AFFLUX DE HIBOUX DES MARAIS Aslo
flammeus
HIVER 2002/2003 - REGION PICARDIE
Par Patrick DECORY
Au vu de l’afflux important de Hiboux des
marais constaté lors de l’hiver 2002-2003 en
Franche Comté, D. Michetat et B. Feuvrier se
sont proposés grâce à un message diffusé par
l’intermédiaire de l’internet, pour faire une
synthèse nationale sur cet hivernage en
s’appuyant sur des coordonnateurs régionaux.
Pour la région picarde, j’ai assuré ta
collecte des données de deux façons:
un appel lancé auprès des abonnés de la
liste
de
discussion
sur
internet
« Obspicardie»
une recherche dans les archives de cette
même liste des différents messages ayant
traité de ce sujet pendant la période
considérée.
-

-

Statut de l’espèce en hiver
L’effectif hivernant en France est modeste,
inférieur à 500 individus, disséminé surtout
dans la frange côtière nord ouest du pays et
sur quelques sites de l’intérieur. Toutefois, lors
d’hiver rigoureux, il peut être observé un afflux
de Hiboux des marais en provenance de pays
plus touchés par le froid (KERAUTRET, 1999).
En plaine maritime picarde, l’espèce est le
plus couramment observée d’octobre à
décembre. Au hâble d’Ault, sans être commun,
le Hibou des marais est noté régulièrement en
petit nombre chaque année. Il y est parfois
plus abondant certaines années, en particulier,
entre novembre et décembre 1987 où environ
une douzaine d’individus y a été observée
(SUEUR et TRIPLET, 1999).

Analyse générale
Entre le 1er septembre 2002 et le 30 avril
2003 (cette période dépasse certes l’hiver
sensu stricto mais elle est celle proposée
comme cadre pour l’enquête nationale), il y a
eu en Picardie, 49 observations de l’espèce
portant sur 135 individus soit une moyenne de
2,75 individus par observation. Ces valeurs
sont à comparer aux données contenues dans
la base FNAT gérée par l’association Picardie
Nature et reportées dans le tableau suivant:
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Nb. observations
Moyenne ind./obs.

1997
12
1.58

1998
7
1.14

1999
13
1.76

2000
19
2.1

Il apparaît ainsi que l’afflux de Hiboux des
marais a bien touché la région.
La tocalisation de ces observations n’est
pas du tout uniforme sur l’ensemble du
territoire picard. On remarque que 85.7% des
observations ont été réalisées dans le
département de la Somme, département où le
littoral picard représente le site d’où sont
provenues la quasi-totalité des données ; alors
que seulement 12.2% d’entre elles ont
concerné l’Aisne et qu’il n’y a qu’une seule
donnée probable pour l’Oise.
Bien que ces données soient faussées par la
pression
ornithologique
beaucoup
plus
importante sur la côte que sur le reste des
sites, il est toutefois possible d’en déduire que
l’afflux s’est probablement surtout fait ressentir
sur la portion littorale de la région.

Analyse par département
Dise
Aucune donnée significative n’a été
collectée pour ce département, l’afflux de
Hiboux des marais n’a apparemment pas eu
lieu dans l’Oise, mais l’espèce a-t-elle été
assez recherchée dans ses milieux de
prédilection à cette époque de l’année
Moyenne Vallée de l’Oise, Bray humide...?
Aisne
Les dates relativement tardives des
observations réalisées sur la commune de
Marly-Gomont en Haute Vallée de l’Oise
(Thiérache), seule commune d’où sont
parvenues des données, laissent penser qu’il
s’agit d’oiseaux stationnant lors de leur
migration pré-nuptiale. Un groupe de huit
hiboux des marais a pu choisir la vallée de
lOise comme axe de migration, faire une halte
dans un secteur qui lui assure le gîte et le
couvert puis progressivement les oiseaux ont
repris leur progression vers leur site de
nidification.
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Somme
Il y a eu une continuité des observations
sur toute la période considérée dans les BasChamps situés au sud de la baie de Somme, à
savoir entre les communes d’Ault et de Saint
Valery-sur-Somme. Ceci permet de préciser
qu’en plus de quelques migrateurs de passage
il y a eu, effectivement, un hivernage de
l’espèce sur le secteur. Le nombre d’individus
concernés peut être estimé au minimum à 4 et
au maximum à 7. nord de la baie de Somme et
nord d’Amiens) sont très ponctuelles et doivent
être rattachées soit à la migration soit à
l’erratisme hivernal de l’espèce.
Les autres observations

Conclusion
Un afflux de Hiboux des marais s’est bien
fait ressentir dans la région picarde, en
particulier dans la Somme, au cours de l’hiver
2002-2003 (septembre 2002 à avril 2003), en
particulier par un hivernage de 4 à 7 oiseaux
dans la partie sud de la plaine maritime
picarde.

