Actualités ornithologiques de Picardie.
Années 2013 – 2014 et 2015.
Ornithological news of Picardie. 2013 -2014 and 2015
Par X. COMMECY, D. BAVEREL & Y. DUBOIS.
Le réseau « avifaune » de Picardie Nature a décidé
de ne plus publier de synthèse ornithologique annuelle,
considérant que la consultation des données fournies
par l’application ClicNat et en particulier de sa fonction
« flux »
http://poste.obs.picardie-nature.org/?t=flux
permettait à chacun d’être informé au fur et à mesure
des observations.
Par la publication de ces actualités ornithologiques
picardes nous voulons mettre en évidence des
observations intégrées dans la base de données de
Picardie Nature (ClicNat) qui, sortant de l’ordinaire,
modifient ou complètent notre connaissance de
l’avifaune régionale telle quelle a été résumée dans
l’ouvrage « Les Oiseaux de Picardie ». Ces informations récentes peuvent également mettre en lumière
certaines évolutions qui n’étaient basées que sur un
petit nombre de données. Elles ne sont donc pas une
simple succession d’observations d’oiseaux rares, le
travail réalisé par le Comité d’Homologation Régionale
(CHR) http://chr-picardie.over-blog.com ayant déjà
cet objectif. Seules les données acceptées par le Comité
d’Homologation Nationale (CHN) (jusqu’en 2015) et
celles du CHR Picardie (jusqu’en 2014) sont reprises
ci-dessous.
A cet égard nous regrettons qu’un certain nombre
des observations suivantes aient été tirées de ce site
sans avoir été transmises dans la base de données
ClicNat. De même, d’autres données ont été relevées
sur le site de suivi des migrations : trektellen. Il n’est
donc pas évidemment une vision exhaustive de ce
qui est connu en région. Une passerelle automatique
entre les bases de suivi de la migration : migraction,
trektellen, les suivis du STOC, de l’International
Wetlands et la base ClicNat pourrait résoudre ce
manque. Toutefois, il n’est pas trop tard pour transmettre vos observations dans la base de données de
Picardie Nature : http://poste.obs.picardie-nature.org/
Et de toutes manières nous adressons un grand merci à
l’ensemble des observateurs du réseau Avifaune de
Picardie Nature.
The network "avifaune" of Picardie Nature decided to
don't publish annual ornithological synthesis. They
considered that consultation of data provided by ClicNat application (especially its function "flux"
http://poste.obs.picardie-nature.org/?t=flux)
allowed everyone to be informed depending on the
arrival of nature observations. By publishing these
ornithological news of Picardie, we want to highlight
the observations included in the database of Picardie
Nature (ClicNat) which ar not ordinary and amend or
supplement our knowledge of regional birds which was
summarized in the book "Les Oiseaux de Picardie."
These latest informations can also highlight some
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developments that were based only on a small
number of data. They aren't just a succession of rare
birds sightings, the work of the Comité d’Homologation
Régionale (CHR) http://chr-picardie.over-blog.com
already have this objectif. Only the data accepted
by the Comité d’Homologation Nationale (CHN)
(2015) and those of the CHR Picardie (until 2014) are
listed below.
In this regard, we regret that some of the following
observations have been taken from this site without
having been transmitted in the ClicNat database.
However, other data were found on the tracking
migration site: trektellen. It is not obvious to have a
comprehensive view of what is known in the region.
Automatic bridge between the migration post bases:
MigrAction, trektellen, followed by the STOC,
Wetlands International and the ClicNat base could
resolve this lack. However, it is not too late to send
your observations in the Picardie Nature database :
http://poste.obs.picardie-nature.org/
And anyway, we want to say thank you to all observers
“Avifaune” network of Picardie Nature.

Abréviations utilisées :
1A. : oiseau de première année
ad. : adulte
c. : couple
CHN : Comité d’Homologation National
F. : femelle
H1 : 1er hiver
H2 : 2ème hiver
H3 : 3ème hiver
ind. : individu
imm. : immature
juv. : juvénile
max. : maximum/maxima
M. : mâle
p. : pullus /pulli
POM : Parc Ornithologique du Marquenterre (80).
CYGNE TUBERCULÉ Cygnus olor
2015 : 182 ad. plus 3 familles avec 8, 5 et 2 pulli soit
203 oiseaux le 11/06 à Cléry-sur-Somme (80)
(X. COMMECY), rassemblement estival important.
CYGNE DE BEWICK Cygnus columbianus
2013 : 6 ind. (4 ad. et 2 imm.) le 23/01 au POM
(A. L EPRETRE et al.), puis jusqu’à 1 groupe de 12
(6 ad. et 6 imm.) repéré sur plusieurs communes du
nord de la baie de Somme entre le 02/02 et le 27/02 ;
l’un d’eux avait été bagué dans le Norfolk
(Angleterre).
1 ind. tiré et laissé sur place, blessé le 27/01 à
Saint-Quentin-en-Tourmont (80).

2014 : 4 à Ponthoile (80) du 22 au 16/02/2015
(S. BOURG, P. DUFOUr & T. RIGAUX), l'un des adultes
a été bagué en 2005 en Russie, sur l'île de Murei.
A l’intérieur des terres : 3 ind. du 26/02 au 07/03
entre Viry-Noureuil et Beautor (02) (C. BAUDREY & al.).

CANARD MANDARIN Aix galericulata
2014 : 1 c. posé sur une mare forestière le 07/04 à
Saint-Leu-d’Esserent (60) (E. MULLEr), la date et le
lieu font penser à un cantonnement reproductif.

2015 : 3 (2 ad. 1 imm.) du 27/02 au 05/03 dans le
secteur de Beautor (02) (C. BAUDREY & B. SEIGNEZ) ;
7 au POM le 22/11 (A. Leprêtre).
3 (2 ad. 1 imm. dans le secteur de Beautor (02) du
27/02 au 05/03 (C. BAUDREy & B. SEIGNEz).
1 à Soupir (02) le 22/11 (R. KASPRZYK).

CANARD À FRONT BLANC Anas americana
2015 : 2 (dont 1 M.) le 05/04 en baie d’Authie
(F. MERANGER & T. RIGAUX).

CYGNE CHANTEUR Cygnus cygnus
2013 : 1 ind. le 28/01 en compagnie de Cygnes
tuberculés à Châtillon-sur-Oise (02) (A. M AUSS) ;
1 groupe de 9 stationne à Quend (80) entre le 16/02
et le 01/03.
OIE À BEC COURT Anser brachyrhynchus
2013 : 2 le 05/01 au POM (80) (A. L EPRÊTRE ,
L. Z AGNI ).
OIE NAINE Anser erythropus
2015 : 1 trouvée morte en baie d’Authie le 19/02, elle
avait été baguée comme M. de 1A le 01/08/2014
dans la province de Norrbottens (Suède) et contrôlée
le 16/11/2014 sur l’ile de Giske (Norvège) avant de
finir sa vie en Picardie. Repris du blog du CRBPO :
http://crbpoinfo.blogspot.fr/
OIE CENDRÉE Anser anser
2015 : 1 c. /4 p. le 22/05 à La Fère (02) (R. KASPRZYK),
poursuite de l’implantation de l’espèce en région.

