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1.1

INTRODUCTION

Introduction
Présentation générale :

Réuni le 2 décembre 2012 au Parc Ornithologique du Marquenterre (80), le CHR Picardie a terminé l’examen des
données couvrant l’année 2011. Le nombre de fiches reçues est de 84 ! Ce qui est un très bon chiffre pour une première
année de fonctionnement. Le taux d’acceptation est très élevé (96%) témoigne de la qualité des fiches descriptives
reçues, souvent accompagnées de photos. Notons toutefois que plus de 40 données portées à connaissance du CHR
n’ont encore pas fait l’objet d’une fiche d’homologation. Il n’est jamais trop tard et le CHR examinera toute nouvelle
fiche reçue tardivement.

1.2

Composition du CHR Picardie :

L’ensemble des fiches reçues pour l’année 2011 a fait l’objet d’un vote par les 5 membres votants composant le
CHR : Thibaud DAUMAL, Adrien DORIE, Yves DUBOIS, Adrien LEPRETRE (secrétaire) et Adrien MAUSS.
Adrien DORIE a migré vers le sud en mars 2012, le CHR Picardie le remercie vivement pour son implication et lui
souhaite une bonne continuation. Suite à un appel à candidature relayé sur les listes de discussion, l’équipe actuelle a
donc le plaisir d’accueillir 3 nouveaux membres : Paul DUFOUR, Alexandre HILEY et Cédric LOUVET. La nouvelle
équipe de 7 membres sera donc chargée d’examiner les fiches déjà retournées pour les années 2012 et 2013 et celles
qui ne manqueront pas d’arriver rapidement.

1.3

Le blog, un outil de communication pour le CHR Picardie :

Un outil de communication à destination de la communauté ornithologique a été élaboré par le CHR Picardie par
le biais d’un blog (cf. lien ci-dessous). Depuis sa mise en ligne le 11 octobre 2010, le site a accueilli plus de 7500 visites
pour 47 pays différents. Yves est en charge de ce blog. Pour toute question, renseignement, ou pour transmettre vos
observations et photos d’oiseaux rares, n’hésitez pas à envoyer un mail à pypiou66@orange.fr.
La liste des espèces CHR mise à jour et la fiche vierge à remplir sont téléchargeables sur la page d’accueil du
blog du CHR Picardie : http://chr-picardie.over-blog.com/. En cas de problème de téléchargement, il suffit de
demander les documents au secrétariat du CHR : soit par mail à adrien.lepretre@gmail.com, ou encore par voie
postale à l’adresse suivante : Adrien LEPRETRE, 2c Rue Royon Bourdon, 80120 Saint-Quentin-en-Tourmont.

1.4

Nouveautés et décisions :

Les listes d’espèces soumises à homologation nationale ou régionale sont régulièrement révisées pour tenir compte
de la mise à jour de la connaissance des espèces. C’est en ce sens que le CHR travaille sur une liste actualisée qui
sera valable à partir du 1er janvier 2013. D’ores et déjà, nous pouvons annoncer l’arrivée de 4 nouvelles espèces
supprimées de la liste des espèces soumises à homologation nationale : le Busard pâle (Circus macrourus), la Buse
pattue (Buteo lagopus), le Goéland à ailes blanches (Larus glaucoides) et l’Etourneau roselin (Pastor roseus). Les fiches
descriptives des données de ces espèces postérieures au 1er janvier dernier devront désormais être adressées au CHR
Picardie.
Les modifications apportées à la liste des espèces soumises à homologation régionale feront l’objet d’une prochaine publication.

1.5

Rappels :

Le CHR tient à rappeler qu’il est préférable de rédiger la fiche dès que possible après l’observation, avec une description détaillant les critères ayant conduit à l’identification proposée. Tout document photo ou vidéo de(s) oiseau(x)
en question peut être également joint et peut se révéler intéressant pour illustrer la description. Enfin, nous rappelons
que le bon fonctionnement du CHR dépend pour partie de la participation de tous les ornithologues picards ou de
passage dans la région.

