Platalea leucorodia
1 le 20 Février à Amigny-Rouy (02) (L. GAVORY et J.P. BONNEL), même aux
passages, cette espèce est rarement observée en terres dans la région.
Tentative de nidification dans la héronnière du P.O.M. du 30 Avril au 16 Juillet
(transport de matériaux le 18 Mai, max. 23 ad. posés dans les Pins le 21 Mai) (P.
CARRUETTE); toujours pas de reproduction menée à terme malgré les essais
successifs de ces dernières années.

Cygne de Bewick Cygnus bewickii
11 le 24 Novembre au H.A. (80) (G. FLOHART), voilà bien longtemps qu’un tel
groupe de cette espèce n’avait été signalé dans la région.
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Oie rieuse Anser albifron.s
L’aménagement de nouvelles prairies dans le P.O.M. a amélioré les conditions
d’hivernage de cette espèce : 3 le 7 Novembre, 7 le 21, 106 le 1 Décembre, 125 le 31 (P.
CARRUETTE).
Bernache nonette Branta leucopsis
11 le 29 Novembre (*) et 1 le 4 Décembre au H.A. (80) (L. GAVORY) et 22 le 26
décembre au P.O.M. (80) (T. RIGAUX), hors coup de froid majeur la région
n’accueille que peu cette espèce nordique à moins que les populations férales de
Grande-Bretagne ne viennent changer ce statut.

Tadorne de Belon Tadorna tadoma
13500 le 12 décembre et 14700 le 31 en RBdS (T. RIGAUX); nouveaux records
d’abondance, mais jusqu’où s’arrêteront-ils (humour)?
Fuligiile milouinAythya ferma
5 couples nicheurs certains (4X3 et 1X5 pulli) et 8 couples possibles en vallée de
Bresles, autour de Sénarpont (80) (X. COMMECY et J.M. SANNIER).
Fuligule morfflonAythya fuligula
4 couples nicheurs certains (2X4, 1x3 et 1x2 pulli), 1 couple probable et 6 possibles
en vallée de la Bresles, autour de Sénarpont (80) (X. COMMECY et J.M.
SANNIER).
Fuligule milouinanAythya mania
1F.fIm. à Monampteuil (02) et 2 F./Im. au PeA (02) le 28 Novembre (L. GAVORY);
nouvelles données en terres pour cet anatidé essentiellement marin.
Harelde de Miquelon Clangula hyemalis
1 mâle 1m. le 18 Novembre à Verneuil en Halate (60) (J. LHEUILLEZ); espèce peu
fréquente en terres.

Garrot à oeil d’or Bucephala ciwigula
Hivernage continu et régulier à Pontpoint (60) : 9 jusqu’au 4 Mars puis 4 dès le 27
Novembre (A. ROUGE); rare site de présence en terres.
Autour des Palombes Accipiter gentilis
8 couples nicheurs certains ayant produit chacun au moins deux jeunes (4 pour un
couple), sur 6 cartes I.G.N. 1/25000 du Sud de l’Aisne (J. MORENIAUX).
Buse pattue Buteo lagopus
1 à 2 régulièrement observées à partir du 13 Novembre au H.A. (80) (L. GAVORY et
al.); reprise d’un hivernage continu dans le secteur. 1 le 3 Octobre à Juvigny (02) J.
LITOUX).
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
1 le 30 Mars à Dammard (02) en vol Nord (J. MORENIAUX); précoce.
Gelinotte des bois Bosana bosania
Confirmation de la présence d’une petite populations (nicheuse ?) dans la forêt de
(L.
Saint-Michel (02) avec l’observation d’un oiseau le 27 Septembre
LARZILLIERE).
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Râle des genets Ci-ex crex
26 chanteurs dans la ZICO de la vallée inondable de l’Oise (secteur Chauny
Beautor -02-) (R. FRANCOIS); population importante pour la France, effectifs à
suivre.