CANARD SOUCHET Anas clypeata
2014 : max. de 632 le 10/12 à Pommiers (02)
(R. KASPRZYK), bel effectif pour ce mois dans ce
département.
SARCELLE VERSICOLORE
ou SARCELLE BARIOLÉE Anas versicolor
2013 : seconde donnée régionale pour cette espèce
d’origine américaine, 1 le 06/01 à Ermenonville (60)
(T. DAUMAL) ; apparemment il s’agit cette fois encore
de la variété argentée = Sarcelle de la Puna
(probablement un oiseau échappé de captivité retourné
à l’état sauvage).
SARCELLE À AILES BLEUES Anas discors
2014 : 1 ind. le 09/10 au Crotoy (80) (Y. DUBOIS).
2015 : 1 M. du 12 au 25/05 au Crotoy (80) (F. SUEUR,
T. DAUMAL, X. COMMECY & al.).
CANARD CHIPEAU Anas strepera
2013 : max. de 130 le 17/03/2013 Cayeux-sur-Mer
(T. RIGAUX). Effectif important.
2014 : max. de 142 le 14/01 à Grand-Laviers (80) (F. SUEUR).
2015 : max. de 139 le 15/02 à Verberie (60)
(P. & R. MALIGNAT), 128 le 8/02, 120 le 11/01...

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla
2013 : 280 le 10/04 en baie de Somme (T. RIGAUX).
2015 : 2 500 le 02/04 en baie de Somme (A. HILEY),
1500 le 1/04 (L. ZAGNI) ; plus « que » 220 le 5/04 et
145 le 06/04 (F. MERANGER).

NETTE ROUSSE Netta rufina
2013 : 1 c. et mini 1 juv. à l’envol à Fontaine-Chaalis
(60) (P. MALIGNAT). Première nidification certaine
dans ce département.

OUETTE D'EGYPTE Alopochen aegyptiacus
2014 : Des nidifications signalées dans l’Oise à Chevrières : 1c. /5p. (T. DAUMAL) et à Houdancourt 1c/7p.
(W. MATHOT).

FULIGULE NYROCA Aythya nyroca
2013 : 1 M. du 01 au 24/01 à Pommiers/Limé (02) (R.
KASPRZYK & R. LE COURTOIS-NIVART). Dans l’Oise, 7
données sur 3 communes, toujours des M. dont 1
arrivé dès le 21/09/2013 à Rivecourt (Y. DUBOIS).

2015 : 1 c. / 3 j. le 22/07 à Varesnes (60) (W. MATHOT),
poursuite de l’installation.

2014 : Parmi 7 données de 4 communes dans l’Oise,
à noter 1 M. ad. ar r iv é à Ri vec our t le 28/09
(Y. D UBOIS ) ; 1 M. le 18/01 à Pommiers (02)
(R. KASPRZYK). Remarquable similitude des données
sur ces deux années. 1 en juin au POM (équipe POM).
2015 : 1 à 2 oiseaux observés sur 3 communes de
l’Oise en janvier et octobre, novembre (nombreux
observateurs). 1 M du 31/05 au 12/06 et le 14/07
(équipe POM).

Photo 1 : Ouette d'Egypte, Sebastien MAILLIER

EIDER À DUVET Somateria mollissima
2013 : 1 groupe de 6 puis 5 ind. (dont au moins 3
mâles de première année) stationne du 13/01 au
16/04 à Varesnes (60) (D. IBANEZ, W. MATHOT & al.) ;
1 à Fouquenies (60) le 11/10 (F. BOUCHINET).
2014 : 1 jeune mâle le 26/01 dans le secteur de
Longueil-Sainte-Marie (60) revu à Moru-Pontpoint les
30/01 et 18/02 (60) (A. ROUGE & J. P. FAGARD).
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HARELDE BORÉALE Clangula hyemalis
2014 : 1 F. H1 le 8 février puis du 20 avril au 27 avril
où elle est en mue des couvertures au POM ; 1 le
20/03 à Cayeux-sur-Mer – Le Hourdel (80) (A. LEPRÊTRE
& al.), toujours peu de données pour cette espèce, y
compris sur le littoral.
MACREUSE NOIRE Melanitta nigra
2013 : 2800 au minimum en mer le 29/09 (T. RIGAUX),
nombre exceptionnel pour ce mois.
2014 : 220 le 01/06 en mer (T. DAUMAL), groupe
important pour ce mois.
MACREUSE BRUNE Melanitta fusca
2013 : 1 groupe de 20 du 6 au 15/12 au plan d’eau de
l’Ailette (02) (nombreux observateurs) probablement
le plus gros groupe de macreuses jamais observé à
l'intérieur des terres en Picardie.
MACREUSE À BEC JAUNE Melanitta americana
2013 : 1 M. ad. en mer le 30/03 à Woignarue (80)
(A. LEPRÊTRE), première donnée régionale pour cette
espèce.
GARROT À ŒIL D'OR Bucephala clangula
2014 : Nicheur certain à Chevrières (60), 3 juv. non
volants le 5/07 (P. MALIGNAT (2014) Première reproduction
du Garrot à œil d'or Bucephala clangula en Picardie.
L’Avocette 38 (2) p. 24 – 26.), une première régionale.
HARLE BIÈVRE Mergus merganser
2015 : 1 F. le 15/04 à Amiens (80) (I. VIDAL), lieu
rarement visité par cette espèce.
PLONGEON ARCTIQUE Gavia arctica
2013 : 1 H1 du 10 au 25/12 à Monampteuil (02)
(N. BARON, D. BAVEREL, R. KASPRZYK & G. SERVAIS).
Espèce peu fréquente dans ce département.
PLONGEON IMBRIN Gavia immer
2015 : 1 imm. du 17/01 au 08/05 à La Fère (02)
(B. SEIGNEZ & al.), 112 jours de présence au minimum,
un stationnement record à l’intérieur des terres.
GRÈBE JOUGRIS Podiceps grisegena
2013 : 1 le 02/01/2013 à Beauvais (60) (V. CONDAL).
2014 : 1 le 23/12 à Pont-Sainte-Maxence (60)
(J.P. FAGARD).
GRÈBE ESCLAVON Podiceps auritus
2013 : 1 du 10 au 14/01 à Villers-en-Prayères (02)
(D. BAVEREL, R. KASPRZYK & G. SERVAIs).
GRÈBE À COU NOIR Podiceps nigricollis
2013 : Nidification, plus d’une cinquantaine de c.
dans la région.
Dans l’Aisne : Beaurieux 14 c., Bucy-le-Long 13 c.
(109 oiseaux sont présents le 15/06), Limé 1 c. ;
dans la Somme : Bertangles mini 1 c., Daours 8 c.,
Ham 6 c., Roye 8 c.
PUFFIN DES BALÉARES Puffinus mauretanicus
2013 : 1 le 26/12 au large (Y. Dubois). Il s’agit là de
la date la plus tardive obtenue (2 autres obs. cette
année en septembre et octobre).
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2015 : 19 en 5 jours d’observation ente le 5 et le 19/08
puis 89 le 1/09 au large de Quend-Plage (A. HILEY).
FOU DE BASSAN Sula bassana
2014 : 1 200 le 5/10 en baie de Somme (T. RIGAUX),
c’est l’époque où de gros rassemblements sont vus
en région mais là l’effectif constitue un record.
BUTOR ÉTOILÉ Botaurus stellaris
2013: Nidification: encore 3 à 5 c. dans la
Somme sur le littoral : basse vallée de la Somme
1 à 3 c., Cayeux-sur-Mer et Noyelles-sur-Mer.
Hors littoral, des données en vallée de l’Avre en
période favorable (Boves et Cottenchy). Plus de
données pour des hivernants et des migrateurs.
CRABIER CHEVELU Ardeola ralloides
2014 : 1 les 03 (L. ZAGNI) et 20/07 à Rue (80) (T. RIGAUX),
moins d’une dizaine d’observation en Picardie au
21ème siècle.
GRANDE AIGRETTE Casmerodius albus
2013 : des individus en parure nuptiale sont vus en
vallée de l’Avre en hiver et au printemps (T. RIGAUX &
X. COMMECY). La nidification en dehors du littoral
reste toujours à prouver.
2015 : 1 en parure nuptiale le 11/04 à Sacy-le-Grand (60)
(T. DAUMAL) ; 22 nids occupés le 9/04 à Boismont (80)
(X. COMMECY), effectif reproducteur record pour le site.
HÉRON GARDE-BŒUFS Bubulcus ibis
2014 : 1 les 18 et 22/01 à Fontenoy (02) et le 21/02 à
Berny-Rivière (02) (R. KASPRZYK). 1 le 14/05 à Sacyle-Grand (60) (N. CARON). 1 le 1/07 à Varesnes (60)
(W. MATHOT). 1 à Rivecourt (60) du 30/08 au 11/09
(Y. DUBOIS et al.).
2015 : 1 le 22/02 à Rainvillers (60) (A. GILLARD &
M.T’FLACHEBBA).
HÉRON CENDRÉ Ardea cinerea
2013 : 153 le 8/04 passent en migration vers le nord
en 4h30 de suivi à Cayeux-sur-Mer – Le Hourdel (80)
(A. LEPRÊTRE, A. HILEY & al.).
2014 : 680 passent en migration vers le sud en 7h30 de
suivi le 27/08 à Ault – Bois de Cise (accompagnés de
232 Spatules blanches Platalea leucorodia (A. HILEY).
Les Hérons avaient aussi été repérés– en nombre
moins important mais le suivi avait été moins long – à
Cayeux-sur-Mer – Hâble d’Ault (X. COMMECY).
HÉRON POURPRÉ Ardea purpurea
2013 : 1 juv. le 24/10/2013 à Origny-Sainte-Benoîte (02)
(C. MORVAN), date tardive.
2014 : 1 en migration le 29/03 au Hourdel (80)
(A. LEPRÊTRE et al.), date précoce.
CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia
2014 : 184 en migration active le 30/08 à Mont-SaintPère (02) (A. BOUSSEMART & L. GAVORY), effectif
migratoire impressionnant.
CIGOGNE NOIRE Ciconia nigra
2014 : 1 en migration le 10/11 en baie de Somme
(F. MERANGER & T. RIGAUX), donnée la plus tardive
connue en région.

