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J.P. JACOB : La contribution belge à l’atlas européen des
oiseaux nicheurs et à l’enquête CIPO sur les espèces
nicheuses à distribution dispersées. p. 6

Grands traits de l’avifaune picarde nicheuse p.7-12

F. SUEUR
P.

RAEVEL : La mortalité des oiseaux sur le littoral du Nord!
Pas-de-calais et de la Picardie en février 1991. p.13- 22

J. MOUTON : Impact de la chasse au gibier d’eau dans le nord
de la France sur l’avifaune européenne p. 23
G. FLOHART : Contribution à l’étude de la migration
postnuptiale des oiseaux continentaux en baie de Somme.
p. 24 29
-

H. DUFOURNY : La migration en Hainaut Occidental. p. 30
D. MUYSHONT : La biochimie au secours des migrations. p.31

J.C. TOMBAL : Le régime alimentaire des Faucons émerillons
hivernants en Cambrésis. p. 32 34
-

P. RAEVEL : Migration et hivernage de la Mouette
mélanocéphale dans le Nord de la France. p. 35

-

46

X. COMMECY : Les Corvidés sur le plateau picard. p. 47

51

-

L’avifaune de la Plaine Maritime Picarde de 1970
J. MOUTON
à 1990. p. 52 53
-

L. GAVORY : Evolution de l’avifaune des marais de la Souche
en 20 années. p. 54 59
-

P. ROYER : Avifaune de deux vallées picardes : l’Avre et la
Noye. p. 60 61
-

J.M. SAN NIER

Avifaune de la vallée de la Bresle p. 62

-

66

PROGRAMME DE LA 2ème

JOURNEE INTER-REGIONALE D’ORNITHOLOGIE
17

novembre

SAINT-QUENTIN

08:45

Ouverture

:

1991
(Aisne)

allocution de Nol RANSON
fondateur et ancien président
Thème 1 : Distribution
Président de séance :

09:00

09:20

10:00

Serge BOUTINOT

Pause
Thème 3 : Migration
Président de séance

11:00
11:20
11:40

:

Pascal RAEVEL : La mortalité des oiseaux sur le littoral du Nord!
Pas—de—Calais et de la Picardie en février 1991
Jérôme MOUTON : Impact de la chasse au gibier d’eau dans le Nord
sur l’avifaune européenne

10:20

10:40

Jean-Charles TOMBAL

Jean-Paul JACOB : La contribution belge à l’atlas européen des
oiseaux nicheurs et à l’enquête CIPO sur les espèces à
dis tribution dispersée
François SUEUR : Grands traits de l’avifaune nicheuse picarde
Thème 2 : Mortalité
Président de séance

09:40

du GEPOP

:

Xavier COMMECY

Guy FLOHART : Contribution à l’étude de la migration postnuptiale
des oiseaux continentaux en baie de Somme
Hugues DUFOURNY : La migration en Hainaut Occidental
Didier MUYSHONT : La biochimie au secours des migrations
Discussion

12:00

Pause

repas

Thème 4 : Etudes spécifiques
Président de séance : Jean—Paul
14:00
14:20
14:40

JACOB

Jean-Charles TOMBAL : Le régime alimentaire des Faucons
émerillons hivernant en Cambrésis
hivernage
Pascal RAEVEL : Migration
Mouette
et
la
de
mélanocéphale dans le Nord de la France
Xavier COMMECY : Les Corvidés sur le Plateau picard
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15:00

Pause
Thème 5 : Avifaunes picardes
Président de séance : Lucien KERAUTRET

15:20
15:40
16:00
16:20

Jérême MOUTON : L’avifaune de la Plaine Maritime Picarde de 1970
à 1990
Laurent GAVORY : Evolution de
l’avifaune
des marais de
la
Souche en 20 années
Pierre ROYER : Avifaune de deux vallées picardes : l’Avre et la
Noye
Jean—Michel SANNIER : Avifaune
de
la
vallée
de
la
Bresle
(montage diapo)

17:00
17:30

En
-

—

Pause
Table

cocktail

ronde
:
Renforcer les liens entre les associations
ornithologiques du nord—ouest de la communauté francophone

parallèle
une exposition de la Société pour l’Etude et la Protection de la
Nature en Thièrache
des stands d’Aves, de la Centrale Ornithologique Picarde, du Groupe
Ornithologique Nord et de Picardie Nature.

