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CENTRALE ORNITHOLOGIQUE G.E.P.O.P.
SYNTHESE DES OBSERVATIONS 1979 DANS L’AISNE
La synthèse 1979 s’est étoffée, ceci étant dû à une meilleure
couverture du département.
point de vue climatique, l’année a été marquée par le coup
de froid du 1er janvier, qui a duré une bonne partie de ce mois,
et par un printups pluvieux (juin surtout).
Dit

En 1979, l’enquête F.I.R. concernant les populations nicheuses
de rapaces a commencé, il en sera largent fait part dans cette
synthèse.
Malheureusement, si le Nord du département semble maintenant
assez bien couvert, le Sud est bien délaissé : vallée de l’Aisne,
marais St Boétien. Espérons que cela ira en s’êméliorant.
Quelques données retiennent l’attention :
l’hivernage du cygne sauvage

—

—

—

—

l’hivernage du. Pygargu.e
la tentative de nidification du Milan royal
l’observation des deux Phalaropes à Aulnois—sous—Laon (intérieur
des terres), de la Corneille mantelée.
H. Du.puich

OBSERVATEURS
R. Blackburn (G.O.N.), 3. Boutinot, D. Charlet, O. et H. Dupuich,
L. Eloy, L. Kérautret (G.O.N.), P. Luce, E.Matthias, E. Novak,
P. Pigeon, J. Piot, D. Prud’homme, A 8cuotto, B. Taillez, B. Venet,
J—L. Wiart.
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3YNTUESE DE$ OBSERVÀTIONS DE L ‘AI.NE .NEE 1979
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PLONŒO1 CÀTMÀRIN avia stellata
Un md. en migration est observé le 5 janvier à Le Nouvion—en—
Thiérache (H. Dupuich).
GREBE HUPPE Podicepe cristatue
Les observations montrent une extension de l’espèce.
Âulnois—aous—Laon : 9 md. non cantonnés le 6 mai
Beaurieux : 1 couple le 6 mai sur une gravière
Boué : noté en avril, 1 juv. du 6 au 15 août, rej oint le 14 août
par deux autr% juv.
Nidification :
uignancourt : 2 ad. le 4 mai, 4 ad./juv. le 6 mai
St—Quentin : I couple au marais d’Isle
Verrnand : 4 couplesnicheurs
GREBE CASTAUNEUX Podicepe ruficollis
Le coup de froid a chassé cette espèce de ces lieux habituels.
Elle a té retrouvée parfois sur les rivières. e retour est
tardif.
Enlancourt : 1 md. le 6 janvier sur l’Oise en partie gelée
Autreppes : 2 md. i.
Septembre sur l’Oise
i4ificain_: elle est bien suivie à Boué, peu de données ailleurs.
: 2 ad. le 24 mars (premiers). 3 ad.. dont un en plumage
nuptial, le 13 avril, 1 ad. le 17 avril, 1 ad. le 12 mai,
1 ad. le 9 juin, 2 ad. le 23 juin, 1 ad. le 22 juillet,
2 ad./3 juv. à la’becquée et 3 ad. 6 juv. le 12 août,

2

juv. et 5 juv. lelS août, 12 le 2 août, 14+lad./2juv.
en nourrissage le 7 septembre, 20 md. le 15 septembre,
ad,/3

3
30 md. le 22 septembre, 27 le 21 octobre, 18 le 10 novembre,
3 le 17 novembre.
Il en ressort : 2 coup..Les doivent nicher, et pic migratoire
en septembre et octobre.
Vexand : plusieurs couples nicaUrS
Àulnoie—sous—Laon : 3 md. le 7 juillet,

13 le 26 août

HiRON CENDRE Ardea ciner
On note surtout des hivernants et erratiques
Le Nouvion en thiérache : 1 le 7 janvier, 1 les 17 et 18 janvier
au lieu—dit le Garmouzet, 20 en vol le 4 février
Boué : 1 le 12 mai, 1 le 15 mai
1 le 6 mai à Guignicourt, 1 le 10 mai à Âulnois—sous—Laon, 2 le
3 septembre à Maizy.
RERON POURPRE Ardea purpurea

Toujours rare en migration
1 les 13 et i avril à l’étang de Boué (R. Blackburn, H. Dupuich,
P. Luce)
BL0iGIO5 NAIN Ixobrychus minutus

Noté nicheur à Vermand
GRAND BUTOR Botaurus etellaris
Noté nicneur à Veriuand
CYGNE TUBERCULE Cygnus olor
Boué z 3 un, du 13 mars au 12 avril, 2 ad. de fin avril au 20 mai,
Beaurieux z 1 couple le 6 mai à Beaurieux.
CYGNE
Le

SAUVAGE Oygnus cyus
coup de froid de début janvier a chassé cette espèce

sur les

inondations de l’Oiee, rien dans l’Aisne.
6 en vol le 14 janvier à Autreppes (J—L Wiart, P. Luce, B. Venet)
puis 3 md. minimum du 14 janvier au 10 février entre Autreppes et
I4aizy et 7 md. le 10 février (H. Dupuich).
OIE CENDRE Anser anser
Quelque stationnements dans la vailée de l’Oise, suite au coup
de froid.
Montceau—sur—Oise : 7 le 2 janvier, individus tués vers le 10
février, 50 en vol vers le sud—ouest le 18 février.
Boué z 1 ad. le 19 mars, 2 ad. les 24 et 23 mars
60 en vol vers le sud le 10 novembre.
Aulnois—sous--laon : 1 md. posé puis volant vers le nord—est le
25 Avril.

V
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A noter : 30 md specia (.&nser specia) vers le sud—ouest le 18
février.
TADORNE DE BELON Tadorna tadorna
Boué : I M. le 17 mars, noté fin mars et
début avril, 1 F. le 4 mai.

