• Synthèse 2008 des observations
ornithologiques en Picardie
Par Picardie Nature
Introduction
Qu’il est difficile de garder un rythme de parution
des synthèses annuelles régulier permettant une
restitution vers tous des observations de chacun.
D’attente de retour des observations (et encore
certains ne retrouveront pas leurs données… car
ils ne les ont pas encore envoyées !), en retard de
restitution d’un rédacteur (qui fait pourtant ce qu’il
peut) ou d’un désistement, d’un temps libre pour
faire la maquette… cette synthèse des observations
2009 ne paraît ainsi qu’à la mi 2011.
Bien sur, un tel exercice est… synthétique ! Il nous
faut trouver un juste milieu entre restitution la plus
complète possible des informations obtenues et
interminable liste. Espérons que chacun trouvera
ici ce qu’il recherche.
Les personnes intéressées par un travail particulier
sur telle ou telle espèce peuvent trouver des
précisions en interrogeant notre base de données
où sont engrangées toutes les observations
transmises avec leur intégralité de détails (selon
les modalités définies par l’association).
Bonne lecture et que ces pages incitent chacun à
observer, admirer et à agir pour la préservation de
la nature en Picardie.
Les chiffres de la synthèse 2009
Pour illustrer ce qu’est une synthèse ornithologique,
nous avons interrogé notre base de données (merci
à Nicolas Damiens qui maîtrise tout ceci.
En cette année 2009, 176 observateurs ont
fourni 33604 informations originales (il peut rester
quelques observations en double) sur 285 espèces.
9 contributeurs fournissent plus de 1000 données,
15 entre 500 et 1000 et 25 autres plus de 100
données… Si chacun contribue selon ses
possibilités ou envies, tous ne le font pas de la
m^me manière : certains communiquent toutes
leurs observations, d’autres font une sélection.
Les espèces les plus fréquemment citées sont : la
Buse variable (672 items), le Vanneau huppé (622),
le Héron cendré (617), le pouillot véloce (573, le
page 28
Avocette 2010 - 34 (2) - Août 2011 - Revue naturaliste de Picardie Nature

Pinson des arbres (567)… et 17 espèces n’ont été
citées qu’une fois.
Par répartition des données par département nous
indique ceci : 10135 proviennent de 361 communes
de l’Aisne (43 % des communes), 13381 de 328
communes de l’Oise (46%) et 10088 de 229
communes de la Somme (28%).
Ces citations se répartissent mensuellement ainsi :
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Les journées les plus riches en nombre de citations
sont, par ordre décroissant : le 01/05 (529 données
rapportées), 05/09 (446), 29/03 (422), 02/05 (412,
03/05 (369)… et il n’y a aucune journée où aucune
observation n’a été communiquée (2 données
seulement pour le 12/01) !
Bonne lecture et nous vous laissons le plaisir
de retrouver les informations sur les espèces ou
sites qui vous intéressent particulièrement ou les
données d’espèces remarquables si là est votre
plaisir. Cette synthèse a toutes ces ambitions.
Le coordonnateur : Xavier Commecy
Liste des observateurs
Pour une ou pour des centaines d’observations,
ils ont alimenté la base de données de Picardie
Nature qui a permis de réaliser cette synthèse
ornithologique picarde 2009. Ils sont tous remerciés.

Adelski Adrien, Audrechy Baptiste, Auger Emilie,
Baron Nathalie, Bas Yves & Eddy, Baverel Didier,
Bawedin Vincent, Beaucourt Jean-Christophe,
Berthe Jean Paul., Biegala Ladislas, Bonnel
Jean-Philippe, Bouchinet Frédéric, Bourg Sylvain,
Boussemart Anne-Marie, Boussemart Aurore,
Boussemart Jean Noël, Bracart Savina, Brignon
Jean-Marie, Caron Delphine, Caron Stéphane,

Carruette Philippe, Champion Mélanie, Cherfaoui
Bérénice, Cochon Fabrice, Commecy Xavier, Condal
Valentin, Coppa Gennaro, Damiens Jean-Claude, Da
Silva Jean-Claude, Datin Michel, Daumal Thibaud,
Dehaye Mikaël, Defranceschi Christophe,
De
Lestanville Henry, Decory Patrick, Decouttere
Thierry, Delattre Jean-Charles, Delcourt Vincent,
Detalle Stanislas, Djidel Salim, Dorie Adrien,
Dubois Yves, Dubois Alexis, Dufour Paul, Dutour
Lucie, Fagard Jean-Paul, Galet Christophe,
Gautier François, Gavory Laurent, Gernet JeanMarie, Gilbert Nicolas, Godreau Didier, Gosselin
Guillaume, Groeneweg Abraham, Gros Christophe,
Guerville Mickael, Guyot Mathieu, Halali MarieAstride, Hallart Guenael, Hallart Adeline,
Hercent Jean-Luc, Hermant Thomas, Houdelet
Fabrice, Ibanez Damien, Jabouille René, Jukowski
Marie-Christine, Justin, Michel, Kurek Hervé,
Larzilliere Laurent, Law John, Lefevre Jérôme,

Lefevre Julien, Le Kervern Arnaud, Le Scouarnec
Yannick, Legris Sébastien, Leleu Danielle, Leprete
Emmanuel, Louvet Cédric, Macquet Alexandre,
Maillier Sébastien, Malignat Pascal & Rémi,
Mallet Bernard, Marque Jean Bernard, Martin
Nadine, Mathot Patrick & William, Mauss Adrien,
Mercier Christophe, Meranger François, Morel
Emmanuel, Morel Eric, Mouton Jérome, Moreniaux
Joël, Mouget Hervé, Nansot Thierry, Odiau Jocelyn,
Paris Jean-Philippe & Valérie, Persyn Jacques,
Pesin Virginie, Planque Jean-Paul, Poire Philippe,
Rigaux Thierry, Rouge Alain, Rousseau Cédric,
Royer Pierre, Seignez Bertrand, Sengez Pierre,
Servais Gérard, Schnitzler Daniel, Simonin JeanBrice, T’flachebba Mathieu, Thiery Philippe, Top
Damien, Tourte Sylvain, Vincent Sylvain, Votte
Martial, Walbecque Catherine, …en espérant
n’avoir oublié personne.
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ABREVIATIONS UTILISEES
Localités :
BdA : Baie d’Authie (80)
Bdd : Bassins de décantation
BddAsL : Bassins de décantation d’Aulnois-sousLaon (02)
BddC : Bassins de décantation de Chevrières (60)
BddGL : Bassins de décantation de Grand-Laviers
(80)
BdlQF : Bassins de lagunage de Quend – FortMahon (80)
BdS : Baie de Somme (80)
DPM : Domaine Public Maritime (80)
FD : Forêt Domaniale
FDC : Forêt Domaniale de Compiègne (60)
HA : Hable d’Ault (80)
LSM : gravières de Longueil-Sainte-Marie (60)
MDBM : Marais du Bout du Monde (Amiens - 80)
MP : gravières de Moru-Pontpoint (60)
MVO : Moyenne Vallée de l’Oise (de Noyon-60 à
La Fère-02)
PEA : Plan d’Eau de l’Ailette (02)
PMP : Plaine Maritime Picarde (80)
POM : Parc Ornithologique du Marquenterre (80)
RNBdS : Réserve Naturelle de la Baie de Somme
(80)
RNMI : Réserve Naturelle des Marais d’Isle (Saint-

Quentin - 02)
VH : gravières de Verneuil-en-Halatte (60)
Divers :
ad. : adulte, avr. : avril*
cht. : chanteur, cple(s) : couple(s)
F : femelle F/im. : femelle ou immature
(E) : en vol vers l’est fév. : février*
im. : immature ind.. : individu
janv. : janvier*, juil. : juillet* J : juvénile
M : mâle, max. : maximum min. : minimum
(N) : en vol vers le Nord nov. : novembre*
(O) : en vol vers l’ouest obs. : observation
oct. : octobre*
P : pullus ou pulli, parc. : parcelle plrs : plusieurs
(S) : en vol vers le sud sept. : septembre*
déc. : décembre*
* quand l’abréviation ou le nom d’un mois sont
immédiatement suivis d’un chiffre, la combinaison
alphanumérique (ex. : janv.1) désigne la décade
associée au numéro (première décade de janvier
dans l’exemple). Les effectifs par mois ou par
décade sont mentionnés de la façon suivante : 25/
fév. ou 25/fév.1

Les rédacteurs
Introduction : Xavier Commecy
Des plongeons aux flamants : Xavier Commecy
Les anatidés : William Mathot (sauf Tadorne de
Belon : Thierry Rigaux)
Les rapaces diurnes et nocturnes : Y. Dubois
Des perdrix aux grues : Xavier Commecy
Les limicoles : Xavier Commecy
Les laridés : Xavier Commecy
Des alcidés à la Huppe : Xavier Commecy

page 30
Avocette 2010 - 34 (2) - Août 2011 - Revue naturaliste de Picardie Nature

Des pics aux gobemouches: Pascal Malignat
Des mésanges aux bruants : Xavier Commecy
Vous pouvez contacter les rédacteurs
l’intermédiaire de l’association si besoin.

par

Et une relecture très attentive et riche en apports de
Didier Baverel et de William Mathot, merci à eux.

SYNTHESE PAR ESPECE
PLONGEON CATMARIN Gavia stellata
(9 données)
Somme : uniquement observé en mer cette année,
plus abondant en début d’année : 280 le 3/01, 300
le 8/02 au sud de la BS et seulement une vingtaine
vus fin déc. Derniers, 10 le 5/04.
PLONGEON ARCTIQUE Gavia arctica
(1 donnée)
1 le 18/10 à Quend plage.
PLONGEON IMBRIN Gavia immer
(18 données)
Uniquement repéré dans l’Oise, avec 1 juv. du 2
au 30/12 à Rivecourt et 1 à 2 oiseaux à Pont-StMaxence du 12 au 30/12.
GREBE CASTAGNEUX Tachybaptus ruficollis
(394 données)
Nidification :
Aisne : Repérée dans 7 sites pour 9 c.
Oise : Repérée dans 8 sites pour 9 c.
Somme : Repérée dans 18 sites pour 46 c. (dont
POM, 15 c. mais seulement 4 familles ; Ham, 8 c. ;
Vecquemont, 5 c.)
Migrations et hivernage :
Max. : Aisne, 7 sites ont permis des observations
de plus de 10 individus : 21 le 17/01 à Essignyle-Petit, Origny-St-Benoîte (BDD), 35 le 5/08, 100
le 19/08, 135 le 07/09…, St-Nicolas-aux-bois 17
oiseaux en nov., 12 en déc. à Brissay- Choigny,
11 à Epieds en sept, 12 le 30/08 à Cuiry-lesChaudardes, 14 le 08/12 à Villers-en-Prayères, 29
le 16/12 à Pommiers.
Oise :
10 sites permettent de voir plus de 10 oiseaux
Houdancourt : 32 le 30/07, 73 le 21/08, 55 le 04/09,
24 le 29/09… ; mais seulement 4 sites en hiver
avec un max. de 17 le 04/01 à Troissereux.
Somme : 7 sites permettent de voir plus de 10
oiseaux mais un seul le permet en hiver : POM, 38
en août, 47 en sept., 52 en oct., max. 64 le 4/11, 28
le 15/12., Grand Laviers (BDD), 28 le 3/10…
9 familles repérées pour les 3 départements, le
plus souvent 2 jeunes (1 cas à 1 et 1 à 3).
GREBE HUPPE Podiceps cristatus
(467 données)
Nidification :
Aisne : 17 c. repérés dans 13 localités, 3 c. à

Vendeuil, 2 à Boué et à Fesmy-le-Sart.
Oise : 39 c. repérés dans 15 localités, 10 c. à Bailleul/
Thérain, 6 c. à Vieux-Moulin, 3 c. à Varesnes et à
Coye-la-Forêt…
Somme : 59 c. repérés dans 26 localités,
Vallée de la Somme : en amont d’Amiens, 11 sites
pour 30 c. (6 à La Neuville-les-Bray, 4 à Etineheme
et Cappy…) ; en aval d’Amiens, 5 sites pour 9 c.
Autres vallées du département : 7 sites pour 13 c.
Plaine maritime picarde : 3 sites pour 7 c.
Picardie : pour 42 familles (12x1, 14x2, 11x3, 4x4,
1x5 p.) soit 94 p. ou juv. soit une moyenne de 2.2
p./c.
Migrations et hivernage :
Aisne : Quelques rassemblements hivernaux : 50
le 01/01 et 100 le 12/12 à Tergnier, 54 le 30/10 au
PeA, 29 le 15/12 à Brissay-Choigny… (20 localités
d’observation).
Oise : 124 le 2/12 à Pontpoint, 63 le 17/01 en
vallée de l’Oise de Creil à Compiègne, 45 le 21/12
à Beauvais, 29 le 9 /12 à Verberie… (30 localités
d’observation)
Somme : peu de stationnements en mer cette
année (160 le 24/12, 100 le 8/02, 89 le 18/10… en
BS sud), 28 le 26/10 à Cléry-sur-Somme, 26 au HA
le 8/11…
GREBE JOUGRIS Podiceps grisegenia
(5 données)
Uniquement observé dans l’Aisne cette année, 1
im. du 07/03 au 27/04 à Brissay-Choigny et 1 ad.
du 27/03 au 29/03 à Châtillon-sur-Oise (A. Mauss).
GREBE ESCLAVON Podiceps auritus
(2 données) uniquement dans des localités proches
du littoral.
1 le 15 mars à Woignarue (B. Seignez) et 1 au POM
du 15/11 au 01/12.
GREBE A COU NOIR Podiceps nigricollis
(71 données)
Nidification :
Aisne : 1 c. à Bucy-le-Long, 9 C. pour un minimum
de 14 p. à Origny-St-Benoîte ;
Oise : 1 c. à Chevrières ;
Somme : 1 c. au POM, 4 c. pour 2X2 p. à
Vecquemont, 42 c. à Ham (BDD).
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Migrations et hivernage :
Aisne : le site d’Origny-St-Benoîte, bien suivi,
montre : premier le 07/03, arrivée progressive des
adultes avec 25 le 22/03, 35 le 28/03, 55 le 02/04
laissant en avril mai 9 couples reproducteurs.
En cours de reproduction le nombre des adultes
augmente et encore plus après : 10 le 19/06, 80
le29, 105 le 9/07, 110 le 5/08, puis décroît : 85 le
19/08, 60 le 25/, 40 le 07/09, 2 derniers le 7/11.
Ailleurs sur les sites où la nidification n’a pas été
repérée : 8 données, surtout en avril (4).
Oise : en dehors de Chevrières, 7 données, surtout
entre mars et mai avec un maxi de 7 le 01/05 à
Pont-Sainte-Maxence; à noter, 1 le 6/12 à Vieux
Moulin.
Somme : hors site de nidification, peu de données.
Quelques-uns en hiver : au H.A : 1 le 8/02 et le
26/12 ; au POM : 2 en nov. et le 8/12 ; en dispersion,
12 le 31/10 au BLQFM.

423 (VII), 1034 (21/08), 1286 (27/09), 543 (X), 346
(XI) et 241 (XII).

FULMAR BOREAL Fulmarus glacialis
(4 données)
Un minimum de 12 c. aux falaises du sud de la baie
de Somme le 5/04, 40 sur ce site le 21/12. Peu
suivi.

BIHOREAU GRIS Nycticorax nycticorax
(12 données)
Somme : nicheur au POM (3 c./ 3X2 p.) où l’espèce
hiverne : 18 le 02/01, 4 le 24/12…
2 observations dans l’Aisne : 1 le 30/05 à Vermand
et 1 le 02/06 à Ribemont.

FOU DE BASSAN Morus bassanus
(4 données)
20 le 8/02 en BS sud ; non représentatif par manque
de suivi.
GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo
(420 données)
Nidification :
Aisne : Nicheur certain à La Fère.
Somme : Ault – falaises, 51 nids ; Arry, 347 nids ;
Chipilly, 2 nids ; Péronne, 105 nids ; Rouy le petit, 2
nids ; Voyennes, 13 nids.
Dortoirs, quelques comptages (max. mensuels)
Aisne : Amigny Rouy, 82 (janv.) ; Beautor, 170
(déc.) ; Brissay-Choigny, 180 (déc.) ; Fossoy, 239
(janv.) ; la Fère, 180 (déc.) ; MISQ, 13 (janv.) , 20
(déc.) ; PeA, 60 (déc.) ; Tupigny, 198 (fev.) et 49
(déc.).
Oise : Chevrières, 180 (nov.) ; LSM, 21 (fév.).
Somme : Abbeville, 80 (nov.) ; Chipilly, 71 (janv.), 72
(déc.) ; Long, 134 (janv.) ; Offoy, 79 (janv.) ; POM,
172 (janv.) ; Thézy-Glomont, 44 (janv.).
Le littoral accueille comme habituellement les
groupes les plus importants : BdA, 797 le 24/09 et
655 le 18/08 (partent le soir au dortoir de Conchil le
Temple (62) ; et en RNBdS-POM : max. mensuels :
172 (I), 64 (II), 115 (III), 286 (IV), 208 (V), 182 (VI),
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BUTOR ETOILE Botaurus stellaris
(18 données)
7 données hivernales (janv., fev. et déc.).
Chants entendus à Noyelles-sur-mer (80) et à
Villers-sur-Auchy (60) ; 1 oiseau vu le 29/07 à Le
Plessis-Brion, 4 obs. dans le secteur de Sacyle-Grand peuvent correspondre à des signes de
reproduction. C’est toujours aussi faible.
BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus
(16 données)
Aisne : 1 à Fonsomme le 1/06, 1 au PeA le 08/08 ;
Oise : secteur Cinqueux/Sacy, minimum 2 couples ;
Somme : Vu ou entendu à Boves, Fouencamps,
Hailles, Moreuil et Thennes.
Dates extrêmes de présence : 12/05 au 22/08.

HERON GARDEBŒUFS Bubulcus ibis
(14 données)
Nidification, au POM avec 3 couples (3 et 2 p.)
2 c. entreprennent une seconde couvée (3 et
2p.) où l’espèce hiverne (8 en janv. et 9 en déc.)
L’observation régulière d’un adulte à Villers-surAuthie en mai et début juin peut laisser penser à
une reproduction proche (X. Commecy).
1 le 4/12 à Fitz-James (60) (R. Jabouille), 2 le
31/12 à Crouy-St-Pierre (80) (S. Legris) ; 1 le 28/04
à Houdancourt (60) (T. Daumal).
AIGRETTE GARZETTE Egretta garzetta
(96 données)
Aisne : Le statut de l’espèce change dans ce
département, 12 données. Surtout en hiver (4
données de février et décembre) mais aussi en
période de nidification (Amigny-Rouy, Chatillonsur-Oise, La Fère, Origny-St-Benoîte). Des preuves
d’une éventuelle reproduction sont à chercher dans
ces secteurs. Max., 5 le 11/08 à La Fère.
Oise : 33 données avec 1 à 3 oiseaux à chaque
fois ; observée tous les mois de l’année sauf en
avril, juin et septembre. Vue en mai à Houdancourt
et Saint-Maximin.
Somme : Nidification au POM avec un minimum de

118 c. et à Boismont avec 24 nids.
En fin d’été des nombres impressionnants au
dortoir du POM, 534 le 21/08, 528 le 18/09.
Autres dortoirs, sur le littoral, Cayeux-sur-Mer, 32
le 07/03 ; Saint-Valéry-sur-Somme, 291 le 18/10,
209 le 15/11.
Avec les grands froids du début de l’année,
plusieurs oiseaux sont trouvés morts et le nombre
d’oiseaux présents est très réduit, 5 le 2/02 pour
toute la BS par exemple.
Loin du littoral, 1 les 11 et 19/04 à Nesles et 1 le
11/08 à Vecquemont.
GRANDE AIGRETTE Casmerodius albus
(341 données !)
Aisne : (196 données). 3 données de mai La Fère
et Vermand, zéro en juin, 1 en juillet le 1er à SaintQuentin, 1 en août le 11 à La Fère où le max. est vu
le 26/12 avec 19 oiseaux. Maximum de l’hiver : 23
oiseaux le 5 décembre à Bucy-le-Long.
Oise : (96 données). Pas d’observation du 15/04
au 27/07 ; 1 le 27/07 à Cinqueux où un max. de 19
est vu le 11/10.
Somme : 4 nids à Boismont (X. Commecy et V.
Bawedin) ; 1 dans la colonie de Hérons le 14/03 à
Voyennes, 1 individu stationne en avril et jusqu’au
15/05 à Blany-Tronville ; à cette dernière date le bec
est presque noir, marqueur des oiseaux nicheurs
(X. Commecy).
Plus de 10 oiseaux sont présents au POM avec un
max. de 19 le 2 ; 5 au dortoir de Long le 10/01…
HERON CENDRE Ardea cinerea
(543 données)
Nidification : Aisne : MISQ 37 nids, La Fère, 28
nids, Condren 1 nid, Fonsomme, 2 nids, Fossoy 1
colonie, Neuvillette, 18 nids ;
Oise : Vauciennes, 1 c. à Sacy-le-Grand, maxi 30
nids, St-Pierre-es-Champs, 6 nids. Est peut-être
aussi installé dans le secteur de Chantilly.
Somme : Boismont, 125 nids, Bray-sur-Somme, 5
nids, Condé-Folie, 5 nids, Contoire-Hamel, 7 nids,
Chipilly, 3 nids, Curlu, 3 nids, Eclusier Vaux, 4 nids,
Hangest-en-Santerre, 26 + 5 nids, Picquigny, 3
nids, POM, 68 nids – échec de la première couvée,
30 c. font une couvée de remplacement, Voyennes,
8 nids.
Quelques regroupements en hiver : 60 le 17/01
à Guignicourt (02), 26 le même jour sur la rivière
Oise de Creil à Compiègne (60).
HERON POURPRE Ardea purpurea
1 à Belloy-sur-Somme (80) le 10/04 … et c’est tout.