Grue cendrée Grus grus
1 juv. du 3 au 10 Avril à Lanchères (80) (L. GAVORY); les données de printemps
sont rares pour cette espèces, surtout si à l’Ouest de notre région.
Glaréole à ailes noires Glareola nordmanni
1 ad. les 23 et 24 Mai à Noyelles/mer (80) (G. FLOHART)

Huitrier pie Haematopus ostralegus
En terres,première donnée: 1 le 19 Septembre à Amiens (80) (V. BAWEDIN).
2 couples se reproduisent dans des cultures en bordure du littoral, à St Quentin en
Tourmont (80) 3 jeunes pour l’un, échec pour l’autre (V. BAWEDIN).
Echasse blanche Himantopus himantopus
Nicheuse certaine (1 couple) à Grand-Laviers (80) (V. BAWEDIN).
Avocette Recurvirostra avocetta
Nicheuse certaine (1 couple) à Grand-Laviers (80), dans un bassin de décantation
à quelques kilomètres du rivage et 63 en ce lieu le 21 Juillet (V. BAWEDIN).
240 en 2 vols au large de Cayeux/mer (80), le 21 Novembre (X. COMMECY), jamais
un tel effectif n’avait été repéré à cette époque de l’année.
Petit gravelot Chczradrius dubius
Si l’observation du 14 Mars au H.A. (80) (A. ROUGE) est très précoce, elle n’est pas
la plus précoce devant celle du 12 Mars 1978.
Grand gravelot Charadrius hiaticula
Plusieurs données en terres, nous ne citons que celles qui précisent son statut tel
qu’actuellement connu: 1 le 18 Juin à Daours (80) (V. BAWEDIN), 3 le 24 et 1 le 26
Juin puis 1 le 14 Juillet à Luzoir (02) (L. LARZILLIERE); 1 le 18 Juillet à Viry
Noureuil (02) (L. GAVORY); celles de Juin étendent un peu les dates connues du
passage de printemps, celles de Juillet sont assez précoces.
Effectif important en RBdS le 13 Août, 1200 (X. COMMECY).

Pluvier argenté Pluvialis squatarol le a
1 ad. le 7 Juin à Roye (80) (L. GAV Juin et ORY et C. LOTJVET), 1 ad le 15 Août à le
Viry-Noureuil (02) (H. COENEGRACHTS, L. GAVORY et J. LITOUX); 6ème et
7ème donnée en terres pour la région.
Bécasseau maubêche Calidris canutus
1 le 5 Mai à Daours (80) (V. BAWEDIN), seconde donnée seulement pour le
passage prénuptial en terres, 1 le 28 Août à Chevrières (60) (GEOR-60-)
Bécasseau sanderling Calidris alba
840 le 29 Mai en RBdS (T. RIGAUX), effectif record
Bécasseau minute Calidris minutus
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Passage postnuptial important, maximum de 124 le 16 septembre en RBdS-P.O.M.
(P. CARRUETTE). 1 le 31 Juillet à Chevrières (60) (GEOR-60-), nous ne connaissions
le passage en terres qu’à partir de la première décade d’Août!
Bécasseau de Temminck Calidris temmincki
2 le 9 Mai à Estrées-Mons (80) (L. GAVORY), nouvelle donnée pour le passage
prénuptial en terres habituellement peu repéré aprés celles de 1992; 1 le 27 Avril au
H.A. (80) (L. GAVORY) et 2 le 9 Mai en RBdS (G. FLOHART et A. ROUGE), dates
classiques du passage prénuptial qui n’est pas lui non plus noté chaque année sur
le littoral.
Bécassine des marais Gallinago gallinago
140 comptées (170 à 190 estimées) le 22 Mars au marais communal de Nempont (80)
(G. FLOHART); effectif record signant bien l’intensité maximale du passage
prénuptial à ce moment de l’année.
Bécassine sourde Lymn4cryptes minutus
2 le 28 Mars en RBdS (Anse Bidard) (T. RIGAUX), confirme le discret passage de
cette espèce sur nos côtes fin mars comme celles du 8 Mars à Chiry-Ourscamp (60)
(R. FRANCOIS) et du 24 Mars à Ailly/Somme (80) (L. GAVORY) en terres.
L’observation de 1 le 11 Novembre à Viry-Noureuil (02) (L. GAVORY) montre elle la
fin du passage postnuptial lui aussi des plus discrets.

Barge à queue noire Limosa limosa
1 le 19 février à Moru-Pontpoint (60) (J.M.Mallard); remontée précoce.
Barge rousse Limosa lapponica
1 le 5 Mai à Chevrières (60) (A. ROUGE), 5 ème donnée en terres.
Chevalier aboyeur Tringa nebularia
Si la date du 9 Mai est classique pour observer le passage de cette espèce en
migration prénuptiale sur le littoral, au H.A. (80), l’effectif compté en 2 heures 300
est exceptionnel (G. FLOHART); ce même jour ont été aussi observés en migration
active : 1500 Chevaliers gambette Tringa totanus, 500 Barges rousse Limosa
lapponica, 250 Pluviers argentés Pluvialis squatarola...).
Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus
1 le 20 Juin à Péronne (80) (L. GAVORY), une des très rares données régionales en
terres de cette espèces; sur le littoral fin Juin marque la fin du passage prénuptial.
Plus classiquement, 1 juv. les 28 et 29 Août au P.O.M. (P. CARRUETTE).