.

avril : maximum 5

CANÂRD COLVERT Anas platyrhynchos
Aulnois—sous—Laon : 250 du 11 au 15 février dans les champs du
lieu—dit Reneuil, 120 le 15 février, 80 le 18 février, 3 couples
le 29 avril à Reneuil, 1 P. le 1er mai, 1 M. le 2 mai, 20 le 7

juillet, 6 le 26 août.
Boué : plusieurs md. toute l’aimée, 3 couples le 25 Mars, 1 F. et
des puili le 1er mai, 35 le 22 juillet, 3 couples nfcheurs, 1 couple
le 8 décembre.
Naizy, Montceau sur Oise (inondations de l’Oise) z présent en
janvier et en février, maximum : 1000 le 2 janvier, plusieurs
centaines le 3 février, 31 le 10 février.
Vermand : couples nicheurs
Noté aussi à : Englancourt (fév.,mai.), Autreppes (mai,juin),
Villers—en—Prayères, Barenton, Beaurieux (M. et F. en mai).
SARCELLE D’HIVER Anas crecca
Observée en hivernage et en migration prénuptiale.
Aulnois—sous—laon : 18 le 15 février, 45 le 18 février, 2 le 25
avril, 1 P. le 10 mai, 4 le 7 septembre.

Boué z 3 le 18 mars, 7 le 17 mars, 2 M. et 3 F. le 19mars, 7 le
24 mars, 7 le 17 avril.
Montceau—eur—Oiee : md. tués en janvier et février.
5 oou.ples le 26 février à Guignicourt, 1 M. le 6 mai à Vil1ers—enProyères, 9 le 25 avril, 45 le 18 novembre à. Reneuil.
CANARD CHIPEU Anas
r.era
1 couple le 24 février à Boué
CANARD IPPLEUR Anas penelope

15 md. le 15 février à Aulnois—sous—laon.
CANARD PILET Anas acuta
Aulnois—sous—laon : 6 le 15 février, 1 le 18 février.
Bou.é z qu.elques md.. en février.
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SARCELLE D’ETE Anas guercluedela
25 md. le 8 avril à Boué, 12 le 7 juillet à Âulnois—sous--laon.
CANARD SOUCHET Anas clypeata
Boué : 1 M. et 1 F. le 17 mars, 2 couples et 1 F. les 18 et 19
mars et un M. les 24 et 25 mars. 1 M. et 1 F. le 17 avril.
2 M. le 26 ao.t à Aulnois—sous—laon.
FUIIGULE MILOUIN Aythya ferina
Aulnois—sous-laon : 23 ad. les 15 et 18 février.
Boué : 3 M. et 3 F. le 24 février, 1 M. le 17 mars, 3 M. les 18 et
19 mars, 2 M. et 1 F. le 12 mai.

Vermand. : noté nicheur (s. Boutinot)
Vend.euil : noté nicheu.r en 1978.
PUIIGULE MORILLON Aytb.ya fuligula
Âulnois—sous—laon : 2 M. et 4 F. le 15 février, 5 ad. le 18 février
Boué : quelcues md. le 8 avril, 2 M. et 1 F. le 17 avril.

GARROT A L’OEIL D’OR Bu.cephala islandica
Boué : 1 M. les 24 et 25 mars, 1 F. du 17 novembre au 8 décembre
(H. Dupuieh)
HARLE BIEVR.E Mergus merganser
Vermand : noté en nombre sur les étangs en janvier suite au coup
de froid (S. Bou.tinot).
HARLE PIETTE Mergus albellus
Vermand : plusieurs dizaines en janvier, suite au coup de froid
(s. Boutinot).
BUSE

VARIABLE Buteo buteo

1979 est m’année de 1’enqute F.I.R. sur les rapaces. Les données
sur la nidification seront résumées en fonction des cartes I.G.N.
(il était demandé de couvrir 4 secteurs sur les 40 d’une carte
1/500000 et de faire une extrapolation sur la population totale de
la carte.)
Hivernage : Hormis sur les lieux de nidification, cette espèce est
notée dans le Vermandois, dans le Sud de l’Aisne. A retenir égale
ment : 18 en carrousel vers la mi—mars après une semaine de pluie
près de Boué.
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Nidification
-

-

—

carte
Vermand : 1 couple

Aiane): Bois d’Honon-sur

2arte
secteur e_M.ner!t_: 1 cauple
C’est une partie de la forêt d’Aindigny : population estiméé :
3 couples nicheurs.
bien couverte, elle regroupe la forêt
de Nouvio en Thiérache, la forêt du Régnaval et les bois
attenants de Leschelles et de l’Epaissenoux, entrecoupées
de bocage.
20 couples nicheurs au minimum : environ 10 en forêt de Nouvion
environ 10 en forêt de Regnava].
et bois attenants
La surface par couple sur les surfaces prospectées donne :
1 couple /
À retenir : Erloy, forêt de Regnaval
1 parade le 10 février
Queue de Boué/Boué : 1 parade (1 md. miaule sur
:‘

une branche d’arbre, un 2ème md. la survole) le
13 avril.
4 couples nicheurs dont 2 dans le secteur de l’étang
(mais tirs de gardes)
—

arte

: non couverte, forêt d’Hirson et de
St—llichel, bocage, champs. es md. sont observés lors de
visites brèves. Secteur favorable, nidification plus que
probable. Nombre de couples ?

—

-

—

—

—

—

_Hm_(!e,tu jin) : secteur d’Àttiehy: I couple
Larte I.G.. St uentin : couverte, aucun couple
carte
Vris_: non couverte, peut—être un ou deux
couples nicheurs.

£at.

non couverte, même biotype que la carte
&.art.
d’ilua’son. Nidification plus que probable. Nombre de couples ?
£a!t. 1.4._la_ ère: forêt de Cou.cy—Basse : 2 à. 3 couples
nicheurs. Forêt de St Gobain : peu couverte : combien de
couples nicheurs ?

Qat
: Forêt de Samausay, marais boisés de
St boetien, Liesse, camp militaire Ge SissonQ. Peu couvert.
Les quelques données reçues donnent des nidifications probables.
Nombre de couples ?