CIGOGNE NOIRE Ciconia nigra
(10 données)
Uniquement en automne entre le 17/07 et le 01/09.
Aisne : 1 à Origny-en-Thiérache le 17/07 ; les
couples nicheurs ne sont pas loin, 1 à 3 c.
habituellement en Thiérache.
Oise : 4 obs. pour 4 oiseaux,
Somme : 3 obs., 5 le 5/08 sur le littoral…
CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia
(102 données)
Nidification : dans les 3 départements
Aisne : 1 c. à Malzy, 1 c./4 J. au MISQ ;
Oise : 1c. 4p. 2J. à l’envol à St-Germer-de-Fly ;
Somme : 1 c. à Epagne-Epagnette, 1 c. à
Saigneville, 15 c. au POM.
Hivernages :
Aisne : 2 le 7/01 à St Gobain, 3 le 14/02 à OrignySt-Benoîte, 1 du 25 au 28/12 à Bucy-le-Long ;
Oise : 1 le 5/02 et 2 fin déc. à St-Maximin ; 1 le
05/02 à St Leu ;
Somme : une vingtaine en PMP en janv. et une
quinzaine en déc. (surtout Boismont – décharge –
et POM).
Migrations :
Début de la migration de printemps le 19/02 avec 23
à Verneuil-en-Halatte (60), 20 le 21 à Compiègne
(60) et 8 à Bailleul-sur-Thérain, 40 à Vendeuil (02)
le 24/02 et 10 à Babeuf (60)… Le retour sur les
sites de nids est constaté dans la première décade
de février.
Encore des passages le 31/05 avec 9 au dessus
de Malzy (02).
Retours : 10 le 9/08 à Origny-St-Benoîte, 9 le
22/08 à Verberie (60) et 11 à Gland (02), 14 le 26
à Gentelles (80), 17 le 28 à Compiègne (60), 32 le
08/09 à Plailly (60)…
SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia
(42 données)
Nidification : dans la Somme, 45 c. au POM, 115
J. au minimum à l’envol ; 7 c. à Boismont.
Aisne : 1 ind. de 2 A le 19/06 à Châtillon-sur-Oise
(A. Mauss).
Somme : toutes les obs. en PMP ;
Hivernage : une vingtaine début janv. au POM,
fuient le froid intense ensuite et il n’en reste aucune
jusqu’au 10/02 où 10 sont revues. ; 14 – 15 en
déc. sur ce même site. Toujours au POM, après
la reproduction, le site accueille de nombreux
migrateurs : 132 présents le 02/08, 252 le 10,
261 (Max.) le 21, puis les effectifs fondent : 137 le
13/09, 38 le 10/10…

page 33
Avocette 2010 - 34 (2) - Août 2011 - Revue naturaliste de Picardie Nature

CYGNE TUBERCULE Cygnus olor
(505 données)
Aisne : noté dans 41 communes.
Quelques rassemblements maxi (≥ 50) : 295
le 16/01 à Pommiers, 51 le 31/01, 73 le 08/08 à
Brissay-Choigny, 61 le 03/01, 70 le 10/05 à La Fère,
50 le 14/02 et le 07/03 à Origny-Sainte-Benoîte.
Nicheur à : La Fère (3 pulli), Courtemont-Varesnes
(1 c./9 p.), Origny-Sainte-Benoîte (37 ad./7 pulli),
Fossoy (2 c./4 juv.), Deuillet (1 c./5 juv.), Chamouille
« Ailette » (28 ad./4 juv.), Boué (1 c./2 p.), Epieds
(2 ad./1 juv.), Vendeuil (2 ad./5 juv.), Tergnier (1
couve), Saint-Nicolas-aux-Bois (des pulli)
Oise : noté dans 49 communes.
Quelques rassemblements maxi (>50) : 75 le
17/01, 50 le 16/06 à Creil, 74 le 17/01, 54 le 28/10
à Pontpoint, 57 le 13/03 à LSM.
Nicheur à : Varesnes (2 c./8 p.), Chantilly « parc
du château » (2 ad./7 juv.), Forêt de Compiègne
« étang du Buissonnet » (1 couve) « Etang de SaintPierre » (1 c./5 p.), Rivecourt (1 c./5 p.), Beauvais
(1 c/4 juv), Vez « Wallu » (1 couve), Trosly-Breuil
(1 ad./3 p.), Cinqueux (1 c./2 juv.), Saint-Vaastlès-Mello (2 c./5 juv.), Le Plessis-Brion (1 c./4 p.),
Neufchelles (1 c./2 juv.), Nampcel (1 c./2 juv.)
Somme : noté sur 37 communes.
Maxi mensuels sur le littoral
Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

RNBdS
HA
Le Crotoy
RNBdS

Juin
82

80

34

27

7

14

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

14
Déc.

94

49

18

52

54

92

32

110

56

HA
Le Crotoy

Nicheur à : Ailly-sur-Somme (1 c./2 Juv.), Amiens
(1 c./3 p.), Boves (2 ad./5 juv.), Dreuil-lès-Amiens
(1 c./7 p.), Fouencamp (2 ad./4 p.), Rue (2 c./ 3 p.),
Saint-Quentin-en-Tourmont « POM » (11 c./5 p.),
Vecquemont (2 c./12 juv.)
CYGNE NOIR Cygnus atratus
(10 données)
Aisne : 2 données : 1 le 31/01 sur l’étang de
Bihécourt à Vermand et 1 le 15/04 à Crépy.
Oise : 1 donnée : 1 le 16/05 à Pont-Sainte-Maxence.
Somme : 7 données : 2 le 04/01, 2 le 28/02, 1 le
10/10 et 1 le 24/10 au Crotoy, 2 le 18/01 et 1 le
30/06 à La Faloise, 1 le 14/03 à Péronne.

page 34
Avocette 2010 - 34 (2) - Août 2011 - Revue naturaliste de Picardie Nature

CYGNE DE BEWICK Cygnus columbianus
Une seule donnée pour la Picardie : 1 adulte le
02/01 au POM.
CYGNE CHANTEUR Cygnus cygnus
Une seule donnée pour la Picardie : 2 le 03/12 au
POM.
OIE DES MOISSONS Anser fabalis
(10 données)
Aisne : 8 le 2/01 à Wassigny (D. Denoyelle), 1 le
04/01 à Brissay-Choigny (A. Mauss)
Oise : 1 à Moru-Pontpoint le 03/01(E. Bas), 1 à
LSM le 06/01 (J-P. Berthe), 10 le 06/01, présence
notée le 15/01 à Moru-Pontpoint (J-P. Berthe), 12
le 17/01 à Chevrières (M. Votte), 10 le 20/01 entre
Chevrières et Estrées-Saint-Denis (J-P. Berthe).
Somme : 15 le 12/01 au POM (P. Carruette), 25 le
19/01 à Vercourt (P. Carruette)
OIE A BEC COURT Anser brachyrhynchus
2 données de la Somme : 2 le 09/11 à Saigneville, 1
le 24/12 au POM (P. Carruette) et une dans l’Aisne
: 1 le 15/01 à Limé (R. Kasprzyk)
OIE RIEUSE Anser albifrons
(23 données)
Aisne : 32 le 15/01 à Limé, 4 le 26/11 à Pommiers
(R. Kasprzyk)
Oise : Passage d’un groupe indéterminé en janvier
à Cinqueux (A. Le Kervern), 1 le 02/01 à LSM (M.
Votte), passage nocturne d’un groupe le 02/01 et
2 le 03/01 à Moru-Pontpoint (E. Bas), 17 le 03/01
à Verderel-lès-Sauqueuse, 17 le 15/01 à MoruPontpoint (J-P. Berthe), 1 le 18/01 à Chantilly « parc
du château » (J-M. Gernet), 1 le 14/02 à Verberie
(P.et R. Malignat)
Somme : 2 le 02/01, 38 le 03/01, 63 le 04/01, 93
le 15/01, 43 le 18/01, 54 le 23/01, 54 le 02/02, 54
le 14/02, 46 le 26/02, puis 15 le 12/10, 1 le 08/12,
2 le 27/12 au POM (P. Carruette et al), 5 le 05/12
à Noyelles-sur-Mer (T. Rigaux, X. Commecy, P.
DUFOUR)
OIE CENDREE Anser anser
Un important effectif à la mi-janvier (284 le 10/01)
marque le début du passage prénuptial. Les plus
gros effectifs sont notés en février : 218 le 01/02
au POM (80), 150 le 09/02 à Cinqueux (60), 100
le 12/02 à Verberie (60), 75 le 13/02 à Roupy (02),
200 le 14/02 à Boves (80), 150 le 14/02 à Noyellessur-Mer (80) …
Des groupes moins importants seront notés ensuite
jusqu’au 15 mars.

Groupes maxi par décade pour la Picardie
J1

J2

J3

F1

F2

F3

M1

M2

M3

284

8

92

218

190

1

13

15

2

A1

A2

A3

M1

M2

M3

J1

J2

J3

1

8

7

1

-

6

-

14

-

Nidification : Toutes les données sont issues
de la Somme : 1c./7pul. le 11/04 à Voyennes (X.
Commecy), 1 ad./1pul. le 22/04 à Noyelles-sur-Mer «
renclôtures » (L. Dutour), 1c./4p. à Chilly, 1c./4pul.,
1c./3juv., 1c./4juv. à Méricourt-sur-Somme, 1c./7p.
à Sailly-Laurette le 18/06 (X. Commecy). Pour ces
trois dernières communes il ne s’agit pas d’espèces
d’origines sauvages mais elles sont libres.
La descente automnale est marquée à la fin
septembre (118 le 27), les effectifs les plus
importants sont notés en novembre : 130 le 06/11
à Blangy-Tronville, 240 le 08/11 au HA (80), 166
le 11/11 au POM (80)… et des effectifs variables
seront ensuite mentionnés jusqu’à la fin décembre.
Groupes maxi par décade pour la Picardie
J1

J2

J3

A1

A2

A3

S1

S2

S3

-

-

-

-

-

-

-

7

118

O1

O2

O3

N1

N2

N3

D1

D2

D3

124

165

31

240

166

42

244

5

201

OIE A TETE BARREE Anser indicus
Espèce d’origine asiatique.
(5 données)
Oise : 1 le 26/09 et 1 le 18/12 à Chantilly (parc du
château) (J-M. Gernet)
Somme : 1 les 30/04, 23/05 et 06/07 au POM (P.
Carruette)
OIE DES NEIGES Anser caerulescens
1 le 31/05 et 1 le 26/07 au POM. (P. Carruette)
OIE CYGNOÏDE Anser cygnoides
1 le 26/09 à Chantilly « parc du château »
BERNACHE DU CANADA Branta Canadensis
(85 données) Effectifs encore en hausse depuis
2008.
Aisne : Présence notée de janvier à mai : 5 le 11/01
à Saint-Quentin , 1 du 1er au 22/02 à Boué, 1 le
21/02 à Hirson, 1 du 25/02 au 01/03 puis 2 du 11/03
au 29/03 à La Fère, 2 les 10 et 29/03 à Merlieux-et
Fouquerolles, 2 le 03/05 à Sorbais, 28 le 28/11 à
Thenailles.
Oise : notée toute l’année. Comme en 2008,
l’espèce est surtout présente dans le sud du

département avec des effectifs approchant la
centaine d’individus : 95 le 19/09 dans le parc du
château de Chantilly, 80 à Gouvieux, 57 le 11/10 à
Saint-Maximin…
Quelques observations sont faites plus au nord
cependant en vallée de l’Oise : 1 le 26/04 et 2 le
03/05 à Rivecourt, et 2 le 08/04 à Varesnes. A noter
également la présence de 3 puis 2 du 15/02 au
01/03 à Baugy dans un parc privé.
Nidification :
Aisne : nidification dans un parc privé à Fonsomme
Oise : 4 adultes et 5 poussins à l’étang de pêche
et encore 4 adultes et 5 poussins sur les gravières
le 13/05 à Saint-Maximin (C. Gros), 2 couples
avec poussins le 01/06 à Senlis (P. et R. Malignat),
des juvéniles le 26/09 dans le parc du château de
Chantilly (J.M.Gernet).
Somme : notée de mars à juin au POM, à La
Chaussée-Tirancourt, Moreuil, Wiencourt-l’Equipée
avec un maxi de 8 le 22/03 au POM.
Nidification : 3 dont 1 poussin le 22/06 à
Remiencourt (S. Maillier)
BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis
Aisne : 1 le 10/05 à Tergnier,
Oise : 1 le 16/03 posée près de l’écluse de Boransur-Oise,
Somme : quelques individus présents toute l’année,
sauf du 12/07 au 21/08, au POM, mais aucune
nidification.
Hivernage : 12, dont une avec une patte pendante,
le 19/12 à Fort-Mahon.
BERNACHE CRAVANT Branta bernicla
(10 données) Toutes proviennent de la Somme
et toutes du littoral : 1 le 30/04 à Saint-Quentinen-Tourmont (P. Carruette), 5 le 17/09 en BdS (T.
Rigaux), 17 le 18/10 en BdS, 7 le 18/10 à Cayeuxsur-Mer, 7 le 18/10 en mer, et 17 à Saint-Valérysur-Somme (X. Commecy), 3 le 25/10 au HA, (P.
Decory), 4 le 31/10 à Fort-Mahon (T. Daumal), 5 le
05/12 en baie d’Authie dont 1 avec le ventre pâle
(P. Dufour, V. Condal)
OUETTE D’EGYPTE Alopochen aegyptiacus
(41 données)
Notée principalement dans le département de
l’Aisne (31 données) avec des effectifs de 1 à 9
sur les communes de Amigny-Rouy, Boué, BrissayChoigny, Chatillon-sur-Oise, Danizy, Deuillet,
La Fère, Malzy, Mayot, Oisy, Tergnier, Travecy,
Vendeuil, Viry-Noureuil et sur le PeA.
Oise : Noté avec des effectifs de 1 à 2 sur les
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communes de Bailly, Pimprez, Rivecourt, Senlis et
Varesnes.
Somme : 2 le 17/05 à Rue.
TADORNE DE BELON Tadorna tadorna
Anatidé trouvant son domaine de prédilection
dans les espaces estuariens de la Somme et de
l’Authie, le Tadorne de Belon est noté également à
l’intérieur des terres en petites quantités, aussi bien
en période de reproduction qu’en dehors.
Dans l’Aisne, sont répertoriées 6 données en
janvier en 6 localités différentes (avec un maximum
de 8 ind. le 10 à Origny-Sainte-Benoîte), plus de
20 données en février (avec un maximum de 65
ind. à Origny-Sainte-Benoîte le 14, 28 le 27 à
Châtillon-sur-Oise et de 22 le 22 à Fesmy le Sart),
plus de 40 données en mars (avec un max. de 40 à
Chatillon-sur-Oise le 22), 13 données en avril (avec
un max. de 110 le 27 à Origny-Sainte-Benoîte),
une bonne quinzaine de données en mai (avec
un max. de 124 ind. à Origny-Sainte-Benoîte et
un minimum de 2 nichées sur chacun des sites
suivants : Origny-Sainte-Benoîte et Fesmy le
Sart avec, respectivement, 12 et 8 pulli d’un côté,
6 et 9 de l’autre). En juin, la reproduction est
également prouvée à Brissay-Choigny (10 pulli le
1er) et à Pouilly-sur-Serre. Les données sont plus
rares en juillet (avec un maximum de 16 juvéniles
accompagnant un adulte à Vénizel le 9) et août
(données uniquement au PeA, à Châtillon-surOise et Origny-Sainte-Benoîte) et l’espèce n’est
pas notée ensuite avant le mois de décembre sur 9
sites au moins avec un maxi de 33 oiseaux le 12 à
Origny-Ste-Benoite.
Dans l’Oise, une seule donnée en janvier (1 à Breuille-Sec le 20), 2 en février (8 à Verberie le 14 et 3
le 24 à Baboeuf) alors qu’une dizaine de données
en mars témoignent du retour de reproducteurs
potentiels sur leurs sites de nidification ou de
haltes migratoires (max. 14 le 18 à Chevrières), 16
données en avril dont 11 le 3 à Chevrières et 10 le
28 à Houdancourt. La reproduction est notée en
mai en deux localités : Houdancourt (8 pulli le 9)
et Varesnes (9 le 28) et en juin à Chevrières (un
jeune non émancipé). Encore 16 oiseaux (2C et
12 juvéniles) le 9 juillet à Houdancourt. Une seule
donnée en août : 6 en cette dernière localité le 14.
Comme dans l’Aisne, ça n’est qu’en décembre que
des oiseaux sont revus : une vingtaine de données
concernent 3 localités : Rivecourt, Varesnes
Béthisy-Saint-Martin avec un maximum de 8 ind. le
27 à Rivecourt.
Dans la Somme, les concentrations d’oiseaux sont
notées sur le littoral.
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Depuis quelques années, la phénologie des
stationnements a évolué avec des effectifs
importants dès la fin d’été (fin août/début
septembre) et des pics d’abondance en cœur
d’hiver moins importants qu’à la fin des années 90
ou au début des années 2000. Ce phénomène est
noté encore en 2009 avec un effectif déjà important
de 3420 le 1er septembre en baie de Somme et
un stationnement exceptionnel de 6670 oiseaux
noté le 18 septembre dans cette même baie alors
que l’effectif compté à la mi-janvier n’était que
4292 oiseaux en baie de Somme et 546 en baie
d’Authie. La reproduction conduit à la constitution
de crèches dans le coeur de la baie de Somme et
dans le «bassin de chasse» du Crotoy : 268 pulli
notés le 27 juin. Cet effectif compté de jeunes nés
localement est un des plus faibles enregistrés à
l’occasion de tentative de comptages exhaustifs.
Fin juillet, environ 600 juvéniles sont comptés
en baie de Somme mais il n’est absolument pas
possible d’avoir la certitude que ces jeunes de
l’année, volants, soient issus exclusivement, ni
même majoritairement d’oiseaux nés en Picardie
maritime.
A l’intérieur des terres, des cas de cantonnement
ou de reproduction avérée (situation rare cette
année) sont notés dans les bassins de décantation
des industries agro-alimentaires : Villers-Faucon,
Vecquemont, Estrées-Mons, ou dans la vallée de
la Cologne (Tincourt-Boucly).
TADORNE CASARCA Tadorna ferruginea
(11 données)
Aisne : 1 le 07/04 à Vermand, 2 les 07/11 et 10/12
à Pommiers, 1 du 13 au 28/12 à La Fère.
Oise : 1 le 18/01 et 1 le 26/09 à Chantilly « parc du
château »
Somme : 1 le 26/06, 5 le 05/08, 1 J le 17/08, 1 F le
07/09 au POM.
CANARD MANDARIN Aix galericulata
(2 données)
5 le 31/10 et 7 le 12/12 à Courtemont-Varesnes
(02).
CANARD SIFFLEUR Anas penelope
(152 données)
Aisne: Présence notée sur 11 communes Présence
hivernale notée jusqu’au 27/04. Les premiers
retours sont notés le 15/09 à Pommiers. Maxi : 32
le 21/03 à Brissay-Choigny.

Maxi mensuels
Nb. oiseaux

J

F

M

A

S

O

N

D

9

13

32

4

1

2

9

8

Notons un site remarquable : Brissay-Choigny : 8
les 01 et 04/01, 9 le 31/01, 11 les 11 et 14/02, 13
le 15/02, 20 le 07/03, 32 le 21/03, 4 le 29/03, 6 le
19/12.
Oise : Présence notée sur 16 communes. Présence
hivernale notée jusqu’au 01/05 à Pont-SainteMaxence. Les premiers retours sont notés le 15/09
au Plessis-Brion.
Maxi : 15 le 19/12 à Pont-Sainte-Maxence « La
Jouquoire ».
Maxi mensuels pour le département
Nb. oiseaux

J

F

M

A

6

3

6

3

M
1

S

O

N

D

2

4

2

15

Somme : Présence notée sur 11 communes.
Littoral :
Maxi mensuels sur le littoral
Nb. oiseaux
Nb. oiseaux

J

F

M

A

132

437

176

134

M
0

J

J

A

S

O

2

2

1

118

318

Présence hivernale notée jusqu’au 30/04 avec
un maxi de 437 le 02/02 au POM. Un à deux
individus sont visibles pendant la période estivale.
Les retours sont sensibles à partir du 15/09 (64 au
POM).Le maxi est atteint le 24/12 au POM avec
896 individus.
Hors littoral :
Très peu d’observations sont mentionnées à
l’intérieur des terres : 2 le 14/03 à Péronne, 4 le
07/11 à Abbeville, 3 le 24/12 à Boismont.
CANARD CHIPEAU Anas strepera
(291 données)
Aisne : noté, sur 25 communes, toute l’année
excepté en juillet.
Une présence continue est mentionnée sur les
communes de : Brissay-Choigny : du 04/01 au
27/04, ainsi que le 23/08 puis du 18/10 au 26/12.
Maxi : 25 les 07/11, 05/12 et 12/12.
La Fère : du 01/01 au 12/06, ainsi que le 11/08 puis
du 13 au 30/12. Maxi : 28 le 04/01.
Origny-Sainte-Benoîte : du 01/02, au 19/06. Maxi :
10 le 01/02
Saint-Quentin : du 04/01 au 03/03 ainsi que les
22/04 et 13/12. Maxi : 42 le 18/01.
Tergnier : du 01/01 au 21/03 et le 19/12. Maxi : 32
le 04/01.