1.6

Remerciements :

Nous tenons à remercier tous les ornithologues qui se sont prêtés au jeu et qui ont permis à ce rapport de voir le
jour. Nous n’oublions pas les différentes associations régionales nous ayant transmis leurs observations et/ou nous
ayant donné l’accès à leur base de données : le Coin des branchés de l’Aisne, le Groupe Ornithologique Picard, la
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1.7

Faits marquants en 2011 :

1

INTRODUCTION

F IGURE 1 – Pipit à dos olive - Saint-Quentin-en-Tourmont-80 - octobre 2011 - photo A. Leprêtre
LPO Oise, Picardie Nature, le Comité d’Homologation National (CHN) et le Parc Ornithologique du Marquenterre.
Nous remercions également ce dernier de nous avoir a ccueilli dans ses locaux à l’occasion de réunions du groupe.

1.7

Faits marquants en 2011 :

L’année 2011 est faste en nouveauté puisqu’elle fournit une première mention régionale pour le Pipit à dos olive
Anthus hodgsoni et une seconde pour le Bécasseau de Baird Calidris bairdii, toutes deux observées sur le littoral. Si ce
dernier enregistre les espèces les plus rares avec également une Glaréole à collier, une Bernache du Pacifique et un
Ibis falcinelle, on notera également la donnée de Crabier chevelu dans l’Oise dont les apparitions dans la région
restent encore très anecdotiques. Par ailleurs, l’année 2011 est plutôt bonne pour la Buse pattue, le Phragmite aquatique, la Huppe fasciée et la Linotte à bec jaune dont les apparitions sur le littoral étaient devenues nettement plus
sporadiques qu’historiquement. C’est pour cette raison que l’espèce est soumise à homologation à l’échelle nationale
depuis du 1er janvier 2012. On pourra également noter les observations de cygnes et oies nordiques, sans doute à
mettre en relation avec l’hiver marqué par le froid et la neige en particulier sur le Benelux. Les 3 données annuelles
du Pouillot à grands sourcils sont également intéressantes pour cette espèce régulière sur les îles bretonnes mais
encore rarement observée sur notre littoral. Enfin, on pourra noter qu’en l’absence de coup de vent, plusieurs espèces
régulières sur le littoral nordiste restent très rares voire absentes du littoral picard. Ainsi, l’année 2011 n’enregistre
qu’un Labbe à longue queue, un Mergule main et un seul Phalarope à bec large pour ne citer qu’eux.

1.8

Abréviations usuelles utilisées dans le rapport :

Pour optimiser la place, un certain nombre d’abréviations ont été utilisées ci-après : m - mâle ; f - femelle ; ad adulte ; AX - oiseau de X-ième année civile ; imm - immature.

Les oiseaux rares en Picardie en 2011: premier rapport du CHR-Picardie

3

2

2

DONNÉES ACCEPTÉES

Données acceptées
Cygne de Bewick (Données à soumettre au CHR)
Cygnus columbianus - Bewick’s Swan
1 donnée en 2011, à une date très tardive.
2011
Aisne Origny-Sainte-Benoite, 1 ad, 2/05/11, photos (A. Mauss)

Cygne chanteur (Données à soumettre au CHR)
Cygnus cygnus - Whooper Swan
2 données en 2011 (Aisne uniquement), l’oiseau de Saint-Quentin a finalement été retrouvé mort sur place.
2011
Aisne Saint-Quentin (Marais d’Isle), 1 ad, du 9/01/11 au 26/01/11, photos (J.-P. Lenfant, M. Faure,
T. Hermant, F. Sueur, RN Marais d’Isle) ; La Fère (Les Mollières), 1 ad, du 15/01/11 au
2/03/11, photos (A. Mauss, B. Seignez, V. Condal, L. Gavory)

Oie à bec court (Données à soumettre au CHN)
Anser brachyrhynchus - Pink-footed Goose
2 données littorales en 2011 dont 1 groupe remarquable de 19 ind. passant en vol en fin d’automne près du
Marquenterre mais non revu par la suite. Données validées par le CHN (Ornithos, [1]).
2011
Somme Cayeux-sur-Mer, 1 ind, 21/11/11 (O. Gore et al.) ; Saint-Quentin-en-Tourmont, 19 ind,
22/11/11 (A. Leprêtre)

Oie rieuse (Données hors littoral à soumettre au CHR)
Anser albifrons - White-fronted Goose
2 données en 2011 dont le long séjour d’un groupe dans le sud de l’Aisne.
2011
Aisne Limé, 11 ind, du 17/12/11 au 7/03/12, photos (R. Kasprzyk, R. Le Courtois Nivart)
Oise