J
Le reste de l’Aisne, région de Soissons, de Ch&teau—Thierry
n’a
pas été recensé. C’est u.ne région assez boisée où ce rapace
devrait
xLioher. Il apparait que dans la zone bocagère de Thiérache
(carte de
Guise, Hirson, Rozoy, la Buse est le rapace le plus abonda
nt.
En 1980, un effort devrait être fait pour couvrir toute
l’Aisne
et pour donner un...i4e quantitative de ses populations
rapaces.
BUSE PATTUE Buteo lagopus
Observée lors du coup de froid, ii faut noter l’augmentatio
n des
hivernants dans le Nord de la France.
1 md. trouvé mort le 18 février à Juvincourt et Damary (C.
Riols)
1 md. observé posé puis en vol le 10 novembre à Leechelles
(H. Dupuich)
MILAN ROYAL Milvua milvus
1 hivernant le 19 janvier à Vermand (J. Piat, D. Charlet)
Le reste des observations concerne la Thiérache. Ellessont
faites
durant la nidification.
ueue
deNouvion-en-Thiérache (carte I.G.N. Guise)

:
2 md. en avril, transport de matériau..x(constriction de l’aire
)
1 md. trouvé mort (bagu.é en D.D. R.) tué par fusil, puis 1 md.
observé seul, ensuite 4 md. vers fin avril : nidification avortée
(ref. P. Luce)
1 md. le 1er mai à Nouvion en Thiérache

1 md. Le 12 ao{lt au lieu—dit le Moulin lointain
Foret
(carte I.G.N. Guise)
md. observés en avril, en mai et juin, aucun observateur sur
le
secteur.
1 md. le 16 juillet
2 md. le 23 juillet près du grand Wey à 8 km du point du 16 juil
let, dont l’i.ndividu du 16 juillet.
I couple nicheur possible.
carte
1 couple probable, 1 couple possible
£at.
non couverte, md. observés en
1978

—

—

_i4ro : in, observés en septembre, 1 md. les 14
et 20 è. Beflevue, aucun observateur avant. Nicheurs en 1975
Une prospection accrue en 1980 devrait faire le point sur l’exi
sten
ce d’une petite population en Thiérache, celle—ci étant une
—

extension de la population Ardenno—marnoise.
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MILAN NOIR Milvu.a milvu.s
1 md. dans la semaine du 11 au 17 mars sur la queue de Boué
(P. Luce)

Passage d’ind. dans la première quinzaine d’avril sur la Queue de
Boué.
1 ad. le 13 mai à Chivres (L. Kérautret).
Aucune observation n’indique la nidification de ce r3pace.
PYG.à.RGUE A QUEUE BLANCHE Haliaetus albicilla
L’hivernage est noté à l’étang de Caulaincourt par S. Boutinot.
1 imm. jusque fin février (présent du 28 décembre 1978 et non
du 22 décembre 1978 : L’Avocette n°3 (3—4) 1—62 1979.
1 i-mm. à partir du 20 décembre.
EPRVIER D’EUROPE Accipiter nisue
1 couple hivernant jusqu’à fin mars. Il est tué alors qu’il
commence à nicher. Toutes, les observations sont faites mur la
Queue de Boué, entre Le Nouvion etiBou4.
1 F. le 5 janvier au Nouvion

1 M. les 6 et 13 janvier au Nouvion (il chasse —dessus des maisons)
1 M. les 19 et 24 mars à Boué
Quelques plumées sont trouvées à Boué
—

—

—

at!

1 merle le 19 mars
2 merles le 24 mars
3 merles, 1 ramier, 1 poule d’eau le 25 mars
1 couple nicheur probable

BUSARD DES ROSEAUX Circus aeruginosus
Noue traiterons cette espèce par cartes I.G.N.
Carte I.G.N. Laon : (non couverte) 1 couple le 1er mai à
Barenton—sur—Serre, 1 couple le 10 mai à Aulnois—seus—Laon,
1 M. le 13 mai à Chivres. Il est possible qu’un ou deux couples
se reproduisent (marais St—Boétien ?)
—

—

—

—

-

Qarte

(S. Boutinot) : secteur de Morcourt

1 couple.
arte .4._uige_: (Wiart, Luce, Mathias, Venet, Scuotto) s
secteur Queue de Boué observé dès fin mare : 1 couple nicheur.
(partie Aisne) (S. Boutinot) : étang
de Verniand : 1 couple
Carte I.G.N. St-uentin : (S. Boutinot)
secteur de Ribémont : I couple
secteur de Mennesia : 1 couple

o
Carte I.G.N.Ham (secteur de St Simon) 1 couple

—

Le reste de l’Aisne n’a pas été couvert. Quelques couples
subsistent dans les zones de marais.
BUSARD SAINT—MARTIN Circus cyaneus
L’hivernage est noté z 1 M. le 2 janvier à Fauconné, 1 N. le 21
janvier en forêt de Coucy—Basse, 1 F. le 2 décembre à Aulnois—
s ous—Laon.
Boué : passage en avril, 1 F./1 imm. le 5 mai : pas de nidification
Forêt de Saint—Gobain : 1 M. ir 24 mai. L’espèce y a déjà niché
mais malheureusement ce secteur n’a pas été couvert.
Carte 1.4._Gie_: (H. Dupuich) secteur d’Autreppes : 1 couple
—

BUSARD CENDRE Circus yyargzs
1 seule donnée : 1 M. le 13 mai à Chivres (L. Kérautret)
Une prospection des plateaux cultivés du Laonnais et du
Soisonnais serait à entreprendre.
B0IDREE LPIVORE Pernis a:pivoru.s
La prospection insuffisante de l’Aisne ne donne pas une idée des
effectifs de ce rapace. Des cartes où le biotope est favorable
n’ont pas été couvertes (Hirson, Rozoy, Laon, et tout le sud de

l’Aisne)
Cette espèce devrait être suivie avec plus d’intérêt en 1980
Qat! . ._Gie_,: Queue de Boué z 1 couple nicheur
Secteur d’Autreppee—Erloy z 1 couple nicheur
couple
Forêt de Nouvion (1 secteur) : 1
La carte de Guise z forêt du Nouvion et forêt de Régnaval ainsi
—

bois limitrophes, doit abriter 6 couples nicheurs.
2 le 13 mai à Chivres (carte de IJaon)

que les

FAUCON il0BEAU Falco subbuteo
Aucune observation sur ce rapace pendant la saison de nidifica
tion. Paiblesse des effectifs et petit nombre d’observateurs
doivent l’expliquer. Cette espèce sera à surveiller en 1980.
FAUCON CRECERELLE Palco tinnunculus
Cette espèce sera traitée comme la Buse
Hivernage : il est noté partout
Nidification :
—

