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&KDTXH DQQpH O¶(&6 (XURSHDQ &HWDFHDQ
Society) organise un séminaire qui regroupe les
VFLHQWL¿TXHVOHVDVVRFLDWLRQVHWOHVSDVVLRQQpV
qui s’intéressent aux mammifères marins.
/HV SDUWLFLSDQWV SURYLHQQHQW PDMRULWDLUHPHQW
G¶(XURSHPDLVSDVVHXOHPHQW&HWpYpQHPHQW
est organisé en partenariat avec une ou
plusieurs structures locales alternativement au
nord puis au sud de l’Europe.

*OREDOHPHQWVXUODSpULRGHpWXGLpH
on trouve un régime alimentaire estival constitué
GH  GH VROpQLGpV SHWLWH VROH MDXQH VROH
SHUGUL[ SDQDFKpH VROH FRPPXQH   GH
SOHXURQHFWLGpV ÀHWG¶HXURSHSOLHFRPPXQH 
et 10% de dragonnets.
$X FRXUV GH O¶DQQpH  XQH pWXGLDQWH HQ
VWDJHj3LFDUGLH1DWXUHHWDX*(0(/DpWXGLp
divers modèles de consommation énergétiques
basés sur résultats obtenus. C’est sur les
bases de ce travail global que Picardie Nature
a élaboré le poster présenté au séminaire de
l’ECS 2013 :

L’ECS a tenu son 27ème séminaire annuel du 8 au
DYULOj6HWEDODX3RUWXJDO3LFDUGLH1DWXUH
DSUpVHQWpDXWUDYHUVG¶XQSRVWHUOHVUpVXOWDWV
de l’étude menée sur le régime alimentaire des
phoques en baie de Somme.
(Q HIIHW GHSXLV  OHV EpQpYROHV SUpVHQWV
VXU OH WHUUDLQ V¶DIIDLUHQW j UpFROWHU GHV IqFHV
(crottes) de phoques. Entre 2008 et 2011 :
91 fèces de phoques ont été récoltées et
analysées. Ces prélèvements ont été analysés
par l’Université de La Rochelle : un total de
4289 otolithes de poissons ont été retrouvées
(le régime alimentaire serait exclusivement
composé de poissons). Au cours de l’année
 FHV FKHUFKHXUV RQW GpYHORSSp XQH
DPRUFH$'1SHUPHWWDQWG¶LGHQWL¿HUO¶HVSqFHTXL
a généré les fèces étudiées. Il s’avère que les
 SUpOqYHPHQWV DQDO\VpV FRUUHVSRQGDLHQW j
des Phoques veaux-marins.

Ce sont des premiers résultats puisque l’étude
doit continuer et permettre d’élargir la recherche
sur le régime alimentaire des Phoques veauxmarins en période hivernale et d’intégrer les
3KRTXHV JULV 8Q JUDQG PHUFL j &OpPHQWLQH
pour son implication dans la rédaction du poster
et sa présentation sur place.

Les fèces ont principalement été récoltées
en période estivale. Les proies prédatées
UHWURXYpHVYDULHQWG¶XQpWpjO¶DXWUH
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SDUWLFLSHURQWDFWLYHPHQWjFHWWHSURVSHFWLRQ

&RXUDQWDYULODXWRXUG¶XQUHSDVXQHGL]DLQH
de bénévoles protecteurs des busards se sont
UpXQLVD¿QGHPHWWUHHQSODFHOHXURUJDQLVDWLRQ
pour commencer leur saison de prospection.

0DOJUp O¶LPSRUWDQWH PRWLYDWLRQ GH FKDFXQ
XQH DLGH HVW WRXMRXUV ELHQYHQXH SRXU VLJQDOHU
XQH REVHUYDWLRQ VXUFOLFQDWIU LQIRUPHU GH OD
SUpVHQFH G¶XQ FRXSOH QLFKHXU UHSpUHU XQH
nichée en danger... La Picardie est grande donc
Q¶KpVLWH]SDVjQRXVYHQLUHQDLGH

$SUqVTXHOTXHVpFKDQJHVJRXUPDQGVOHVYRLOj
SUrW j FRPPHQFHU FHWWH VDLVRQ &HWWH DQQpH
HQFRUHGHX[VWDJLDLUHV$QWRLQHHW&KULVWRSKH
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3RXU OHV DXWUHV VRXKDLWDQW WRXW VLPSOHPHQW
GpFRXYULUFHWWHHVSqFHYHQH]SDUWLFLSHUjQRV
VRUWLHVSRXUSDUWLUjODUHFKHUFKHGHVEXVDUGV
au sein des plaines céréalières picardes ! Une
FKDQFHDSUqVGHWHOOHVFRQGLWLRQVFOLPDWLTXHV
mais cela a permis de repousser les moissons
HWGHGRQQHUODSRVVLELOLWpDX[MHXQHV%XVDUGV
GHJUDQGLUXQSHXSOXVSRXUSDUYHQLUjV¶HQYROHU

WHUUDLQD¿QGHORFDOLVHUOHVFRXSOHVGHEXVDUG
ainsi que leur nid.