Mouette mélanocéphale Larus mélanocéphalus
2 couples construisent un nid mais sans réussite de la reproduction au Crotoy (80)
(L. GAVORY et al.) (SUEUR F. 1994); à quand la première nidification réussie dans
la région?
Goéland cendré Lai-us canus
Suite à l’afflux du à la vague de froid de fin 92, effectif record en stationnement : 46
le 7 Janvier à Pontpoint (60) (A. ROUGE).
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Goéland brun Larus fuscus
6 à St-Nicolas-aux-bois (02) et 1 à Viry-Noureil (02) le 23 Mai (L. GAVORY); espèce
peu observée en terres; l’époque de ces 2 observations correspond sur le littoral à la
fin du passage prénuptial et il est alors maximum.
Goéland leucophée Larus cachinnans
1 adulte transporte des matériaux (pas de suites) le 15 Mai au P.O.M. (P.
CARRUETTE); premiers indices d’une installation à venir de cette espèce dans la
région?
Sterne caugek Sterna sandvicensis
1 ad. le 29 Décembre à Cléry/Somme (80) (T. RIGAUX), espèce rarement
rencontrée en terres et un record de date tardive.

Sterne Pierre-Garin Sterna hirundo

6 ad. 3 juv. le 18 Juillet puis 2 ad. 2p. le 15 Août à Beautor (02) (L. GAVORY);
nouveau site dans ce département après ceux occupés en 1992.

Guifette moustac Chlidonias hybridus
1 le 27 Avril au H.A. (80) (*); 2 les 24 Mai et 21 Juin à Noyelles/mer (80) (G.
FLOHART); espèce toujours rare mais dates classiques sauf celle de Juin.
Guifette leucoptère eh!idonias leucopterus
2 le 9 Mai et 1 le 10 à Boismont (80) (G. FLOHART et A. ROUGE); ces données
précisent les dates du passage prénuptial qui n’est pas repéré chaque année.
Mergule nain Aile aile
1 le 29 Novembre à CayeuxJmer (80) (*); date sans surprise mais n’est pas observé
chaque année.

Coucou gris Cuculus canorus
1 tardif le 31Octobre au P.O.M. (P. CARRUETTE)
Martinet noir Apus apus
2 à 3000 le 13 Juillet en centre ville de Compiègne (60) (R. FRANCOIS), pourquoi
un tel rassemblement? S’agit-il des seuls nicheurs locaux?
Torcol fourmilier Jynxjzx
Espèce devenue rare dans la région (hors forêt de Compiègne -60-) aussi la
découverte de 4 cantons dans le Camp militaire de Sissonne est elle une heureuse
surprise.

Pic cendré Picus canus
Contacté en Juin en forêt de Compiègne (60) (P. SENGEZ); espèce peu connue dans
la région.
Pic mar Driocopos medius
1 mâle à Lappion (02) (L. G. et V. BAWEDIN), soit bien en dehors des secteurs
connus comme étant occupés dans notre région par cette espèce et dont les effectifs
sont précisées cette années par R. FRANCOIS : 27 chanteurs en forêt de Laigue, 10
en forêt de Compiègne, 2 en forêt d’Ourscamp et 1 en Forêt de Hez.

Alouette calendrelle Calandrella brachydactyla
1 le 8 Mai au Banc de l’Ilette en Baie de Somme (80) (*); ce serait une première
regionale.
-
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Alouette lulu Lulula arborea
La prospection d’un nouveau site, le camp militaire de Sissonne (02) permet de
détecter un minimum de 20 couples cantonnés (L. GAVORY et al.), c’est la plus
importante population pour la région; les 2 chanteurs repérés le 15 Mai (puis 1 le 22)
dans les dunes entre Quend-Plage et Fort-Mahon (80) (T. RIGAUX) sont la preuev
que ce petit noyau de reproducteurs n’a pas disparu. Date du passage postnuptial
confirmé par l’observation de 3 en migration le 5 Octobre à Morienval (60) (J.P.
BONNEL).
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica
2 très tardives le 31 Octobre à Ault (80) (X. COMMECY), remarquons que ce même
jour sont aussi notées des Hirondelles de cheminée Hirundo rustica elles aussi
tardives (11 au Crotoy S. THIERY- et 6 à Quend-Plage -R. DEVISSE) sur le littoral
nord.
-