Vermand : du 04/01 au 30/03 et le 25/12. Maxi : 30
le 25/12.
Oise : noté, sur 23 communes, toute l’année sauf
en juillet. Ce sont sur les communes de Pontpoint
et de Pont-Sainte-Maxence qui regroupent tout un
ensemble d’anciennes gravières que se tiennent
les plus gros effectifs d’anatidés.
Comme dans l’Aisne, certains sites donnent lieu à
des présences et des rassemblements sur plusieurs
mois de l’année. C’est ainsi que l’espèce est notée
sur les communes de : Beauvais du 04/01 au 09/02
ainsi que les 20 et 21/12. Maxi : 47 le 20/12.
Houdancourt du 11/03 au 30/06 et le 09/08. Maxi :
9 le 17/04.
Le Plessis-Brion en janvier, février, mars, avril et
décembre. Maxi : 5 le 28/01.
Pontpoint et Pont-sainte-Maxence du 02/01 au
01/03 puis du 15/09 au 29/12. Maxi : 66 le 20/12.
Rivecourt en janvier, février, avril, mai et décembre.
Maxi : 23 le 29/12.
Varesnes en janvier, février, mars, avril et décembre.
Maxi : 10 le 24/02.
Verberie en janvier et novembre puis du 09/12 au
28/12. Maxi : 34 le 19/12.
Nidification : 1 couple et 5 juvéniles le 12/06 (W.
Mathot)
Somme : noté toute l’année sur 8 communes.
Saint-Quentin-en-Tourmont (POM) est le seul site à
avoir une présence continue de l’espèce sur toute
l’année. Maxi : 56 le 20/06.
Nidification : 1 F et 9 pulli et 1 autre F et 6 poussins
le 06/06 au POM (P. Carruette).
SARCELLE D’HIVER Anas crecca
(275 données)
Aisne : 116 données sur 32 communes.
Nidification : 3 adultes et 6 pulli le 21/07 au MISQ
Présence notée sur les autres sites jusqu’au 25/06
et à partir du 09/08.
Maxi par site : 120 le 02/01 à Boué, 76 le 21/12 à
Bucy-le-Long, 48 le 26/12 à Pommiers, 40 le 18/01
au MISQ, 36 le 26/02 à La Fère, 34 le 28/03 à
Brancourt-le-Grand, 31 le 30/10 au PeA…
Quelques sites bien suivis avec des effectifs
supérieurs à 10 :
Boué (présence notée sur 13 jours) : 69 le 11/01,
88 le 01/02, 82 le 08/02, 70 le 22/02, 75 le 28/03,
41 le 29/03, puis 49 le 22/11, 30 le 12/12 et 40 le
13/12.
Brissay-Choigny (présence notée sur 12 jours) : 13
le 31/01, 21 les 11 et 14/02, 15 le 29/03 puis 23 le
19/12.
La Fère (présence notée sur 12 jours) : 12 le 25/02,
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36 le 26/02, 20 le 27/02, 10 le 01/03, 26le 07/03, 13
le 21/03, 17 le 03/04.
Origny-Sainte-Benoîte (présence notée sur 46
jours), maxi : 31 le 01/01,
Oise : 88 données sur 23 communes.
Présence notée jusqu’au 20/04 et retour le 12/06.
Maxi par site : 214 le 20/01 à Chevrières, 49 le 14/03
à Vez « Wallu », 40 le 11/03 à Houdancourt, 31 le
14/03 à Moru-Pontpoint, 26 le 07/04 à Vauciennes,
19 le 15/12 à Orry-la-Ville « étang de Commelle »…
Un seul site accueille plus de 100 individus :
les bassins de décantation de la sucrerie de

Chevrières : 214 le 20/01, 173 le 18/03, 105 le
03/04, 10 le 27/06, 132 le 22/10, 112 le 04/11…
Somme : 64 données sur 13 communes.
Présence notée toute l’année. Un afflux d’effectif
du début mars à début avril semble signifier le
passage prénuptial. De même, une augmentation
des effectifs à partir du 06/09 semble indiquer le
passage automnal.
Quelques effectifs maxi par site : 2147 le 07/12 au
POM, 185 le 24/10 à Grand-Laviers, 88 le 22/03 au
HA, 26 le 28/02 au Crotoy…

Effectifs maxi par décade au POM
J1

J2

J3

F1

F2

F3

M1

M2

M3

A1

1008

387

684

636

J1

J2

J3

A1

11

12

-

18

582

-

171

194

236

104

46

16

-

-

3

3

11

3

A2

A3

S1

S2

S3

O1

O2

O3

N1

N2

N3

D1

D2

D3

86

-

347

484

508

1064

70

508

1678

1210

2138

2147

1234

1017

CANARD COLVERT Anas platyrhynchos
(455 données)
Aisne : présence notée sur 67 communes
Rassemblements maxi (≥ 400) : 400 le 01/02, 630
le 22/08, 759 le 22/11 à Boué, 400 le 04/01, 750 le
25/12 à Vermand, 750 le 18/01 à St Quentin, 439
le 14/10 à Pommiers, 400 le 17/01 à Villers-enPrayères.
Maxi mensuels

A2

A3

M1

M2

M3

J1

J2

J3

Orry-la-Ville, Saint-Vaast-les-Mello et Trosly-Breuil.
Somme : présence notée sur 32 communes.
Rassemblements maxi (≥ 50) hors POM : 72 le
10/10 au Crotoy, 70 le 10/01, 50 le 07/11 à Abbeville.
Rassemblements maxi au POM (>1000) 1164 le
19/09, 1262 le 27/09, 1248 le 04/10, 1304 le 18/10,
1084 le 25/10, 1049 le 04/11, 1246 le 11/11, 1016
le 16/12, 1567 le 24/12.
Maxi mensuels hors POM

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

750

400

25

50

120

250

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

866

608

5

6

13

506

50

630

200

439

759

750

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

590

907

1262

1304

1246

1567

Nidification : Noté nicheur à : Bucy-le-Long,
Chartèves, Chigny, Courtemont-Varesnes, Epieds,
Fère-en-Tardenois, Fonsomme, La Fère, Nesles-laMontagne, Origny-Sainte-Benoîte, Saint-Quentin
et Vermand.
Oise : Présence notée sur 61 communes.
Rassemblements maxi (>200) : 254 le 05/09 à Vez,
230 le 24/10 au Plessis-Brion.
Maxi mensuels
Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

112

60

16

32

37

50

Janv.

Févr.

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

73

48

254

230

86

194

Nb oiseaux
min
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Avril

Mai

Juin

CANARD PILET Anas acuta
(118 données) Les plus gros effectifs nous
parviennent de la baie de Somme et du POM en
particulier.
Aisne : 48 données. Présence notée sur 17
communes. La présence hivernale dure jusqu’au
08/04. Les premiers retours sont notées dès le mois
d’août : 2 le 16/08 à Bucy-le-Long puis 3 le 20/10 à
Villers-en-Prayères. Comme à l’accoutumée, c’est
en mars que les données et les effectifs sont les
plus conséquents.
Nb données

Nidification : Noté nicheur sur les communes
de : Braisnes, Chantilly, Chevrières, Houdancourt,

Mars

Nb oiseaux
max

Janv.

Fév.

Mar.

Avr.

Août

Oct.

3

9

28

6

1

1

6

118

283

54

2

3

6

175

453

75

2

3

De beaux effectifs sont notés à La Fère : 107 le
26/02, 127 le 01/03, 18 le 07/03, 21 le 02/04 et 30
le 03/04.
Quelques maxi par sites : La Fère : 107 le 26/02,
Châtillon-sur-Oise : 40 le 19/03, Origny-SainteBenoîte : 27 le 22/03, Fesmy-le-Sart : 26 le 22/02 …
Oise : 17 données. Présence notée sur 8 communes.
La présence hivernale est notée jusqu’au 20/04.
Les premiers retours sont notés le 04/12.
Janv.

Fév.

Mar.

Avr.

Déc.

2

1

8

2

4

1

26

91

3

7

1

26

131

3

9

Nb données
Nb oiseaux
min
Nb oiseaux
max

La présence est bien suivie à Varesnes : 26 le
24/02, 1 le 01/03, 21 le 13/03, 68 le 17/03, 1 le
04/12. Quelques maxi par sites : Chevrières :
12, Cinqueux : 6, Houdancourt : 4, Pontpoint : 3,
Varesnes : 68, Verberie : 3…
Somme : 52 données. Présence notée sur 10
communes.
Littoral : la présence hivernale est notée jusqu’au
17/05. Les premiers retours sont notés le 10/07.
Quelques maxi par sites hors POM : 1060 le 28/02
au Crotoy, 115 le 28/02 en baie d’Autie, 55 au
Hourdel…
Nb données et estimation nb oiseaux sur le littoral
J

F

M

A

M

5

9

7

5

2

Nb oiseaux min

267

1798

895

31

8

Nb oiseaux max

Nb. données

278

3344

1165

57

8

2

J

S

O

N

D

Nb. données

1

5

3

3

6

Nb oiseaux min

2

150

872

1406

2288

Nb oiseaux max

2

389

2396

2642

4458

Maxi mensuels au POM
Nb
Nb

J

F

M

A

M

267

620

276

21

3

J

S

O

N

D

2

150

872

1406

2188

Hors littoral : derniers le 28/03 et premiers retours
le 24/10.
Quatre communes hors littoral ont hébergé le
Canard pilet : Grand-Laviers, Péronne, Saigneville
et Vecquemont.

CANARD DES BAHAMAS Anas bahamensis
1 le 30/01 à Pommiers (02)
1 le 09/04 et 1 le 12/06 à Houdancourt (60).
SARCELLE D’ETE Anas querquedula
(124 données)
Aisne : 61 données sur 18 communes.
Premier : 1 M le 07/03 à La Fère, dernier : 1 le
05/09 à Origny-Ste-Benoite
Effectifs maxi par site : 14 le 19/03 à Vermand, 9 le
19/03 à La Fère, 8 le 29/03 à Romery…
Nidification : 4 ad et 1 juv le 25/06 à Origny-SainteBenoîte, (A. Mauss)
Oise : 25 données sur 9 communes.
Premier : 1 le 19/03 à Cinqueux, 2 le 09/08 à
Houdancourt.
Effectifs maxi par site :9 le 13/03 à Varesnes, 7 le
13/03 au Plessis-Brion, 5 le 27/03 à Rivecourt…
Somme : 35 données sur 8 communes.
Premiers : 55 le 22/03 à Cayeux-sur-Mer « HA »,
dernier : 1 le 10/10 au POM.
Effectifs maxi par site : 55 le 22/03 à Cayeux-surMer « HA », 48 le 10/08 au POM, 26 le 18/03 au
Crotoy…
Aucun indice de nidification.
Hors littoral, premiers : 2 le 11/04 à Voyennes.
CANARD SOUCHET Anas clypeata
(263 données)
Aisne : Présence notée jusqu’au 28/06 et à partir
du 05/08 sur 28 communes.
Le maximum des observations est réalisé pendant
le mois de mars avec 64 données.
Aucun indice de nidification malgré la présence
continuelle en juin de 4 à 10 individus sur les BDD
de la sucrerie d’Origny-Sainte-Benoîte.
Maxi : 134 le 07/11, 68 le 03/01, 87 le 14/10 à
Pommiers, 50 le 22/03 à Origny-Sainte-Benoîte
(BDD), 41 le 17/03 à La Fère, 41 le 29/03 à Beautor,
35 le 29/03 à Deuillet, 35 le 29/03 à La Fère…
Trois communes ont hébergé l’espèce pendant
plus de 15 jours :
Brissay-Choigny : 29 jours de février à mai et de
août à novembre avec un maxi de 17 oiseaux le
16 avril ;
La Fère « le Necfort », « Les Molières » et « Le
Parc » : 19 jours de février à mai et en décembre
avec un maxi de 41 oiseaux le 17 mars ;
Origny-Sainte-Benoîte « BDD » : 22 jours de mars
à juin et en août et septembre avec un maxi de 50
oiseaux le 22 mars.
Oise : Présence notée jusqu’au 20/04 et à partir du
09/08 sur 17 communes.
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Le maximum des observations est réalisé pendant
les mois de mars et d’avril avec 12 données pour
chaque mois.
Comme pour le département de l’Aisne aucun
indice de nidification n’est mentionné.
Maxi : 68 le 18/03, 58 le 03/04 à Chevrières
« BDD », 22 le 15/04 à Varesnes…
C’est sur la commune du Plessis-Brion que l’espèce
a été présente le plus souvent : 15 jours en mars et
avril et de août à novembre avec un maximum de
10 oiseaux le 13/03, puis viennent les communes
de Chevrières : 10 jours de présence en janvier,
mars, avril et octobre et novembre avec un maxi de
68 oiseaux le 18/03
la commune de Houdancourt : 8 jours de présence
en mars, avril, juin et juillet avec un maximum de 17
oiseaux le 1er avril.
Somme : Présence notée sur 16 communes.
Aucune donnée de nidification.
A l’intérieur des terres l’espèce est notée jusqu’au
17/05 et à partir du 03/10
Maxi : 40 le 07/11 à Abbeville
Sur le littoral (hors RNBdS) la présence est notée
toute l’année sauf au cours des mois de juin et de
septembre.
Maxi : 503 le 22/03 à Cayeux-sur-Mer

Dans la RNBdS l’espèce est notée toute l’année
avec des effectifs nettement supérieurs.
Effectifs mensuels en RNBdS
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

98

38

286

186

54

56

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

106

694

566

386

204

246

Des parades sont mentionnées le 14/06 mais la
couvaison qui s’en suivra sera un échec.
NETTE ROUSSE Netta rufina
(18 données)
Aisne : 1 le 03/01 à Pommiers, 1 le 15/01 à
Bazoches-sur-Vesles (la même ?), 1F/imm le
31/01 à Tergnier « La Frette », 1M le 18/03 à ViryNoureuil, 3M+1F le 22/05, 1 M le 13/06, 1M le
27/06, 1 couple le 14/07 à Courtemont-Varesnes,
1 le 18/09 à Bucy-le-Long, 4 les 22/10 à Vieil-Arcy,
22/11 à Villers-en-Prayères et 21/12 à Limé (sans
doute les mêmes), .
Oise : 1 le 20/04 à LSM.
Somme : 4M+4F le 15/03, 1M+1F le 05/04, 3
couples le 13/04, 2M+1F le 11/05, 15 dont quelques
pulli le 22/05 à Cayeux-sur-Mer « HA »

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina.
(334 données)
Aisne : Noté sur 20 communes.
Maxi mensuels par décade
J1

J2

J3

F1

F2

F3

M1

M2

M3

A1

A2

A3

M1

M2

M3

J1

J2

170

38

121

251

230

66

156

53

2

-

4

-

5

-

9

-

10

6

J1

J2

J3

A1

A2

A3

S1

S2

S3

O1

O2

O3

N1

N2

N3

D1

D2

D3

-

1

-

9

-

6

7

4

8

-

62

8

130

90

50

654

70

105

Quelques maxi (>100) par site : 654 le 08/12 à CirySalsogne, 323 le 08/12 à Villers-en-Prayères, 327
le 16/12 à Pommiers 251 le 01/02 à Origny-SainteBenoîte, 170 le 01/01 à Tergnier, 150 le 04/01 à
Brissay-Choigny, 121 le 21/01 à St-Nicolas-aux-

J3

Bois, 102 le 28/12 à La Fère…
Nidification : Hormis quelques couples de
mentionnés en période estivale, il n’y a aucune
donnée de nidification.
Oise : Noté sur 28 communes.

Maxi mensuels par décade
J1

J2

J3

F1

F2

F3

M1

M2

M3

A1

A2

A3

M1

M2

M3

J1

J2

J3

427

315

527

365

272

345

300

138

2

32

2

1

2

1

-

1

4

-

J1

J2

J3

A1

A2

A3

S1

S2

S3

O1

O2

O3

N1

N2

N3

D1

D2

D3

8

4

5

41

-

30

107

180

30

180

800

129

620

330

123

550

1300

1150

Quelques maxi (>500) par site : 1300 le 20/12 à
Moru-Pontpoint, 1180 le 16/12 à Longueil-SainteMarie, 800 le 20/10 à Rivecourt, 581 le 04/11 à
Chevrières…
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Nidification : 3F et 5 pulli le 04/07 à Cinqueux
« marais de Cinqueux » (H. de Lestanville), 5
immatures le 09/07 à Rivecourt (J-P. Fagard).
Somme : Noté sur 10 communes.

Sur le littoral :
Maxi mensuels par décade au POM
J1

J2

J3

F1

F2

F3

M1

12

48

-

35

J1

J2

J3

A1

9

5

-

8

20

M2

M3

92

-

106

18

12

3

6

8

11

-

5

40

34

-

A2

A3

S1

S2

S3

O1

O2

O3

N1

N2

N3

D1

D2

D3

-

8

-

-

8

7

14

24

26

-

30

30

21

Hors POM les effectifs sont plus modestes, maxi :
25 le 22/03 à Cayeux-sur-Mer « HA »…
Nidification : une couvaison est mentionnée le
06/06 au POM (P. Carruette) mais sans résultat.
Dans les terres, le Milouin est noté à : Abbeville,
Flaucourt, Péronne et Thennes.
Maxi : 25 le 14/03 à Péronne.
FULIGULE À BEC CERCLE Aythya collaris
9 données, toutes de l’Oise :
1 M du 28/11 au 16/12 à Verberie « Remises
d’Herneuse » puis 1 M du 22/12 au 28/12 à
Rivecourt. Il n’est pas impossible qu’il s’agisse du
même oiseau, les deux sites étant très proches l’un
de l’autre.

A1

A2

A3

M1

M2

M3

J1

J2

J3

FULIGULE NYROCA Aythya nyroca
(10 données)
Observations par ordre chronologique : 1 M
le 04/01 (F. Bouchinet, V. Condal) à Beauvais
« Canada » (60), 1 le 15/03 à Villers-en-Prayères
(R. Kasprzyk) 1 M les 31/03 et 01/04 (G. Hallart,
J-B. Gobelet) à Merlieux-et-Fouquerolles (02),
1 M les 16 (W. Mathot) et 20/10 (J-P. Fagard, M.
Votte) à Rivecourt « gravières » (60), 1F imm le
05/12 (A. Mauss) à Brissay-Choigny (02), 1 M le
16/12 (W. Mathot) à LSM (60), 1 M le 20/12 (V.
Condal) à Beauvais « Canada » (60), 1 le 21/12 à
Ciry-Salsogne. (R. Kasprzyk).

FULIGULE MORILLON Aythya fuligula
(374 données)
Aisne : Noté sur 26 communes.
Maxi mensuels par décade (à modifier)
J1

J2

J3

F1

F2

F3

M1

87

212

43

29

J1

J2

J3

A1

-

9

8

43

10

M2

M3

50

40

120

80

26

8

22

-

5

38

11

14

5

28

A2

A3

S1

S2

S3

O1

O2

O3

N1

N2

N3

D1

D2

D3

17

15

69

10

-

30

27

118

90

5

150

88

74

Quelques maxi (>50) par site : 212 le 16/01 à
Pommiers, 150 le 02/12 à Neuville-sur-Ailette, 81
le 10/12 à Tergnier « Pont des Planches »,118
le 10/11 à Bucy-le-Long, 60 le 04/01 à BrissayChoigny, 55 le 19/03 à La Fère « Le Parc », 53 le

A1

A2

A3

M1

M2

M3

J1

J2

J3

14/03 à Condren…
Nidification : 7 ad+7 juv le 04/06 à Deuillet « Le pré
à Taureau » (B. Seignez), 4 juv le 08/08 à Neuvillesur-Ailette (D. Baverel)
Oise : Noté sur 29 communes.