Les
salles
abritant
cette
2ème
journée
d’ornithologie
nous
sont
prêtées
gracieusement
par
Commerce et d’Industrie de l’Aisne.

inter—régionale
Chambre
de
la

La Centrale Ornithologique Picarde tient à remercier Monsieur
le Député—maire de Saint—Quentin, Monsieur le Secrétaire général de la
Sous—préfecture de Saint—Quentin et Monsieur le Président de la Chambre
de
Commerce
et
d’Industrie
à
de
l’Aisne
pour
le
soutien
apporté
l’organisation.

Les pochettes contenant les résumés de communication nous
ont été aimablement fournies par l’Agence Régionale pour l’Environnement
de Picardie (Conseil Régional).
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INTRODUCTION AUX ACTES DE LA
2ème JOURNEE INTER-REGIONALE D’ORNITHOLOGIE
17 novembre 1991
SAINT-QUENTIN (Aisne)
par François SUEUR

égionale
Ayant eu la lourde mais agréable charge d’organiser cette 2ème Journée Inter-r
Ornithologique
d’Ornithologie et d’assurer la publication des actes de celle-ci pour la Centrale
Picarde, me revient également la présentation du bilan d’ensemble de cette journée.
créneau
Dans une région comme la Picardie, où l’environnement apparaît davantage un
es personnes ont
électoral qu’une réelle préoccupation, il est réconfortant de constater que certain
médiatiques.
favorisé cette réunion alors qu’elles ne pouvaient s’attendre à d’importantes retombées
eur LE MEUR,
La Centrale Ornithologique Picarde et moi-même tenons ainsi à remercier Monsi
l de la Sousgénéra
ire
Député-maire de Saint-Quentin, Monsieur Jean-Marie DELACROIX, Secréta
Commerce et
préfecture de Saint-Quentin, Monsieur Pierre ANDRE, Président de la Chambre de
uentin, Madame
d’Industrie de l’Aisne, Mademoiselle BOU, Adjointe à l’Environnement de Saint-Q
erce et
Bernadette BLIN, Assistante bureautique Gestion des réunions à la Chambre de Comm
ale pour
d’Industrie de l’Aisne, Monsieur Thierry RIGAUX, Chargé de mission à l’Agence Région
ur des
Directe
UX,
l’Environnement de Picardie (Conseil Régional) et Monsieur Jean-Luc MERIA
études de IAMBE, pour le soutien apporté à l’organisation.
et ancien
Mes remerciements vont également à Monsieur NôeI RANSON, fondateur
journée. Fils
président du GEPOP, qui a bien voulu accepter le redoutable honneur d’ouvrir cette
doit d’avoir
lui
picarde
spirituel particulièrement remuant, je ne saurais oublier que l’ornithologie

er au sein du GEPOP
regroupé nombre de passionnés d’oiseaux en vue de les étudier et de les protég
dans l’étude, la
(devenu depuis Picardie Nature) tout d’abord, puis d’une structure interne spécialisée
Section Ornitho, noyau à l’origine de la Centrale Ornithologique Picarde.

INOT
Il m’est agréable de remercier les 5 présidents de séance, Messieurs Serge BOUT
, Jean-Paul
(Conseil Scientifique de la réserve naturelle des marais d’IsIe), Xavier COMMECY (COP)
permis à
ont
qui
(GON)
JACOB (Aves), Lucien KERAUTRET (GON) et Jean-Charles TOMBAL
ieront pas
cette journée de se dérouler sans trop d’accrocs au programme. Certains cependant n’oubl
repas.
que les multiples questions suivant l’exposé sur la biochimie ont bien failli nous priver de
envois des
Mademoiselle Nicole GALLET m’a aidé lors de la préparation sur place et des
es tâches
certain
circulaires préalables à cette journée, Monsieur Xavier COMMECY m’a dégagé de
témoignage de
matérielles lors du déroulement de celle-ci. Que tous deux veuillent bien accepter le
ma gratitude.
R qui avait
Enfin, je ne saurais oublier dans mes remerciements Monsieur Pierre ROYE
évité certaines
accepté l’organisation d’un premier projet de journée inter-régionale en 1990 et m’a
embûches.
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Cette 2ème Journée Inter-régionale d’Ornithologie a permis tout d’abord à des ornithologues
belges, nordistes et picard de se rencontrer. Ce fait est déjà intéressant en soi, les oiseaux ignorant les
frontières et la communication et la diffusion des connaissances étant, avec la documentation et
l’étude, l’une des trois phases nécessaires à toute démarche scientifique.