Pipit rousselineAnthus campestris
La surprise de l’année C?) : un minimum de 3 couples cantonnés, nicheurs
probables est repéré dans le camp militaire de Sissonne (02); une note à paraître
devrait faire le point sur cette découverte (et sa confirmation en 1994) d’une petite
population, trait d’union entre celles du Nord-Est de la France et celle de Belgique.
Bergeronnette de Yarrel Motacilla alba yarrelli
12 le 25 Février à Gamaches (80) (L. GAVORY), début précoce du passage.
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
1 chanteur le 3 Avril au P.O.M.(80) (F. SUEUR); donnée antérieur la plus précoce:
1 le 7 Avril 1986.

Rouge-queue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
15. cantons repérés en forêt de Compiègne (60) (R. FRANCOIS et al.), première
estimation d’effectif pour cette espèce devenue bien localisée dans la région.

Tarier d’Europe Saxicoki rubetra
Minimum de 61 couples repérés dans le camp militaire de Sissonne (02) (L.
GAVORY et al.) et 100 à 160 couples dans la ZICO de la vallée inondable de l’Oise
(secteur Chauny-Beautor -02-) (R. FRANCOIS); deux belles populations connues
mais dont les effectifs sont ainsi précisés pour une espèce maintenant très localisée
dans la région.
Traquet pâtre Saxicola torquata
Minimum de 85 couples repérés dans le camp militaire de Sissonne (02), 150
estimés (L. GAVORY et al.) pour cette espèce en forte régression dans toute la
région.
Merle à plastron Turdus torquata
6 le 18 Avril à Beautor (02) (L. GAVORY); date classique du passage mais groupe
important.

Grive litorne Turduspilaiis
1 nidlau moins 2 jeunes de bonne taille le 17 Juillet à Quend (ETIENNE 1993),
première certitude de nidification dans ce secteur, le plus à l’Ouest de la région
aprés plusieurs indices sérieux les années précédentes.
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Pouillot de Boneffi Phylloscopus bonelli
2 chanteurs repérés dans le camp militaire de Sissonne (02), soit une localisation
bien au nord de la répartition régionale (et française) de cette espèce.

Mésange noire Parus ater
Une invasion de cette espèce a été remarquée dans toute la France cet automne;
1902 en migration active ont été comptées au P.O.M. (P. CARRUETTE) (32 en Août,
1707 en Septembre, 138 en Octobre, 25 en Novembre) bien que ce site ne soit pas le
mieux placé pour avoir une vue d’ensemble du phénomène sur le littoral nord (par
exemple plusieurs centaines en mouvement sont observées en RBdS pour la seule
journée du 19 Septembre (X. COMMECY et al.).
Grimpereau des bois Certhia familiaris
Chanteurs entendus en Mars en forêt de Retz (02) et dans le bois voisin
d’Hautwison (J. MORENIAUX); confirmation et extension de la présence de cette
petite population picarde d’une espèce localisée en France.
Pie grièche écorcheur Lanius collurio
Minimum de 45 couples repérés dans le camp militaire de Sissonne (02), 100
estimés (L. GAVORY et al.) et 78 couples dans la ZICO de la vallée inondable de
l’Oise (secteur Chauny-Beautor -02-) (R. FRANCOIS); deux remarquables
populations en limite Nord-Ouest de répartition nationale. Ailleurs, 10 en forêt de
Compiègne (60) (R. FRANCOIS et al.)
Cassenoix moucheté Nucifraga carcatactes
3 le 30 septembre à Vervins (02) (*); rarement observé dans la région.
Bruant lapon Calcarius lapponicus
1 le 25 Octobre à Aulnois/Laon (L. GAVORY et X. COMMECY); une des rares
données pour cette espèce dont une meilleure connaissance du chant par les
observateurs et des opérations de captures au filets commencent à mettre en
évidence un passage en petit nombre jusqu’alors quasiment inconnu mais régulier
en terres dans toute la France.
Bruant rustique Emberiza rustica
1 le 16 Octobre au Crotoy (80) (*); donnée soumise au CHN (ce qui n’a pas été fait);
nous attendons donc des précisions pour cette première régionale d’une espèce rare
en France : 10 observations au XX siècle.
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