Maxi mensuels par décade
J1

J2

J3

F1

F2

F3

M1

M2

M3

123

194

178

125

160

71

60

34

32

20

6

5

6

2

1

-

6

2

J1

J2

J3

A1

A2

A3

S1

S2

S3

O1

O2

O3

N1

N2

N3

D1

D2

D3

6

-

-

2

-

3

5

17

17

41

19

10

67

38

135

71

162

251

Quelques maxi (> 50) par site : 250 le 27/12 à
Moru-Pontpoint, 73 le 12/12 à Verberie, 60 le 07/12
à Saint-Vaast-lès-Mello, 60 le 26/12 à Bailleul-sur-

A1

A2

A3

M1

M2

M3

J1

J2

J3

Thérain…
Aucun indice de nidification.
Somme : Noté sur 8 communes.
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Maxi mensuels par décade au POM.
J1

J2

J3

F1

F2

F3

M1

M2

M3

A1

A2

A3

M1

M2

M3

J1

J2

J3

8

-

74

28

84

-

76

66

88

52

49

16

6

-

14

22

24

-

J1

J2

J3

A1

A2

A3

S1

S2

S3

O1

O2

O3

N1

N2

N3

D1

D2

D3

18

14

-

10

-

-

4

-

-

8

14

8

15

20

-

42

31

14

Quelques maxi par sites hors POM : 34 le 15/03 à
Cayeux-sur-Mer « HA », 25 le 18/03 à Fort-Mahon
« BdL », 14 le 29/11 au Crotoy…
Nidification : 2 couples avec pulli le 20/06, 1F et 8
p. le 19/08 au POM (P. Caruette).
FULIGULE MILOUINAN Aythya marila
(9 données)
Aisne :
1 F le 07/03 à Saint-Nicolas-aux-Bois (A. Mauss).
1 M le 13/03 à Pommiers (R. Kasprzyk)
Somme :
20 le 28/02 en Baie d’Authie (F. Meranger)
1M le 06/06, 1 juv le 19/09, 1 le 01/11, 2F les 04 et
05/12, 6 le 06/12 (P. Caruette) au POM.
FULIGULE A DOS BLANC Aythya valisineria
Dans l’Oise, un couple est présent toute l’année
sur les étangs de la Loge sur la commune de
Coye-la-Forêt. Originaires d’Amérique du Nord, il
s’agit probablement d’oiseaux d’ornement remis en
liberté.
EIDER A DUVET Somateria mollissima
8 données provenant toutes du littoral.
Présence en janvier et février ; en mer (5 le 03/01,
2 le 14/02), à Cayeux-sur-Mer (5 le 08/02) et dans
la RNBdS (4 le 14/02).
Retour le 17/09 et présence notée jusqu’à la fin de
l’année. Notée dans la RNBdS (6 le 17/09, 28 le
18/09), Quend-Plage (1 le 18/10), Le Crotoy (10 le
29/11), en mer (3 le 24/12).
HARELDE BOREALE Clangula hyemalis
(4 données)
1F le 08/02 en mer à Cayeux-sur-Mer (P.Dufour),
1F le 14/02 en mer (T. Rigaux), 1 imm les 08/11 et
14/11 au Crotoy « HA » (P. Decory)
MACREUSE NOIRE Melanitta nigra
(4 données, toutes du littoral)
460 le 15/03 à Cayeux-sur-Mer « HA » (P. Royer),
1000 le 30/04 « RNBdS »
320 le 18/10 à Quend-Plage (T. Daumal), 400 le
05/12 en baie d’Authie (V. Condal)
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MACREUSE BRUNE Melanitta fusca
5 le 15/03 à Cayeux-sur-Mer « HA » (B. Seignez)
GARROT A ŒIL D’OR Bucephala clangula
(93 données)
Aisne : Noté sur 6 communes.
Présence jusqu’au 02/04 et retour le 13/12.
Présence par site. Brissay-Choigny : 1M le 07/03,
Bucy-le-Long : 2 le 27/01, 1 le 08/03, Danizy :
1M+3F le 01/01, La Fère : 2M les 01 et 03/01, 1M
et 1F le 25/01, 7M+1F le 15/02, 4M+3F le 19/02,
2M+2F le 24/02, 3M+3F le 25/02, de 1 à 10 du 01/03
au 29/03, 2M+2F et 1ad + 1imm le 02/04, OrignySainte-Benoîte « BDD » : 1 le 01/02, Soupir : 1 le
15/03, Tergnier : 1 les 04 et 18/01, 2 le 11/02, 2M le
24/02, 3M le 25/02, 3 le 07/03.
Oise : Noté sur 4 communes.
Présence jusqu’au 25/03 et retour le 11/12.
Présence par site. Beauvais « Canada » : 1 le 20/03,
Moru-Pontpoint : 2 M du 02 au 10/01, 2 couples
le 17/01, 2F le 31/01, Pont-Sainte-Maxence : 2 le
02/01, 4 le 19/01, 1 M+2 F le 15/02, 1 M le 19/12,
Verberie : 2M+1F le 14/02, 2 le 25/03, 1M+1F les
11 et 12/12, 1M+2F le 26/12.
Somme : Noté sur 4 communes.
Présence jusqu’au 15/04 et retour le 18/10.
Principalement observé au POM. avec de 1 à 13
individus.
Ailleurs la présence est plus relictuelle : 1 le 08/02
en mer à Cayeux-sur-Mer, 1 le 31/10 à Fort-Mahon
« BdL », 2M+3F+2M imm le 22/02 au Crotoy «
gravières », 3M en vol au dessus de la mer le 03/01.
HARLE PIETTE Mergellus albellus
(18 données)
Aisne : 1 F/imm le 04/01 à Brissay-Choigny, 4F/
imm le 04/01 à Tergnier, 1 le 01/02 à Origny-SainteBenoîte, 4 le 11/02 (A. Mauss), 1M+1F le 15/02 (B.
Seignez), 1 couple le 07/03, 1 le 19/12 (A. Mauss)
à Tergnier, 1 le 15/03 à Villers-en-Prayères, 1 le
26/11 à Pommiers (R. Kasprzyk)
Oise : 1M le 04/01 à Beauvais « Canada » (F.
Bouchinet, V. Condal), 1M+1F le 23/12 à PontSainte-Maxence « l’Evêché » (A. Groeneweg).
Somme : 1M le 10/01 à Saigneville (X. Commecy),
1F le 08/02 à Cayeux-sur-Mer « HA » (P. Dufour),
1 couple du 25/02 au 24/03, 2M+3F le 13/12, 1F les
26 et 27/12 au POM (P. Carruette)

HARLE HUPPE Mergus serrator
(11 données)
Aisne : 1F imm le 05/12 à Brissay-Choigny « Pré
des Royers » (A. Mauss)
Somme : 20M+5F le 03/01 en mer entre Ault
et Cayeux, 45 le 08/02, 2 le 05/04, 15 le 14/02,
4 le 22/03 en mer à Cayeux-sur-Mer, 1 le 23/03
au Crotoy, 1F le 15/11 en BDS, 1 le 19/12 à FortMahon, 38 en mer le 21/12, 25 en mer le 24/12 en
face d’Ault .
HARLE BIEVRE Mergus merganser
(11 données)
Aisne : 1F le 17/01 à la Neuville-sur-Ailette (D.
Baverel), 2F le 23/01 et le 21/02 à Hirson (G.
Hallart), 1 le 14/02 à Monampteuil (G. Servais).
Oise : 1 le 06/01 à LSM (J-P. Berthe), 1F le 10/01
à Compiègne (H. DE Lestanville), 1 le 17/01 sur
l’Oise entre Compiègne et Creil (M. T’flachebba),
1 le 19/01 à Le Meux et 5 le 19/01 à Verneuil-enHalatte (J-P. Berthe).
Somme : 2M+1F le 04/12 au POM (P. Caruette),
1F le 21/12 à Cayeux-sur-Mer (X. Commecy).
ERISMATURE ROUSSE Oxyura jamaicensis
Une seule donnée : 2 le 05/07 à Fort-Mahon «
bassins de lagunage » (T. Rigaux).
BONDREE APIVORE Pernis apivorus
(146 données)
Aisne (76 données) : le 1er oiseau pour l’Aisne
et la Picardie est noté le 25/04 à Barzy/Marne (A.
Boussemart & L. Mangelinck), puis 45 autres jusqu’à
la fin mai dont 15 ind. le 10/05 (effectif max. de 5 le
10/05 à Montlevon – (A. & A-M. Boussemart).
Repérée dans au moins 18 localités en période de
Nidification.
Migration postnuptiale dès la fin juillet totalisant
près de 43 oiseaux, avec un passage bien marqué
entre le 22/08 et le 30/08 (presque 30 ind.).
Dernières observations : 1 juv. le 12/09 à SaintNicolas-aux-Bois (S. Legris) et 1 le 15/09 à Eparcy
(J. Persyn).
Oise (51 données) : les 1ers oiseaux sont notés
un peu plus tardivement que chez nos voisins de
l’Aisne, avec une 1ère Bondrée le 04/05 à Orry-laVille (Y. Dubois), puis 13 autres jusqu’à début juin.
L’espèce est rencontrée sur au moins 20 localités
en période de reproduction.
Passage postnuptial plutôt discret avec une 12aine
d’individus entre mi-août et début septembre, et
une dernière observation le 04/09 à Grandfresnoy
(W. Mathot).

Somme (19 données) : premières données le 02/05
au POM et le 19/05 à Moreuil, avec un total de 5
ind. lors de la migration prénuptiale. Notée sur 5
communes ensuite en période favorable.
Passage postnuptial un peu plus marqué avec
près de 9 ind. au total, dont un dernier juv. plutôt
tardif observé le 11/11 (!) au POM (P. Carruette &
l’équipe du POM).
MILAN NOIR Milvus migrans
(70 données)
Aisne (31 données) : presque deux fois plus
d’observations que l’année dernière. Une 1ère
donnée le 13/03 à Beuvardes (A. & J-N. Boussemart),
et un total de 20 oiseaux en migration prénuptiale.
L’espèce est notée sur près de 14 communes
en période favorable sans aucun indice de
reproduction avérée. Rassemblements importants
d’oiseaux (groupe à chaque fois mixte d’adultes et
d’immatures) notés sur un CET à la limite de l’Aisne
et de la Marne avec entre autre 14 ind. le 22/05 et
18 ind. le 13/06 (A. & A-M. Boussemart, V. Condal).
En migration postnuptiale : 4 oiseaux dans le mois
de juillet, et deux derniers le 12/10 à Gouy (D.
Baverel).
Oise (34 données) : comme pour l’Aisne, le nombre
de données a considérablement augmenté. Le 1er
oiseau de l’année est noté le 06/04 à Saint-Maximin
(F. Gauthier), 5 ensuite dans le mois d’avril, un peu
plus de 20 oiseaux au total en mai, 5-6 en juin et
enfin 3-4 en juillet. Pas de cas de reproduction
avérée, mais des observations intéressantes et à
surveiller avec notamment celle de 3 ind. dont 1
couple très probable transportant des branches le
26/05 au-dessus de la décharge de Saint-Maximin
(Y. Dubois), d’autant plus que des individus ont été
observés à plusieurs reprises à ce même endroit...
Affaire à suivre donc !
Dernière observation pour le département et la
région le 26/10 à Saint-Maximin (A. Groeneweg).
Somme (5 données) : trois données en migration
prénuptiale au POM totalisant 3 ind. (le 1er est
observé le 10/04), puis un dernier en migration
postnuptiale le 01/08 toujours au POM (T. Rigaux,
P. Carruette & l’équipe du POM).
MILAN ROYAL Milvus milvus
(24 données)
Aisne (9 données) : deux oiseaux en migration
active à Chartèves (1 le 21/03 et 1 le 28/03 A.
Boussemart & L. Mangelinck).
Un migrateur tardif le 11/06 à Beaurevoir (D.
Baverel).
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En migration postnuptiale : 2 ind. au mois d’août
et 2 en octobre ; les derniers sont notés le 29/11 à
Fontaine-lès-Vervins (J. Persyn)
Oise (3 données) : un le 17/10 à Bonneuil-les-Eaux
et 1 le 19/10 à Margny/Matz. Un dernier le 19/11 à
Baugy (P. Mathot).
Somme (12 données) : un le 26/07, le 01/08 et
le 20/09 au POM, 5 en octobre dont 3 le 20/10,
deux en novembre dont 1 au Hâble d’Ault et 1 au
POM le 08/11. Enfin, 3 ind. sont observés le 03/12
à Loeuilly (S. Bracart, L. Dutour, T. Hermant & S.
Legris) et un dernier le 05/12 au CET de Boismont
(X. Commecy).
PYGARGUE A QUEUE BLANCHE
Haliaeetus albicilla (3 données)		
Somme (3 données) : l’immature découvert le
26/12/08 au HA par T. RIGAUX est revu le 03/01
de l’année suivante par plusieurs observateurs,
toujours sur la commune de Cayeux/Mer, et est
encore présent le 14/02 (T. Rigaux). Enfin, 1 ind. est
observé en migration prénuptiale le 14/04 au POM
(P. Carruette & l’équipe du POM), concernant très
probablement l’oiseau ayant séjourné du 26/12/08
au 14/02/09 au HA
CIRCAETE JEAN-LE-BLANC Circaetus gallicus
(1 donnée)		
Aisne (1 donnée) : un individu est observé en
migration active le 30/08 à Mont d’Origny (D.
Baverel & A. Mauss).
BUSARD CENDRE Circus pygargus
(68 données)
Aisne (44 données) : un 1er mâle observé le 10/04 à
Anizy-le-Château (L. Dutour), un 2nd le lendemain
à Gland (A. Boussemart) puis encore 2 autres dans
le mois d’avril. L’espèce est contactée ensuite sur
près de 25 localités en période de nidification, avec
7 cas de reproduction avérée et/ou très probable.
Effectif max. de 4 ind. (2 couples paradant) le 27/06
à Vigneux-Hocquet. Trois données au mois de
juillet totalisant 3 oiseaux.
Migration postnuptiale dès début août avec un
total de 7 ind. dans le mois. Dernière observation
pour l’Aisne et la Picardie : 1 le 07/09 à Gercy (J.
Persyn).
Oise (20 données) : les trois 1ers oiseaux sont
notés le 14/05 à Le Frestoy-Vaux (P. ROYER). En
période de nidification, seules 6 communes sont
fréquentées par l’espèce.
Passage postnuptial : près de 14 oiseaux sont
observés dans le mois d’août, avec un dernier mâle
le 29/08 à Bonneuil-en-Valois (T. Decouttere).
page 44
Avocette 2010 - 34 (2) - Août 2011 - Revue naturaliste de Picardie Nature

Somme (4 données) : première donnée le 01/05
avec 1 ind. à Framerville-Rainecourt (S. Maillier),
1 mâle le 23/06 à Harbonnières, max. de 4 ind.
(2 couples) le 24/06 à Fresnoy-en-Chaussée, et
un dernier contact avec l’espèce le 04/07 avec 1
femelle au POM.
BUSARD DES ROSEAUX Circus aeruginosus
(127 données)
Aisne (66 données) : passage prénuptial dès début
mars (total de 12 ind.), avec une 1ère observation
le 01/03 à La Fère (B. Seignez) et un effectif max.
de 4 ind. le 29/03 (A. Boussemart & A. Mauss).
En période favorable, l’espèce est notée sur près
de 15 communes, avec 8 cas de reproduction
avérée et/ou très probable.
Migration postnuptiale bien marquée avec un
total de 48 ind. entre début août et fin septembre ;
pic de passage du 16/08 au 06/09. Effectifs max. :
8 ind. le 16/08 et 4 le 23/08 à Vermand (D. Baverel),
6 le 24/08 à Attilly, 2 les 01/09 et 02/09 à Attilly, 2 le
05/09 à Fresnoy-le-Grand et à Oulchy-le-Château.
Dernière observation : 1 ind. le 03/10 à ChâteauThierry (A. Boussemart).
Oise (18 données) : les 1ers oiseaux sont notés
à partir de fin mars, avec un 1er individu le 27/03
à Pronleroy (P. Mathot). Un total de 8 oiseaux en
migration prénuptiale (max. de 4 ind. le 06/04
à Sacy-le-Grand – A. Le Kervern). En période de
nidification, l’espèce est notée uniquement au
Marais de Cinqueux (S. Vincent).
Le passage postnuptial est bien marqué, surtout
à partir de la 1ère douzaine d’août avec près de
8 oiseaux dans ce même mois (max. de 3 ind. le
15/08 à Brégy – H. De Lestanville), et encore 9 en
septembre (max. de 6 ind. le 05/09 à St-MartinLongueau – S. Detalle). Un dernier individu à
Margny-sur-Matz le 25/10 (W. Mathot).
Somme (43 données) : hivernage en début et fin
d’année constaté uniquement sur le littoral picard
(env. 4 ind. en janvier/février et une 10 aine en
novembre/décembre).
Un couple parade le 28/03 à Blangy-Tronville (X.
Commecy), puis 5 ind. (dont 2 couples paradant) le
30/03 à Eclusier-Vaux (X. Commecy). En période de
reproduction, l’espèce est contactée sur une 15
aine de localités, principalement dans la vallée de
la Somme et sur le littoral.
Au moins 5 oiseaux en migration de retour, avec
un dernier le 18/09 en BDS (T. Rigaux).
BUSARD PALE Circus macrourus
(1 donnée) Espèce soumise à homologation
nationale.

Aisne (1 donnée) : un individu en migration active à
haute altitude (âge et/ou sexe non précisé) le 23/08
à Vermand (D. Baverel).
BUSARD SAINT-MARTIN Circus cyaneus
(329 données)
Aisne (130 données) : 12 ind. en janvier/février sur
15 localités, puis 1ers mouvements début mars
avec un total évalué à env. 35 ind. sur 23 communes
jusqu’à la mi avril.
La présence de l’espèce est décelée sur un peu
plus de 25 localités en période de nidification,
avec 11 cas de reproduction avérée et/ou très
probable.
Une 12 aine d’individus entre fin juillet et fin août, et
21 entre début septembre et fin octobre.
Hivernage : 12 observations sur 9 communes pour
un total de 11 ind. en novembre/décembre.
Oise (151 données) : un peu plus de 20 ind.
en janvier/février sur 20 localités, puis 1ers
mouvements début mars avec un total évalué à
env. 15 ind. sur 9 localités jusqu’à la mi-avril.
L’espèce est contactée sur env. 40 communes en
période de nidification, avec près de 10 cas de
reproduction avérée et/ou très probable.
Minimum de 17 oiseaux entre fin juillet et fin août,
et 27 entre début septembre et fin octobre (max. de
3 ind. le 27/10 à Lataule.
Hivernage : 8 ind. au mois de novembre, et 18
oiseaux en décembre (max. de 4 le 13/12 à
Hautefontaine – H. De Lestanville).
Somme (48 données) : 8 ind. sur 7 localités dans
le mois de janvier, puis 1ers mouvements observés
à partir de mi mars avec un total de 4 ind. jusqu’à
la mi avril.
Présence de l’espèce sur 15 localités en période de
nidification, avec 2-3 cas de reproduction avérée
et/ou très probable. Aucune donnée en juillet.
Au passage postnuptial, une seule donnée en
août (1 mâle le 07/08 à Folies), 2 en septembre (1
le 05/09 à Caix et 1 le 18/09 en RNBdS) et enfin 2
en octobre (1 mâle le 09/10 à Quesnoy-sur-Airaines
et 1 femelle/imm. le 24/10 en RNBdS).
Hivernage : 12 observations sur 9 localités (6 en
novembre totalisant 7 ind., et 6 en décembre pour
un total de 5-7 oiseaux).
BUSARD SP. Circus sp.
Un ind. identifié comme un très probable Busard
pâle femelle - Circus macrourus le 12/04 à AntheuilPortes (60) (Y. Dubois). Observation trop lointaine
et furtive pour confirmer l’espèce.

EPERVIER D’EUROPE Accipiter nisus
(270 données)
Aisne (94 données) : noté tout au long de l’année
sur 41 communes. Observé en début d’année sur
8 localités pour un total de 12 ind. (2 le 01/02 à
Condé-en-Brie).
L’espèce est ensuite signalée sur près de 30
localités en période de reproduction.
Passage postnuptial très peu marqué.
Oise (134 données) : bien représenté sur l’ensemble
du département tout au long de l’année (noté sur
71 communes).
Contacté sur 24 localités en période favorable
à la nidification. Effectif max. : 4 ind. (2 couples
paradant) le 05/04 en forêt d’Halatte. Parmi les
proies convoitées par l’espèce, notons des cas
d’attaque sur la Bergeronnette printanière, le
Pinson des arbres, le Chardonneret élégant, la
Mésange charbonnière, le Geai des chênes, etc.
Quelques oiseaux en migration à partir de mi-août
(observations à l’unité).
Somme (42 données) : contacté sur 22 communes
tout au long de l’année et observé dans 11 localités
en période de nidification.
Migration postnuptiale peu marquée avant la
mi- septembre, avec entre autre 10 oiseaux en
migration active le 17/09 au Marquenterre (M.
Guerville) puis 3 ind. le 10/10 à Fouencamps (S.
Maillier).
Nombre de plumées d’épervier trouvées au POM:
3 de Merle noir, 4 de Grive musicienne, 1 de
Mésange Charbonnière, 1 de Rouge gorge, 1 de
Chevalier cul-blanc, 6 de Chevalier guignette, 1
de Grand Gravelot, 1 de Vanneau huppé et 1 de
Martin pêcheur (P. Carruette & l’équipe du POM).
AUTOUR DES PALOMBES Accipiter gentilis
(10 données)
Aisne (7 données) : 1 le 28/03 à St-Nicolas-aux-Bois
(R. Kasprzyk), un mâle en vol le 29/03 à Romery (C.
Rousseau), 1 ind. le 12/04 à Vermand (D. Baverel)
et 1 le 22/05 au PeA (B. Froelich). Un contact le
06/08 à Watigny (L. Larzilliere & J. Persyn), 1 ind.
le 17/10 à Vermand (D. Baverel) et enfin 1 mâle
le 29/11 à Brancourt-le-Grand (D.Denoyelle & F.
Cochon).
Oise (2 données) : un couple d’Autour des palombes
est noté à Campagne le 01/04 (ONCFS) : l’un des
2 ind. (le mâle) est retrouvé abattu après avoir été
piégé dans une cage par deux chasseurs. Posée à
proximité du piège, la femelle assista impuissante
à cet horrible spectacle (cf. Note dans la lettre
d’information de Picardie Nature, juillet 2010).
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La 2nde observation concerne 1 oiseau (vivant) le
16/05 en FDC (M. Votte).
Somme (1 donnée) : une femelle le 23/08 en
RNBdS (H. De Lestanville).
BUSE VARIABLE Buteo Buteo
(624 données)
Aisne (279 données) : bien représentée sur
l’ensemble du département (notée sur 105
communes au minimum), été comme hiver.
Maximum de 7 oiseaux le 21/03 au Mont-SaintPère (A. Boussemart & L. Mangelinck). Quelques
individus en migration active dès début février :
3 ind. le 31/01 à Mont d’Origny (S. Maillier), 5 le
01/02 et le 26/02 à Ramicourt (D. Baverel), avec
encore quelques petites arrivées jusque mi mars.
Présente sur au moins 78 communes en période
de reproduction.
Quelques mouvements postnuptiaux sont
perceptibles dés la fin août, avec pour les plus
gros chiffres : 4 ind. le 23/08 à Vermand et le 06/09
à Ramicourt, 6 le 06/09 à Fieulaine et le 20/09 à
Bernot.
En hiver : 5 données en novembre et seulement 2
en décembre.
Oise (292 données) : bien présente sur l’ensemble
du territoire isarien tout au long de l’année (notée
sur 124 communes).
Notée sur 60 localités environ en période de
reproduction.
Un oiseau complètement albinos est observé à
Senlis le 01/07 (P. & R. Malignat).
Maximums de 12 ind. les 20/08 et 29/08 à Noailles
(V. Condal), de 2 à 10 ind. du 26/01 au 21/02,
toujours au même endroit dans un champ à
Marquéglise (W. Mathot).
Pas de mouvements migratoires notables.
Somme (53 données) : notée tout au long de
l’année sur 32 communes seulement, et observée
sur 20 communes en période de nidification.
Effectif max. : 4 ind. le 08/11 à Curlu. Rien d’original
à signaler.
BUSE PATTUE Buteo lagopus
(2 données)		
Espèce soumise à homologation nationale*
Oise (2 données) : un mâle adulte le 03/01 à La
Chaussée-du-Bois-d’Ecu (H. De Lestanville).
Probablement le même individu que l’année
dernière, fidèle à son site d’hivernage.
En fin d’année, c’est encore dans ce secteur, à
Francastel plus précisément, qu’un mâle adulte est
à nouveau observé le lendemain de Noël (H. De
Lestanville). Décidément…
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BUSE SP. Buteo sp. (1 donnée)
Oise (1 donnée) : un individu le 17/01 à Boran-surOise présentant apparemment les caractéristiques
d’une Buse pattue, mais sans certitude (J-B.
Marque & M-C Jukowski).
BALBUZARD PECHEUR Pandion haliaetus
(26 données)
Aisne (12 données) : deux observations en
migration prénuptiale avec 1 le 27/03 à Chartèves
(B. Couvreur & C. Lawnizack) et 1 ind. en pêche
le 28/03 à Fesmy-le-Sart (A. Mauss). Puis 10
données en migration postnuptiale : 5 ind. dans
le mois d’août (observé à l’unité à chaque fois,
hormis 2 ind. le 22/08 à Mont d’Origny – A.Mauss),
et 9 en septembre. Pour la seule journée du 05/09,
près de 6 ind. sont notés en migration active sur
un ensemble de 3 communes (D. Baverel, A.
Boussemart).
Enfin, dernière observation pour le département et
pour la région avec 2 ind. le 20/09 à Beuvardes (A.
& A-M Boussemart).
Oise (8 données) : signalé à trois reprises en
migration prénuptiale avec une 1ère donnée le
01/04 à Sacy-le-Grand (A. Le Kervern).
Une observation fin juillet à Houdancourt (W.
Mathot) et une en août à Sacy-le-Grand (M. Datin)
concernant à chaque fois 1 individu.
Trois oiseaux ensuite dans le mois de septembre,
avec un dernier individu le 12/09 à Rivecourt (H. De
Lestanville).
Somme (6 données) : deux observations
printanières avec 1 oiseau le 21/03 à Boves (S.
Maillier ; il s’agit du 1er Balbuzard pêcheur de
l’année au niveau régional) et un 2nd le 05/04 à
Long (X. Commecy).
En migration postnuptiale : 1 juv. le 03/07 au
POM, 3-4 ind. dans le mois d’août en RNBdS et
enfin 1 juv. le 15/09 au POM.
FAUCON CRECERELLE Falco tinnunculus
(368 données)
Aisne (136 données) : bien représenté sur
l’ensemble du département (noté sur au moins
72 communes), été comme hiver. Signalé sur au
moins 50 localités en période de reproduction.
Quelques migrateurs vers la mi août.
En fin d’année, seulement 5 données sur 5 localités
différentes entre novembre et décembre pour un
total de 6 ind.
Oise (162 données) : bien présent sur l’ensemble
du territoire isarien tout au long de l’année (noté
sur 82 communes). Contacté sur un peu plus de 50
localités en période favorable à la reproduction.