—

Carte

Aisne) : secteur de Verman z

1 couple
£art.. _IGJ oan_: secteur de Menneuret : 1 couple
couple
Secteur de Marcourt : 1

10
—

Carte I.G.i. Guise :
Secteur Queue de Boué : 1 couple
Secteur le Nouvion en Thiérache : 1 couple
Secteur forêt du Nouvion (1 parcelle) : 1 couple
Secteur Englancourt : 1 couple

Secteur Lerzy : 1 couple
Nombre total de couples 17—18.
Qat .4._Hr&o : noté. nombre de couples ?
Carte I.G.N. dam (secteur Aisne) : secteur Attily : 1 couple
secteur St Sinon z 1 couple
Qat
uentin : secteur Mennecourt : 1 couple
secteur Marcourt : 1 couple
Carte
noté. nombre dé couples ?
—

—

—

—

Carte I..N. Laon z noté, nombre de couples ?
Le reste de l’Aisne n’a pas été recensé, ce rapace y est certai
nement nicheur.
Le Vermandois (carte Péronne, Ham, Bohain, St Quentin) laisse
—

apparaitre une bonne densité. C’est un biotope de champs et
bosquets. ious pouvons extrapoler le nombre de couples à 20—25
par carte.
La Thiérache donne aussi une bonne densité de nicheurs mais il est
moins abondant que la Buse comme le montre la carte de Guise.
Il préfère donc l’openfield au bocage, ce qui est dons la logique
des choses.
C’est le rapace le plus abondant

dans

l’Aisne.

PERDRIX GRISE Perdrix perdrix
Aucune donnée sur la nidification, seulement sur l’hiveriiage.
15 à inglancourt le 21 janvier, 4 à Chigny le 10 février, 2 à
Soissons le 20 novembre.
FAISAN DE CHASSE Phasiaiius coichicus
Forêt du Nouvion-en—Thiérache z nicheur certain
Noté eu mars, couple formé le 24 mars, 1 F. et 6 juv. non volants
le 6 juillet, juv. peu volant le 23 juillet
1 M. le 15 décembre à Soisaons, 1 M. le 21 décembre à Pommiers.
GRU.t, CEi’DREE Grus grue
50 en vol N—E près de Sissonne le 17 mars. C’est la bordure ouest
du canal migratoire
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POULE D’EAU Gallinula chloropus
Eoué : hibernage important : 400 en décembre 78, 2 le 24 février
quelques couples nicheu.rs, 2 juv. le 23 juin, ad./juv. le 22
juillet, 50 le 15 août, 70 minimum le 22 semptembre.
Noté à Leechelles (3 couples nicheurs), Englancourt, Sorbais,
Autreppes, Aulnois—sous—Laon, Beaurieux, Maizy.
FOULQUE MÂCROULE Fu.lica atra
Boué : nicheur certain noté en Lévrier, mars (minimum 20 le 24),
avril, mai minimum 10 couples nicheurs, 2 ad./5 pulli, 1 ad.f 4
pulli le 9 juin, 1 ad.*3 pulli le 23 juin, 35 le 22 juillet, 80
les 6 et 12
le 20 septembre, le 10novembre, 78 le 2
décembre.
Aulnois—sou.s—Laon : 13 le 7 juillet, 18 le 26 août, 12 le 7
septembre
Noté à Englancourt (jan., fév.), Barenton, Beaurieux (15 le 6 mai)
Gu.ignicourt (10 le 14 m1), Moisy, Vermand durant la nidification.
HIJITRIER PIE Haematopus ostralegus
Le limicole est peu courant à l’intérieur des terres.
Boué : passage de quelques md. fin avril, 5 en vol N-W le 4 mai
(H Dupuich)

Aulnois-sous-Laon : 1 le 10 mai (P. Pigeon)
VANNEAU HUPPE Vaneilus vanellus
Le retour après le coup de froid est noté le 10 février, 200 à
Mielzy, bandes en février et mars.
Nidification : 1 couple nicheur dès avril, alarme le 12 mai à
Faucommé.
2 couples probables le 6 mai à Beaurieux
3 couples à Marchais le 13 mai
Plusieurs couples à Chivres le 13 mai
Premières bandes : 100 à Hirson le 22 juin, 100 à Chigny le 23

juin,
Autreppes, Englancourt, Urigny : bandes de plus de 600 md. le
23 juillet, Aulnois—sous—Laon (juillet, août).
PLUVIER ARGENTE Pluviali s sguatarola
7 md. le 2 m à Aulnois—ssus—Laon (P. Pigeon)
GRAND GRAVELOT Charadriu hiati cula
Aulnois—sous—Laon : 2 le 25 avril, 2 le 10 mai, 1 le 26 août,
2 le 7 septembre, 1 md. le 4 mai àGu.ignicourt.
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PETIT GR.VEL0T Charadrius dubius
Aulnoia—aous—Laon : 3 le 5 avril, 1 copple le 1er mai, 6 le 10
mai, 6 le 7 juiilet, 4 le 26 août, 7 le 7 septembre
3 et 4 le 6 mai à Beaurieux, 2 le 6 mai à Maizy,(1 alarme)