Seulement une intervention de protection fut
nécessaire : elle fut réalisée avec l’accord d’un
H[SORLWDQW DJULFROH GH O¶$LVQH R XQ QLG GH
Busard Cendré a pu être déplacé d’un champ
G¶RUJHGRQFVDXYpGHODPRLVVRQ

Sensibiliser le public à la protection de
l’espèce : une réelle volonté

(QYRLWXUHHQYpORRXWRXWVLPSOHPHQWjSLHG
SUqVGHNPVRQWpWpSDUFRXUXVjWUDYHUVOD
plaine Picarde. Un grand merci aux bénévoles
qui se sont impliqués dans la protection de
cette espèce.

 VRUWLHV © j OD UHFKHUFKH GHV %XVDUGV ª RQW
HX OLHX GDQV OD 6RPPH O¶$LVQH HW O¶2LVH SDU
des animateurs bénévoles et salariés. Environ
SHUVRQQHVRQWSDUWLFLSpjFHVVRUWLHVHWRQW
DLQVL SX rWUH VHQVLELOLVpHV j OD SUREOpPDWLTXH
TXHUHQFRQWUHO¶HVSqFHHWjVDVDXYHJDUGH

Une volonté qui ne compte pas les heures
HW OHV NLORPqWUHV  (Q HIIHW O¶HQVHPEOH GHV
bénévoles ont passé environ 300 heures sur le
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de bénévoles et d’environ 25 élèves du lycée
du paraclet - situé en face du dispositif - ce
VRQWSUqVGHFUDSDXGVFRPPXQVWULWRQV
SDOPpV JUHQRXLOOHV URXVVHV HW YHUWHV TXL RQW
pWp GpQRPEUpV 3DUPL FHV LQGLYLGXV  
d’entre eux ont emprunté le dispositif. Le reste
HVWSDVVpjO¶H[WUpPLWpUpFXSpUpSDUXQEDUUDJH
WHPSRUDLUHLOVRQWSRXUVXLYLOHXUPLJUDWLRQVDQV
danger.

Cette année encore Picardie Nature a mené
des actions en faveur de la protection des
amphibiens en Picardie. Deux barrages
temporaires ont été mis en place sur les
communes de Loeuilly (80) et Choisy au
bac (60). Une vingtaine de personnes ont
SDUWLFLSpjODPLVHHQSODFHGHFHVGLVSRVLWLIV
permettant de stopper la migration des
DPSKLELHQVJUkFHjXQHEkFKHPXQLHGHVHDX[
jVDEDVHSRVLWLRQQpHVXUSOXVLHXUVFHQWDLQHV
de mètres le long de routes meurtrières
pour ces animaux. Lors des ramassages
TXRWLGLHQV GXUDQW OHV PRLV GH IpYULHU PDUV HW
DYULO FH VRQW  FUDSDXGV FRPPXQV WULWRQV
DOSHVWUHV WULWRQV SDOPpV HW WULWRQV FUrWpV
auxquels les bénévoles ont fait traverser
OD URXWH D¿Q TX¶LOV SXLVVHQW SRXUVXLYUH OHXU
migration en toute sécurité.

Rendez-vous l’année prochaine pour
de nouvelles actions en faveur de la
protection des amphibiens !

&HWWH DQQpH XQ DXWUH VLWH D EpQp¿FLp G¶XQH
attention particulière : le site du bois Magneux.
(Q HIIHW FH VLWH EpQp¿FLH G¶XQ GLVSRVLWLI
GH SURWHFWLRQ GHV DPSKLELHQV SHUPDQHQW
DSSHOpFUDSDXGXFPLVHQSODFHHQ$¿Q
G¶pYDOXHUO¶HI¿FDFLWpGHFHGLVSRVLWLIXQHpWXGH
D pWp UpDOLVpH D¿Q GH GpQRPEUHU OH QRPEUH
d’individus empruntant le dispositif et ceux
passant aux extrémités. A l’aide d’une dizaine
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