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Les Passereaux rares de la Somme.
P. Triplet

Dans ce texte nous avons essayé de réunir les différentes
observations publiées dans diverses re’rues et concernant quelques raretés
dans la Somme. Nous entendrons par là des oiseaux non nicheurs (sauf
exception) et observés très irrégulièrement.
kL0UETTE CALANDRELLE Calandrella brachydactyla
Marcotte (1860) signale le passage accidentel de cette espèce.
ALOUETTE CALANDRE Melanocorypha calandra
Hovette (1978) indique un oiseau le 22 novembre 1975 en Baie de Somme.
Cette espèce est fort convoitée par les amateurs d’oiseaux de cage pour
ses facultés imitatives. L’hypothèse d’un échappé de captivité n’est donc
pas à exclure.
HIRONDELLE ROUSSEIjINE Hjrundo daurica
Un oiseau présentant toutes les caractéristiques de cette espèce rarissime
au nord de son aire de répartition a été observé le 27 avril 1980 au
Hâble d’Ault(E. et P. Montel).
PIPIT DE RICHARD Anthus novaeseelandjae
Liarcotte (1860) ne signale que deux captures

à Abbeville et à Feuquières.

PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris
Marcotte (1860) signale un passage irrégulier et en petites troupes en
avril surtout dans les dunes de Saint Quentin en Tourmont et à Cayeux.
Il est considéré comme nicheur probable dans les dunes de Port—Mahon en
1955 (Anonyme 1963).
PIPIT A GORGE ROUSSE Anthus cervinus
Un oiseau en plumage nuptial fut observé le 23 mars 1981 en Baie de Somme
(G. Plohart et P. Raevel).
PIE GRIECHE ECORCHEUR Lanius collurio
Marcotte (1860) signalait cette espèce nicheuse et rare. Congreve (1918)
note la nidification aux alentours d’Abbeville. A l’époque actuelle cette
espèce est devenue exceptionnelle bien qu’une nidification aut été notée
en 1979 au Hamel (Commecy et Triplet 1980).
PIE GRIECHE A TETE ROUSSE Lanius senator
Marcotte (1860) la consiaérait comme nicheuse peu commune dans Parrondis—
sement d’Abbeville.
PIE GRIECHE A POITRINE ROSE Lanius minor
Une capture au siècle dernier (Anonyme 1841).
JASEUR BOREAL Bombycilla garrulus
Marcotte (1860) signale cette espèce de passage irrégulier et artin (non
daté) note les invasions : 1829, 1845, 1850, 1867, 1895, 1901. Rober-t
(1979 a) note un individu à Vaudricourt et un autre à Abbeville le 27
octobre 1974 et indique également (Robert 1979 b) un oiseau les 20 et 21
février 1978 dans la vallée des Evoissons. Montel (comin. pers.) nous si
gnale deux oiseaux en février 1969 à bbevi1le.

CINCLE PLONGEUR Cinclus cinclus
L’erratisme occasionnel de cette espèce permet d’obtenir quelues obser—
vations
Un oiseau observé sur l’Authie à une date non précisée (inf. F. Sueur).
Un tué sur le Landon, environs de Molliens—Vidarne en 1973 (inf. F. ueur)
Un à Camon en 1978 (Mesnard comm. pers.).
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GORGEBLEUE Luscinia svecica
Marcotte (1860) note ses passages irréguliers dans les lieux boisés et
humides. Chabot (1922) signale la capture d’un jeune oiseau. Une femelle
fut observée le 30 avril 1973 en Baie de Somme (Kerautret 1974). Enfin,
un oiseau de cette espèce fut noté le 9 septembre 1981 en Baie de Somme
(O. Hernandez et T. Rigaux, cornai. pers.). Cette espèce est en pleine ex
pansion dans le Nord—Pas de Calais, chaque observateur picard doit donc
rester vigilant.
GRIVE A GORGE NOIRE Turdus ruficollis atrogul.ris
:.:arcotte (1860) signale une capture à Feuquières.
LUSCINIOLE A MOUSTACHES Lusciniola melanooogon
Marcotte (1860) indique une capture à Abbeviile dans les marais Saint
Gilles.
PHRAGMITE AQUATIQUE Acrocephalus paludicola
Marcotte (1860) signale quelques captures et Duchaussoy (1913) l’indique
au Hâble d’Ault. A l’époque contemporaine Dupuich et Ccli. (1978) rotent
une observation à Noyelles le 25 aout 1977 alors que Commecy et Triplet
(1980) relatent une observation le 24 aout 1979 en Baie de Somme. Il nous
semble que cette espèce passe régulièrement mais n’est pas notée par les
observateurs qui ne regardent pas systématiquement chaque phragmite lors
du passage postnuptial.
FAUVETTE EPERVIERE Sylvia nisoria
Deux individus de cette espèce rarissime en France furent observés le 28
avril 1974 à Arniens, Cimetière de la Madeleine (Sueur 1976).
FAUVETTE PITCHOU Sylvia undata
Qeulques captures sont signalées au siècle dernier (Marcotte 1860). Elle
est signalée en juin 1977 au POLI (Dupuich et Ccii. 1978).
POUILLOT DE BONELLI Phylloscopus bonelli
Marcotte (1860) ne signale que des apparitions accidentelles de cette
espèce. Martin (non daté) indique un chanteur le 25 mai 1969 à Cayeux.
Robert (1979) le note chaque année dans la vallée des Evoissons sans obte
nir de preuves de nidification. Enfin Dupuich et Cou. (1978) mentionne
un chanteur le 25 mai 1977 à Boves.
TICHODROME Tichodrorna muraria
Baillon (1833) note une capture, cette observation n’est d’ailleurs men
tionnée par aucun autre auteur. L’observation d’un oiseau un hiver dans
les -iortil1onages d’Amiens (Le Morvan et Vignon 1977) est à rejeter.
BRUANT A CALOTTE BLANCHE Emberjzaleucocephala
Neveu et Sueur (1978) signalent un individurne1le ou immature, probable—
ment échappé de captivité le 26 novembre au Hainel.
BRUANT ORTOLAN Eniberiz.a hortulana
arcotte (1860) l’estime assez commun dans l’arrondisse:jent d’Abbeville.
Pour de raisons inconnues (variations o1i;:atLus aya:it éiement entrai—
n5 la disparition des vignes 7) cette esc7 fl’ost ensuito no tée u’ exoe—
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tionnellement
1979 b).
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: 1 le 15 avril 1971 dans la vallée des