Le Plessis-Brion, 5 ad, 17/03/11 (W. Mathot)

Bernache nonnette (Données hors littoral à soumettre au CHR)
Branta leucopsis - Barnacle Goose
2 données en 2011, séjours éclairs pour ces 2 groupes.
2011
Aisne Limé, 13 ind, 19/03/11, photos (R. Le Courtois-Nivart)
Oise

Pont-Sainte-Maxence, 48 ind, 5/01/11 (R. Malignat, P. Malignat) ; Verberie, 48 ind, 8/01/11
(W. Mathot)

Bernache du Pacifique (Données à soumettre au CHR)
Branta bernicla nigricans - Black Brant
Une donnée pour cette sous-espèce américaine hivernante très rare en France et exceptionnelle en Picardie.
2011
Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (La Maye), 1 ind, du 22/10/11 au 26/10/11, photos (T. Daumal,
A. Reboul, V.Condal)
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DONNÉES ACCEPTÉES

F IGURE 2 – En haut à gauche : Cygne de Bewick - Origny-Sainte-Benoîte-02 - mai 2011 - photo A. Mauss ; en haut
à droite : Cygne chanteur - Saint-Quentin-02 - janvier 2011 - photo J.-P. Lenfant ; au milieu : Oie rieuse - Limé-02 décembre 2011 - photo R. Le Courtois Nivart ; en bas à gauche : Crabier chevelu - Rivecourt-60 - juin 2011 - photo A.
Groeneweg ; en bas à droite : Bernache du Pacifique - Saint-Quentin-en-Tourmont-80 - décembre 2011 - V. Condal
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F IGURE 3 – Gypaète barbu - capture d’écran du trajet de Sardona au printemps 2011 - plus d’informations sur
http://www.wild.uzh.ch/bg/sat/s_frame.php?bi=0&bg=0&ya=0&la=f&th=sat&st=2&su=sd2

Bernache à cou roux (Données à soumettre au CHN)
Branta ruficollis - Red-breasted Goose
Deux données d’un même oiseau trouvé fin 2010 et qui a stationné plusieurs mois sur le littoral (SaintValéry-sur-Somme, Hâble d’Ault, Parc du Marquenterre). La donnée a été validée par le CHN (Ornithos,
[1]) et l’oiseau placé en catégorie E (« espèces dont l’origine est probablement captive »).
2011
Somme Saint-Valéry-sur-Somme, 1 A2, du 1/01/11 au 23/01/11, photos (L. Gavory, E. Dansette, P.-J.
Dubois et al) ; Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 A2, du 30/01/11 au 24/05/11, photos (J. Ragot,
M. Ragot fide P.-J. Dubois)

Fuligule à bec cerclé (Données à soumettre au CHR)
Aythya collaris - Ring-necked Duck
2 données en 2011, dont le court séjour d’un mâle adulte dans l’Oise comme lors de l’hiver précédent
(retour du même individu ?).
2011
Oise
Verberie, 1 m, du 4/01/11 au 8/01/11 (Y. Dubois, W. Mathot)
Somme Fort-Mahon, 1 m ad, 25/03/11 (F. Sueur)

Fuligule nyroca (Données à soumettre au CHR)
Aythya nyroca - Ferruginous Duck
1 seule donnée validée en 2011, mais d’autres oiseaux n’ont pas fait l’objet de fiches.
2011
Oise
Rivecourt, 1 m ad, 24/09/11, photos (R. Malignat, P. Malignat)
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Grèbe esclavon (Données hors littoral à soumettre au CHR)
Podiceps auritus - Slavonian Grebe
1 seule donnée en 2011 à l’intérieur des terres pour cet oiseau plus fréquent sur le littoral.
2011
Aisne La Fère (Le Parc), 1 internuptial, du 8/03/11 au 15/03/11, photos (A. Mauss)

Crabier chevelu (Données à soumettre au CHR)
Ardeola ralloides - Squacco Heron
1 donnée en 2011, à une période s’inscrivant dans des dates habituelles d’erratisme de l’espèce.
2011
Oise
Rivecourt (Gravières), 1 ad, 15/06/11, photos (A. Groeneweg)

