INTRODUCTION
Le premier article proposé permet de présenter les traits
caractéristiques de l’avifaune de la baie de Somme et d’expliquer sa richesse. Des articles illustrent ou évoquent les
efforts publics (mesures agri-environnementales, acquisitions foncières de l’Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage et du Conservatoire du littoral sur le hâble
d’Ault...) ou privés (pose de plate-formes pour les Cigognes
blanches ou de nichoirs pour les Chouettes chevêches)
déployés pour assurer la conservation de ce patrimoine.
D’autres soulignent l’importance du caractère inondable de
certains secteurs de la plaine maritime (basse vallée de
l’Authie, en particulier) et mettent ainsi en évidence les préjudices écologiques considérables qui pourraient résulter
d’une perturbation du fonctionnement hydrologique actuel
de certains agro-écosystèmes. D’autres contributions enfin
permettent d’apporter des précisions sur le statut de certaines espèces (Grand Cormoran, Busard des roseaux,
Bécasseau sanderling, Bergeronnette de Yarrell...) sur la
côte picarde ou certains de ses sites.

La réputation ornithologique internationale de la baie de
Somme n’est plus à faire : les inventaires et suivis ornithologiques réalisés depuis plusieurs décennies par des
ornithologues bénévoles, tant dans des cadres régionaux
que nationaux ou internationaux, ont permis de préciser les
caractéristiques de l’avifaune de la baie de Somme et ont
montré la nécessité de s’intéresser à l’ensemble de la plaine
maritime picarde. Celle-ci, avec ses marais arrière-littoraux
notamment, constitue en effet un complément fonctionnel
des estuaires picards essentiel pour les oiseaux d’eau.
Si de multiples ouvrages ont déjà été consacrés aux
oiseaux de ce territoire, la publication de ce recueil de notes
et d’articles répond toutefois à un réel besoin pour un
ensemble de raisons :
• le statut des oiseaux n’est pas figé : la destruction de leurs
habitats ou au contraire les mesures de protection prises en
leur faveur (création de réserves...), ici ou dans des
contrées lointaines, les fluctuations climatiques naturelles
ou d’origine anthropique, la compétition inter-spécifique...
modifient en permanence le statut des espèces,
• les connaissances sur les oiseaux se complètent d’année
en année grâce à l’activité des naturalistes des mondes
associatifs ou institutionnels,
• les publications réalisées à ce jour n’ont probablement pas
fait l’objet d’une diffusion suffisante en dehors de la sphère
naturaliste : le présent recueil, présentant certes un certain
nombre d’articles parfois techniques, sera diffusé auprès des
acteurs publics et privés investis de responsabilités particulières dans la protection du patrimoine naturel : élus locaux,
administrations, collectivités, associations...

Les différents auteurs de ce recueil sont donc heureux de
vous livrer une moisson d’informations recueillies sur certains aspects du patrimoine ornithologique de la plaine
maritime en espérant que le partage de l’information ainsi
assuré facilitera la compréhension des enjeux par l’ensemble des parties en présence (élus locaux, administrations
de l’Etat et des collectivités territoriales, sportifs, naturalistes, chasseurs...). Espérons que cet ouvrage favorisera des
actions davantage concertées en faveur de la préservation
d’un patrimoine exceptionnel, à la fois source d’émotions et
de bien-être pour tous les amoureux de la nature et, plus
prosaïquement, vecteur d’un possible développement économique durable.

Aussi avons nous cherché à réunir des contributions d’auteurs multiples pour la présente publication : la plupart des
ornithologues connaissant bien la plaine maritime picarde
ont répondu positivement à notre proposition d’ouvrage collectif. En dépit de la diversité de ses auteurs, cet ouvrage n’a
aucune prétention d’exhaustivité : à la différence de certains
ouvrages évoqués ci-dessus (guides, inventaires systématiques commentés), il ne traite pas de l’ensemble des
espèces recensées en baie de Somme ou dans sa plaine
maritime.

Le patrimoine ornithologique de la baie de Somme et de la
plaine maritime picarde est fragile, et encore menacé.
Souhaitons qu’il fasse l’objet de mesures de protection
aussi efficaces que celles apportées jusqu’à présent pour la
préservation de la colonie de phoques et qui ont permis de
concilier à ce jour une fréquentation croissante de ce haut
lieu touristique avec le respect d’un patrimoine précieux et
emblématique.

La collection d’articles présentés peut être répartie schématiquement en deux volets : le premier est consacré à des
approches sitologiques et plurispécifiques, le second à des
approches relatives au statut, aux populations, à l’écologie
de diverses espèces.

Nous avons le plaisir de remercier tous les auteurs des articles
proposés et tout particulièrement Richard MONNEHAY qui
a assuré la mise en forme de l’ouvrage ainsi que Cédric
LOUVET pour les multiples dessins qu’il a bien voulu réaliser et mettre à notre disposition pour son illustration.
Vincent BAWEDIN, Xavier COMMECY et Thierry RIGAUX.
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