1 cantonné le 6 mai à Villers—en—Prayères
T0URNPIERRE A COLLIER Arenaria interpres
Cette espèce est peu commune à l’intérieur.
1 md. en plumage nptial les 1er et 2 mai à Aulnois-soua—Laon
(P. Pigeon), 1 md. en avril, à Boué (P. Luce).
BECASSINE DES MARAIS Gallinao allinago
Elle est notée de janvier à. mars dans les pâturages du Mouvion,
de Boué, 3 le 25 février à Nouvion, 3 le 19 mars à Nouvion.
Il y a un petit nombre d’hivernantes.
Aulnois—sous—i.aaon : 10 le 26 août, 6 le 7 septembre, 1 le 18
novembre.
BECASSE DES BOIS Scolopax rusticola
Elle hiverne en forêt du Nouvion en Tbiérache (jan., fév.) où elle
a déjà niché.
1 couple les 16 et 18 mai en forêt de St—Gobain, 1 le 18
novembre à Reneuil.
COURLIS CENDRE Numenius arguata
3 md. le 3 février dans une pâture au Nouvion (H. Du.puich)
1 le 7 juillet à Aulnois—sous—Laon (P. Pigeon)
BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa
Toujours en migration : 2 md. le 2 mai à Àulnois—sous—Laon
Ci?. Pigeon)
CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropia
Peu commun en migration
Aulnoia—sous—laon : 2 le 1er mai, 2 le 2 mai, 2 le 13 mai, 1 ad.
en plumage nuptial le 7 juillet, 1 le 22 août à Liesse.
CHEVALIER GAMBETTE Trina totanus
Bien noté en migration
Boué

1 md. du 17 au 1 9 mars
Aulnois—eous—Laon : 1 le 25 avril, 20 le 1er mai, 22 le 2 mai,
6 le 10 mai, 6 le 13 mai, 3 le 7 juillet
t

4 le 6 mai à Guignicourt, 11 le 6 mai à. Beaurieux.
CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia
Aulnois—sous—Laon : 3 le 1er mai, 3 le 2 mai, 16 le 10 mai, 11

13
le 13 niai, 2 le 7 juillet, 4 le 26 août, 6 le 7 septembre.
Moisy : 3 le 6 mai, 7 le 3 septembre.
5 le 6 mai à Beaurieux.
CHEVALIER CUIBL.LNC Tringa ochropus
Bien noté durant la migration
Aulnois—sous—Laon : 6 le 29 avril, 2 le 1er Lai, 1 le 2 mai,
11 le 26 août, 2 le 7 Septembre.
Boué : quelques md. dans la première quinzaine d’avril, 2 le
4 mai, 1 le 5 mai, 2 le 25 août, 11 le 7 septembre, 15 le 10
novembre.
2 le 1er mai à Barenton, 1 le 6 mai à Moisy.
CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola
Moins commun

Au.lnois—soue—Laon : 2 le 1er mai, 3 le 10 mai, 6 le 13 mai, 4 le
7 juillet, 4 le 26 août, 3 le 7 septembre
CHEVALIER GUIG.NETTE Tringa hypoleucos
Âulnois—sous—Laon : 5 le 25 avril, 2 le 29 avril, 4 le 1er mai,
7 le 2 mai, 14 le 10 mai, 15 le 13 mai, 5 le 7 juillet, 25 le
26 août, 5 le 7 septembre
Boué : en avril (max. 3) 1 le 5 mai, 4 le 6 mai, 2 les 6 et 12
août
Gui.gnicourt : 3 le 4 ni; 3 le 6 mai
1 le 13 août près de Soissone

BECASSEAU MUUTE Calidris minuta
1 le 2 mai à Aulnois—sous—Laon
BECASSEAU VARIABLE Calidris alina
1 le 2 mai è. Aulnois—sous—Laon, passage en avril à Boué
Au.lnois—sous—Laon : 2 le 13 mai, 1 le 26 août
BECASSEAU SANDERLING Cal idri s alba

peu commun
1 md. début avril,

à Boué (P. Luce)

CHEVALIER COMBATTANT Philomachus pugnax
Aulnois—sous—Laon : 1 F. le 25 avril, 1 F. le 1er mai, Le 2 mai
le 13 mai, les 6 et 7 juillet, 1 M. et 1 F. le 7 septembre
PHÀLAROPE A BEC LARGE Phalaro pus fulicarius
Exceptionnellement à l’intérieur
1 md. le 7 juillet à Aulnois—sous—Laon (P. Pigeèn)
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PIiALAROPE A BEC ETROIT Phalaropus lobatus
Exceptionnellement à l’intérieur
I md. en plumage nuptial le 10 juin è. Âuinois—soue—Laon
(P. Pigeon)
MOUETTE RIEUSE Laru.s ridibundus
Des md. erratiques sont notés jusqu’au 10 mai et à partir du
7 juillet.
Aulnois—soua-Laon : 3 ad. 1 iinni. le 25 avril, 1 imm. le 29 avril
1 ad et 1 imm. le 1er mai, 2 ad. ke 2 mai, 1 ad. le 10 mai, 68
le 7 juillet
Boué—Le Nouvion : 10 le 24 février, 50 le 19 mars, 6 le 24 mars
vers le sud—ouest, 1 ad. le 15 juillet, 1 inim. le 22 juillet, 1
le 10 novembre, 16 le 11 novembre
Guignicourt : 200 ad. et mmm. le 4 mai, 300 le 6 mai
45 à Beaurieux le 6 ii, dortoir hivernal assez important à
Vermand
Nidification z deux colonies sont connues, une troisième a été
dé couverte
Bu.cy—le—long z 1 colonie non recensée •n 1979 (environ 30 couples
en 1978)
Vermand z 1 colonie d’une quarantaine de couples (s. Boutinot)
Guignicourt : Des ad. nicheurs sont notés le 6 mai parmi les
md. présenta (L. Eloy)

MOUETTE PYGMEE Larua minutus
1 imm. le 4 mai à Guignicourt (L. Eloy)
1 imni. le 13 m& à Aulnois—sous—Laon (P. Pigeon)
GUIPETTE EOIRE Chlidonias nier
Guignicourt : min. 3 le 4 mai, 5 le 6 mai
Aulnois—sous—Laon : a le 10 mai
PIGEON COLOMBIN Columba oenas
1 md. le 13 mai en forêt de St Gobain
Peu de données sur cette espèce
PIGEON RAMIER Columba palumbus
Nicheur commun dans les bois et forêts du département
1 ad.. au nid le 24 mars en forêt du Nouvion où il est abondant
Il est peu observé en janvier
TOURTERELLE DES BOIS Stretopelia turtur
Premières début mai en Thiérache, nicheuses assez communes.
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TOURTERELLE TURQUE Streptplia decaocto
Cette espèce est toujours abondante, il est à noter que quelques
couples construisent leurs nids en bordure de forêt.
COUCOU GRIS Cuculus canorus
Premiers, le 13 avril à Boué (H. Dupuich)
Not6 le 19 avril à Aulnois—sous-Laon, actif en mai—juin e forê’
de Coucy—Basse
Les chanteurs se manifestent encore début juillet.