Héron pourpré (Données inhabituelles à soumettre au CHR)
Ardea purpurea - Purple Heron
Le CHR a reçu plusieurs fiches pour cette espèce qui n’était pas formellement inscrite à la liste. Ces fiches
ont été acceptées mais la liste des données ne peut donc être considérée comme exhaustive pour cette
espèce et cette année. Le Héron poupré reste une espèce rare à l’échelle régionale et elle devrait être rapidement ajoutée à la liste des espèces à soumettre à l’intérieur des terres.
2011
Somme Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel), 22 ind, du 9/04/11 au 7/05/11, photos (A. Leprêtre, F. Cominale, J. Buissart, C. Miro, L. Meunier, L. Ayache, B. Doutau, A-I. Boulon) ; Cayeux-sur-Mer
(Hâble d’Ault), 2 ad, 20/04/11 (P. Dufour)

Ibis falcinelle (Données à soumettre au CHR)
Plegadis falcinellus - Glossy Ibis
1 donnée en 2011 pour cet erratique irrégulier dans la région mais dont les effectifs nicheurs sont en
augmentation en France et qui pourrait devenir plus régulier dans les prochaines années.
2011
Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ad, 16/07/11 (F. Cominale)

Gypaète barbu (Données à soumettre au CHR)
Gypaetus barbatus - Lammergeier
Première mention régionale de l’espèce avec cette donnée d’un oiseau issu d’un programme de réintroduction et suivi par satellite. Malheureusement, il n’a pas pu être observé dans notre région au cours de son
bref passage. Il venait alors de Normandie et a rejoint la Belgique avant de retourner vers la vallée de Calfeisen du canton de Saint-Gall dans les Alpes Suisses, le lieu où il avait été relâché en 2010. Plus d’informations sur http://www.wild.uzh.ch/bg/sat/s_frame.php?bi=0&bg=0&ya=0&la=f&th=sat&st=2&su=sd2
2011
Somme Ouest d’Amiens, 1 A2, 12/06/11 (Suivi satellite)

Vautour fauve (Données à soumettre au CHR)
Gyps fulvus - Griffon Vulture
2 données en 2011 correspondant typiquement à des individus erratiques, néanmoins l’espèce demeure
très rare à l’échelle de la Picardie.
2011
Aisne Saint-Algis, 1 ind, 16/06/11 (J. Litoux)
Somme Boves, 1 ind, du 23/06/11 au 6/07/11, photos (E. Jolibois)
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Busard pâle (Données à soumettre au CHN avant le 01/01/2013, au CHR après cette date)
Circus macrourus - Pallid Harrier
1 donnée axonaise en 2011 sur un secteur favorable aux rapaces et qui a déjà accueilli Busard pâle et Buse
pattue. Donnée validée par le CHN (Ornithos, [1]).
2011
Aisne Mont d’Origny, 1 m A2, du 5/10/11 au 7/10/11 (F. Cochon)

Buse pattue (Données à soumettre au CHN avant le 01/01/2013, au CHR après cette date)
Buteo lagopus - Rough-legged Buzzard
7 données validées en 2011, nouvelle année faste, avec une préférence pour l’Oise et le littoral. A noter
que d’autres données régionales de l’année n’ont pas encore été examinées par le CHN. Données validées
par le CHN (Ornithos, [1]).
2011
Aisne La Bouteille (la Hourbe), 1 A1, 30/11/11 (V. Varoqueaux)
Oise

Neufvy-sur-Aronde (Montagne-de-la-Garenne), 1 f probable, 4/01/11 (W. Mathot) ; Remérangles, 1 A2, 15/03/11, photos (T. Daumal) ; Granvilliers, 1 A2, du 25/12/11 au 27/12/11,
photos (H. de Lestanville)

Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 A1, 23/10/11, photos (J. Buissart, L. Ayache
et al.) ; Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 23/10/11, photos (J. Buissart, A.
Leprêtre) ; Port-le-Grand, 1 m A2/ad, 28/11/11, photos (A. Leprêtre)

Glaréole à collier (Données à soumettre au CHR)
Glareola pratincola - Collared Pratincole
1 donnée en 2011 pour cette espèce méridionale exceptionnelle au niveau régional.
2011
Somme Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 ind, 7/05/11, photos (P. Dufour, V. Condal, R. Gasser, I.
Cattin)

Vanneau sociable (Données à soumettre au CHN)
Vanellus gregarius - Sociable Plover
1 donnée en 2011 pour cette espèce orientale plutôt régulière dans la région à la faveur des passages de
Vanneaux huppés. Donnée validée par le CHN (Ornithos, [1]).
2011
Oise
Localité tenue secrète, 1 ad, 8/11/11, photos (T. Daumal)