2015 : donnée précoce avec un couple au nid dès le
14/03 à Watigny (02) (D. GASCHET).
IBIS FALCINELLE Plegadis falcinellus
2013 : 2 repérés en vol le 17/11 à Ault-Onival (80) (A.
Hiley) alors qu’un second oiseau (le même ?) est observé le même jour entre Noyelles-sur-Mer et SaintValéry-sur-Somme (80) (T. RIGAUX & F. MÉRANGER).
2014 : 1 les 14 et 15/06 à Rivecourt (60) (J.P. FAGARD &
W. MATHOT). Probablement le même oiseau bagué
que celui observé quelques jours auparavant en Îlede-France (Source : Obs IDF) ; 1 du 26/06 au 31/10
entre le Crotoy et le POM (A. HILEY & al.) rejoint par
un 2ème individu le 31/10 toujours au POM (A. HILEY).
2015 : 1 le 10/09 à Fort-Mahon (80) (F. SUEUR).
BONDRÉE APIVORE Pernis apivorus
2013 : 24 en vol migratoire le 08/05 à
Mont-Saint-Père (02) (A. BOUSSEMART & L. GAVORY) ;
rarement de tels effectifs sont observés en Picardie.
2014 : 1 migratrice tardive le 18/10 sur le littoral
(T. RIGAUX & M. GUERVILLE).
MILAN ROYAL Milvus milvus
2014 : deux données hivernales :
1 le 15/11 et le 14/12 au POM (Equipe du POM).

2014 : 1 M. en migration active le 05/05 à Montloué
(02) (F. COCHON) et 1 M. ad. le 02/10 à Mont d’Origny
(02) (F. COCHON & R. MILLOT).
2015 : grâce à la pose de balises et lu sur le site :
http://www.luomus.fi/en/female-pallid-harrier-potku,
une femelle ayant niché en Finlande est contactée par
voie satellitaire à plusieurs reprises le matin du 10/09 dans
l’Aisne dans le secteur de Hary, Watignie et Burelles.
1 imm. le 25/09 à Nouvion-en-Ponthieu (80) (A. LEPRÊTRE).
BUSE PATTUE Buteo lagopus
2013 : 1 le 13/01 à Brancourt-le-Grand (02) (F. COCHON);
1 le 09/02 à Noyelles-sur-Mer (80) (P. D UFOUR);
1F ad. le 12/03 à Froissy (60) (J.-C. D ELATTRE).
2014 : 1 F. ad. le 08/03 à la pointe du Hourdel
(J.-M. DELAPRÉ) ; 1 le 31/10 en baie de Somme (T. RIGAUX).
2015 : 1 le 23/01/2015 à Sommereux (60) (N. LAWNIZACK)
et 1 H1 le 06/11 entre Pierrepont et Monceau-lesWaast (02) (S. ERNST).
AIGLE BOTTÉ Hieraaetus pennatus
2014 : 1 de forme claire le 30/05 au POM (A. HILEY),
peut-être un second le même jour.
BALBUZARD PÊCHEUR Pandion haliaetus
2014 : 1 stationne du 11 au 22/05 à Vermand (02)
(A. MACKO & M. W ILLMES).
FAUCON ÉMERILLON Falco columbarius
2014 : 1 le 21/08 à Poulainville (80) (F. BLIN), date la
plus précoce connue de retour.

Photo 2 : Milan royal, Gary HUSTON

PYGARGUE À QUEUE BLANCHE Haliaeetus albicilla
2013 : 1 juv. le 26/10 en Haute Vallée de l'Oise, au nord
de Guise (02) (F. COCHON) ;1 juv. du 13 au 29/12 à
Cayeux-sur-Mer - Hâble d'Ault (80) (nombreux
observateurs), peut-être présent dès le 13/12.
2015 : 1 imm. en migration active le 08/10 près de
Mesbrecourt-Richecourt (02) (Y. DUBOIS).
1 imm. (2ème année) du 23/08 au10/09 au POM (80)
(A. HILEY, A. LEPRÊTRE & al).
CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC Circaetus gallicus
2013 : 1 les 13, et 14/07 puis les 21/07 et 6/08 au
POM (80) (A. H ILEY et al.), jusqu'à 2 oiseaux
différents au POM fin juillet (A. HILEY) ; 1 le 21/07
en basse vallée de la Somme (A. B OUSSEMART ,
V. CONDAL & L. GAVORY).
2014 : 1 en migration le 29/03 au Hourdel (80)
(A. LEPRÊTRE et al.); 1 photographié en chasse au
dessus du POM le 06/11.
BUSARD PÂLE Circus macrourus
2013 : 1 juv. le 27/09 en baie de Somme (80) (A. ROUGE).