Le très long délai entre le déroulement de cette journée et la
Additif
publication des actes est du à la difficulté de centraliser l’ensemble des textes
des auteurs (nous publions d’ailleurs pour certaines communications des
résumés et non leur intégralité), à des problèmes matériels (la
microinformatique c’est formidable mais les micro-ordinateurs montrent trop
souvent des incompatibilités (d’humeur?) entre eux), à un manque de
disponibilité de ceux qui ont bien voulu assurer la réalisation de ces actes
et
il faut bien l’avouer à une certaine négligence. Enfin, l’essentiel est là, les
textes sont publiés.
...

F. SUEUR qui a collecté les textes des communications et en a assuré une
sortie papier
X. COMMECY qui a réalisé la maquette finale.
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ALLOCUTION
par No RANSON

Ma présence ici à cette présidence ne doit pas faire croire à certains que je reprends du
servi ce.
Je suis ici en qualité d’ornithologue et là personne ne peut le contester.
Je suis heureux de vous accueillir dans cette bonne ville de Saint-Quentin qui évoque pour
moi beaucoup de souvenirs intenses, ne serait-ce que la Libération en août 1944, le 8 mai 1945 et il y
a 34 ans une nuit de noces...
Je ne puis passer sous silence mes joies ornithologiques partagées depuis plus de 38 ans avec

“l’ornitho local” Serge BOUTÏNOT qu’il est inutile de vous présenter.
Avant de vous laisser attaquer cette journée que je souhaite attractive, je vous livre quelques
notes à méditer.
Il s’agit d’ornithologie à Marcy par Homblières à 6 km d’ici, pour les puristes 49.51 Nord 3.20
Est.
De 1950 à 1960, nous trouvons, Serge et moi, 70 espèces nicheuses, c’est à dire au nid garni.
En 1990-91, de ces 70, il en reste environ 45 mais 3 nouvelles sont apparues : Tourterelle turque,
Serin cmi et Martinet noir. Que s’est-il passé?
Je ne vais pas ici faire l’inventaire ou du moins épiloguer sur telle ou telle pollution,
traitement, ou même culture. Tout cela, nous le savons, n’est pas du tout du ressort de l’ornithologue
mais pensez plutôt à la vie de ce village de 780 ha.
En 1960, iI y avait encore 200 vaches, il en reste 15 et encore aucune ne produit du lait à la
vente. Des chevaux, toujours en 60, près de 50, actuellement il n’y en a plus. 30 ha de bois ont été
défrichés pour la culture. Sur 60 ha de pâtures, il en reste à peine 15. 15 ouvriers agricoles
journaliers, I aujourd’hui. 5 tracteurs, plus de 15 en 91. Plus de 30 % du terroir servait à fournir
l’alimentation du cheptel bovin, ovin et equin.
En conclusion, toute la vie du terroir est bouleversée. Je doute fort que revienne un jour y
nicher l’Outarde, les Pies-grièches, la Huppe, les Traquets, etc... Par contre, depuis deux ans, la
Bondrée y chasse l’été. J’ai vu 2 terriers de Guêpes déterrés et plusieurs observations de jeunes l’an
dernier. Espérons.
Sur cet espoir, nous allons débuter cette journée internationale d’ornithologie. Je demande
donc à Monsieur Jean-Charles TOMBAL de bien vouloir présider ce premier thème et vous souhaite
à tous une excellente et fructueuse journée ornithologique internationale.
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