• AGORA : un événement riche
en échanges et rencontres !

• Retour d’expérience d’animateur
bénévole
Par Pierrick Doré, bénévole et Sophie
Declercq, animatrice nature

Par Blandine Kesteman, animatrice nature

Samedi 14 septembre avait lieu AGORA : le
salon des associations d’Amiens métropole.
Retour sur cet événement.

La nature est riche de surprises, encore faut-il
savoir les chercher et les observer. Dans ses
sorties nature, Pierrick vous emmène en baie et
vous transmet ses savoirs. Le samedi 5 octobre,
le groupe d’une dizaine de personnes s’est
retrouvé au petit matin pour une journée
en nature riche d’observations. Ils venaient
de Haute-Normandie (Rouen, du Havre, de
Dieppe, de Grandes Ventes), et de Picardie
(Amiens, Saint-Riquier, Beauvais).
L’œil averti, l’oreille tendue et les jumelles
à la main, voici les observations des milliers
d’oiseaux présents ce jour-là en baie de
Somme et des alentours.

Photo B.Kesteman

Le matin à Conchil :
- Fuligule millouinan : 1
- Poule d’eau : 1 perchée sur l’observatoire
- Foulque macroule
- Rougegorge : un couple se fait remarquer
pour bien nous faire voir qu’il était là avant
nous.
- Grande Aigrette : 6

Picardie Nature était présente lors de cet
événement, avec un stand proche des autres
stands des associations de protection de
l’environnement du secteur.
Malgré quelques pluies fines en matinée, ce
stand fut l’occasion pour près de 150 personnes
d’échanger avec les salariés et bénévoles sur
les diverses actions que mène l’association.

Le matin en baie de Somme :
- Grand Gravelot : 200 jeunes et adultes avec
des Bécasseaux variables
- Bécasseau variable : très nombreux (+
de 500 en plusieurs groupes) : certains en
plumage nuptial avec encore le ventre noir et
d’autres déjà en plumage d’hiver). Il y en avait
sur le sable à notre gauche, à notre droite
et devant, donc nous avions pas le choix
d’avancer vers eux, ils ne bougeaient pas
beaucoup puis seulement ceux devant nous
se sont écartés, cela faisait comme une haie
d’honneur.
- Bécasseau sanderling : 20 jeunes et adultes
avec des B. variables
- Bécasseau maubèche : 50 certains encore
avec la poitrine rousse et avec des B.
Variable.
- Aigrette garzette
- Barge à queue noire
- Tournepierre à collier : 2 avec des

Serge a pu partager avec le public ses
observations naturalistes amiénoises et ainsi
présenter le site Clicnat, tandis que Jean-Paul
présentait le pôle protection de l’environnement
et ses diverses actions.
Beaucoup de discussions, d’échanges et de
partage qui ont donné envie à de nouvelles
personnes d’adhérer à l’association.
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Après le pique-nique :
- Corneille noire
- Libellules
- Papillons : encore un peu de lavande fleurie
et d’autres petites fleurs roses et jaunesz : la
Chlore perfoliée et la Petite centaurée.

Bécasseaux Variables
- Chevalier aboyeur
- Combattant varié
- Chevalier Guignette
- Pluvier argenté : 150 avec des Bécasseaux
Variables et certains avaient encore des
taches noires.
- Bécassine des marais
- Traquet motteux.

Sur le banc de sable :
- 2 Bécassines des marais découvertes près
du peu d’eau qui reste derrière le banc de
l’illette avec cet été sec.

Pendant ce temps-là :
- deux petits groupes de Spatule blanche sont
passés de 5 et 7 individus.
- 2000 Huitriers pie eux se rassemblaient pour
une marche ultime (c’était trop mignon de les
voir tous avancer dans le même sens dos à la
mer).
- 150 Courlis cendrés et 50 Barges à queue
noire ensemble pataugeaient dans la mer.

Sur le chemin du retour :
Qui voilà lorsque la mer a déposé des débris
au bord de la plage : un Traquet motteux
avec de très belles couleurs se perche
sur les laisses de mer, mais n’ayez crainte
pour lui, il sautillait de petites branches en
petites branches à la recherche de quelques
victuailles à se mettre dans le bec.
- 5 Aigrettes garzettes
- 5 Chevaliers aboyeurs
- 30 Combattants variés : certains encore
avec la tache blanche autour du bec
- 3 Chevaliers Guignette : à la fois dans le
Marquenterre et dans la Maye, dont quelquesuns blessés.
Puis vus des observatoires :
- Canard Siffleur : 200
- Canard Souchet : 50
- Canard Chipeau : 80
- Fuligule Milouin : 250
- Fuligule Morillon : 100
- Sarcelle d’hiver : 30 Tous les canards sont
encore avec des plumages très mitigés (mue
entre le plumage nuptial et le plumage internuptial) : pas évident pour les ornithologues
débutants, mais c’est un très bon exercice.
- Avocette élégante : 2
- Vanneau huppé : 300
- Cigogne blanche : 2
- Chevreuil : 2
- Cygne tuberculé : 30
- Oie cendrée : 10
- Grèbe huppé : 10
- Grèbe castagneux :10...

Photo B. Tondelier - Barge à queue noire

Et au fur et à mesure que la mer avançait ils
reculaient pour se reposer un peu plus loin.
- Les Grands Cormorans : 80 rentraient au
Parc du Marquenterre pour se reposer.
- Goéland marin et Goéland argenté en vol
derrière un bateau pas très loin du bord de
mer mélangé avec des Fous de bassan.
- Un Faucon pèlerin était aux aguets comme
toujours au bout de la plage.
- Un Faucon crécerelle en chasse au-dessus
du banc de l’illette.
- Un Canard Pilet femelle est isolé en bord de
mer.
- Les Tadornes de belon : 200 se laissaient
dériver par la mer assez calme malgré la
marée montante.

Superbe journée !
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