voisca3 (Robert

BRUT FOU Emberiza cia
Duchaussoy (1913) le signale au Râble d’ÀUlt et Hovette (1973) note un
mâle le 18 avril à Quesnoy le Montant.
BRUANT LAPON Calcarius lapponicus
Au siècle dernier, une capture est effectuée près d’Amiens (Anonyme 1841)
et une à Cayeux (Marcotte 1860). Le coup de froid du début 1963 apporte
plusieurs observations
une quarantaine d’oiseaux le 11 février 1963
(Martin non daté), 1 mâle le 24 février 1963 à Fort Mahon (Anonyme 1964).
Il semble que le Bruant 1pon était noté relativement fréquemment en Baie
de Somme au début des années 60 (Yesou, colloque d’ornithologie, mars 1981)
Plus récemment 1 mâle et une femelle sont: notés
18 au 23 Janvier 1981 au
Râble d’Ault (Commecy et Triplet). Les observations à l’intérieur des ter
res restent exceptionnelles (1 le 16 novembre à Àiraines
Triplet 1981)
à moins qu’il ne s’agisse d’un défaut de prospection.
—

SIZERIN BLANCELATRE Carduelis nornemanni
Marcotte (1860) le considère comme très accidentel dans nos contrées et
mentionne une capture près d’Abbeville.
BEC CROISE DES SAPINS Loxia curvirostra
Marcotte (1860) tenait cet oiseau comme visiteur assez commun. Cette
affirmation se vérifie encore aujourd’hui : Neveu et Sueur (1978) mention
nent une observation non datée au Hamel. Robert (1979 b) observe une f emel—
le le 14 septembre 1966 à Amiens.
Le littoral recueille le plus de données : 2 le 15 aout 1974 à Noyelles
sur Mer .(Hovette 1978), 2 le 1er novembre à la pointe de Saint Quentin
(Hovette 1978). Un en juillet 1975 dans le Marquenterre (Sueur, comm.
pers.) où 9 individus seront observés le 3 octobre 1976 (Royer et Sueur
1977). Enfin un couple et deux juvéniles sont observés le 22 juin 1981 à
Quend Plage (M. Czajkowski, A. et G. Duhainel). Cette dernière observation
montre que le Bec croisé est à suivre de très près dans le Marquenterre,
une nidification éventuelle n’étant pas à exclure.
ROSELIN CRAIIOISI Carpodacus erythrinus
Marcotte (1860) signale un contact près d’Abbeville.
MOINEAU SOULCIE Petronia petronia
Signalé par Marcotte (1860).
NIVEROLLE Montifringilla nivalis
Une en fin d’automne 1829 ou 1830 aux environs d’Amiens (Cheylan 1973).
ARTIN ROSELIN Sturnus roseus
I:arcotte (1860) signale deux captures dans l’arrondissement d’Abbeville.
CASSENOIX LIOUChETE Nucifraga caryocatactes
Marcotte (1860) signale plusieurs captures. Martin (non daté) indique les
invasions survenues au 200 siècle : 1911, 1913, 1918, 1955, 1968.
En 1968, l’invasion intéressa l’ensemble de la Somme : 2 le 12 septembre
à Bergicourt, 1 le 27 septembre à Famechon (Robert 1979 b). Un en juillet
à Abbeville (Montel, comma. pers. ), 13 tués à la même époque à Beauval
selon un habitant de cette localité. Snfin le assenoix était particuliè
rement abondant au Crotoy ot nous avons u l’observer tr’s souvent.
sueur (1979) note un oije:u le 7 juliêt 1978
Iurc Ornithologique du
un erratis:ie de La potulation
Marquenterre et attribue cette o
erv’.tion
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CRAVE A BEC ROUGE Pyrrhocorax pyrrhocorax
Marcotte (1860) note des apparitions accidentelles. Un oiseau est observé
le 27 juin 1978 au Bois de Cise (Hernandez et Rigaux, cornai. pers.).
GRMND CORBEAU Corviis corax
Marcotte (18Go) parle encore de nidifications en ±‘or
t de Crécy et dans
6
les falaises du littoral. La situation a bien changé et les observations
demeurent exceptionnelles : un observé en automne à une date non préci—
sée au Harnel (Neveu et Sueur 1978). Un à Amiens le 10 décembre 1979
(Comrnecy et Triplet 1980).

Nous remercions Mine Duhamel A. , MM Czajkowski M. , Duhamel G.
Flohart G., Hernandez 0. , Mesnard C., Montel B. et F., Raevel P., Rigaux T.
et Sueur F. pour les observations qu’ils nous ont communiquées.
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