Annexes
picards.
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les données de Hibou des marais pendant l’hiver 2002-2003 dans les trois départements

Aisne:
Date
05/02/03
02/03/03
09/03/03

Commune ou lieu-dit
Marly-Gomont
Marjyomont
Marly-Gomont

Nombre
8
5
3

16/03/03
21/03/03
28/03/03

Marly-Gomont
Marly-Gomont
Marly-Gomont

4
4
1

Observateurs
D. TRANCOIS
S. LEDROIT, D. TRANCOIS, C. ROUSSEAU
G. HALLART, S. LEDROIT, D. TRANCOIS,
C. ROUSSEAU
S. LEDROIT
5. LEDROIT
S. LEDROIT, D. TRANCOIS, C. ROUSSEAU

Olse:
Date
23/12/02

Commune ou lieu-dit
Breteuil

Nombre
1

Observateurs
G. PHILIPPE

(probable)
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Somme
Date
08/09/02
21/09/02
29/09/02

30/09/02
07/10/02
21/10/02
26/10/02
31/10/02
04/11/02
17/11/02
24/11/02
30/11/02
14/12/02
22/12/02
28/12/02
05/01/03

1 1/01/03
08/02/03
09/02/03
15/02/03
16/02/03
23/02/03
01/03/03
08/03/03
09/03/03
22/03/03
25/03/03
27/03/03
29/03/03
07/04/03
15/04/03
20/04/03
21/04/03
24/04/03

Commune ou lieu-dit
RNBdS
Les Mollières sud
RNBdS
Lanchères- Bas Champs
Hâble dAult
Les Mollières sud
RNBdS
Hâbie d’Ault
Hâble d’Ault
Hâble d’AuIt
Hâble dAuIt
Hâble dAuIt
Hâble dAult
Hâble d’Au!t
Hâble d’Ault
Hâble d’AuIt
Hâble d’AuIt
Hâble d’AuIt

Nombre
1
3
1
2
6
7
1
I
2
7
2
4
5
3
5
2
2
3

Noyelles-sur-mer Renclôtures
Hâble d’Ault
Les Mollières sud
Hâble d’Ault
RNBdS
Hâble d’AuIt
Hâble d’Ault
Hâble d’Ault
Lanchères- Bas Champs
Hâble d’Ault
Hâble d’AuIt
Lanchères- Bas Champs
Hâble d’Ault
Beauguesne
Lanchères- Bas Champs
Hâble d’Ault
Hâble d’Ault
Hâble d’Ault
Hâble d’Ault
Ponthoile Morlay
Beauguesne
Hâble d’Ault
Hâbled’AuIt
Hâble d’AuIt

3
3
I
2
1
2
4
1
3
1
2
4
1
4
3
I
3
1
3
I
4
I
1
1

-

Observateurs
X. COMMECY
P. DECORY
T. RIGAUX
A. et S. MAILLIER
F. BOCA
T. DAUMAL
P. DECORY
G. PHILIPPE
S. LEGRIS
P. DECORY
P. DECORY
P. DECORY
T. DAUMAL, X. COMMECY et P. DECORY
P. DECORY
F. DUCORDEAU
5. LEGRIS
P. DECORY
V. DELCOURT, T. RIGAUX, MF et P.
DECORY
T. RIGAUX
P. DECORY
P. DECORY
P. DECORY
A. VINOT et A. MATHURIN
X. COMMECY
P. DECORY
JP. MAISTRE
JP. MAISTRE
C. LOUVET, P. et W. MATHOT
S. THOM IN
S. THOMIN
P. DECORY
F. BLIN
JL. HERCENT
X. COMMECY et T. RIGAUX
V. DELCOURT
P. DECORY
P. DECORY
F. TILLIER
F. BLIN
P. DECORY
S. LEGRI5
X. COMMECY

Patrick DECORY
Tours-en-Vimeu
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