FAUCON KOBEZ Falco vespertinus
2013 : 1 imm. le 07/09 en baie de Somme
(T. RIGAUX), toujours rare en automne
et 1 M. le 03/05 à Saint-Quentin-en-Tourmont
(A. LAUBIN) ; un ind. de type femelle le 29/10 vers
Morienval (60) (J.-P. FAGARD) ; et 1 juv. le 03/10 sur
le site de suivi de la migration de Brassoir à Morienval
(60) (A. ROUGE & H. DE LESTANVILLE).
FAUCON PÉLERIN Falco peregrinus
2013 : De plus en plus fréquemment repéré en
dehors du littoral : Aisne, 7 données de 4 communes,
Oise 13 données de 9 communes, Somme 30
données de 6 communes.
2014 : Première reproduction régionale loin du
littoral de cette espèce depuis les années 1950
(donnée incertaine de plus) avec 1 jeune non
émancipé avec 2 ad. le 09/07 (80) dans un secteur
entre Amiens et la baie de Somme (discrétion
de rigueur pour laisser la tranquillité du site)
(Y. BAPST). 1 c. présent toute l’année dans le centre
ville d’Amiens (80) (T. RIGAUX, D. SCHILDKNECHT & al.),
sans reproduction avérée.
2015 : comme en 2014, 1 jeune à l’envol nourri par
les deux parents le 30/05 dans le même site qu’en
2014 (Y. BAPST).
HUÎTRIER PIE Haematopus ostralegus
2013 : 1 le 09/01 à Brissay-Choigny (02) (A. MAUSS)
2014 : 1 le 8/01 à Houdancourt (60) (W. MATHOT).
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ÉCHASSE BLANCHE Himantopus himantopus
2013 : 1 le 22/03 à Cayeux-sur-Mer – Le Hourdel
(80) (A. LEPRÊTRE, A. HILEY & al.), date précoce.
Nidifications : dans l’Oise, 2 c. à Houdancourt
(nombreux observateurs); dans la Somme, 1 seul
repéré qui élève 3 jeunes à Daours (X. COMMECY),
12 c. sur les communes littorales.
2014 : dans l’Aisne, à Boué 3 c. couvent le 27/04
(F. COCHON), 1 c. couve à Ollezy le 28/05 (R. FRANÇOIS),
1c./3 J. le 31/08 à Origny-Sainte-Benoîte (A. MAUSS),
1 c. couve le 27/06 à Thenelles (A. MAUSS).
Dans la Somme, 1c./2 p. et 1 c./nid/7 ! œufs (ce nid
sera noyé suite à la montée des eaux après un orage
à Daours) (X. COMMECY);
Roye, 1 c. alarme le 20/05 (Y. DUBOIS).
2015 : nouveau site de reproduction dans
l’Aisne, 1 c. au nid le 23/05 à Ciry-Salsogne
(R. K ASPRZYK ). Poursuite de la reproduction à
Daours (80) avec 3 et 1 juv. le 14/08 (X. COMMECY),
pas de p. mais des œufs le 11/07 (T. R IGAUX),
reproduction tardive donc.
AVOCETTE ÉLÉGANTE Recurvirostra avosetta
2013 : un minimum de 1 150 oiseaux vus ensemble
le 26/03 au Crotoy (O. HERNANDEZ) et encore 800 le
8/04 au même endroit.
2014 : quelques couples reproducteurs dans l’Aisne :
Origny-Sainte-Benoîte 2 c. (A. M AUSS, R. M ILLOT
& H. MORSCHER), Boué mini 2 c. (N. BARON, D. Baverel
& F. COCHON), 1 c / 1 p. le 30/05., Châtillon-sur-Oise,
1c. (F. COCHON).
2015 : Poursuite de l’installation de l’espèce dans
l’Aisne : cantonnements à Boué, 5 ou 6 familles pour un
minimum de 16 p. à Châtillon-sur-Oise (R. KASPRZYK),
6 nids à Fesmy-le-Sart (C. ROUSSEAU).
Dans la Somme, 1 c./1 et 1c./4 hors littoral (T. RIGAUX)
et 21 nids à Cayeux-sur-Mer ; 440 le 15/07 au Crotoy
(O. HERNANDEZ), les stationnements de cette taille ne
sont pas réguliers pour ce mois de l’année.
MAROUETTE DE BAILLON Porzana pusilla
2013 : 1 mâle chanteur le 01/07 en baie de Somme
(A. LEPRÊTRE).
ŒDICNÈME CRIARD Burhinus oedicnemus
2013 : 1 dernier en décembre (le 11) à Quesnoy-surAiraines (80) malgré plusieurs jours de gelées;
site où un max. de 171 avait été compté le 11/10
(T. RIGAUX).
2015 : 13 le 22/12 à Quesnoy-sur-Airaines (80) où un
max. de 169 avait été compté le 29/10 (T. RIGAUX).
118 le 3/10 à Mont-d’Origny (02) (F. COCHON).
GLARÉOLE À COLLIER Glareola pratincola
2014 : 1 le 25/05 à Woignarue (80) (A. BOUSSEMART
& L. GAVORY) encore présente le 26 (A. HILEY) et le
27 (J.Y. BARNAGAUD).
GLARÉOLE ORIENTALE Glareola maldivarum
2014 : 1 le 25/05 à Woignarue (80) (A. BOUSSEMART
& L. GAVORY) et le 26 (A. HILEY & al.), première
mention française.
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GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula
2013 : les deux passages sont marqués par de forts
stationnements en baie de Somme : 5 000 le 22/05,
au moins 1 500 le 26/05 (F. MERANGER & T. RIGAUX),
1 200 le 21/08 (M. GUERVILLE).
GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU
C. alexandrinus
2014 : 3 le 27/12 en baie de Somme (O. HERNANDEZ).
PLUVIER GUIGNARD Charadrius morinellus
2013 : 2 juv. le 23/08 au Banc de l'Ilette (80) (T. RIGAUX
& al.) ; 2 juv. le 26/09 au nord de Poix-de-Picardie
(80) (Y. DUBOIS) ; 4 le 17/09 à Rue (80) et 2 oiseaux
le même jour à Machiel (80) (A. LEPRÊTRE).
2014 : du 24 au 31/08, 6 données dans l’Aisne pour
39 oiseaux cumulés ; max. 14 le 28 à DagnyLambercy (02) (A. LAUDELOUT) ; 1 du 31/10 au 05/11
au POM (Equipe du POM).
2015 : toujours aussi peu repéré au printemps :
1 le 23/04 à L’Echelle-Saint-Saurin (80) (G. BRUNEAU);
1 le 05/05 en baie de Somme (J.A. NOEL) ;
1 juv. le 20/09 à l’est de St-Quentin (02) (Y. DUBOIS).
PLUVIER ARGENTÉ Pluvialis squatarola
2013 : 1 les 18 et 20/04 puis le 29/05 à Rivecourt (60)
(H. De LESTANVILLE & M. VOTTE).
2014 : 1 le 12/05 à Bucy-le-Long (02) (R. KASPRZYK) ;
1 le 7/10 à Lataule (60) (Y. DUBOIS).
2015 : 1 le 29/05 à Rivecourt (60) (T. DECOUTTERE) ;
1 le 14/05 à Roye (80) (X. COMMECY).
VANNEAU SOCIABLE Chettusia gregaria
2013 : 1 en plumage nuptial du 24 au 26/03 à
Prémont (02) (D. BAVEREL & N. BARON).
VANNEAU À QUEUE BLANCHE
Vanellus leucurus
2014 : 1 le 2/05 sur un site privé dans l'Aisne
(A. MAUSS), seconde donnée en Picardie après celui
des 13 et 14/05/2000 à Martainneville (80) et
cinquième mention en France.
BÉCASSEAU MAUBÈCHE Calidris canutus
2015 : 1 le 28/04 à Châtillon-sur-Oise (02) (N. THAISSART),
les données de cette espèce ne sont pas annuelles
dans ce département et la date est assez précoce.
BÉCASSEAU SANDERLING Calidris alba
2013 : 3000 le 22/05 en baie de Somme (T. RIGAUX);
effectif important.
2014 : 2 le 09/05 à Beauvais (60) (V. CONDAL), peu
fréquent à l’intérieur des terres.
2015 : 1 le 25/04 à Vénizel (02) (R. KASPRZYK),
2 le 14/05 à Pont-Sainte-Maxence (60) (T. DAUMAL).
BÉCASSEAU MINUTE Calidris minuta
2015 : 2 le 7/12 en baie de Somme (P. ROYER), les données hivernales de ce bécasseau ne sont pas régulières.
BÉCASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii
2014 : 1 le 23/03 à Fesmy-le-Sart (02) (F. COCHON),
donnée assez précoce.

