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PRINTEMPS

A l’occasion du printemps 1988, la. Ligue Française de Protection des
Oiseaux organise une vaste enquête nationale sur le retour de certains migra
teurs.

automne

L’ampleur du phénomène migrateur est souvent mal perçue. En été et en
des millions d’oiseaux quittent l’Europe pour le continent Africain.

Les comptages effectués sur des points de passages importants des
voies de migration (Faster))ô, Gibraltar, Organbidexka dans les Pyrénées, Eilat,
le Cap Gris Nez...) alliés à des estimations globales donnent des chiffres im
pressionnants
—
—
—
—
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millions d’Hirondelles de cheminée
millions d’Hirondelles de fenêtre
millions de Pouillots fitis
millions de Fauvettes à tête noire

le voyage d’Europe

et d’Asie Occidentale vers

l’Afrique.

Aux petits Passereaux il faut ajouter les Rapaces, les grands Echas
siers... Au total ce sont peut être cinq milliards d’oiseaux qui font le grand
voyage (sans compter les millions de petits Echassiers, les Oiseaux Aquatiques
et Marins...!)
octobre sur la Cête Picarde au niveau du banc de l’Ilet
En septembre
Parc
du Marquenterre c’est la valse régulière des mil
du
te et du belvèdère
liers de Pinsons, Hirondelles, Grives, Alouettes, Eperviers... venus d’Europe
du Nord.
—

Avec les pertes naturelles ou non durant
estime que seul la moitié reviendra...

le

voyage

et

l’hivernage

on

Au printemps les Oiseaux ne reviènnent pas tous en même temps dans
Aussi en 1987, le premier Martinet noir est vu à Nîmes le 9 avril
régions.
nos
à Nantes le 23, à Paris le 28, à Amiens le 29 et à Charleville le 3 mai.
L’HIRONDELLE DE CHEMINEE
La plus commune de nos campagnes avec les longs filets qui prolongent
les éta
la queue chez l’adulte et la t&che ocre sous la gorge. Elle niche dans
arrive
nous
elle
Picardie,
En
permanence.
en
bles et les bàtiments ouverts
de ce mois.
vers le 25 mars mais les premières peuvent être observées au début
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FENETRE

Plus petite que la précédante, elle se remarque surtout à son croupi-on
blanc, le dessous blanc pur contrastant avec le bleu—noir brillant du dos. Très
sociable, elle installe son nid à l’extérieur des bâtiments sous les corniches
en petites colonies compactes. C’est l’Hirondelle que l’on rencontre le plus
facilement dans nos villes. Elle arrive Un peu plus tardivement (fin mars à
avril) que l’Hirondelle de cheminée.
LE

MARTINET NOIR
Il est fréquent dans les villes de Picardie tournant par exemple au—
dessus de la Tour Perret d’Amiens ou des Tcurs de la Cathédrale de Laon. Sa
forme en vol rappelle celui d’un mini arc tout sombre avec la flèche pour le
corps. Avec ses grandes ailes effilées en faux, il vole à des vitesses vertigi
neuses au—dessus de nos toits ignorant bruit, trafic et obstacles. Leurs cris
stridents rajoutent à leur mystère. On dit que dans ces poursuites et rondes
folles, ils atteignent 200 km/heure. Le Martinet arrive chez nous bien plus
tard que les Hirondelles généralement vers les derniers jours d’avril ou les
premiers jours de mai.
LE

COUCOU GRIS
Il est surtout connu pour le chant du mâle. Si tout le monde l’a en
tendu, peu de personnes ont eu la chance de le voir. Ses ailes pointues et sa
longue queue peuvent le faire prendre de loin pour un Rapace. Il se nourrit
uniquement
d’insectes et surtout de chenilles velues dont il est le seul à
supporter les poils urticants. Comme tout le monde le sait, la femelle pond
chacun de ses 8 à 12 oeufs dans un nid différent de Passereaux (Accenteur,
Rouge gorge, Bergeronnette...). Le jeune Coucou à la peau allergique à tout
contact, les premiers jours il ejectera hors du nid les oeufs et poussins de
ses parents adoptifs. Migrateur, il passe l’hiver en Afrique Tropicale et
Equatoriale. Il nous revient vers la mi-mars début avril.

Afin que la Picardie soit bien représentée dans cette enquête natio
nale notez avec soin la date d’arrivée de ces quatre espèces. Envoyez vos don
nées en précisant bien le nom de l’oiseau, le lieu et le département ainsi que
vos coordonnées au
GROUPE ENVIRONNEMENT PROTECTION ORNITHOLOGIE EN PICARDIE
103 rue Octave Tierce
80000 AMIENS
—

qui

coordonne

samedi

l’enquête pour

(GEPOP)

—

la région

de Picardie.

La radio France—Culture suivra le printemps des Hirondelles
entre le 12 mars et le 9 avril entre 7 et 8 heure.
Le bilan

de

l’enquête

sera

envoyé

à

chaque

informateur à

tous

les

l’automne

1988.

Philippe

CARRUETTE