Bécasseau de Temminck (Données à soumettre au CHR)
Calidris temminckii - Temminck’s Stint
Passage migratoire assez habituel pour cette espèce qui reste rare à l’échelle régionale.
2011
Oise
Houdancourt, 1 ad, 29/04/11 (W. Mathot)
Somme Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 ind, 17/04/11, photos (P. Dufour, V. Condal) ; Le Crotoy
(Marais de la Bassée), 2 ind, 1/05/11, photos (P.-J. Dubois, E. Rousseau) ; Cayeux-sur-Mer
(Hâble d’Ault), 1 ind, 8/05/11, photos (P.-J. Dubois, V. Ponelle, E. Rousseau) ; Saint-Quentinen-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 26/08/11 (J. Buissart, A. Leprêtre, C. Miro)
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Bécasseau de Baird (Données à soumettre au CHN)
Calidris bairdii - Baird’s Sandpiper
C’est une seconde donnée régionale après un individu fin septembre 2008 au Parc de Marquenterre. Ce
limicole néarctique s’observe annuellement en très petit nombre en France. Donnée validée par le CHN
(Ornithos, [1]).
2011
Somme Cayeux-sur-Mer (Le Hâble d’Ault), 1 A1, du 2/10/11 au 4/10/11, photos (A. Dorie, Y. Dubois,
A. Boussemart, L. Gavory et al)

Bécasseau tacheté (Données à soumettre au CHR)
Calidris melanotos - Pectoral Sandpiper
Une nouvelle donnée dans l’Oise de ce limicole américain.
2011
Oise
Chevrières, 1 A1, 15/09/11, photos (Y. Dubois, S. Tourte)

Courlis corlieu (Données hors littoral à soumettre au CHR)
Numenius phaeopus - Whimbrel
2 données en 2011 au passage prénuptial pour ce migrateur régulier mais en nombre très réduit à l’intérieur
des terres.
2011
Aisne Origny-Sainte-Benoite, 1 ind, 2/05/11 (A. Mauss)
Oise

Chevrières, 1 ind, 21/04/11, photos (T. Daumal)

Phalarope à bec large (Données à soumettre au CHR)
Phalaropus fulicarius - Grey Phalarope
1 donnée en 2011 : l’espèce reste d’occurrence rare dans la région même si le secteur de Cayeux-sur-Mer
semble particulièrement apprécié par l’espèce.
2011
Somme Cayeux-sur-Mer, 1 ind, 6/12/11, photos (F. Méranger, A. Minard)

Labbe parasite (Données hors littoral à soumettre au CHR)
Stercorarius parasiticus - Arctic Skua
Une donnée intérieure inhabituelle dans l’Oise.
2011
Oise
Pont-Sainte-Maxence (L’Evéché), 2 ad, 23/06/11, photos (A. Groeneweg)

Labbe à longue queue (Données à soumettre au CHR)
Stercorarius longicaudus - Long-tailed Skua
Une seule donnée en 2011 pour cette espèce de Labbe encore rarement mentionnée sur le littoral picard.
2011
Somme Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 A1, 12/11/11, photos (P. Dufour)

Goéland marin (Données hors littoral à soumettre au CHR)
Larus marinus - Great Black-backed Gull
Une donnée dans l’Oise pour cette espèce toujours d’occurrence très rare à l’intérieur des terres.
2011
Oise
Rivecourt (Gravières), 1 A5+, 10/03/11, photos (Y. Dubois)
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F IGURE 4 – En haut à gauche : Glaréole à collier - Cayeux-sur-Mer-80 - mai 2011 - photo P. Dufour ; en haut à droite :
Bécasseau tacheté - Chevrières-60 - septembre 2011 - photo Y. Dubois ; au milieu : Courlis corlieu - Chevrières-60 avril 2011 - T. Daumal ; en bas : Labbe à longue queue - Cayeux-sur-Mer-80 - novembre 2011 - photo P. Dufour
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Goéland pontique (Données à soumettre au CHR)
Larus cachinnans - Caspian Gull
Peu de données sont parvenues pour cette espèce d’identification difficile et rarement signalée dans la
région.
2011
Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ad, 27/11/11 (A. Leprêtre, C. Vasseur, P. Carruette)