BÉCASSEAU TACHETÉ Calidris melanotos
2013 : 1 le 01/05 sur l'étang de Boué (02) (C. SCUOTTO
& F. COCHON), 1 le 09/09 à Cayeux-sur-Mer (80)
(F. SUEUR).

CHEVALIER GUIGNETTE Actitis hypoleucos
2014 : 1 du 22/11 au 04/01/2015 à Rivecourt (60)
(G. CAUCAL, Y. DUBOIS, P. & R. MALIGNAT).

2014 : 1 le 30/09 à Cayeux-sur-Mer (80) (J.-M. FÉNÉROLE).
2015 : 1 le 8/11 à Cayeux-sur-Mer (80) (A. LEPRÊTRE),
date relativement tardive.

CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia
2013 : 120 le 28/04 sur le littoral (T. RIGAUX);
bel effectif à une date classique pour le passage
de cette espèce.

BÉCASSEAU COCCORLI Calidris ferruginea
2015 : 1 le 7/10 à Pommiers (02) (R. KASPRZYK), tardif
sans que ce soit une date record dans ce département.

TOURNEPIERRE À COLLIER Arenaria interpres
2013 : 20 le 15/08 à Cayeux-sur-Mer (80) (P. DECORY),
max. observé au cours de ce mois.

BÉCASSEAU VIOLET Calidris maritima
2013 : 1 le 19/11 derrière le POM (R. P ANVERT ),
1 le 24/11 à la pointe du Hourdel (80) (F. MERANGER
et al.) qui hivernera jusqu’au 12/01/2014 (D. LEMAIRE,
F. MERANGER & T. RIGAUX).

2014 : 1 le 12/05 à Bucy-le-Long (02) (R. KASPRZYK),
toujours rare loin de la mer.

COMBATTANT VARIÉ Philomachus pugnax
2015 : 9 le 31/12 au POM (P. ROYER), l’hivernage sur
le littoral se confirme pour cette espèce.
BÉCASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus
2014 : 10 le 18/03 à Brissay-Choigny (02) (A. MAUSS),
rarement observées en aussi grand groupe.
BARGE ROUSSE Limosa lapponica
2015 : 1 M. nuptial le 28/04 à Brissay-Choigny (02)
(R. MILLOT).
COURLIS CENDRÉ Numenius arquata
2013: Un max. 2 600 le 08/04 sur le littoral (O. HERNANDEZ);
environ 20 c. nicheurs possibles ou probables dans
12 communes dans l’Aisne et 1 à 2 c. dans l’Oise.

PHALAROPE À BEC ÉTROIT Phalaropus lobatus
2015 : 3 le 17/09 à Lanchères (80) (E. GALLET), date
sans surprise mais 3 oiseaux à la fois sont rarement
vus ensemble en Picardie ; 1 des oiseaux y est revu
le 18/09 (V. CONDAL).
PHALAROPE À BEC LARGE Phalaropus fulicarius
2013 : 1 le 29/12 à Cayeux-sur-Mer - Hâble d’Ault
(80) (F. SUEUR).
2014 : 1 du 12/01 au 8/03 à Cayeux-sur-Mer - Hâble
d’Ault (80) (nombreux observateurs) et jusqu’à 2 ind.
ensemble le 18/01 (P. DORE & B. TONDELIER) et le
16/02 (V. CONDAL & A. REBOUL).
2015 : 1 le 15/04 à Cayeux-sur-Mer - Le Hourdel (80)
(E. GALLET).
LABBE À LONGUE QUEUE Stercorarius longicaudus
2013 : 1 juv. le 26/10 à Morienval (60) (H. DE LESTANVILLE,
P. MALIGNAT & A. ROUGE).

CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus
2013 : 6 le 19/01 sur le littoral (F. DUCORDEAU),
espèce peu fréquente à cette période.
2014 : max. de 3 en janvier au POM et de 16 le 26/12
(Equipe POM).
CHEVALIER STAGNATILE Tringa stagnatilis
2013 : 1 le 22/04 à Cayeux-sur-Mer (80) (G. BELLARD
& F. SUEUR) puis 2 le 21/07 (A. BOUSSEMART, V. CONDAL
& L. GAVORY) et les mêmes oiseaux seront revus
02/08 et 15/08 au POM (A. HILEY & C.MORVAN).
2015 : 1 le 04/04 au POM (A. LANKHORST) et 1 le
18/07 à Cayeux-sur-Mer (80) (F. MERANGER).
CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus
2013 : 11 données de janvier, dans 9 communes
(4 dans l’Aisne, 3 dans l’Oise et 2 dans la Somme)
pour un nombre minimal de 21 oiseaux.
5 données de décembre, dans 3 communes (2 dans
l’Aisne 1 dans la Somme) pour un nombre minimal
de 3 oiseaux.
CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola
2013 : 15 le 15/05 à Bucy-le-Long (02) (R. KASPRZYK);
taille du groupe importante à une date classique de
passage prénuptial.
2015 : 27 le 25/04 à Bucy-le-Long (02) (R. KASPRZYK)