Quelques migrateurs vers la mi-août, avec un
max. de 4 ind. le 21/08 à Morienval.
Somme (70 données) : noté tout au long de l’année
seulement sur 31 communes, et observé sur 23
communes en période de nidification. Migration
postnuptiale peu notable (quelques ind. courant
septembre seulement).
FAUCON EMERILLON Falco columbarius
(20 données)
Aisne (10 données) : deux oiseaux en début
d’année, avec 1 ind. le 10/01 à Mont-d’Origny et
un 2nd le 14/01 à Joncourt. Un dernier le 29/03 à
Mont-d’Origny (A. Mauss).
Passage postnuptial : 1 mâle le 05/09 à Fresnesen-Tardenois (A. Boussemart) et 1 ind. le 04/10 à
Mont-d’Origny (C. Rousseau & F. Cochon).
Hivernage : 1 mâle le 16/11 à Ramicourt, 1 le 19/11
à Brancourt-leGrand, 1 le 20/12 à Vaux-Andigny, 1
femelle le 22/12 à Levergies et un dernier le 25/12
à Joncourt.
Oise (1 donnée) : une femelle en chasse le 17/11 à
Ressons-sur-Matz (Y. Dubois).
Somme (9 données) : aucune donnée hivernale
en début d’année.
Migration prénuptiale : 1 ind. le 15/04 au POM, 1
mâle le 28/04 à Marcelcave, et un dernier le 11/05
au HA (P. Royer).
Passage postnuptial : 1 femelle le 15/10 à
Quesnoy-sur-Airaines (T. Rigaux).
Hivernage : 1 ind. le 09/11 en RNBdS, 1 le 29/11
au HA, 1 au Hourdel et 2 au dortoir de Villers-surAuthie le 05/12 (X. Commecy).
Dernière observation de l’année le 12/12 avec 1
ind. au POM.
FAUCON HOBEREAU Falco subbuteo
(179 données)
Aisne (76 données) : un 1er ind. le 08/04 à Châtillonsur-Oise (A. Mauss). Près d’une 10aine d’oiseaux
en migration prénuptiale.
Présence de l’espèce sur environ 27 communes en
période favorable à la reproduction.
Passage postnuptial : 25 ind. environ du 16/08 au
30/08, avec entre autre 8 ind. en migration active
le 16/08 puis 3 autres le 21/08 à Ramicourt (D.
Baverel). Encore 10 oiseaux en septembre, dont un
dernier le 27/09 à Fontaine-lès-Vervins (J. Persyn).
Oise (83 données) : premier contact avec l’espèce
le 20/04 à Chevrières (T. Daumal). Près d’une
12aine d’oiseaux en migration prénuptiale ensuite,
avec un max. de 4 ind. le 04/05 à Orry-la-Ville (Y.
Dubois).

L’espèce est présente sur environ 36 localités en
période de reproduction. Max. de 7 ind. le 07/06 à
Verberie (P. & R. Malignat) et le 09/07 à Pontpoint
(S. Vincent).
Passage postnuptial peu marqué. Encore une
10aine de données en septembre, et les 2 derniers
oiseaux le 13/09 à Allonne (F. Bouchinet).
Somme (20 données) : la 1ère date d’arrivée
concerne un oiseau en vol le 19/04 au POM (P.
Carruette & l’équipe du POM). Environ 6 ind. au
passage prénuptial.
L’espèce est observée sur 5-6 communes en
période de reproduction.
Passage postnuptial : environ 12 ind. dont un
max. de 4 oiseaux le 25/09 au POM. Dernier
individu le 08/10 toujours au POM (P. Carruette &
l’équipe du POM).
FAUCON KOBEZ Falco vespertinus
(1 donnée)			
Somme (1 donnée) : observation d’une femelle
en migration prénuptiale le 02/06 au POM (P.
Carruette & l’équipe du POM).
FAUCON PELERIN Falco peregrinus
(23 données)
Aisne (9 données) : l’espèce reste rare à l’intérieur
des terres : 2 données en début d’année avec 1
imm. le 28/03 à Courboin (A. & A-M. Boussemart).
Un le 10/05 à Etreillers (D. Baverel). Un juv. le
22/08 à Fossoy (L. Gavory), puis 2 mentions en
octobre : 1 le 04/10 à Mont-d’Origny (C. Rousseau
& F. Cochon) et 1 le 11/10 à Bernot (C. Rousseau).
Une observation en novembre le 19 à Brancourtle-Grand (D. Denoyelle & F. Cochon) et deux en
décembre : 1F le 02/12 à Limé et un dernier le 12 à
Thenailles (J. Persyn).
Oise (2 données) : un couple le 04/01 à Dargies
(H. De Lestanville) et 1 ind. le 13/08 à CourcellesEpayelles (P. Royer).
Somme (12 données) : essentiellement observé en
RNBdS/POM et à proximité. Une donnée hivernale
en début d’année avec 1 ind. le 14/02 en RNBdS, et
une seule observation en période de reproduction
le 15/06 au POM.
Deux données en août, 2 en septembre, 4 en
octobre dont une de 2-3 ind. le 18/10 sur le littoral,
et encore deux observations en décembre avec 1
mâle le 05/12 en RNBdS et 1 femelle le 24/12 à
Ault.
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PERDRIX ROUGE Alectoris rufa
(22 données)
Aisne : 8 données réparties sur toute l’année ; entre
1 et 4 oiseaux vus dont des couples en période de
reproduction ;
Oise : 11 données sur toute l’année, max. 6
ensemble, considérée comme nicheuse possible
dans le secteur de Courteuil ;
Somme : 3 données, considérée comme nicheuse
possible dans le secteur de Hailles ;
PERDRIX GRISE Perdix perdix
(171 données)
En période de froid les survivantes de la chasse se
regroupent : 41 ensemble le 21/12 à Gentelles (80)
(les sols sont enneigés), 33 à Néry (60) le 09/01,
29 à Orrouy (60) le 11/01, 21 le 17/01 à Beauvoisen-Vermandois (02)… 15 rapports de plus de
10 ensemble en janvier- février puis novembredécembre.
Nicheuse, encore beaucoup de poussins signalés
en août.
CAILLE DES BLES Coturnix coturnix
(31 données)
Première : 1 chanteur précoce le 01/05 à Séquehart
(02), 5 données ensuite dans la dernière décade
de ce mois.
Dernière : 23/08
Repérée, presqu’exclusivement au chant, entre
ces deux dates dans 13 communes de l’Aisne et 7
dans l’Oise et la Somme.
FAISAN DE COLCHIDE Phasianus colchicus
(173 données)
Des observations de poussins ou de jeunes peu
volants sont rapportées du 15/06 au 31/08.
FAISAN VENERE Syrmaticus reevesii
4 données, des 3 départements, pour cette espèce
introduite qui se reproduit localement.
RALE D’EAU Ralus aquaticus
(50 données)
12 observations entre la mi-mars et la mi-juillet,
dans les 3 départements, 3 pulli vus le 16/05 au
POM (80) et 3 juv. le 29/08 à Montreuil-sur-Thérain
(60). Deux rapports de 5 individus vus ou entendus
ensemble en janv. et fev. signent la relative
abondance de l’espèce en hiver.
MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana
(5 données) ; peu noté cette année.
Aisne : 1 le 05/04 à Fonsomme et 1 le 15/04 au
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MISQ ;
Oise : 1 le 23/09 à Beauvais ;
Somme :
PMP : 1 le 02/04 au H.A., 1 le 30/04 au Crotoy, 1
bagué le 06/08 à Noyelles-sur-mer.
Le passage au cours du mois d’avril est assez bien
détecté.
RALE DES GENETS Crex crex (27 données)
En MVO, premiers entendus le 04/06.
Les recherches en vallée de l’Oise ont permis
de le contacter dans 18 commues (AmignyRouy, Beautor, Bucilly, Condren Courboin, Erloy,
Etréaupont, La Bouteille, La Fère, Manicamp,
Monceau-sur-Oise, Oulchy-la-Ville, Pontoise-lesNoyon, St-Algis, Servais, Tergnier, Thenelles,
Travecy) soit 24 sites pour maxi 26 chanteurs.
GALLINULE POULE D’EAU G. Chloropus
(67 données)
Quelques rassemblements hivernaux : 183 le
18/01 à St-Quentin(02), 140 le 27/12, 80 les 1/03
et 14/11 à Fonsomme (02), 108 le 10/01 et 24 le
24/12 au POM (80)…
Nidification : rapportée de 17 communes (6/02,
5/60, 6/80) = sous notée. Pour 10 familles, moyenne
de 3.2 p./c. ; une famille de 7 pulli. A noter 2 nids
sur le fleuve Somme à Vecquemont, accrochés à
des souches émergeantes.
FOULQUE MACROULE Fulica atra (478 données)
Quelques rassemblements dans des sites (mal)
suivis :
Mois
Beauvais
Pont St Maxence

Janv

Fév

Mar

420

250

80

490

Pontpoint

1490

L.S.M.

400

POM

340

Mois

Juil

Avr

Mai

Juin

Oct

Nov

Déc

300
30
360

410

Aout Sept

Beauvais

250

295

Pont St Maxence

95
150

450

850

Pont Point

930

900

L.S.M
POM

520

530

240

240

150

180

240

270

Quelques rassemblements ailleurs : 02 : 730 le
17/01, 853 le 30/10 au PeA (02), 535 le 08/02 à
St-Nicolas-aux-Bois (02), 535 le 26/10 à Cléry-surSomme (80), 524 le 10/11 à Bucy-le-Long (02), 510
le 04/01 à Tergnier (02), 510 le 08/12 à Soupir (02),
460 le 30/08 à Brissay-Choigny (02)…

Nidification : rapportée de 9 communes de l’Aisne
pour 14 c. ; de 15 communes de l’Oise pour 26 c. ;
de 21 communes de la Somme pour 95 c. (dont 49
c. au POM avec seulement 8 couvées réussies).
Pour 29 familles dont le nombre de jeunes a été
relevé on a : 5X1, 10X2, 6X3, 6X4, 1X5 et 1 X7 pulli,
soit une moyenne de 2.8 p./c. les poussins sont vus
du 5/04 et du 11/04 (7 et 4 pulli à Fonsomme – 02)
puis essentiellement du 10/05 au 21/07.
GRUE CENDREE Grus grus
(16 données)
Au printemps, du 22/02 (25 à Essômes-sur-Marne
et 9 à Mont-St-Père -02) au 19/03 (4 données). Le
11/04, 1 blessée se nourrit à Eparcy (02).
A la descente, 11 données du 16/09 au 29/11 et
surtout du 18/10 au 31/10 (8 données) ; max. 12 le
30/10 à Séry-Magneval (02).
HUITIER PIE Haematopus ostralegus
(36 données)
Une donnée hors littoral : 1 les 6 et 17/09 au
Plessis-Brion (60).
De rares couples se reproduisent : au POM, 11
couples, 4 nids, 1 seul c. avec 2 pulli ; des couples
cantonnés en avril - mai : Le Crotoy- La bassée (1),
Lanchère (1), HA (3).
Quelques maxima enregistrés en RNBdS-POM :
10866 le 4/10, 9330 le 09/08, 8000 les 17/09,
15/11, 5/12… et BdA : 1600 le 5/12….
ECHASSE BLANCHE Himantopus himantopus
(28 données)
Premier : 1 le 4/04 au POM mais les arrivées se
font surtout en mai.
4 données dans l’Oise au passage prénuptial :
6/05 à Beauvais, 12/06 à Houdancourt, 14/06 à
Rivecourt, 27/06 à Bitry (2 oiseaux à chaque fois
sauf 1 le 6/05).
Nidification : Hors littoral, Origny-Sainte-Benoîte :
4 cples, 3 nids et 3 pulli le 25/06 ; derniers, 2 ad. 2
juv. le 25/08 (A. Mauss) ; Roye (80), 2 c. cantonnés
le 01/05. 2 c. produisent 4 et 3 juv. près du POM.
AVOCETTE ELEGANTE Recurvirostra avosetta
(73 données)
Aisne : 32 données (!) provenant de 8 communes
entre le 19/03 et le 9/07. 6 ad. et 4 p. le 31/05 à
Fesmy-le-Sart (C. Rousseau) ; 2 nids le 24/05, 3 p.
le 29/06 à Origny-Sainte-Benoîte (A. Mauss).
Somme : hors littoral, 4 c. dont 3 au nid le 01/05 à
Roye, 2 ad. le 14/07 (X. Commecy).
Littoral : hivernage : 76 le 4/01, 32 le 4/02, 234 le
28/02… ; c’est le début du passage prénuptial ; 25

le 21/12.
Max. : 860 le 18/03, 273 le 26/07… Présente tous
les mois de l’année.
OEDICNEME CRIARD Burhinus oedicnemus
(51 données)
Premier, 1 le 1/03 à Ramicourt (02) assez précoce.
Plusieurs cas de reproduction prouvée et d’autres
cantonnements repérés :
Aisne : Couvron-et-Aumencourt, 2 c. ; OrignySainte-Benoîte, 2 c ; dont 1 avec 2 p. ; Monceaule-Neuf, 1 c. ; Sissonne, 2 c. dont 1 avec 2 p.
Oise : Fontaine-Bonneleau, 1 c. ; Lataule, 1c. ;
Rocquencourt, 1c./1p.
Somme : Quiry-le-sec, 1 c./1p. ; Rouvrel, 1 c.
6 autres sites où un oiseau a été vu en mai ou
juin.
Rassemblements postnuptiaux :
Aisne : 10 le 20/10 à Lesdins (D. Baverel) et Mont
d’Origny, groupe repéré du 19/08 (7 oiseaux) au
31/10 (22 oiseaux), max ; 100 le 2/10 (C. Rousseau
et A. Mauss).
2 sites proches dans la Somme : Quesnoy-surAiraines : du 13/08 (5 oiseaux) au 27/11 (26
oiseaux), absence constatée le 11/12, max. 125
les 2 et 14/10 et Riencourt : du 10/09 (24 oiseaux)
au 25/09 (14 oiseaux) absence constatée après le
2/10 (T. Rigaux).
PETIT GRAVELOT Charadrius dubius
(161 données)
15 données en mars, après le 15 sauf 1 le 7/03 à
Brissay-Choigny (02) où 15 seront vus le 29 de ce
mois.
55 données dans l’Aisne, issues de 15 communes,
avec une reproduction prouvée à : Châtillon/
Oise (7 juv. le 11/08), Brissay-Choigny (1 p. le
1/06) et nidification probable à Bucy-le-Long, La
Fère, Origny-Sainte-Benoîte, Ronchères, Tergnier,
Villers-en-Prayères.
Dernier, 1 le 7/09 à Châtillon/Oise.
86 données dans l’Oise, issues de 12 communes,
avec une reproduction prouvée à : Chevrières,
2 c. (1 avec 1 p. le 27/06), Cuise-la-Motte (1 nid),
Houdancourt (4 couveurs fin avril), Varennes (1
nid) et probable à Beauvais.
Premier, 1 le 15/03 à Rivecourt, max. 14 à Bitry le
13/05 ; dernier, 1 le 1/10 à Chevrières.
Somme : Nicheur probable à Fouencamps, Roye
et Vecquemont hors littoral. Cayeux-sur-mer (HA),
POM (1 c. – échec) et Rue (2 c.) près du littoral.
Max. : 15 le 28/04 au HA,
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GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula
(69 données)
13 données dans l’Aisne, issues de 7 communes.
Premier, 1 le 29/03 à Brissay-Choigny, 8
observations en mai dont 12 le 9 à Origny-SainteBenoîte ou 10 le 21 à Bucy-le-long.
Retour avec 1 les 10 et 11/08 puis 2 le 13/09 à
Mont d’Origny.
Derniers, 2 le 25/10 à Tergnier.
7 données dans l’Oise, issues de 3 communes.
Premiers, 2 le 9/05 à Houdancourt, seul mois
d’observation mais une impressionnante présence
à Houdancourt : 84 le 12, 78 le 13 et 75 le 14 !
Somme : uniquement observé sur la côte. Au moins
2 c. à Cayeux-sur-Mer (HA).
A la même période où des effectifs maxima sont vu
dans l’Oise, il en est de même sur le littoral mais
avec : 11000 le 12 mai et 5000 le 13 (J. Mouton). Le
passage d’automne donne lieu au comptage d’un
nombre important d’oiseaux aussi : 890 le 21/08,
1600 le 5/09…
L’hivernage est net : 23 le 3/01 en BdA 82 le 8/02
au HA, 47 le 7/12…
GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU
Charadrius alexandrinus
(15 données)
Uniquement observé sur le littoral sauf 1 le 27/03 à
Rivecourt (M. Votte).
Toujours un petit hivernage : 3 en BdA le 28/02, 3
le 5/12 en RNBdS. Max. 29 le 5/09 à Cayeux-surMer, La mollière. 3 c. à Cayeux-sur-Mer (HA).
PLUVIER GUIGNARD Charadrius morinellus
(8 données)
Dans l’Aisne, au passage postnuptial, 4 obs. en 2
sites d’Attilly : 5 ad. le 28/08 et 2 le 2/09 ; 1 juv. les
1 et 2/09 (A. Mauss).
Somme : POM, 5 ad. le 31/08, 1 le 12/09 et 1
stationne du 3 au 11/11. 1 le 9/10 à Quesnoy-sousAiraines (T. Rigaux).
PLUVIER DORE Pluvialis apricaria
(93 données)
Observé régulièrement jusqu’en mars, 2 fois en
avril (95 le 1 à Dagny-Lambercy (02) et 1 le 17 au
POM) et 1 fois en mai : 1 le 13 en BS puis retour
début août : 1 le 6 au POM puis 1 le 9 à Houdancourt
(60)…
Parfois en troupes abondantes aux périodes de
migration : 3500 le 3/03 à Néry (60), 2000 le 17/11
à St-Leu-d’Esserent (60) et 6 données de plus de
1000 ind. en nov. (3 fois), déc. (2 fois) et mars (sur
l’année, 22 données de plus de 100 individus pour
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les trois départements).
PLUVIER ARGENTE Pluvialis squatarola
(26 données)
Cinq données hors littoral, 1 le 12/05 à Rivecourt
(60) (H de Lestanville), 2 le 13/05 et 1 le 14/05 à
Houdancourt (60) (W. Mathot) 1 le 19/10 à SaintQuentin (02) (A. Mauss), 1 le 13/12 à Crépy-enValois (H. de Lestanville).
Abondant (100 à 200 oiseaux) en hiver sur le littoral,
en grand nombre aux passages (3600 le 12/05 et
4500 le 13 (J. Mouton); non repéré de la fin mai à
début août.
VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus
(473 données)
Quelques couples reproducteurs signalés sans
recherches particulières la plupart du temps. Dans
l’Aisne, Amigny-Rouy, Besmont (1 p.), Brancourtle-Grand (1 p.), Beaurevoir, Bucy-le-Long (3 c.,
2p.), Courtemont-Varesnes (2 c., 2X2 p.), DagnyLambercy (1 p.), Montbrehain ; l’Oise, Bitry (3 et
4 p.), Chevrières (2 c./3X2 p.), Houdancourt ( 2
c./2X2 p.), Pimprez, Pont-Ste-Maxence, Pontpoint,
Rivecourt (3 p.), Trosly-Breuil, et la Somme, Le
Crotoy (2 p.), HA (7 c.), Lanchères, POM (23 c.,
premiers p. le 16/04, seulement 4 c. réussissent
avec 4, 2X3 et 2 p.), Rue (2c., 2p.), Vecquement
(2 c.).
5000 le 21/10 à Joncourt (02), 4100 le 5/12 à
Cayeux-sur-Mer (HA), 4000 à Gentelles (80) le
6/11… (28 autres données de plus de 1000 ind.),
surtout de fin octobre à début décembre.
BECASSEAU MAUBECHE Calidris canutus
(27 données)
Trois obs. hors littoral : 1 les 19/05 et 12/06 à
Houdancourt (60) (W. Mathot) et 1 juv. le 3/09 à
Châtillon/Oise (02) (A. Mauss).
200 à 400 oiseaux hivernent sur le littoral, au
passage prénuptial, 9000 le 12/05 et 4500 le 13
en BS (J. Mouton) ; aucun repéré de fin mai à début
sept., 300 le 18/10…
BECASSEAU SANDERLING Calidris alba
(41 données)
Hors littoral : 1 le 11/05 Origny-Sainte-Benoîte (02)
(A. Mauss) ; 2 le 6/05 à Beauvais (V. Condal), 6 le
12, 2 le 13 et 3 le 14 à Houdancourt (60) (T. Daumal,
W. Mathot).
Sur le littoral, peu de repérés en janvier et février
mais 100 à 200 en décembre.
Aux passages : 4500 le 12/05 et 1700 le 13 (J.
Mouton) puis 2910 le 9/08 (X. Commecy et T.
Rigaux), 1800 le 17/09, 950 le 18/10… Non repéré