HIBOU I1OYEN DUC Asio otus
Dortoir de 5 md. jusqu’au 12 février à Reneuil (P. Pigeôn)
Cet oiseau serait à rechercher conmie nicheur dans les résineux
des f orêis d’Hireon et de St Michel,
-

HIBOU DES MARAIS Asio flammeu.s
1 md. en chasse diurne le 9 juin à Boué (H. Dupuich)
CHOUETTE CHEVECiIE Athene noctua
Fort peu de données sur cette eèce qui trouve en Thiérache un
biotope favorable. Elle est à. rechercher activement.

1 md. le 13 ao.t à Clairefontaine.
CHOUETTE HULOTTE Strixaluco
Premiers chants : le 18 janvier én forêt du Nouvion (P. Luce)
Nicheuse en forêt de Nouvion, de St Gobain, de Coucy-Basse, de
St Michel.
1 md. à Margival le 19 décembre.
1 sur le même perchoir diurne pendant deux ans, en forêt de Couoy
basse, parcelle 236 (E. ovak).
CHOUETTE EFFRAIE Tyto alba
Aucune donnée significative sur la nidification de ce rapace.
Signalée en Thiérache, dans le Laonnais...
JGOULEVENT D’EUROPE Caprimulgiis europaeus
Cet oiseau est rare dans l’Aisne.

1 en vol le 24 juin près d’Llirson, survolant des champs n1.s,
que cheztche.t—il ? (H. Dupuich)
Il a déjà été noté à Cessières dans les landes à bruyères, ilest
à rechercner.
HUPPE PASCIEE Upupa epo
Devenue bien rare
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1 md. le 6 mai à Guignicourt (L. Eloy)
D’après certaines sources, elle se trouverait dans la région
d’Hiraon (vers le sud).
‘1ARTI PECHEUR Alcedo atthis
Cette espèce a considérablement souffert du coup de froiL Ides
effectifs sont en chute libre. Fort peu observé.
1 md le 13 décembre à Soissons (B. TQilliez)
MARTI1ET I’0IR Apus apus
Premiers : le 6 mai à Maizy et Boué
28 le 10 mai à Aulnois—sous.Laon
PIC VERT Picua viridis
1 couple nicheu.r fin avril à Boué en forêt
Nombreux cris en forêt du Nouvion —en--Thiérache (mai)
Observé dans le bocage : 1 au Grand Wey le 23 juin.
Nids en forêt du Nouvion, de Coucy—Basse
PIC EPEICHE Dend.rocopoa major
Forêt du Nouvion : 1 md. le 18 mars au “Moulin lointain”/Boué
1 le 24 mars à la Queue de Boué
5 tambourinneurs le 13 avril dont 1 couple
sur son territoire et 1 M. seul à la Queue
de Boué

Donc minimum 3 couples sur la Queue de Boué (partie de la forêt
du Nouvion)
Signalé en forêt de St Gobain, de Coucy—Basse : 2 chanteurs le
19 août, une dizgine observés en août (E. Novak)
PIC EPEICHETTE Dendrocopos minor
Signalé à Rouvroy, en forêt de Nouvion...
PIC NOIR Dryocusmartius
Aucune donnée concernant cet oiseau. Il serait à rechercher en
forêt de St Gobain (déjà signalé) et d’Hirson où il pourrait
nicher.
ALOUETTE DES CNFS Alauda arvensis
Assez commune sur les zones cultivées, parfois sur le bocage
comme à Lezy : 1 ad. Le 6 na
HIRONDELLE DE CHEMINEE Hirundo ru.stica
Premières : le 7 avril à Boué, 250 le 25 avril à Aulnois—sous—Lacn

220 le 2 mai à Aulnois—ss--Laon
Dernières le 21 octobre à Boué.
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HIRONDELLE Di PEI’ETRE Delichon u..rbica
Premières : le 13 avril à Boué

Dernières pas de date
HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia
Premières : le 25 avril à Aulnois—ss—Laon, environ 20
Maizy : 15 nids aux Gravières le 6 mai
20 nids à. la sucrerie le 6 mai
noté à Boué (mai, juin, juillet)
PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis
Premiers : le 13 avril en forêt de Nouvion—en—Thiérache
Bien observé en forêt du NouviQn, peu de données ailleurs
PIPIT FARI0USE Anthus pratensis
Retour après le coup de froid, 1 le 11 février à Boué
ioté en mars, avril, mai...
BERGERONNETTE PRI1STANIERE Kotacilla flava
Surtout en migration
AuJ.nois—ss—Laon : 25 le 25 avril, 8 le 29 avril, 20 le 2 mai,
le 6 mai à Villers en Prayères, noté le 6 mai à Guignicourt.

.idification : 1 couple à Boué (usine Nestlé)
BERGERONNETTE DES RUISSEAUX Motacilla cinerea
Bien notée en avril à Boué en migration
BERGER0NNETTE URISE Motacilla alba
&a_: Aulnois—ss—Laon : 12 le 29 avril, cantonné le