Sterne hansel (Données à soumettre au CHR)
Gelochelidon nilotica - Gull-billed Tern
Deux données de la Somme pour cette espèce toujours très rare au passage migratoire.
2011
Somme Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel), 2 ind, 1/05/11 (A. Leprêtre, F. Cominale, B. Doutau) ; Quendplage, 1 ad, 6/05/11 (F. Sueur)

Sterne caspienne (Données à soumettre au CHR)
Hydroprogne caspia - Caspian Tern
4 données en 2011 réparties sur le printemps et l’automne mais uniquement dans la Somme pour cette
espèce qui reste rare au passage migratoire.
2011
Somme Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel), 3 ad, 9/04/11 (A. Leprêtre) ; Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel), 1
ind, 17/04/11 (A. Leprêtre) ; Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ad internuptial,
2/09/11 (J. Buissart, L. Ayache) ; Baie d’Authie, 2 ind, 10/09/11, photos (Y. Dubois)

Guifette moustac (Données à soumettre au CHR)
Chlidonias hybrida - Whiskered Tern
Notée dans les 3 départements, avec 6 données en 2011 il s’agit d’une bonne année pour cette espèce
habituellement rare au passage migratoire.
2011
Aisne Limé, 1 ind, du 24/04/11 au 25/04/11, photos (R. Le Courtois-Nivart)
Oise

Mortefontaine, 1 ad, 22/05/11 (P. Malignat)

Somme Grand Laviers (Bassins de décantation), 1 ind, 22/04/11, photos (P. Dufour, V. Condal) ;
Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel), 1 ind, 1/05/11 (A. Leprêtre, F. Cominale, B. Doutau) ; Cayeuxsur-Mer (Hâble d’Ault), 1 ad, 7/05/11, photos (P. Dufour, V. Condal) ; Cayeux-sur-Mer (Le
Hâble d’Ault), 1 ind, 30/09/11 (A.-I. Boulon, A. Leprêtre)

Guifette leucoptère (Données à soumettre au CHR)
Chlidonias leucopterus - White-winged Black Tern
3 données dans la Somme pour cette espèce toujours rare au passage migratoire.
2011
Somme Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 ad, 1/05/11, photos (P.-J. Dubois, E. Rousseau) ; Cayeuxsur-Mer (Le Hourdel), 1 ad, 3/05/11 (A. Leprêtre, B. Doutau) ; Saint-Quentin-en-Tourmont
(Marquenterre), 1 A1, 6/09/11 (A. Leprêtre, A. Allain, C. Vasseur, D. Gerdei)
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F IGURE 5 – En haut à gauche : Sterne caspienne - Baie d’Authie-80 - septembre 2011 - photo Y. Dubois ; en haut à
droite : Mergule nain - Saint-Quentin-en-Tourmont - décembre 2011 - photo POM ; en bas à gauche : Goéland marin
- Rivecourt-60 - mars 2011 - photo Y. Dubois ; en bas à droite : Guifette moustac - Limé-02 - avril 2011 - photo R. Le
Courtois Nivart
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Mergule nain (Données à soumettre au CHR)
Alle alle - Little Auk
Une donnée d’un oiseau affaibli après une tempête à une période entrant dans le pattern d’apparition
habituel de l’espèce dans la région.
2011
Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 trouvé affaibli, 5/12/11, photos (A. Leprêtre et
l’équipe du POM)

Huppe fasciée (Données à soumettre au CHR)
Upupa epops - Hoopoe
Des données dans les 3 départements en 2011 pour cette espèce historiquement d’apparition irrégulière
dans la région.
2011
Aisne Etreillers, 1 ind, 14/04/11 (V. Varoqueaux)
Oise

Rivecourt (Les Noues), 1 ind, 11/04/11 (P. Sengez) ; Bailleul-le-Soc, 1 ind, 15/09/11 (P. Bellay)

Somme Quend-plage, 1 ind, 22/04/11 (Q. Marescaux, A. Quenneson) ; Brighton-les-Bains, 1 ind,
27/04/11 (P. Dufour, A. Reboul) ; Saveuse, 1 ind, 31/07/11 (D. Schildknecht)

Pipit rousseline (Données à soumettre au CHR)
Anthus campestris - Tawny Pipit
Rares données d’oiseaux de passage pour cette espèce annuelle et le plus souvent détectée en migration
active.
2011
Aisne Attilly (La Potence), 3 ind, 26/08/11 (A. Mauss)
Oise