de fin mai à fin juillet.
BECASSEAU MINUTE Calidris minuta
(17 données)
Hors littoral : 1 le 10/05 à Bucy-le-Long (02) et 1
le 16/05 à Houdancourt (T. Daumal), 2 le 26/05
à Origny-Sainte-Benoïte (02) (A. Mauss) ; 1 le
19/08 à Châtillon/Oise (02) (A. Mauss), 1 le 2/09 à
Rivecourt (60) (H. de Lestanville).
Littoral : 90 le 13/05 en BS (J. Mouton), 1 le 26/06 au
POM puis quelques dizaines y sont régulièrement
comptés du 10/08 au 11/10 mais 124 le 28/09, 3 le
12/11 et 1 le 18/12.
BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii
(4 données)
2 le 11/05 à Origny-Sainte-Benoîte (02) (A. Mauss) ;
1 le 13/05 et le 14/05 à Houdancourt (60) (W.
Mathot). POM (80), noté aux deux migrations : 1
les 23 et 24 /05et 1 le 10 /08.
BECASSEAU TACHETE Calidris melanotos
(3 données)
1 juvénile du 3 au 9 août au POM (80).
BECASSEAU COCORLI Calidris ferruginea
(30 données)
Aisne : 2 le 21/05 à Bucy-le-Long (T. Daumal) ; 3
juv. du 24 au 26/08 à Châtillon-sur-Oise (A. Mauss).
Oise : 1 le 10/05 à Rivecourt, 2 du 12 au 19/05 à
Houdancourt, 1 le 12/05 à Saint-Maximin.
3 le 14/08 à Houdancourt, 2 les 1 et 26/10 à
Rivecourt (J.P. Fagard) ;
Somme : en BS, premier, 1 le 28/04; 5 données
de mai dont 6 le 12 ; 5 le 14/06 puis retour le 20/07,
8 le 9/08, 5 obs. de sept. dont 7 le 26/09 (date la
plus tardive sur le site).
BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina
(62 données)
Aisne : 11 données, 2 en mars, 1 en avril, 1 en juin,
3 en août, 4 en sept.
Oise : 10 données, 2 en mars, 1 en avril, 4 en mai,
2 en sept., 1 en oct.
Somme : tous sur le littoral. Présent toute l’année,
10 000 le 7/02, quelques dizaines à quelques
centaines en mars, avril et mai, 2500 le 12/05 et
1400 le 13. Moins de 100 en juin et juillet et près
de 400 le 9/08, 900 le 5/09, 1150 le 24/10, 9000 le
5/12…
COMBATTANT VARIE Philomachus pugnax
(41 données)
Aisne : 17 données, premier, 1 le 27/03, 3 en avril,

4 en mai (dont 9 le 6), 3 en juin – du 25 au 29 -,4 en
juillet, 2 en août – dernier, le 19.
Oise : 6 données, 2 en mai, 2 en juillet, 2 en sept.,
toutes à Houdancourt.
Somme : 1 le 1/05 à Ham ; 22 le 14/07 à Roye.
Sur le littoral, 11 le 15/02 au POM, 32 le 22/03 au
POM et autant au HA… 10 le 1/12 et 1 les 21 et 23.
BECASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus
Seulement 2 données, hivernales et sur le littoral :
1 le 5/12 en BdA et 1 le 13/12 au Crotoy.
BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago
(141 données)
Aisne : 46 données sur 15 sites. Max., 43 le 8/02
à Boué, 30 le 21/03 ou 27 le 11/08 à Châtillon-surOise et 28 le 11/09 à Bucy-le-Long… 2 données de
janv. et 4 de déc., 1 à 3 oiseaux à la fois.
Oise : 61 données sur 15 sites. Pas d’obs. de miavril à fin juillet. Max ; 18 le 1/10 à Chevrières…
Somme : hors littoral, 16 données de 9 sites (de 1 à
6 oiseaux) ; 8 d’avril, 5 en janv. ou déc.
Sur le littoral, Max. 96 le 14/11 au HA… Pas de
données de fin avril à début août.
BECASSE DES BOIS Scolopax rusticola
(40 données dans 29 localités)
Repérée tous les mois de l’année, en petit nombre.
Une forte mortalité est constatée lors du coup de
froid de janv. sur le littoral.
Pas de certitude de reproduction relevée mais des
observations d’oiseaux en mai ou juin, parfois en
croule rapportées de : Forêt d’Andigny, Aubenton,
Beaune, Verdilly, Versigny (au moins 4 ind.) dans
l’Aisne ; Fontaine-Chaalis, Senlis, St-Jean-auxBois, Vieux-Moulin dans l’Oise.
BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa
(47 données)
Oise : 1 le 26/05 à Rivecourt, 1 le 16/07 à Varesnes,
1 à Houdancourt du 30/07 au 21/08, 1 le 12/09 à
Rivecourt.
Somme : 2 le 14/07 à Roye.
Sur le littoral, environ 180 en janvier, 274 le 4/02,
256 le 5/03, le 28/04, 4 ind. de la sous-espèce
islandica sont reconnus (P. Dufour), peu d’oiseaux
en mai-juin, retour avec 118 le 23/06, 235 le 31/07,
500 le 30/08, 456 le 19/09, environ 208 en dec.
BARGE ROUSSE Limosa lapponica
(27 données)
1 le 10/05 à Rivecourt (60) (J.P. Fagard), 1 le 19/09
à Varesnes (60) (D. Ibanez).
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Quelques observations en hiver sur le littoral : 21 le
11/01 en BdA, 6 le 5/12 en RS et 2 le21, mais 700
le 12 et 800 le 13/05 (J. Mouton). Pas d’obs. de fin
mai à fin juillet (2 le 26/07).
COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus
(26 données)
1 le 1/05 à Pont-Sainte-Maxence (60) et 1 le même
jour à Roye (80).
Sur le littoral, premiers, 19 le 14/04, 65 le 3/05, 200
les 12 et 13/05, quelque dizaines en juin et juillet
mais 250 le 26/07, à l’unité en sept. le dernier le
25/09.
COURLIS CENDRE Numenius arquata
(91 données)
Aisne : 2 le 3/01 à Saint-Quentin ; premiers retours
sur les sites de reproduction le 20/02.
Des signes de cantonnement ou de nidif. Sont
relevés à Amigny-Rouy (1 c.), Autreppes (1 c.),
Beaurevoir (1 c.), Beautor (1 c.), Chigny (1 c.),
Erloy (1 c.), Deuillet (max. 15 oiseaux le 25/02),
Malzy (parades – 1 à 2 c.- le 6/04), Romery (1 juv.
le 28/06), Saint-Algis (1 c.).
Oise : 2 obs. de janv. (1 le 3 à Pontpoint, 12 le 6 à
L.S.M.) ; 1 le 19/04 à Orrouy ; vu en mai à Ons-enBray et Varesnes ; 5 le 10/11 à St-Jean-aux-Bois.
Somme : uniquement vu sur le littoral. 1530 le
15/02, 960 le 7/03, quelques dizaines ensuite puis,
1140 le 26/07, 1400 le 23/08, 1632 le 19/09, 1602
le 4/11…
CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus
(27 données)
Aisne : 10 données du 19/03 au 5/09 ; surtout en
avril et en août. 1 ou 2 oiseaux par contact.
Oise : 6 données du 27/03 au 7 mai, 1 ou 2 oiseaux
par contact mais 4 le 4/11 à Rivecourt ;
Somme : 1 le 14/07 à Roye. Sur le littoral. Des
données en hiver au POM : 2 le 19/01, 8 le 12/12 et
5 le 27. Au passage, 45 le 13/05 en BS.
CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus
(123 données)
Aisne : 34 données du 14/03 au 02/07 ; 24 le 11/05
à Origny-Sainte-Benoîte,
Oise : 39 données du 25/03 au 21/08, 63 le 16/07 à
Varesnes, 15 le 14/05 à Houdancourt… 24 données
de mai en 6 sites,
Somme : 4 le 28/03 et 1 le 10/05 à Vecquemont.
Sur le littoral, observé tous les mois de l’année
avec 38 le 4/01, 50 le 27/12… aux passages, 230
le 1/05, 9000 le 13 et 7000 le 14, 1500 le 17/05.
Quelques dizaines d’oiseaux en juin et juillet puis,
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186 le 2/08 et une cinquantaine en sept. et oct.
CHEVALIER STAGNATILE Tringa stagnatilis
1 du 31/08 au 2/09 au POM
CHEVALIER ABOYEUR Tinga nebularia
(127 données)
Aisne : 42 données du 22/03 au 20/09 ; 5 données
en avril, 14 en mai, 2 en juin (jusqu’au 8), 3 en juillet
(après le 2), 12 en août et 5 en sept. Max. 12 le
19/08 à Châtillon-sur-Oise.
Oise : 52 données du 13/03 (seule obs. pour ce
mois) au 9/09. 11 données en avril, 27 en mai, 1 en
juin le 12, 5 en août et 7 en sept. Max. 15 le 1/05 (4
données de plus de 10 oiseaux).
Somme : 1 le 10/05, 2 données de mai (dont 5 le 1
à Roye), 1 le 14/07.
Sur le littoral, premier le 4/04, 15 le 28, 250 les 12
et 200 le 13, 3 le 27/06, 37 le 1/08, 4 obs. d’oct.
dont 1 le 31.
CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus
(267 données)
N, nombre de données, M, moyenne de taille.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

N/02
5
2
20
7
6
10
8
23
3
0
1
3
89

M/02
1.2
1
2.8
3.2
1.1
8.9*
4.1
6.2
7
0
1
1.3

N/60
6
2
14
19
5
12
4
13
20
9
15
21
140

M/60
1.2
1
1.9
2.5
4.5
4.1
6
3.5
2.5
3.1
2.1
2.8

N/80
0
0
1
5
2
4
9
7
3
4
2
1
38

M/80
0
0
1
1.6
1
3
3.1
3.4
2
1.7
1
0

21 le 25/06 à Châtillon/Oise (02)
Le passage de fin juin à début juillet est net.
L’hivernage est bien établi.
CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola
(59 données)
Aisne : 20 données du 6/05 au 25/08 ; issues de 4
sites.
Oise : 31 données du 17/04 au 29/10 issues de 8
sites ; une seule donnée en oct., 1 le 29 à Rivecourt ;
Somme : 8 données du 10/05 au 7/11 ; une seule
donnée en nov., 1 au POM.
Max. : 7 le 5/08 aux Plessis-Brion (60).
CHEVALIER GUIGNETTE Actitis hypoleuca
(173 données)
1 le 2/01 à Rivecourt (60) (J.P. Fagard), seule

donnée hivernale.
2 données de mars, 15 d’avril surtout en seconde
partie de mois, 53 de mai (le passage est net),
seulement 4 de juin (pas d’indice de reproduction),
17 de juil. mais 48 d’août, 27 de sept., 4 d’oct. et le
dernier le 12/11 à Rivecourt (60).
Quelques groupes de grandes tailles : 45 le 21/08
à Châtillon/Oise (02), 30 le 6/05 à Origny-SainteBenoîte (02). Mai, juil. août. et sept. sont les seuls
mois où des groupes de plus de 10 ind. sont
repérés.
TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres
(14 données)
Premier, 1 le 28/04 au POM (80).
1 le 6/05 à Origny-Sainte-Benoîte (02) ; plus
régulier sur le littoral avec en particulier : 140 le 12
et 280 le 13/05 en RNBdS (J. Mouton). Pas d’obs.
entre le 17/05 et le 25/07 (8 ce jour là au POM).
Quelques-uns en août, 3 données de sept. dont 1
le 17 en RNBdS.
PHALAROPE A BEC ETROIT
Phalaropus lobatus
(3 données)
1 les 8 et 9/08 à Châtillon/Oise (02) (A. Mauss).
1 juvénile du 3 au 5 septembre au POM (80).
PHALAROPE A BEC LARGE
Phalaropus fulicarius
(5 données)
1 du 15 au 21 novembre, 2 le 23 et 3 le 28 ; 2 le 4
décembre au POM.
LABBE PARASITE Stercorarius parasitecus
(3 données)
1 les 19/08, 26/09 et 04/10 en BS. Il doit rester des
données dans les carnets…
GRAND LABBE Stercorarius skua
(8 données)
1 oiseau à chaque fois, en BS : 11/01, 7/03, 16/03,
5/04, 27/06, 10/07, 5/12 (juv. reconnu). Les 2
données de juin et juil. sont originales.
MOUETTE MELANOCEPHALE
L. melanocephalus
(63 données)
Observée uniquement entre le 2 mars et le 19 août.
Reproduction :
Aisne : Bucy-le-Long, 1 c. au nid le 10/05 (T.
Daumal), 2 juv. le 16/08 (A. Mauss).
Deuillet, 5 ad. 1 pul. le 4/06 (B. Seignez).
Oise : Rivecourt, 8 c. nicheurs, mini 7 p. vus le 9/07.

Somme : 72 couples nicheurs au POM mais échec
de la repro. ; de même pour 1 c. qui s’est cantonné
à Vecquemont (X. Commecy).
MOUETTE PYGMEE Larus minutus
(23 données)
Au passage en petit nombre dans l’Aisne : 1 le
21/04, 4 autres obs. jusqu’au 24 mai (1 à 2 oiseaux
à la fois) puis 1 im. le 26/10 ; de même dans l’Oise
avec 2 données les 23 et 29/03 (4 et 1 oiseaux), 1
à Roye le 1/05 (80) et sur le littoral, quelques obs.
du 22/03 au 20/10 (max. 10 les 5 et 6/04). Petite
année.
MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus
(346 données)
Nidification : Aisne : Bucy-le-Long (420 nids),
Fesmy-le-Sart (1 j. 4 p. le 28/06), Origny-SainteBenoîte (9 nids, quelques p.), PeA : 6 nids, Régny
(5 nids).
Oise : Houdancourt (2 c. 4 J.), Rivecourt (220 nids,
127 p. le 7/06), Sacy-le-Grand (importante colonie
non dénombrée), Saint-Vaast-les-Mello (1 c.),
Varesnes (17 nids, 20 p.)
Somme : Cayeux-sur-Mer (HA) (49 nids), Hailles (1
nid, échec), Ham (93 nids), Lanchères (108 nids),
Le Crotoy (300 nids), Roye (23 nids), POM (336
nids en mai détruits par sanglier ; 27 nids en juin..;
détruits par sanglier).
Total, 17 colonies (certaines très petites), minimum
de 1600 couples… mais beaucoup d’échecs).
Quelques rassemblements hivernaux (dortoirs le
plus souvent) ;
Aisne : 1810 le 16/01 à Pommiers, 1000 le 31/01
à Beautor, 1500 le 10/01 à Origny-Sainte-Benoîte,
1000 le 10/01 à Saint-Quentin, 2200 le 11/02 et
1150 le 18/10 à Tergnier, 1500 le 3/03, 1200 le
25/11 à Vermand.
Oise : 4000 le 19/01 et 3000 le 5/02 à SaintMaximin, 900 le 20/01 à Bailleul-sur-Thérain…
Somme : 22 000 le 26/07, 6700 le 21/08, 4150 le
5/09… en BS.
GOELAND À BEC CERCLE Larus delawarensis
1 le 1/02 à Savy, le 14/02 à Vermand et le 28/03
à Holnon (A. Mauss et D. Baverel) ; probablement
3 fois le même oiseau, un adulte, les 3 sites étant
proches.
GOELAND CENDRE Larus canus
(69 données)
Aisne : 31 données, de début janv. aux premiers
jours d’avril puis en déc. ; 11 groupes de plus de
10 oiseaux, en additionnant les effectifs comptés
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– sur des jours différents – en différents points
du département en janvier, on arrive à plus de 80
oiseaux, max. 55 le 11 à Saint-Quentin.
Oise : 11 données, de début janv. mi-février puis 1
en novembre et 3 en déc. ; max. 25 le 5/02 à SaintMaximin.
Somme : 21 le 14/03 à Péronne. Sur le littoral, 500
le 11/01 en BdA, 380 le 14/02 au POM, 2600 le
9/08 et 1500 le 5/12 en BS.
GOELAND BRUN Larus fuscus
(214 données)
Aisne : 140 données, observé tous les mois de
l’année, et parfois en (très) grands groupes : 1500
le 25/11 ou 1400 le 6/12 à Vermand, beaucoup
d’oiseau venant de la décharge d’Holnon où 600
sont comptés le 19/03… Moins abondant en
Thiérache ou dans le sud du département.
Oise : 43 données, en janv. et fev. puis de juin à
décembre. 800 le 25/10, 300 le 8/12 à Pont-SainteMaxence, 230 le 2/09 à Tricot…
Somme : Fransart, 124 le 13/06, 41 à Péronne le
15/03…6 autres données d’avril à juillet et 1 en
octobre loin du littoral pour quelques oiseaux.
Littoral : plus de 200 en août, plus de 100 en sept.,
quelques dizaines les autres mois de l’année (suivi
trop parcellaire).
GOELAND ARGENTE Larus argentatus
(119 données)
Aisne : quelques données de plus d e 100 individus
(max. 420) en janv. et fev. à Holnon (décharge =
nourrissage) et Saint-Quentin (dortoir). 100 le 5/08
à Vermand… Pas d’obs. rapportée de début avril à
début août.
Oise : max. 800 le 25/10 à Pont-St-Maxence, 6
autres obs. de + 100 en janv., oct. et nov., et 196 le
5/07à Rivecourt.
Somme : quelques obs. régulières sur les sites de
nourrissages (décharges) hors littoral ; sur celui ci,
quelques comptages partiels montrant la présence
1000 à 2000 oiseaux en janv. fev. et déc. ; 8000 le
9/08, un minimum de 14600 le 5/09…

GOELAND LEUCOPHEE Larus michahelis
(60 données)
Aisne : 22 données, quelques uns (max. 6)
régulièrement rapportés de janv. à fin mars, puis,
6 le 8/05 à Fossoy, 2 le 25/07 à Ramicourt, 20 le
26/09 à Vermand ; ensuite régulier de mi-oct. à fin
déc. (max. 80 le 6/12 à Vermand).
Oise : 30 données ; quelques uns en janv. et fév. ;
de fin mai à fin nov. ; les obs. sont régulières, parfois
en nombre : 240 le 15/08 à Bouillancy, 200 le 14/11
à Pontpoint… semble moins abondant ensuite.
Somme : peu suivi, quelques uns en fev., avril, juin,
août et sept.
GOELAND PONTIQUE Larus cachinnans
(12 données)
En janvier, plusieurs sont vus : 1 à 2 du 4 au 11 à
Holnon ou à Saint-Quentin (02) (A. Mauss). ; le 19,
2 à Saint-Maximin et 1 à Gouvieux (60) (Y. Dubois) ;
1 le 5/04 à Cayeux-sur-Mer (HA) (P. Dufour), 1 le
4/12 au POM, 1 ad. le 6/12 à Vermand (02) (A.
Mauss) et 1 le 26/12 à Cayeux-sur-Mer (HA) (P.
Decory).
GOELAND MARIN Larus marinus
(31 données)
Uniquement observé sur le littoral de la Somme où
150 à 200 oiseaux sont comptés en hiver, quelques
dizaines d’avril à juil. puis, 1100 le 20/08 et le 5/09,
1900 le 17/09, 460 le 2/11…
GOÉLAND BOURGMESTRE Larus hyberboreus
1 le 19/01à Saint-Maximin (60) (Y. Dubois).
GOELAND A AILES BLANCHES
Larus glaucoides
1 les 25 et 26/01 à Bailleul-sur-Thérain (60) (V.
Condal et A. Dorie).
MOUETTE TRIDACTYLE Larus tridactila
(2 données seulement !)
1 ad. le 11/02 à Tergnier (02) (A. Mauss), l’espèce
est rarement vue loin du littoral ; 1 im. le 15/02
devant Cayeux-sur-Mer (80) (X. Commecy).
STERNE CASPIENNNE Hydroprogne caspia
1ad. le 6/05 à La Fère (02) (A. Mauss) ; exceptionnel.
1 le 13/08 au POM.
STERNE CAUGEK Sterna sandvicensis
(28 données)
4 le 9/05 à Origny-Ste-Benoîte (02) (C. Rousseau),
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les autres sur le littoral.
Première, 1 le 22/03, 240 le 13/04 à Cayeux-surMer – HA, installation d’une colonie (V. Bawedin
et X. Commecy), environ 70 couples le 11/05 (P.
Royer) ; échec de la reproduction.
1050 le 9/08, 950 le 5/09 en BS, 1100 le 17/09,
dernières, 11 le 18/10.

max. 8 le 12/05. le 18/06 à Varesnes. 3 le 2/09 à
Houdancourt, 1 le 15 à Verberie.
Somme : 1 le 13/05 au POM, 1 les 27/07, 9/08 et
29/08 au POM.

STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo
(198 données)
Premières : 2 le 3/04 à Rivecourt (60), 1 le 5 à
Cayeux-sur-Mer (80), 7 le 07 à La Fère (02), 2 le 9
à Travecy (02).
Aisne : 73 données. Nidification : 4 c. à La Fère,
3 nids à Châtillon/Oise et d’autres sites probables
(Brissay-Choigny, PeA…). Dernières : 2 le 5/09 à
Origny-Sainte-Benoîte.
Oise : 102 données. Nidification : 15 c. à Varesnes
(site partiellement détruit par des travaux en juin),
2 p. le 12/07, 15 c. à Rivecourt, 6 p. le 07/06.
Dernière : 1 juv. le 5/09 au Plessis-Brion.
Somme : 1 c. nicheur à Boves, Ethinehem,
La
Neuville-les-Bray,
Méricourt-sur-Somme.
Importants rassemblements en août sur le littoral :
160 le 26/07, 1438 le 9/08, 330 le 21, 300 le 17/09…
Dernières : 11 le 26/09 en mer puis 2 très tardives
au HA : les 25/10 et 8/11 (P. Decory).

PINGOUIN TORDA Alca torda
(2 données)
30 le 03/01 en mer sud BS, 1 le 20/10 et 5 alcidés
sp. De même, 20 alcidés sp. le 08/02.

STERNE ARCTIQUE Sterna paradisea
Le 29/04, A. Mauss en repère en 2 sites de l’Aisne :
1 à Brissay-Choigny et 6 à La Fère ; 1 revue sur ce
site le 6/05. 1 juv. le 20/10 à Cayeux-sur-Mer (80)
(Y. Dubois, A. Dorie, C. Louvet).
STERNE NAINE Sterna albifrons
Seulement 3 données sur le littoral, en fin d’été :
20 le 26/07, 18 le 9/08 – en 2 sites - (X. Commecy
et T. Rigaux).
GUIFETTE MOUSTAC Chlidonias hybridus
Uniquement repérée dans l’Oise au printemps : 1 le
7/05 à Beauvais (V. Condal), 1 le 16/05, 2 le 27/05
à Rivecourt (T. Daumal et T. Decouterre), 2 le 26/05
à Coye-la-Forêt (T. Daumal).
GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger
(34 données)
Premières : 1 le 17/04 au POM,
Aisne : 10 données de printemps, du 27/04 au 1/06
en 4 sites ; max. : 18 le 11/05 à Origny-SainteBenoîte. 4 le 9/07, 5 le 5/09 et 3 le 7 à OrignySainte-Benoîte.
Oise : 12 données du 3 au 27/05 en 5 sites ;

GUILLEMOT DE TROÏL Uria aalge
Non observé cette année.

PIGEON COLOMBIN Columba oenas
(158 données)
Aisne : parades observées dès le 01/02 ; rapporté
de 21 communes, 5 puis 58 en migration à Mont
d’Origny les 18 et 19/10.
Oise : rapporté de 36 communes, dont 7 avec
des indices de nidification. Max. 95 le 12/11 à
Chevrières.
Somme : rapporté de 36 communes, nicheur
probable au POM et 38 en migration le 15/10 au
POM après 12 le 9.
PIGEON RAMIER Columba palumbus
(477 données)
L’espèce est nicheuse abondante en différents
milieux et des certitudes de reproduction sont
souvent apportées.
De grands groupes d’hivernants ont été observés
en janv. dont 3250 le 19/12 à Orrouy (60), 3000 le
7/11 à Landifay (02), 3000 le 25/01 à Marcy (02)…
(4 autres troupes de plus de 1000 individus, surtout
dans les zones de grandes forêts de l’Aisne et de
l’Oise).
En migration aussi les groupes peuvent être de
bonne taille : 1200 le 15/11 à Ramicourt (02), 810 le
7/11 à Mont d’Origny (02) …et 6 autres observations
de plus de 100 oiseaux en mouvement en octobre
ou novembre.
TOURTERELLE TURQUE Streptopelia decaocto
(209 données)
Nicheuse bien répandue ; à l’automne et en hiver
quelques gros rassemblements peuvent être vus :
150 le 14/11 à Croix-Fonsomme (02), 125 le 29/10
à Cuvilly (60)… Sur le littoral, le suivi de la migration
permet de voir régulièrement une dizaine d’oiseaux
en migration active de la mi-août à fin septembre et
environ 5 quotidiennement en octobre.
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TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia turtur
(230 données)
Arrivée groupée dans les trois départements les 25
et 26 avril.
Nicheuse bien répartie.
Dernières obs. : 5 données de septembre dont la
dernière le 12 à Rivecourt (60).
PERRUCHE A COLLIER Psittacula krameri
(2 données)
Dans l’Oise, 1 à Ressons-sur-Matz le 10/10 et 6 le
15/11 à Coye-la-forêt.
COUCOU GRIS Cuculus canorus
(249 données)
Premières obs. : Aisne : 29/03, Oise : 31/03,
Somme : 08/04.
Un nourri par un Rougegorge, 13/06, Chevrières
(60).
Dernières obs. : Aisne : 12/09, Oise : 16/08.
EFFRAIE DES CLOCHERS Tyto alba
(33 données)
Aisne (18 données) : un oiseau le 18/01 à
Villeneuve-sur-Fère, 1 ind. mort par collision sur la
D1044 le 03/03 à La Fère. L’espèce est notée sur
au moins 8 communes en période de nidification.
Un juv. est observé perché à côté du nid le 27/10
à Merlieux-et-Fouquerolles (G. Hallart & le CPIE
02).
Quelques indices de présence (pelotes) sont
trouvés le 07/11 à Vadencourt au niveau de
l’Abbaye de Bohéries, et un dernier individu le
12/11 à Fontaine-les-Clercs.
Oise (13 données) : trois données hivernales en
début d’année.
Notée ensuite sur 5 communes seulement en
période favorable à la reproduction.
Près de 4 oiseaux au mois d’août, et un dernier le
07/11 à Séry-Magneval.
Dans la rubrique nécrologique : une effraie écrasée
à la sortie du village de Fresnoy-la-Rivière le 14/03
et une autre le 31/08 à Litz sur la RN16.
Somme (2 données) : un ind. à Longueau le 31/01
(X. Commecy), et un 2nd le 06/04 à La ChausséeTirancourt (S. Legris).
Le faible nombre d’observations en 2009 est
très probablement lié aux rigueurs de l’hiver et
aux importantes fluctuations de l’abondance des
proies. Mais aussi aux données et observations
non transmises.
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CHEVÊCHE D’ATHÉNA Athene noctua
(49 données)
Aisne (20 données) : deux données hivernales en
début d’année à Esquéhéries et une à Fontainelès-Vervins.
L’espèce est contactée ensuite sur 7 communes
en période de reproduction, avec un maximum
de 3 ind. (famille avec jeunes non émancipés) le
08/05 à Bezu-Saint-Germain (A. Boussemart).
Une observation en octobre à Ramicourt, et une
dernière le 04/11 sur ce même secteur.
Au total, la Chevêche a été repérée sur 13 localités.
Oise (22 données) : aucune observation hivernale
en début d’année. Cinq données en mars totalisant
8 ind., avec un maximum de 4 mâles chanteurs
le 14/03 à La Neuville-Vault (H. De Lestanville).
Contactée ensuite sur 9 communes en période de
reproduction, avec la dernière donnée de l’année
en date du 27/06 à Raray (H. De Lestanville).
L’espèce est observée sur 10 localités au total.
Somme (7 données) : un 1er oiseau le 05/03
à Cayeux-sur-Mer (B. Audrechy & T. Rigaux).
L’espèce est contactée ensuite sur 5 communes en
période de nidification, avec entre autre 3 oiseaux
le 28/04 à Saint-Quentin-en-Tourmont (V. Condal &
P. Dufour) et un maximum de 4 mâles chanteurs
le 15/06 à Englebelmert (F. Baroteaux). Un ad.
accompagné d’un juv. le 09/08 à Fort-Mahon (P.
Dufour), et dernière observation de l’année le
25/08 à La Chaussée-Tirancourt (X. Commecy).
CHOUETTE HULOTTE Strix aluco
(100 données)
Aisne (32 données) : notée dans 22 localités.
Effectif max. de 3 ind. le 14/07 à Origny-enThiérache (G. Hallart).
Oise (48 données) : contactée sur 26 communes
au total. Max. de 4 ind. les 07/02 et 07/11 à SéryMagneval (T. Decouttère).
Somme (20 données) : signalée dans 18 localités,
avec un effectif max. de 4 ind. le 22/04 en forêt
domaniale de Crécy (P. Dufour).
Espèce largement sous-estimée. Les observations
restent peu significatives dans les trois départements
quant au statut et à la répartition réelle de l’espèce
en Picardie.
HIBOU MOYEN-DUC Asio otus
(26 données)
Aisne (8 données) : deux données hivernales en
début d’année avec un maximum de 7 ind. au
dortoir à Saint-Quentin (D. Baverel). L’espèce est
contactée sur au moins 4 communes en période

de nidification. Aucune donnée ensuite à partir de
la mi mai.
Oise (12 données) : une seule observation
hivernale en début d’année avec 1 ind. le 01/02
à Lévignen. Contacté ensuite sur 8 communes
en période favorable à la reproduction. Un seul
oiseau au mois d’août, et 3 données hivernales en
fin d’année : 1 le 13/12 à La Neuville-en-Hez, 2 le
27/12 à Ressons-sur-Matz et un dernier le 29/12 à
Morienval.
Somme (6 données) : aucune donnée en période
hivernale.
Noté sur 5 communes minimum en période de
nidification.
Dans la rubrique nécrologique : un hibou écrasé
à Pont Rémy le 02/05 et un autre le 13/06 à
Beaucourt-en-Santerre (X. Commecy).
Comme pour l’Effraie des clochers, le faible nombre
d’observations en 2009 est très probablement
lié aux rigueurs de l’hiver et aux importantes
fluctuations de l’abondance des proies. Mais aussi
aux données et observations non transmises.
HIBOU DES MARAIS Asio flammeus
(12 données)
Aisne : 1 le 12/03 à Courbes (A. Messean)
Oise (4 données) : trois données de migrateurs
tardifs, avec un 1er oiseau le 29/05 à Lormaison
(H. De Lestanville) et un 2nd les 03/06 et 04/06 à
Montreuil-sur-Thérain (J. Odiau). Une seule donnée
hivernale en fin d’année avec 1 oiseau en chasse,
sous la neige, le 17/12 à Ressons-sur-Matz (Y.
Dubois).
Somme (7 données) : quatre oiseaux sont notés au
printemps, avec un max. de 2 ind. le 15/03 au HA
(P. Royer & B. Seignez). Trois données automnales
pour un total de 3 ind., dont 2 oiseaux le 18/10 au
HA (X. Commecy). Dernière observation de l’année
à Cayeux-sur-Mer avec 4-5 ind. le 11/11 (M. Dehaye,
C. De Franceschi, J.Laverne & T. Rigaux).
ENGOULEVENT D’EUROPE
Caprimulgus europaeus
(23 données)
Un comptage organisé par le parc des 3 Forêts les
5 et 12 juin 2009 a permis de dénombrer 17 chtrs
(cples ?) sur l’ensemble du massif d’Ermenonville
et du bois du Roi. (J.C. Da Silva et al.)
Premier, le 21/05.
Ailleurs, 4 dans le bois de Morrière (60), 2 le 10/07
à Pont-Sainte-Maxence (60) et 2 le 20/08 au POM
(80).

MARTINET NOIR Apus apus
(190 données)
Premières obs. : Aisne : 12/04 (précoce),
Oise : 08/04 à Rivecourt, Somme : 23/04.
200 le 6/05 à Beauvais ; 850 le 26/07 en mig. sud
à Antheuil-Portes, 450 le même jour à Fossoy (02)
et 100 le 28/07 à Ramicourt (02)… Ceci signe le
maximum des deux passages.
Dernières obs. : Aisne : 24/08, Oise : 5/09,
Somme : 1/09. 23 données après le 15/08 dont 4
de septembre.
MARTIN PECHEUR Alcedo atthis
(170 données)
27 communes dans l’Aisne, 39 dans l’Oise et 16 de
la Somme, souvent plus d’un couple signalé, ceci
malgré le gel de début d’année qui a fait périr de
nombreux individus.
GUEPIER D’EUROPE Merops apiaster
(15 données) Tous vus dans l’Aisne.
2 c. à Amigny-Rouy, un juv. au minimum à l’envol
(B. Seignez) ; Goudelancourt-les-Pierrepont une
colonie avec environ 30 couples découverte (D.
Baverel). Plusieurs petites colonies en vallée de
l’Aisne sont connues avec une quarantaine de
couples. Quelques couples également dans le
Tardenois.
Maxi : 197 le 11 août à Cuiry-les-Chaudardes et
180 le 25 à Manicamp lors des rassemblements
post-nuptiaux (R. Kasprzyk).
HUPPE FASCIEE Upupa epops
(5 données)
1 le 14/04 à Margny-les-Compiègne (60) et 1
le 15/04 à Saint-Germer-de-Fly (60) doivent
correspondre à des migrateurs ainsi que celle du
02/09 en baie d’Authie (80).
2 données en période de reproduction : 17/06 à
Pontoise les Noyon (60) et 26/06 à Néry (60).
TORCOL FOURMILIER Jynx torquilla
(17 données pour 11 sites)
Nidification : Des chanteurs sont entendus dans
l’Aisne : Chartèves, Connigis, Crézancy, Fossoy,
Mont-Saint-Père et Pinon.
Dans l’Oise : 1 ch. le 08/05 en F. de Retz (Bois
du Tillet) où l’espèce était déjà connue il y a 10
ans. 1 ch. à Berthecourt et 1 à Noailles les 24 et
27/08 ; peut-être des migrateurs. Peu de données
concernant la reproduction et une réduction de
l’aire de répartition semble être amorcée.
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PIC VERT Picus viridis
(315 données)
Présent dans toute le Picardie.
PIC NOIR Dryocopus martius
(122 données pour 70 sites)
Espèce en augmentation, surtout présente dans
l’Aisne et dans l’Oise.
Une étude réalisée par Pic Nat pour l’ONF (ZPS
forêts Compiègne, Laigue, Ourscamp) sur 2
années en 2007 et 2008 a permis de quantifier la
présence des Pics noirs en forêt de :
Compiègne : 35 cantons, densité : 0.0024 cple/ha
Laigue : 12 cantons ; densité : 0.0027 cple/ha
Ourscamp/Carlepont : 4 cantons, densité : 0.0029
cple/ha
Pour la Somme, noté à Amiens, Boves, Hailles,
POM, Remiencourt et Thézy-Glimont.
PIC MAR Dendrocopos medius
(115 données)
Nidification : Aisne : repéré à Andigny, Aubenton,
Besmont, Chartèves, Cessières, Connigis,
Couvron-et-Aumencourt,
Crépy,
Folembray,
Foucoucourt, Gland, Hannapes, Hirson, Merlieuxet-Fouquerolles,
Mont-Saint-Père,
ReuillySauvigny, Saint-Gobain, Saint-Nicolas-aux-Bois,
Seringe, Sinceny, Verdilly, Versigny, Vilfort.
Toujours observé dans les sites traditionnels du
sud de l’Oise (en F. d’Ermenonville, des densités
de 4.4 c./100 ha sont notées ; de 3.4 c./100 ha en
F. de Chantilly – P. Malignat) mais aussi en F. de
Thelle, Noailles, La Chapelle-aux-Pots et Carnysur-Thérain.
Somme : 2 le 22/04 en F. de Crécy-en-Ponthieu (P.
Dufour).
L’enquête ZPS forêts Compiègne, Laigue,
Ourscamp sur 2 années en 2007 et 2008 a permis
de quantifier la présence des Pics mars en forêt
de :
Compiègne : 230 cantons, densité : 0.016 cple/ha
Laigue : mini : 112 cantons, densité : 0.025 cple/ha
Ourscamp/Carlepont : 26 cantons, densité : 0.018
cple/ha
On notera une augmentation de l’aire de nidification
connue avec un nombre important de sites dans
l’Aisne et un site dans la Somme.
PIC EPEICHE Dendrocopos major
(295 données)
PIC EPEICHETTE Dendrocopos minor
56 données pour 45 sites : 14 le l’Aisne, 23 de
l’Oise et 8 de la Somme.
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COCHEVIS HUPPÉ Galerida cristata
(8 données pour 7 sites)
Aisne : Athies-sous-Laon, Château-Thierry, Laon.
Oise : Beauvais, Compiègne.
Somme : Quend-plage, Moreuil.
ALOUETTE LULU Lullula arborea
(27 données)
Nidification : notée seulement dans Aisne : à
Jaulgonne, Mont-Saint-Père, Sissonne et Trélousur-Marne.
Migration prénuptiale : 6 le 7/03 à Séry-lesMézières (02), 1 le 14/03 à Boran-sur-Oise (60), 18
le 15 à Séry-Magneval (60).
Migration postnuptiale : premières, 2 le 20/09.
à Mont-Saint-Père (02). Ensuite, 2 le 3/10 à
Montepilloy (60), 3 le 15/10 à Ressons/Matz (60)
et autant à Ramicourt (02), 7 le 11/11 à Montepilloy
(60).
Le suivi de la migration active sur le littoral a permis
lui de repérer 2201 oiseaux du 25/09 au 12/11,
surtout entre le 8/10 et le 31/10 avec +600 le 19/10,
+ 300 le 17/10.
Hivernage : 11 le 19/12 à Fort-Mahon (80), 3 le 20
en BdA et 11 le 21 en RNBdS ;
ALOUETTE DES CHAMPS Alauda arvensis
(324 données)
Passage postnuptial : Peu de données ; 400 le
26/10 à Mont d’Origny (02).
Le suivi de la migration active sur le littoral a permis
lui de repérer 3556 oiseaux du 25/09 au 28/11,
surtout entre le 8/10 et le 30/10 avec +1000 le
14/10, + 600 les 20 et 28/10.
Hivernage : 150 le 11/01 en BdA, 1300 le 19/12
à Fort-Mahon, 3000 le 20 en BdA, 1100 le 21
en BS et 250 le 24 à Woignarue… ; Quelques
rassemblements sur le littoral.
ALOUETTE HAUSSECOL Eremophila alpestris
(5 données pour 2 sites)
RNBdS, 1 le 14/02 (T. Rigaux), 2 le 9/11 (S. Legris).
BdA : 3 le 15/11, 6 le 5/12 et 4 le 20 (T. Rigaux et P.
Dufour)
HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia
(209 données)
Première obs. : 15 le 4 mars à Gouvieux (60).
Nidification : Aisne : Amigny-Rouy (819 trous),
Autreppes, Bruys, Chigny, Fossoy, Origny-enThiérache, Grougis (15 trous), Maizy, Vaux-Andigny
(20 trous).
Oise : Attichy, Ponchon, Rivecourt (350 trous),
Trosly-Breuil, Varennes (20 à 30 trous).