Photo 3 : Labbe . Photo P. TILLIER

GRAND LABBE Catharacta skua
2013 : 1 le 14/04 à Fossoy (02) (A. BOUSSEMART &
L. GAVORY).
2014 : 1 le 30/09 à Varesnes (60) (M. Votte).
MOUETTE DE SABINE Larus sabini
2014 : 1 le 27/08 à Blincourt (60) (Y. D UBOIS),
première donnée picarde loin de la mer depuis 1930
sans lien avec des conditions climatiques particulières.
GOÉLAND CENDRÉ Larus canus
2013 : un max. de 2 200 le 01/11 en baie de Somme
(T. RIGAUX); 1 nid sur une toiture à Fort-Mahon (80)
mais la reproduction a échoué (T. RIGAUX & P. CAMBERLAIN).
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2014 : 2 c. sur une toiture à Fort-Mahon (80),
2 p. le 22/06, 1 seul p. semble-t-il à l’envol (T. RIGAUX).
2015 : 2 200 le 19/07 en baie de Somme (F. MERANGER),
effectif record pour ce mois de l’année.
GOÉLAND BRUN Larus fuscus
2013 : de mi-août à début janvier, 8 données de plus
de 250 oiseaux loin du littoral (max. 765 le 17/11 à
Pont-Sainte-Maxence (60).
2014 : max. de 1 320 le 11/11 et 1 030 le 02/01 à
Lihons (80), soit bien loin de la mer (X. COMMECY) ;
observé tous les mois de l’année en dehors du littoral.
2015 : 1 c. nicheur en centre ville à Amiens (80),
nid sur un toit végétalisé (S. M AILLIER ) ;
un max. de 1 260 le 28/12 à Lihons (80) (X. COMMECY).
GOÉLAND PONTIQUE Larus cachinnans
2013 : 13 données (un record).
Dans l’Oise : 1 le 03/01 Bailleul-sur-Thérain (60)
(C. et V. CONDAL) puis 1 le 02/02 (P. et R. MALIGNAT);
1 le 17/01 à Boran-sur-Oise (60) (P. T ILLIER ) ;
1 les 14 et 15/12 à Pont-St-Maxence (60)
(P. et R. MALIGNAT & A. ROUGE).
Somme : 2 le 2/01, 1 le 4/01, 2 le 18/02, 1 le 21/02,
2 le 1/03, 1 le 26/12 (le plus souvent des H1 sauf
celui du 21/02, oiseau en H3) (V. CONDAL & P. DUFOUR)
à Mons-Boubert, 2 sont vus en dehors du littoral près
de la décharge de Lihons : 1 le 30/05 et 1 le 11/04
(C. MORVAN).
2014 : 6 données de 4 communes en janvier
(dont 3 ind. le 12/01 à Bailleul-sur-Thérain (60)
(Y. DUBOIS, A. ADELSKI, V. PONELLE, P. & R. MALIGNAT),
février et décembre sur les gravières de l’Oise et le
littoral principalement.
2015 : 3 (1 ad., 1 H2 et 1 H3) le 04/01 et 2 H1 le
17/01 à Moru-Pontpoint (G. CAUCAL), 1 les 18/01 à
Longueuil-Sainte-Marie (60) (H. DE LESTANVILLE) et
05/12 à Villers-Saint-Sépulcre (60) (V. CONDAL);
1 le 13/01 et 1 le 23/12 à Mons-Boubert (80) (P. DUFOUR);
2 le 23/03 à Cayeux-sur-Mer (G. CAUCAL) et 1 H2 le
23/12 à Boismont (P. DUFOUR).
Une meilleure connaissance des critères de détermination
et des recherches spécifiques menées par certains
observateurs expliquent cette inflation des données
pour cette espèce depuis quelques années. Cela
nous permet de mieux cerner son statut régional.
GOÉLAND À AILES BLANCHES Larus glaucoides
2013 : 1 H2 les 12/02 et 01/03 à Beauvais et Bailleulsur-Thérain (60) (F. BOUCHINET & J. ODIAU).
2014 : 1 les 10 et 11/01, oiseau de 3 ème année =
retour de l’oiseau de l’hiver précédent ? à VillersSaint-Sépulcre (60) (A. R OUGE , Y. D UBOIS ,
V. P ONELLE , A. ADELSKI, P. & R. MALIGNAT).
GOÉLAND BOURGMESTRE Larus hyperboreus
2014 : 1 H1 le 11/01 à Bailleul-sur-Thérain (60)
(A. ROUGE), probablement un hybride Goéland
bourgmestre X Goéland argenté.
2015 : 1 en vol le 27/10 au POM (A. LEPRÊTRE).
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GOÉLAND MARIN Larus marinus
2013 : important rassemblement en baie de Somme
les 01 (1 550 oiseaux - T. RIGAUX)
et 02 novembre (1 200 oiseaux - T. DAUMAL) ;
1 oiseau au nid et au moins 1 poussin le 16/06 à
Mers-les-Bains (S. et M. BOURG & T. RIGAUX).
STERNE NAINE Sterna albifrons
2015 : 1 le 05/05 à Rivecourt (60) (Y. D UBOIS ),
toujours aussi peu remarquée en dehors du littoral.
STERNE HANSEL Gelochelidon nilotica
2013 : 1 en vol nord au-dessus de la mer le 07/06;
1ère donnée régionale obtenue au cours de ce mois
(Y. DUBOIS).1 autre, ad. en plumage nuptial à une
date plus classique le 21/07 en baie d'Authie (T. RIGAUX).
STERNE CASPIENNE Hydroprogne caspia
2014 : 1 le 09/10 à Woignarue (80) (F. SUEUR)
et 1 de première année le 30/10 à Cayeux-sur-Mer,
le Hourdel (B. DUCHENNE), soit la donnée la plus
tardive jamais enregistrée en région.
2015 : 1 à Frise (80) le 21/05 (R. MILLOT), toujours
rare loin du littoral.
GUIFETTE LEUCOPTÈRE Chlidonias leucopterus
2013 : 1 le 01/05 puis 1 du 08 au 30/08 à Cayeuxsur-Mer (80) puis 1 juv. du 08/08 au 16/08 puis le
30/08 (nombreux observateurs).
2015 : 2 le 10/05 à Cayeux-sur-Mer (80) (Y. DUBOIS).
STERNE ARCTIQUE Sterna paradisaea
2014 : 1 le 10/11 à Cayeux-sur-Mer (Y. DUBOIS), date tardive.
MACAREUX MOINE Fratercula arctica
2014 : 1 trouvé mort sur le littoral le 26/02 (Picardie
Nature) et 1 autre le 08/03 (A. LEPRÊTRE).
PIGEON RAMIER Columba palumbus
2014 : Passage impressionnant d’un minimum de
40 000 individus en 30 minutes le 26/11 à Berneuilsur-Aisne (02) (P. CRNKOVIC).
TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia turtur
2014 : 1 tardive le 31/10 en baie de Somme (T. RIGAUX).
PERRUCHE À COLLIER Psittacula krameri
2013 : Sans surprise, première preuve de nidification
régionale avec un nid repéré dans une loge de pic le
01/04 à Orry-la-Ville (60) (E. NIANANE).
HIBOU DES MARAIS Asio flammeus
2013: 1 c. nicheur probable à Cayeux-sur-Mer
(P. DECORY & al.).
GRAND-DUC D'EUROPE Bubo bubo
2014 : 1 le 9/10 à Dizy-le-Gros (02), capturé
accidentellement dans une cage à « nuisibles », il est
relâché vivant; 1 trouvé mort électrocuté le 25/10 à
Crécy-sur-Serre (02).
2015 : 1 le 07/02 à Watigny (02) (D. GASCHET).

ENGOULEVENT D'EUROPE
Caprimulgus europaeus
2013 : dans l’Oise, des chanteurs ou oiseaux cantonnés
sont repérés dans 3 communes : Fontaine-Chaalis
(3), Plailly (2) et Ormoy-Villers (1) ;
sur les communes du littoral nord, 6 à 7 oiseaux
cantonnés dans les dunes boisées
2015 : 1 en migration diurne vers le sud le 4/10 au
POM (Equipe POM), donnée très tardive.
.

MARTINET NOIR Apus apus
2015 : 614 le 22/08 et 177 le lendemain en migration
vers le sud devant Quend-Plage (80) (A. H ILEY),
à cette période la plupart des Martinets noirs ont
habituellement déjà quitté la région.
MARTINET À VENTRE BLANC Tachymarptis melba
2015 : 1 le 24/09 au POM (80) (nombreux observateurs),
quatrième observation régionale.
GUÊPIER D'EUROPE Merops apiaster
2013 : 43 trous occupés en 9 colonies dans l’Aisne,
la plus importante regroupe 12 nids (R. KASPRZYK).
ROLLIER D'EUROPE Coracias garrulus
2014 : 1 ad. du 8 au12/06 en baie de Somme (A. HILEY
et l’équipe du POM) ; observé capturant une Grenouille sp.

COCHEVIS HUPPÉ Galerida cristata
2013 : 1 oiseau seulement détecté dans l’Aisne, à
Athies-sous-Laon en mai ; 3 données pour 3 communes
dans l’Oise (janvier, mars et août) ; 9 données pour 3
communes sur le littoral (probablement 3 c. reproducteurs) dans la Somme.
2014 : 1 oiseau seulement détecté dans l’Aisne, à ChâteauThierry en juin ; 3 données pour 3 communes dans l’Oise
en (janvier, juin à Tille et novembre) ; 7 données pour 3
communes, les mêmes qu’en 2013 dans la Somme.
Espèce devenant de plus en plus rare dans la région
comme dans celles voisines du Nord-Pas-de-Calais
ou d’Ile-de-France.
ALOUETTE LULU Lullula arborea
2013 : 138 le 12/03 à Coivrel (60) (Y. DUBOIS);
90 le 15/10 à Ramicourt (02) (D. BAVEREL);
ces deux données correspondent à des suivis de la
migration active et correspondent à des mouvements
de fuite face au froid et à la neige.
2014 : 189 le 09/10, 169 le 10/10 à Ramicourt
(D. BAVEREL), en migration active.
ALOUETTE DES CHAMPS Alauda arvensis
2013 : 500 le 16/01 à Amigny-Rouy (02) (B. SEIGNEZ)
2014 : 17 781 sont comptées en 9 heures de suivi
le 18/10 en migration active à Brassoir (60)
(H. DE LESTANVILLE) rarement le passage n’avait été
repéré avec une telle intensité, jusqu’à 498 en 5 minutes.
HIRONDELLE ROUSSELINE Cecropis daurica
2013 : 1 le 06/05 en migration active à Ault (80) (A. HILEY).
2015 : 1 le 14/08 à Quend-Plage (80) (A. HILEY).