1 5 mai
Boué : le 17 mars (retour), 3 juv. peu volants
le 22 juillet
C’est une nicheuse assez commune, abondante vers le mois D’août
où on l’observe bien lê long des routes.
._aJb arrel1i: quelques individus observéadans la première
semaine d’avril à Eoué (P. Luce)
PIE—GRIECHE ECORCHEUR Lanius collurio
Cette espèce semble en progression vers le nord—ouest, cela
est sensible depuis 1978. La nidification n’a pas été prouvée,
mais elle est probable pour certaines places.
1 M. le 13 mai à Chivres (L. Kérautret)
1 14. le 13 nai à Marchais (L. Kérautret)
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1 M. le 6 juin en forêt de Coucy—Basse dans une zone assez
dégagée avec arbustes et ruisseau (déjà observé en juillet 1978)
1 couple nicheur ?(E. Novak)
1 M. le 23 juillet à Sarbais pourrait être celui d’un couple
nicheur (H. Dupuich)
Dans tous les cas, les biotopes sont favorables.
PIE-GRIECrll GRISE Lanius excubitor
1 md. le 26 février à Guignicourt (C. Eloy)
1 ad. en chasse le 23 juin à Boué, attrape une proie en vol puis
la transporte vers les arbres longeant l’étang : est—ce un
nicheur local ? (H. Duipuich)
Cette espèce est devénue peu. commune.
CI1CL PLONGEUR Cinclus cinclus
Hivernant présent sur la Vallée de l’Oise (frontière Aisne—Nord)
au—dessus d ‘Hirson.
Noté au printemps en forêt d’Hirson (D. Prud’homme)
Il serait à rechercher dans quelques ruisseaux traversant la
forêt de St Michel.
TROGLODYTE Troglodytes troglodytes
iicheur commun dès qu’il trouve un secteur convenable.
Alerte dès le 24 mars en forêt de Nouvion—en—Thiérache.
Des études de densité seraient plus intéressantes.
ACCE1TEUR MOUCHET Prunella modularis
Nicheur commun dans les .rcs et bois.
Signalé au Nouvion, à Eoué, St Quentin,...
TRAQUET TARIER Saxicola rubetra
1 couple fin juillet à Paucommé, 1 M. le 6 mai à Moizy, 1 M. le
Chivres, observé le 23 juillet à Lerzy.
13 mai
Le couple de Paucommé a probablement niché.
TRAQUET PÂTRE Saxicola torguata
Peu de données significatives sur la nidification, c’est bien
dommage.
TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe
Premiers : 1 couple le 29 avril à Aulnois-ss—Laon (P. Pigeon)
ROUGEQUEUE NOIR Phoenicurus ochruros
Paa observé en hivernage (trop froid)
Nicheur commun : Buironfosse, Boué (P. et M. en mai), Leschelles....
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ROUGEQUEUE A FRO1T BLANC Phoenicurus hoenicurus
Pas de données intéressantes alors que l’espèce semble être plus
abondante.
ROUGEGORGE Erithacus rubecula
iicheur commun
ROSSIGI’JOL PHIMOMELE Luscinia megarhynchos

Premiers : 3 le 29 avril à Reneuil
3 le 6 mai à Beaurieux, 6 le 6 mai à Maizy, plusieurs md. le
6 mai à Guignicourt.
GRIVE LITORNE Turdus pilaris

ioté en hivernage, départ début avril, elle est abondante.
La nidification sera à surveifler dans les prichaines années.
GRIVE MAUVIS Tu.rdus iliacus
Bien noté en hivernage en bande de plusieurs centaines.
Dernières le 24 ms à Boué
MERLE NOIR Turdus merula
Des données sur les premières pontes et la densité seraient
plus instructives.
MERLE A PLASTRON hirdus torguatua
1 M. le 6 mars à Bohain
GRIVE MUSICIENNE urdus philomelos
Même chose que pour le merle noir
GRIVE DRAIIE Turdus vis civorus
Plusieurs le 21 janvier ê’Erloy à Chigny, noté le 10 février

1 chanteur le 24 mars en Forêt du Nouvion
Moins commune que la grive musicienne
BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti
Le coup de froid a &écimé cette espèce sur les lieux de nidifi—
cation, les effectifs sont en baisse.
xoué t 1er chant le 7 avril, alarme régulière en mai : 1 couple
nicheur (3 en 78)
Aulnois-se—Laon : peu entendue, peu de données par ailleurs.
LOCUSTELLE LUSCIN0IDE Locuateila luscinioides
Premières le 1er mai à Barenton (P. Pigeon)
ioté à Iaizy

t

2 le 6 mai

LOCUSTELLE T&GHETEE locustella naevia
Premières le 4 mai à .Boué
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Boué : 1 chanteur les 12 et 20 mai, 20 juin : 1 couple nichour
forêt du Nouvion : 2 ad. et 3 juv. peu volants le 15 juillet dans
une coupe avec taillis et broussailles.
PIiRAiITE DES JONCS Acrocephalus echoenobaenus
Premiers : le 1er mai à .Barenton

1 le 4 mai, 6 et 12 mai (chanteur), le 20 mai : chante et
il est agité (nid. ? ), le 23 juin : chants : 1 couple nicheur
koté à )aizy (4 le 6 mai), à Guignicourt, Vermand...
Boué :

R0USSER0LLi VERDEROLLE Acrocephalus palustris
Peu de données sur cette espèce, l’écoute du chant permettrait
de clarifier son statut
ROUSSEROLLE EFFARVATTE Acrocephalus scirpaceus
Premières : le 12 mai à Boué
Boué : nourrissage le 23 juin, le 16 juillet, ad. et juv. le
22 juillet, environ 12.-13 couple à Boué.
Noté à Vermand, St Boetien
Dernières le 7 septembre à Boué
R0USSiR0LLE TURDOIDE Acrocephalus aru.udinaceus
Noté à Vermand. Pas d’autres données
HYPOLAIS ICTERINE flippolais icterina
Noté en forêt du. Nouvion en Thiérache, dans le Verman&ois
(St Quentin)
HYPOLAIS Pu1YGLOTTE kiippolais polyglotta
Noté dans le Vermandois

Plus rare en Thiérache où il est dans le nord de son aire de
distribution : 1 ad. le 20 mai à. Boué (H. Dupuich)
Une mise au point permettrait de fixer, pour les deux espèces
—

—

—

la limite sud de l’Ictérine
la limite nord de la Polyglotte
La zone de contact des deux espèces.

FAUVETTE DES JÀDINS Sylvia borin
Premières : le 4 mai à Boué ?

