Première observation
de la Sterne de Forster Sterna forsteri
dans les Hauts-de-France.
Par Thierry RIGAUX
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Photo 1 : Bas-champs de Cayeux-sur-mer (Somme - 80). 6 avril 2018.
Le vendredi 6 avril 2018, après une séance
d'observation de la migration prénuptiale au bois
de Cise, alors que je venais m'enquérir de l'état
d'avancement de l'installation des Sternes
caugeks Sterna sandvicensis sur leur site de
reproduction des années 2016 et 2017 à Cayeuxsur-mer (80), je découvre parmi la cinquantaine
de Sternes caugeks qui se reposaient sur un des
îlots une Sterne qui m'apparaît un peu plus petite
et sur laquelle je note très vite une sorte de loup
noir sur les yeux : ceci m'évoque immédiatement
des photographies de Sterne de Forster publiées
dans la revue Ornithos.
Je cherche à noter divers critères de reconnaissance
en m'aidant de mon guide d'identification. J'observe,
en plus du masque noir sur les yeux, que :
- la calotte est en mue et qu'il commence à y
apparaître une coloration plus sombre,
- le bec est noir, relativement fort, avec une légère
teinte rougeâtre semblant apparaître à sa base,
- les pattes sont d'un rouge vif,
- la queue atteint environ la pointe des ailes chez
l'oiseau posé.
Puis, alors que l'oiseau est en vol, je note que les
rémiges primaires sont uniformément claires vues de
dessus. La combinaison des critères, le plus
caractéristique étant le masque noir, me permettent
de conclure qu'il s'agit d'une Sterne de Forster.

L'observation a été transmise au Comité
d'Homologation National pour respecter les
démarches de validation en vigueur mais il n'y a pas
de doute sur l'appartenance spécifique de l'oiseau au
vu des consultations de quelques ornithologues
expérimentés. Il s'agit par ailleurs d'un oiseau de
type adulte (couleur des rémiges primaires et
secondaires, couleur et longueur des rectrices).
Cette observation produit la première mention de
l'espèce pour la Somme et pour l'ensemble des
Hauts-de-France.
Le site du CHN consulté ce 8 avril 2018 indique 13
mentions homologuées de l'espèce en France,
réparties entre fin août et début avril, entre 1999 et
2015 (8 années sur 17 avec des données).
L'observation réalisée ce 6 avril 2018 à Cayeux- surmer s'inscrit donc dans la partie terminale de la
période d'occurrence de l'espèce, la mention la plus
tardive, concernant un oiseau de seconde année,
ayant été obtenue le 7 avril 2013 à Séné, dans le
golfe du Morbihan.
D'une façon générale, les oiseaux repérés au cours
de la période 1999-2015 étaient des adultes, comme
dans notre dernière observation.
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Photo 2 : Bas-champs de Cayeux-sur-mer (Somme - 80). 6 avril 2018.
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Photo 3 : Bas-champs de Cayeux-sur-mer (Somme - 80). 6 avril 2018.
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