Photo 4 : Rollier d'Europe, Odile PLATEAUX

HUPPE FASCIÉE Upupa epops
2013 : 1 c. nicheur, minimum 2 juv. à Fère-enTardenois (02), repérée du 6/05 au 14/07, juv. vus à
partir du 15/06 (nombreux observateurs).
2014 : un cantonnement d’un c. a de nouveau été
constaté à Fère-en-Tardenois (02) mais sans certitude
de reproduction (V. VAROQUEAUX & al.) ; 1 oiseau vu
transportant de la nourriture le 02/06 à Saint-Germerde-Fly (60) (H. DE LESTANVILLE), nicheur probable.
2015 : 1 oiseau vu régulièrement fin juin durant une
dizaine de jours près de Vervins (02) (G. HALLART),
nicheur probable.
PIC NOIR Dryocopus martius
2014 : Un c. nicheur au POM dans un peuplier cassé
à l’entrée du parc ; la loge est creusée du 29 mars au
10 avril ; le mâle nourrit la femelle au nid le 19 avril ;
1 nourrit des grands jeunes au trou le 1er juin (équipe
POM). 4 jeunes volants dans un autre secteur du
domaine du Marquenterre (F. POIDEVIN),
ALOUETTE CALANDRELLE Calendrella brachydactyla
2013 : 1 les 21 et 22/05 près de Renansart (02)
(C. MORVAN). Première donnée départementale.

PIPIT DE RICHARD Anthus richardi
2013 : 1 ind. le 27/09 en baie de Somme (A. ROUGE).
1 le 18/10, 1 en stationnement le 24/10 et 1 en migration
active le 26/10 en baie de Somme (T. R IGAUX,
G. FLOHART & Y. DUBOIS), 2 en migration le 19/10 à
Onival (80) (A. H ILEY ) et enfin un groupe de 5
oiseaux le 01/11 à Cayeux-sur-Mer (P. BÉCUE).
2014 : 2 le 16/02 à Cayeux-sur-Mer - Hâble d'Ault (80)
(V. CONDAL & A. REBOUL) hivernage possible sur ce
site au regard des observations réalisées en novembre
2013 ; 2 les 11 et 18/10 en baie de Somme
(M. GUERVILLE, G. CAUCAL & T. RIGAUX);
1 en migration active le 15/11 à Onival (80) (A. HILEY) ;
2 le 21/11 à Woignarue (80) (Y. DUBOIS).
2015 : 1 le 26/01 au Banc de l’Ilette (80) (T. RIGAUX),
cette donnée constituerait la première observation
picarde réalisée au mois de janvier.
2 le 08/02 au Banc de l’Ilette (80) (B. BLONDEL,
F. MERANGER & T. RIGAUX) et 1 le 16/02 (P. DUFOUR)
et enfin 1 le 18/02 au Hâble d’Ault (P. DUFOUR).
1 le 26/10 en baie de Somme (T. RIGAUX),
1 le 02/11 en baie de Somme (B. VANDERSCHUEREN),
4 du 23 au 28/12 à Cayeux-sur-Mer - Hâble d'Ault (80)
(P. DUFOUR, Y. DUBOIS & al.) et 1 le 25/12 à Cayeuxsur-Mer - Le Hourdel (80) (S. W ROZA).
PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris
2013 : 1 en migration active le 21/08 à Brassoir (60)
(H. DE LESTANVILLE), 1 le 23/08 en baie de Somme
(T. RIGAUX & Y. DUBOIS).
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2014 : 1 en migration active les 1 et 17/10 à
Ramicourt (02) (D. BAVEREL), les données de ce mois
sont rares dans ce département (9 données au total
en région pour cette année en avril, août, septembre
et donc octobre).

LOCUSTELLE TACHETÉE Locustella naevia
2013 : 1 tardive – capturée et baguée- le 22/09
à La Chaussée-Tirancourt (80) (X. COMMECY).
2014 : 1 tardive – capturée et baguée- le 28/09
à Woignarue (80) (P. DECORY).

PIPIT À GORGE ROUSSE Anthus cervinus
2013 : 1 le 24/10/2013 à Rivecourt (60) (Y. DUBOIS)
et 1 ind. probable le 12/10 en migration active à
Quend (80) (T. RIGAUX).

LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE
Locustella luscinioides
2013 : entendue dans 3 communes de l’Oise, toutes autour
du marais de Sacy avec un max. de 8 le 26/04 (T. DAUMAL)
et de 9 sites de la Somme dont 6 sur le littoral avec un
max. de 7 le 03/06 à Noyelles-sur-Mer (V. BORS).

2014 : 1 le 01/11 en baie de Somme (T. RIGAUX).
2015 : 1 le 01/10 en baie de Somme (J. MOUTON).
PIPIT DE GODLEWSKI Anthus godlewskii
2015 : 1 du 23/12 au 29/12 à Cayeux-sur-Mer - Hâble
d'Ault - (80) (P. DUFOUR, Y. DUBOIS & al.). Première
donnée régionale sous réserve d’homologation nationale.
BERGERONNETTE PRINTANIÈRE NORDIQUE
Motacilla flava ssp. thunbergi
2014 : 1 les 27/08 et 06/09 sur le littoral (Y. DUBOIS &
P. DUFOUR), les données d’automne de cette sous-espèce
sont moins nombreuses que celles du printemps.
2015 : 1 le 30/04 à Rivecourt (60) (J.P. FAGARD)
et 1 le 08/05 à Bitry (60) (H. DE LESTANVILLE).

2014 : Comme en 2013, entendue autour du marais
de Sacy (60) mais uniquement sur le littoral dans la
Somme. 1 entendue le 03/05 à Pierrepont (02)
(B. COUVREUR & C. LAWNIZACK).
2015 : entendue à Moreuil (80) (Y. D UBOIS &
S. MAILLIER) et sur le littoral.
PHRAGMITE AQUATIQUE
Acrocephalus paludicola
2015 : 35 capturées et baguées entre le 02/08 et le
20/09 sur le littoral (X. C OMMECY , P. D ECORY &
A. LEPRÊTRE), si l’espèce est capturée chaque année
sur le littoral, elle l’est rarement avec un tel nombre.