Morienval (Brassoir), 1 ind, 10/09/11 (H. de Lestanville, P. Sengez)

Pipit à dos olive (Données à soumettre au CHN)
Anthus hodgsoni - Olive-backed Pipit
Première donnée picarde de ce passereau sibérien qui n’est pas annuel à l’échelle nationale. Donnée validée par le CHN (Ornithos, [1]).
2011
Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 14/10/11, photos (J. Buissart, A. Leprêtre,
T. Daumal)

Pipit à gorge rousse (Données à soumettre au CHR)
Anthus cervinus - Red-throated Pipit
1 seule donnée en 2011 pour cette espèce d’occurrence très rare en Picardie.
2011
Somme Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel), 1 ind, 1/05/11 (A. Leprêtre, F. Cominale, B. Doutau)

Jaseur boréal (Données à soumettre au CHR)
Bombycilla garrulus - Waxwing
Pas d’invasion notée cette année, mais tout de même 3 données régionales.
2011
Aisne La Fère (Le Parc), 2 (1ad + 1A2), 8/03/11, photos (A. Mauss) ; Chermizy-Ailles, 1 ind,
16/03/11 (D. Ibañez)
Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Banc de L’Ilette), 1 ind, 12/11/11 (T. Rigaux, F. Méranger)
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Phragmite aquatique (Données à soumettre au CHR)
Acrocephalus paludicola - Aquatic Warbler
Exclusivement des données issu du bagage à l’automne sur la côte picarde.
2011
Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard), 2 ad bagués, 31/07/11 (A. Leprêtre, B. Doutau et
J-C. Guillo) ; Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard), 1 A1 bagué, 10/08/11 (A. Leprêtre,
B. Doutau et J-C. Guillo) ; Cayeux-sur-Mer, 1 A1, 11/08/11, photos (X. Commecy) ; SaintQuentin-en-Tourmont (Anse Bidard), 1 A1 bagué, 12/08/11 (A. Leprêtre, B. Doutau et JC. Guillo) ; Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard), 11 bagués (10A1+1ad), 13/08/11 (A.
Leprêtre, B. Doutau et J-C. Guillo) ; Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard), 2 A1 bagué,
16/08/11 (A. Leprêtre, B. Doutau et J-C. Guillo) ; Cayeux-sur-Mer, 3 ind, 16/08/11, photos
(X. Commecy) ; Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard), 3 bagués (2A1+1ad), 17/08/11 (A.
Leprêtre, B. Doutau et J-C. Guillo) ; Cayeux-sur-Mer, 4 ind, 17/08/11, photos (X. Commecy) ;
Cayeux-sur-Mer, 1 ind, 18/08/11, photos (X. Commecy)

Pouillot à grands sourcils (Données à soumettre au CHR)
Phylloscopus inornatus - Yellow-browed Warbler
Bonne année pour cette espèce sibérienne avec 3 oiseaux dont 1 bagué au Parc du Marquenterre qui reste
la valeur sûre pour l’espèce dans la région.
2011
Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 bagué, 3/10/11, photos (A. Leprêtre) ; SaintQuentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 11/10/11 (A. Leprêtre, J. Buissart) ; SaintQuentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 17/10/11 (A. Leprêtre)

Pouillot de Bonelli (Données à soumettre au CHR)
Phylloscopus bonelli - Western Bonelli’s Warbler
3 données en 2011 concernant des oiseaux chanteurs dans des secteurs habituels pour l’espèce.
2011
Oise
Fontaine-Chaalis, 2 ind, du 17/04/11 au 28/05/11 (P. Malignat, J.-L. Barailler) ; Montl’Evèque, 2 ind, 14/05/11 (R. Malignat, P. Malignat) ; Thiers-sur-Thève, 1 ind, du 14/05/11
au 25/05/11 (R. Malignat, P. Malignat)

Mésange à longue queue caudatus (Données à soumettre au CHN)
Aegithalos caudatus caudatus - Long-tailed Tit
1 seule donnée régionale validée en 2011 pour cette sous-espèce nordique qui a fait l’objet d’un afflux lors
de l’hiver 2010-2011. Donnée validée par le CHN (Ornithos, [1]).
2011
Oise
Beauvais, 8 ind, du 20/01/11 au 10/03/11 (V. Condal)