Commune en Thiérache
FAUVETTE A TETE OIR.E Sylvia atricapilla
ietour après le coup de froid : le 13 avril à Boué
i’otée un peu partout, des chiffres de densité seraient plus
intéressants.

t
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FAUVETTE GRISETTE Sylvia communie
Premiùres le 29 avril à Reneuil
Boué : noté en mai, ad. et juv. le 22 juillet à Boué, 1 ad. le
15 août
Ioté à Uu.ignicourt (le 6 mai), Maizy, Beaurieux, Villers en
Prayères, et ailleurs...
FAUVETTE BABILLARDE SNlvia curru.ca
Aucune donnée significative sur cette fauvette.
POUILLOT FITIS Phylloscopue trochilus
Premiers le 13 avril à boué
P0UIIL0T VELOCE Phylloscopus collybita
le 25 mars à Boué (le premier ?
septembre. Nicheur commun.

oté

)

toujours présent fin

POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix
Premiers 3 le 16 mai en forêt de St Gobain
»iombreux chanteurs en forêt du ouvion en juillet
ROITELET HUPPE Reu.lus regu.lus
Encore beaucoup d’hivernants fin mars (Boué, Le Nouvion)
foret du Nouvion (nicheur local ?)
1 ad. le 23 juillet
en décembre en forêt de Coucy--Basse
ROITELET TRIPLE—BAIDEAU ReguluS ignicapillus
Beaucoup d’hivernants fin mars en forêt du Nouvion—en-Thiérache
GOBEMOUCHE GRIS Muscicapa striata
Peu de données significatives
MESAiGE A LONGUE QUEUE Aithalos audatue

oué (en bande), cjuelques bandes à Soiseons en
3
Noté en mare à ±
novembre..,
MESANGE NONNETTE Parus paluetris
Signalé à Bou.6 en Février, 1 chanteur le 18 mare...
MESA1’GE BOREALE Parue montanus

Boué : 1 chanteur le 20 à Boué où elle
Peu de donnéeb par ailleurs
MESANGE

niche

H1JPPEE Parue cristatu.s

Hivernants en décembre en forêt de Coucy—Basse
ItJSANGE

1’OIRE Parus ater

iivernante en décembre en forêt de Coucy—Basse
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MESANGE BLEUI Parus caeruleus
Nicheuse assez commune
IiESANGE CkIARBONI\JERE Partis mai or
Nicheuse commune. Pas de données de densité

BRUANT PROYER Emberiza calandra
Nicheur assez commun sur les zones cultivées.
1 md. cantonné le 13 avril à Rignicourt, cantonné le 13 mai à
Aulnois—ss—Laon
BRUANT JAUNE Emberiza citrinella
Nombreux zivernants, près des maisons en janvier
es couples se cantonnent début avril enThiérache et dans le
Laonnais.
BRUANT ZIZI Emberiza cirlus
1 M. noté le 25 août dans un champ près de la forêt de Coucy—
Basse (E. Novait)
A noter : M. chanteur à la périphérie de St Quentin en 1978
(S. Bouiot)
BRUAi’T DES RuSEAUX Emberiza achoeniclus
aQflIas_: 7 le

15 février à Aulnois—ss—Laon, 25 le 1er mai à
Barenton, 5 le 6 mai à Villers—en—Prayères,4 le 6 mai à Aulnois,
ces individus sont cantonnée le 13 mai.

oé_:

1 M. le 24 février puis 1 F. cantonnée le 20 mars, ia./juv.
peu volants le 23 juillet

Noté à. Vermand., St .i3oetien
PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs
Espèce très commune, en ‘andes l’hiver.
Ni cheur
PINSON DU NORD Fringilla montifringilla
En bande durant l’hivernage, 1 le 24 mars à Boué
Dernier :

1 M. en plumage nuptial début mai à Boué (P. Luce)

VERDIER Carduelis chions
En bande en février, mars
Boué : noté en juin, juillet...
C1iRDONNERET Carduelis cardu.elie
Nicheur commun
noté à Boué, Buironfosse, Au.lnois—ss—Laon,(cantonné le 13 mai)...
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TARIN DES AULNES Card.u.elisspinus
20 les 1 et 2 décembre à Reneuil (P. Pigeon)
Noté ensuite en hivernage
LINOTTE MELODIEUSE Carduelis cannabina
Cantonnée fin avril à Au.lnois—ss—Laon où des bandes de migration
sont notees : 80 le 29 avril.
ioté comme nichr : Lerzy, Boué,

...

SERIi CINI Serinu.s serinus
Nicheur
1 M. chantr en ao.t à Soissons
BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula
Bien noté en hivernage (Boué, Vallée de l’Oise...)
Nicheur assez commun.
G-RUS—EEC Coccothraustes coccothraustes
1ombreux hivernants en janvier et février, en forêt du Nouvion
1 P. le 13 avril à Boué
MOINEAU DOMESTIQUE Passer domesticus
Rien à signaler
MOINEAU FRIQUET Passer montanus
Nicheur assez commun (Boué...)
ETOURNEAU SANSONNET Sturnus vulgaria
G-rosses bandes hivernales. Il commence à nicher dès mars (Boué)
1500 le 7 septembre à Aulnois—ss--Laon
LORIOT D’EUROPE Oriolu.s oriolus
Premiers : le 20 mai à Aulnois—ss—Laon
1 M. et 1 couple les 24 et 25 mai en forêt de Coucy—Basse parcelle
328
Noté en forêt du Nouvion (nombreux chanteurs le 23 juillet)
1 M. le 15 août en forêt de Coucy—Basse parcelle 343
1 M. le 16 août à Eoué
Nicheur noté
G-BAI DES CHENES G-arralus glandarius
Ni cheur
Assez abondant en forêt du Nouvion
PIE BAVARDE Pica pica
Nicheuse commune, abondante a Thiérache
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CHOUCAS DES TOURS Corvus monedula
Hivernant et nicheur (Le Nouvion)
CORBEAU PREUX Corvu.s fru.gilegus
Hiverne sur les champs
colonies : 40 nids à Esaigny

20 nids à Moizy
environ 20 nids à Rouvroy...
C0RNILLE NOIRE Corvus corone
Type C. corone corone : Hivernante bien notée
Nicheuse abondante en Thiérache
2 P. couvent à Barenton le 7 mai
mantelée C. c. cornix : 2 le 17 mars en forêt du Nouvion—en—

Thiérache (H. Du.puioh)
******