BERGERONNETTE CITRINE Motacilla citreola
2014 : 1A le 26/08 au POM (A. LEPRÊTRE et al.),
première donnée régionale homologuée.
BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba
2013 : Un dortoir regroupe 128 ind. le 21/03 à Boué
(02) (F. Cochon & D. Denoyelle).
2015 : Un dortoir regroupe 250 ind. le 16/03 à
Mortefontaine (60) (M. VOTTE).
JASEUR BORÉAL Bombycilla garrulus
2013 : 5 obs. (4 dans l’Aisne et 1 dans l’Oise) entre le
19/01 et le 23/02, max. 7 oiseaux ensemble le 24/01
à Laon (G. SERVAIS).
ROUGEQUEUE À FRONT BLANC
Phoenicurus phoenicurus
2013 : 1 le 23/03 au POM (P. Becue), date la plus
précoce obtenue en Picardie, avant celle du
27/03/1960 ; 1 tardif le 27/10 à Epaux-Bézu (02)
(A. BOUSSEMART & L. GAVORY), la date la plus tardive
connue antérieurement était le 02/11/1990.
TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe
2013 : un groupe important de 29 le 17/04 à
Saint-Valery-sur-Somme (80) sur des petites parcelles
pâturées par des moutons et des chevaux (A. LAUBIN)
et un autre de 25 le 26/10 en baie d’Authie (Y. DUBOIS).
1 de la forme leucorhoa = groenlandaise en compagnie
de 3 individus de la forme type le 15/04 à Cayeuxsur-Mer (80) (X. COMMECY).
2014 : 1 tardif le 10/11 à Fort-Mahon (80) (Y. DUBOIS).
2015 : 1 le 7/11 à Borest (60) (E. NIANANE).
MERLE À PLASTRON Turdus torquatus
2014 : 25 en halte migration le 14/10 au POM
(Equipe du POM).
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ROUSSEROLLE TURDOÏDE A. arundinaceus
2014 : 1 seule donnée (aucune en 2013), 1 le 26/05 à
La Fère (02) (A. Mauss), pour cette espèce autrefois
assez fréquente.
2015 : 1 migratrice capturée et baguée le 05/08 à
Cayeux-sur-Mer Hâble d'Ault (80) (X. COMMECY)
et 1 autre le 31/08 en baie de Somme (A. LEPRÊTRE).
FAUVETTE PITCHOU Sylvia undata
2014 : 1 le 9/11 à Cayeux-sur-Mer (80) (M. ZUCCA),
date classique du passage pour cette espèce
toujours rare en région.
2015 : 1 le 16/10 observée dans les argousiers de la
baie d'Authie (80) (J. BUISSART).
POUILLOT À GRANDS SOURCILS
Phylloscopus inornatus
2013 : 1 le 26/10 au POM (P. BÉCUE, D. GERDEI &
A. LEPRÊTRE), 2 bagués le 24/09 puis 1 le 01/10 sur
le même site (A. LEPRÊTRE).
2014 : 1 le 02/11 à Lanchères, 80 (V. CONDAL);
1 les 5 et 24/10 et 2 le 4/11 au POM (80).

2015 : le 1 er de l’année le 23/09 au POM puis les
27/09, 4/10 et 9/10 ;
en dehors du littoral : 1 le 31/10 à Ramicourt (02)
(D. BAVEREL), 1 le 08/11 à Mont-d’Origny (02) (F. COCHON),
POUILLOT DE BONELLI Phylloscopus bonelli
2013 : 2 chanteurs fin mai et début juin à FontaineChaalis (60) (P. & R. MALIGNAT),
1 en forêt de Compiègne le 28/04 (J.-L. PRATZ).
2014 : 3 chanteurs à Fontaine-Chaalis (60) et 1 à Montl’Evêque (60) fin mai et début juin (P. & R. MALIGNAT);
1 autre en forêt de Compiègne les 10 et 25/05 (A. ROUGE).
POUILLOT DE HUME Phylloscopus humei
2014 : Présence quotidienne d’un oiseau à partir du
21/01 jusqu’au 08/03 à Compiègne (60) (A. ROUGE,
Y. D UBOIS , A. M ACQUET et de très nombreux
observateurs). Première observation régionale.
POUILLOT DE SIBÉRIE
Phylloscopus collybita ssp. tristis
2014 : 1 ind. probable le 16/02 accompagne le
Pouillot de Hume à Compiègne (60) (A. ROUGE).
2015 : 1 capturé et bagué le 19/10 au POM (A. LEPRÊTRE).
GOBEMOUCHE GRIS Muscicapa striata
2014 : 1 le 31/03 à Doullens (80) (J. DELANNOY),
troisième donnée pour ce mois en région.
2015 : 1 le 17/10 à Parpeville (02)
(nombreux observateurs), tardif.
LÉIOTHRIX JAUNE Leiothrix lutea
2013 : 2 oiseaux vus les 4 et 12/06 à Serans et
Hadancourt-le-Haut-Clocher (60) (T. CHEYREZY).
MÉSANGE CHARBONNIÈRE Parus major
2015 : 500 migrateurs en 7 heures de suivi à
Ramicourt (02) (D. BAVEREL),
486 le même jour en 7 heures de suivi à Origny-SainteBenoîte - la falaise Bloucard (02) (F. COCHON & al),
jamais un tel passage n’avait été observé pour
cette espèce ; les Mésanges bleues ou noires sont
plus coutumières du fait.
GRIMPEREAU DES BOIS Certhia familiaris
2013 : 18 données ; des recherches dédiées permettent
de mieux remarquer cet oiseau.
Aisne : 8 données de 5 communes (D. GASCHET & al.).
Oise : 10 données de 8 communes (P. et R.
M ALIGNAT , P. S ENGEZ & al.).
PIE-GRIÈCHE GRISE Lanius excubitor
2013 : Aucune certitude de reproduction cette année
dans la région malgré quelques recherches dédiées=
(Pas d’observation après le 07/04 et avant le 12/10).
2014 : 1 c. avec 2 juv. non volants le 25/06 à
Besmont (02) (D. GASCHET).

Didier BAVEREL
2 rue de là haut 02110 Ramicourt
baverel.didier@wanadoo.fr

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE Lanius senator
2013 : 1 M. le 15/05 à Port-le-Grand (80).
CHOUCAS DES TOURS Corvus monedula
2013 : environ 2 000 dans un dortoir au nord de la
baie de Somme les 03/02 et 23/12 (avec un millier de
Corbeaux freux) (T. RIGAUX).
GRAND CORBEAU Corvus corax
2015 : 2 le 31/12 à Saint-Michel (02) (L. LARZILLIERE
& al.), déjà 1 oiseau le 27/12 en forêt d'Hirson (02)
(B. TAQUET), premières données départementales.
Ces observations constituent-elles les prémices
d’une installation future, celle-ci étant connue dans la
région voisine du Nord-Pas-de-Calais ?
MOINEAU DOMESTIQUE Passer domesticus
2014 : 310 le 09/08 à Amiens (T. RIGAUX), se nourrissent
dans des chaumes de blé en bordure de la ville ;
groupe de taille très importante.
LINOTTE À BEC JAUNE Carduelis flavirostris
2013 : observée uniquement sur le littoral, 1 le 30/11
(T. RIGAUX) et 2 du 02/12 et jusqu’au 18/01/2014
(Y. DUBOIS & A. MACQUET).
2014 : 1 à 5 vues en novembre (à partir du 10)
et décembre sur le littoral (nombreux observateurs).
BEC-CROISÉ DES SAPINS Loxia curvirostra
2014 : 1 F. et 1 juv. le 29/05 à Fontaine-Chaalis (60)
(P. et R. MALIGNAT), reproduction locale possible.
BRUANT LAPON Calcarius lapponicus
2014 : Hivernages conséquents, en particulier dans
le secteur de la baie d’Authie : jusqu’au 23/03 et à
partir du 11/10 ; max. 14 le 04/01 (F. MERANGER &
T. RIGAUX).
BRUANT DES NEIGES Plectrophenax nivalis
2013 : 1 le 07/04 à Aux Marais (60) (F. BOUCHINET).
2014 : 130 ind. le 03/01 au Banc de l’Ilette (80) (F. SUEUR).
2015 : 1 le 13/03 à Mont d’Origny (R. M ILLOT),
très rare dans l’Aisne.
BRUANT JAUNE Emberiza citrinella
2013 : 165 le 13/01 à Brancourt-le-Grand (02)
(F. COCHON).130 le 17/12 à Beaurieux (02) (T. RIGAUX)
BRUANT ZIZI Emberiza cirlus
2014 : 9 le 19/01 à Courtemont-Varennes (02)
(A. BOUSSEMART & L. GAVORY), les observations
hivernales de ce Bruant ne sont pas fréquentes et
le nombre est important.
BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana
2014 : 5 en stationnement, dont au moins 1 M. ad.,
le 29/04 à Boué (02) (H. DUPUICH).

Yves DUBOIS
pypiou66@orange.fr

Xavier COMMECY
4 Place Godailler Decaix
80800 Gentelles
xavier.commecy@wanadoo.fr
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