Rémiz penduline (Données à soumettre au CHR)
Remiz pendulinus - Penduline Tit
2 données en 2011 pour cette espèce toujours rare au passage, et restreinte au littoral.
2011
Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard), 1 ind, 18/08/11 (A. Leprêtre, B. Doutau) ; Le Crotoy, 25 ind, du 5/11/11 au 6/11/11 (P. Becue, T. Rigaux, J. Buissart, A. Leprêtre, F. Méranger,
J. Mouton, T. Lemaire)
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F IGURE 6 – En haut à gauche : Pouillot à grands sourcils avec un Pouillot véloce - Saint-Quentin-en-Tourmont octobre 2011 - photo J.-C. Guillo ; en haut à droite : Rémiz penduline - Le Crotoy - novembre 2011 - photo P. Becue ;
en bas : Linotte à bec jaune - Cayeux-sur-Mer-80 - janvier 2011 - photo Y. Dubois
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Linotte à bec jaune (Données à soumettre au CHN à compter du 01/01/12)
Carduelis flavirostris - Twite
Rares données pour cette espèce, homologable par le CHN à partir de 2012.
2011
Somme Baie de Somme, 2 ind, 9/01/11, photos (Y. Dubois, C. Louvet) ; Cayeux-sur-Mer, 34 ind,
15/01/11, photos (Y. Dubois, P. Dufour) ; Baie d’Authie, 4 ind, 20/11/11, photos (Y. Dubois)

Bruant lapon (Données hors littoral à soumettre au CHR)
Calcarius lapponicus - Lapland Bunting
Si l’espèce est rare mais régulière sur le littoral, elle reste très rare à l’intérieur des terres.
2011
Somme Bernay-en-Ponthieu, 3 ind, 12/11/11 (A. Leprêtre)

Bruant des neiges (Données hors littoral à soumettre au CHR)
Plectrophenax nivalis - Snow Bunting
Comme le Bruant lapon, l’espèce est régulière en bord de mer mais ces apparitions sont très rares à l’intérieur des terres.
2011
Somme Nurlu, 1 m, 30/11/11, photos (T. Hermant)

Bruant ortolan (Données à soumettre au CHR)
Emberiza hortulana - Ortolan Bunting
Rares données de passage, uniquement printanier cette année
2011
Somme Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel), 1 ind, 1/05/11 (A. Leprêtre, F. Cominale, B. Doutau)
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Données en cours d’examen
Phalarope à bec large (Données à soumettre au CHR)
Phalaropus fulicarius - Grey Phalarope
2011
Somme Baie d’Authie, 2 ind, 26/12/11

Rémiz penduline (Données à soumettre au CHR)
Remiz pendulinus - Penduline Tit
2011
Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Banc de L’Ilette), 4 ind, 28/09/11 ; Saint-Quentin-en-Tourmont
(Banc de L’Ilette), 1 ind, 29/09/11

Linotte à bec jaune (Données à soumettre au CHN à compter du 01/01/12)
Carduelis flavirostris - Twite
2011
Somme Baie d’Authie, 8 ind, 10/12/11 ; Baie d’Authie, 2 ind, 26/12/11

Les oiseaux rares en Picardie en 2011: premier rapport du CHR-Picardie

17

4

4

DONNÉES REFUSÉES

Données refusées
Glaréole à collier (Données à soumettre au CHR)
Glareola pratincola - Collared Pratincole
2011
Somme Le Crotoy (Marais de la Bassée), 1 ind, 8/05/11 (observation trop courte induisant une description trop sommaire pour cette espèce très rare dans la région)

Martinet à ventre blanc (Données à soumettre au CHR)
Apus melba - Alpine Swift
2011
Oise
Ressons-sur-Matz, 1 ind, 7/09/11 (même s’il s’agissait très probablement de cette espèce,
le contre-jour n’a pas permis à l’observateur de noter la coloration de l’oiseau ; le chr a
jugé plus prudent de refuser la donnée compte-tenu de l’extrême rareté de l’espèce dans la
région)

Crave à bec rouge (Données à soumettre au CHR)
Pyrrhocorax pyrrhocorax - Red-billed Chough
2011
Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 A1, 23/10/11 (observation trop courte pour
cette espèce très rarement notée en dehors de ses sites de nidification)
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