Somme : Ailly-sur-Noye (8 trous), Corbie, Lihons
(120 à 150 trous), Rue.
Dernière obs. : 1 le 19/09 au POM (80)..
HIRONDELLE RUSTIQUE Hirundo rustica
(341 données)
Première : 1 le 1er mars à Compiègne (60).
Migration prénuptiale : déjà 50 le 4/03 à Gouvieux
(60), 60 le 24 à Gouvieux et 70 le même jour à
Orry-la-Ville (60).
Migration postnuptiale : encore quelques unes
en octobre : 1 le 18/10 à Cayeux-sur-Mer (80), 2 le
25 à Ramicourt (02).
Dernière : 1 le 21/11 au POM (80).
HIRONDELLE DE FENETRE Delichon urbica
(190 données)
Premières : 20 le 04/03 à Gouvieux (60).
Migration postnuptiale : encore 250 le 19/09 à
Béthisy-Saint-Martin (60), 42 le 22 à Villers-SaintGenest (60).
Dernière : 1 le 4/11 à Pont-Sainte-Maxence (60).
PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris
(6 données)
Passage prénuptial : 1 le 18/04 à Morienval Brassoir (60) (P. Sengez).
Passage postnuptial : 1 le 23/08, 3 le 24, 8 le 26
et 2 le 30 à Mont d’Origny (02) (A. Mauss).
Le suivi de la migration active sur le littoral a permis
de repérer 3 oiseaux le 23/08, 2 le 17/09 et 1 le 26.
Dernier, 1 le 26/09 à Ramicourt (02) (D. Baverel).
PIPIT DE RICHARD Anthus richardi
1 le 19/10 à Ressons-sur-Matz (60) (Y. Dubois
et V. Pesin). Donnée exceptionnelle soumise à
homologation nationale.
PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis
(159 données)
Première : 1 le 28/03 à Crézancy(02).
Nidification : Des chanteurs entendus d,ans les
trois départements.
Dernière : 1 le 29/09 à Ressons-sur-Matz (60).
PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis
(170 données)
Passage prénuptial : les 7 le 03/03 à Baboeuf ou
les 15 le 04/04 à Rivecourt.
Nidification : Observée principalement dans
l’Aisne et la Somme ; pour l’Oise il est contacté
dans le nord.
Migration postnuptiale : 150 le 2/10 à Bernot
(02), 271 le 7 à Boves (80)…

Le suivi de la migration active sur le littoral a permis
lui de repérer 2280 oiseaux du 30/08 au 29/11 avec
+400 le 18/08, + 200 les 6 et 30/10.
Hivernage : 40 le 26/12 à Tergnier (02).
PIPIT MARITIME Anthus petrosus
(17 données)
Toutes les observations ont été réalisées près de
la côte.
Max. : 60 le 11/11 et 130 le 20/12 en BdA (T. Rigaux).
PIPIT SPIONCELLE Anthus spinoletta
(69 données) Principalement dans l’Oise.
Dernier : 1 le 13/04 à Bucy-le-Long (02).
Premiers : 5 le 4/09 à Houdancourt (60).
Maxima : 80 le 28/02 à Noyelles-sur-Mer (80), 15
le 13/12 en RNBdS.
BERGERONNETTE PRINTANIERE
Motacilla flava
(217 données)
Ssp flava
Première : 1 le 7/03 au POM (80).
Migration postnuptiale : 95 le 24/08 et 92 le 26 à
Mont d’Origny (02),
Dernières : 3 le 26/09 à Joncourt (02).
Ssp flavissima
1 le 7/03 au POM (80), 1 le 6/06 à Paillart 60), 1 le
4/09 à Houdancourt (60).
Ssp thunbergi
1 le 26/04 à Baulne-en-Brie (02) (A. Boussemart).
BERGERONNETTE DES RUISSEAUX M. cinerea
(174 données)
Nidification : Aisne : 27 sites ; Oise : 21 sites ;
Somme : 4 sites. Toujours peu rapportée de la
Somme.
Le suivi de la migration active sur le littoral a permis
lui de repérer 36 oiseaux dont 8 le 17/09.
BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba
(323 données)
Ssp flava
Hivernage : Bizarrement elle est contactée
principalement dans l’Aisne et l’Oise. 8 le 31/01 à
Manicamp (02), 11 le 18/02 à Chipilly (80)…
Migration postnuptiale : 130 le 9/10 à SaintEtienne-Roilaye (60), 40 le 11 à Mont d’Origny (02),
50 le 24 à Trumilly (60)…
Le suivi de la migration active sur le littoral a permis
lui de repérer 89 oiseaux de début septembre au
12/11, jamais plus de 10 oiseaux par jour.
Ssp yarrelli
(8 données seulement).
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Dans les 3 départements concernant 1 à 2 ind. :
Aisonville-et-Bernoville (02), Beauvais (60),
Boismont (80), Chevrières (60), Guise (02),
Noyelles-sur-Mer (80), POM (80), Vecquemont
(80),
CINCLE PLONGEUR Cinclus cinclus
(25 données pour 18 sites, en Thiérache (02),
répertoriées par G. Hallart.
ROUGE GORGE Erithacus rubecula
(271 données)
ROSSIGNOL PHILOMELE
Luscinia megarhynchos
Premier : 1 le 18/03 à Cinqueux (60).
Derniers : 1 le 25/07 à Fossoy (02) et un capturé et
bagué le 22/08 à Fouencamps (80).
GORGE BLEUE À MIROIR L. Svecica
(108 données)
Premier : 1 le 15/03 à Cinqueux (60).
Nidification :
Aisne : 16 sites ; Oise : 8 sites ; Somme : 19 sites.

Premier : 1 le 3/04 à Chatillon-sur-Oise (02) et
Viry-Noureuil (02).
Nidification :
Somme : 2 M. en F. de Crécy-en-Ponthieu en avril
et mai. Il est surtout classiquement présent dans
les grandes forêts du sud de l’Oise mais aussi dans
les villages de l’Aisne.
Dernier : 1 le 4/11 à Fontaine-les-Clercs (02).
TARIER DES PRES Saxicola rubetra
(64 données)
Premier : 1 le 21/03 à Mont-Saint-Père (02).
Nidification : signalée de Amigny-Rouy (02),
Babeuf (60), Beautor (02), Brétigny (60), Mayot
(02), Varesnes (60), Sissonne (02).
Dernier : 1 le 4/10 au POM (80).
TARIER PÂTRE Saxicola torquata
(297 données)
Hivernage Cayeux-sur-Mer (H.A.), Le Crotoy
(80), Hermes (60), Noailles (60), Saint-Valéry-surSomme (80).
Les autres données sur les sites de nidification.
TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe
(80 données)
Premier : 1 le 29/03 à Mont d’Origny (02).
Passage prénuptial : 12 le 9/05 à Parpeville (02).
Nidification : Aucune donnée !
Dernier : 1 le 8/10 au POM (80).
MERLE A PLASTRON Turdus torquatus
(8 données)
Passage prénuptial : 1 à Aux Marais (60) et 1 à
Goincourt (60) le 30/03 (F. Bouchinet), 4 le 6/04 à
Saint-Martin-le-Nœud (60), 1 le 10 au POM (80), 3
le 11 à Gland (02), 1 le 12 à Montigny-lès-Condé
(02) et 1 le 13 à Hodenc-l’Evêque (60).
Passage prénuptial : 1 le 15/10 au POM (80).

Carte de localisation des nicheurs

Dernier : 1 le 5/09 au Plessis-Brion (60) et un
capturé et bagué le 06/09 à La- ChausséeTirancourt (80).
ROUGE QUEUE NOIR Phoenicurus ochruros
(245 donnés)
Premiers : 2 le 11/03 à Neuilly-sous-Clermont (60).
Hivernage : 4 données pour 2 sites dans l’Oise,
toutes en décembre : Verberie et Trosly-Breuil.
ROUGE QUEUE A FRONT BLANC P. phoenicurus
(135 données)
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GRIVE LITORNE Turdus pilaris
(132 données)
Nidification : 1 ch. le 21/04 à Varesnes (60) (W.
Mathot), nicheur possible le 11/04 à Gland (02), le
25/04 à Connigis et 1 ad. alarme le 25/07 à Blesmes
(02) (A. Boussemart).
Période internuptiale : des bandes importantes,
300 le 25/01 à Sorbais, le 06/02 à Mont d’Origny et
le 8/02 à Chigny (02), 586 le 10/02 à Babeuf (60),
380 le 7/03 à Amigny-Rouy (02) ; 340 le 28/10 au
POM, 300 le 11/11 à Bernot (02), stationnement
record de 2000 le 5/12 à Remiencourt (80)…
Le suivi de la migration active sur le littoral a permis

de repérer 3389 oiseaux après le 14/10, avec 1900
le 26/10, 980 le 14/10.
GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos
(335 donnés)
Quelques données de migratrices : 296 le 11/10 à
Mont d’Origny (02)
Le suivi de la migration active sur le littoral a permis
lui de repérer 6186 oiseaux sur la saison avec 3500
le 14/10.
GRIVE MAUVIS Turdus iliacus
(130 données)
Dernières : le même jour dans les 3 départements,
le 6/04 ; 15 à Verneuil-en-Halatte (60), 5 à La
Chaussée-Tirancourt (80), 1 à Ramicourt (02).
Première : 4 le 2/10 à Varennes (60).
Le suivi de la migration active sur le littoral a permis
de repérer 59897 oiseaux avec un pic de 34500 le
14/10.
GRIVE DRAINE Turdus viscivorus
(148 données)
Nicheuse.
17 le 25/11 à Varennes (60).
Le suivi de la migration active sur le littoral a permis
de repérer 1131 oiseaux surtout début oct. avec
300 le 14/10 ou 170 le 8/10…
BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti
(91 données)
Les observations proviennent de 42 sites.

Carte de location de Bouscarle de Cetti

CISTICOLE DES JONCS Cisticola jundicis
(7 données) 5 sites d’observation.
S’il y a seulement 8 chanteurs détectés dans la
Somme littorale (suite au froid de l’hiver, les effectifs
ont chuté).
1 ch. le 13/04 à Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel) et
1 le 5/04 (Hâble d’Ault) où 14 ind. de première
année seront capturés et bagués en juillet et août
(P. Decory) ; 1 ch. le 13/04 et 3 le 25 en BdA ; 1 le
30/08 au POM…
LOCUSTELLE TACHETEE Locustella naevia
(121 données)
Première : 1 le 3/04 à Blangy-Tronville (80) et 2 le
même jour à Cinqueux (60).
Nidification : constatée dans les 3 départements.
Dernière : 1 le 5/09 à Ronchères (02) et un capturé
et bagué le 12 à La Chaussée-Tirancourt (80).
LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE L. luscinioides
(22 données)
Entendue dans les trois départements pour 9 sites.
Première : 1 ch. le 3/04 à Boves (80).
Nidification : Aisne : 1 ch. à Origny-Sainte-Benoîte
et 1 à Saint-Quentin.
Oise : 4 ch. à Sacy-le-Grand.
Somme : 1 ch. à Noyelles-sur-mer, 3 à NampontSaint-Martin, 2 à Villers-sur-Authie, 1 à TignyNoyelles, 4 au Crotoy.
PHRAGMITE DES JONCS A. schoenobaenus
(88 données pour 45 sites)
Premières : 1 le 02/04 au MISQ (02) puis le 3 à
Boves (80).
Nidification : 49 sites sur les trois départements.
Dernières : 3 le 8/09 à Houdancourt (60) et 1 le 13
et 3 le 27 capturées et baguées à La ChausséeTirancourt (80) et 7 ce même jour à Cayeux-surMer – HA.
ROUSSEROLLE VERDEROLLE A. palustris
(62 données pour 30 sites)
Premières : 1 ch le 03/05 en moyenne vallée de
l’Oise (02) puis 2 ch. le 18/05 à Longpré-les-CorpsSaints (80).
Nidification : 42 sites répartis sur les trois
départements.
Dernière : 2 le 9/07 à Houdancourt (60), mais
plusieurs capturées baguées en août et septembre
dont 2 le 13 à La Chaussée-Tirancourt (80).
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ROUSSEROLLE EFFARVATTE A. scirpaceus
(101 données)
Premières : 1 ch. le 05/04 à La Fère (02) puis 2 ch.
le 9/04 à Houdancourt (60).
Dernière : 3 le 11/08 à Houdancourt (60) et plusieurs
dizaines capturées et baguées en septembre en
différents marais de la Somme puis, 1 le 9/10 à
Boves (X. Commecy), 1 les 11 et 18/10 et 1 le 8/11 à
Cayeux-sur-Mer – HA (P. Decory).

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca
(82 données)
Mieux contactée cette année.
Première : 1 cht. le 6/04 à Beauvais (60).
Nidification : 51 sites
Aisne : 34 sites,
Oise : 10 sites,
Somme : 7 sites.
Dernière : 1 le 6/09 à Englancourt (02).

ROUSSEROLLE TURDOÏDE A. arundinaceus
1 le 24/05 à Villers-en-Prayères (02) (B. Froelich)

FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis
(319 données)
Première : 1 le 6/04 à Aux marais, Beauvais,
Montepilloy, Noailles et Saint-Martin-le-Noeud (60).
Dernière : 1 le 28/09 à Maizy (02) et au POM (80).

ROUSSEROLLE ISABELLE A. agricola
1 F. ad. capturée et baguée le 11/07 à Cayeux-surMer – HA (P. Decory). Première donnée régionale.
PHRAGMITE AQUATIQUE A. paludicola
Le baguage a permis de prendre 48 oiseaux cette
année, 6 à Cayeux-sur-Mer HA entre le 1 et le
16/08 (P. Decory), 40 du 3 au 12/08 dont 9 le 9 (M.
Guyot, C. de Franceschi, V. Bawedin et al.), 1 les
10 et 11/08 en RNBdS (A. Leprêtre).
HYPOLAIS ICTERINE Hippolais icterina
(8 données pour 5 sites).
Aisne : 1 ch. à Etaves-et-Bocquiaux, 2 à Montbrehain
et 1 à Sequehart.
Oise : 1 M. le 28/04 à Bailleval et 1 autre le 7/05 à
Neuilly-sous-Clermont.
Somme : 1 ch en BdA et 2 au POM..
HYPOLAIS POLYGLOTTE Hippolais polyglotta
(167 données)
Premier : 1 le 19/04 à Vieux-Moulin (60).
Dernier : 1 le 25/08 à Cuvilly (60).

Carte des observations des Hypolais polyglotte
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FAUVETTE DES JARDINS Sylvia borin
(156 données)
Première : 1 le 7/04 à Mortefontaine (60).
Dernière : 1 le 28/09 au POM (80).
FAUVETTE EPERVIERE Sylvia nisoria
1 rare donnée régionale, 1 le 28/09 au POM (A.
Leprêtre et P. Carruette).
FAUVETTE A TETE NOIRE Sylvia atricapilla
(461 données)
Premières : Les oiseaux contactés en février : le
8 à Charmes (02), les 14 et 19 à Boves (80) et 23
à Mont-Saint-Père (02) sont-ils des migrateurs ou
des hivernants ?
Hivernage : 1 le 09/01 à Château-Thierry (02), 1M.
le 3/12 à Saint-Gobain (02), 1 F. le 7/12 à Beauvais
(60).
POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix
(51 données)
Premier : 1 le 12/04 à Gland (02).
Nidification : Tous les chanteurs sont entendus
dans les forêts de l’Oise sauf les suivants :
Aisne : Couvron-et-Aumencourt, forêt de StGobain, et Gland.
Somme : Forêt de Crécy-en-Ponthieu et Moreuil.
Dernier : 1 le 29/08 à Morienval (60).
POUILLOT DE BONELLI Phylloscopus bonelli
(2 données)
1 ch. le 30/05 en F. d’Ermenonville – Mer de
sable – (60) (P. et R. Malignat). De nombreuses
prospections de sites connus de l’Oise se sont
toutes révélées négatives (P. Malignat) ; d’autres le
seront aussi dans l’Aisne. La petite population du
sud de l’Oise est au bord de l’extinction.
1 ch. est contacté sur un site anciennement connu

en vallée des Evoissons à Méréaucourt (80) (A.
Macquet)
POUILLOT VELOCE Phylloscopus collybita
(499 données)
Premiers : 1 le 1/03 à Fonsomme (02) et 1 à SaintPierre-les Bity (60).
Hivernage :
Aisne : Acy, Lesdins, Manicamp ;
Oise : Beauvais, F. de Compiègne, F. d’Ermenonville,
Pontpoint, Rivecourt, Troissereux et Verberie ;
Somme : POM et Le Crotoy.
POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus
(165 données)
Premier : 1 le 20/03 au POM
Dernier : 1 le 6/09 à Saint-Algis (02).
ROITELET HUPPE Regulus regulus
(99 données)
ROITELET A TRIPLE BANDEAU R. ignicapillus
(72 données)

GOBEMOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca
(32 données)
Premiers : 1 ch. le 10/04 en F. d’Halatte (60).
Nidification : F. d’Hallate (60), 13 chanteurs (P. et
R. Malignat) ; F. de Compiègne (60), 17 ch. repérés
(A. Rouge, A. Dorie, J.P. Fagard, F. Gautier & E.
Bas) ; F. de Laigue (60), 6 ch. (M. Votte et W.
Mathot).
Dernier : 1 le 19/09 à Compiègne et à Pont-SainteMaxence (60).
PANURE A MOUSTACHES Panurus biarmicus
101 oiseaux bagués, tous dans la Somme,
essentiellement par P. Decory au H.A. où il marque
80 jeunes de l’année à partir du 2 mai. Ailleurs, des
oiseaux capturés à Noyelles-sur-Mer et en RNBdS.
MESANGE A LONGUE QUEUE
Aegithalos caudatus
(162 données)
Présente dans toute la région, 15 bandes de plus
de 10 oiseaux signalées, surtout de sept. à janv. (et
une en juin).
MESANGE BLEUE Parus caeruleus
(325 donnés)
Bien répandue. Des bandes de 30 signalées le
18/01 à Mont-Saint-Père (02) et le 31/12 à Noailles
(60), une de 27 le 5/01 à Séry-Magneval (60)…
MÉSANGE CHARBONNIÈRE Parus major
(440 données)
Présente dans toute la région, une bande de 48
vue le 5/01 à Séry-Magneval (60)…
MESANGE NONNETTE Parus palustris
(161 données pour 83 sites)
Nicheuse dans les trois départements.

Carte des observations de Mars à Juillet

Nidification : voir carte
Hivernage : Beauvais (60), Boves (80) et POM
(80).
GOBEMOUCHE GRIS Muscicapa striata
(109 données)
Premier : 1 le 2/05 à Thézy-Glimont (80)
Nidification : Bien réparti sauf semble-t-il dans
l’ouest de la Somme.
Dernier : 1 le 20/09 à Ramicourt (02).

MESANGE BOREALE Parus montanus
(39 données pour 36 sites)
MESANGE HUPPEE Parus cristatus
(31 données pour seulement 9 sites)
MESANGE NOIRE Parus ater
(34 données pour 17 sites)
GRIMPEREAU DES BOIS Certhia familiaris
(9 données)
1 chanteur entendu dans l’Aisne à Folembray le
1/02 ; 8 sites de contacts dans l’Oise, souvent des
chanteurs repérés : F. de Compiègne (6 sites), F.
d’Halatte (2 sites).
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GRIMPEREAU DES JARDINS
Certhia brachydactyla
(237 données)
Reproducteur bien répandu.

GEAI DES CHENES Garrulus glandarius
(246 données)
Présent toute l’année, quelques dizaines de
rapports signalent la nidification.

SITELLE TORCHEPOT Sitta europea
(210 données)
Présente dans les trois départements.

PIE-GRIECHE GRISE Lanius excubitor
(29 données)
Vue 20 fois dans l’Aisne dans 9 sites et 9 fois dans
l’Oise dans 4 sites.
Reproduction : Les observations entre avril et juin
se sont faites uniquement dans l’Aisne : AmignyRouy (1 accouplement le 25/04), Autreppes,
Besmont, Erloy, Eparcy, Marly-Gomont, Servais.
Aucune certitude de reproduction.
En hiver : 3 sites d’observation dans l’Oise et 2
dans l’Aisne en janv. ou déc.
La régression continue.

LORIOT D’EUROPE Oriolus oriolus
(165 données)
Premier : 1 le 4/04 à Pontpoint (60), le second le
lendemain et 3 autres dans la dernière déc. d’avril.
Dernier : 1 le 6/09 à La Chaussée-Tirancourt (80)
et seulement 3 observations en août.
Beaucoup de chanteurs entendus et quelques
familles repérées.
ETOURNEAU SANSONNET Sturnus vulgaris
(241 données)
Nombreuses reproductions prouvées dans les
trois départements ; quelques dortoirs comptés, 5
regroupent plus de 1000 individus : 5000 le 20/12 à
Ressons-sur-Matz (60), 2500 le 27/10 à Crépy-enValois (60)…
CHOUCAS DES TOURS Corvus monedula
(143 données)
Quelques données rapportées sur la nidification
dans les trois départements.
Plus abondant en hiver où il peut former des
bandes : 2600 le 30/10 à Nampont-Saint-Martin
(80)…
CORBEAU FREUX Corvus frugilegus
(139 données)
Des corbeautières (souvent plusieurs dizaines de
nids) sont signalés dans 18 sites de l’Aisne, 2 de
l’Oise et 25 de la Somme.
En hiver, de nombreux rassemblements de plus de
100 ind. sont signalés, parfois les dortoirs comptés :
600 le 30/10 à Nampont-Saint-Martin (80), 500 le
29/01 à Varennnes (60)…
CORNEILLE NOIRE Corvus corone
(321 données)
Nicheuse bien répartie, quelques bandes hivernales
de plusieurs dizaines d’oiseaux souvent rapportées
et 3 comptent plus de 100 individus.
PIE BAVARDE Pica pica
(246 données)
Nicheuse abondante et quelques rassemblements
hivernaux : 40 le 30/12 à Verberie (60)…
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PIE-GRIECHE ECORCHEUR Lanius collurio
(134 données)
Premier : une le 03/05 à Marly-Gomont puis vue
en deux endroits éloignés le 9/05 dans l’Aisne ;
arrivées surtout après le 20 de ce mois (dont 1
le 23/05 à Rouvrel (80), seule donnée pour ce
département).
10 données en sept. dont la dernière le 29 à
Rivecourt (60).
Nidification : dans le sud de l’Aisne, plus de 30 c.
repérés, souvent avec des jeunes ; en Thiérache,
au moins 15 c. et au moins une dizaine d’autres en
M.V.O. (60 et 02).
MOINEAU DOMESTIQUE Passer domesticus
(232 données)
Nicheur bien répandu, parfois en bandes
nombreuses : 110 le 17 janv. à Pont-SainteMaxence (60), 65 le 28 août à Plailly (60), 60 le
10/03 à Ramicourt (02)…
MOINEAU FRIQUET Passer montanus
(32 données)
Peu de données et il s’agit pas de négligence
des observateurs ! Aucune dans la Somme. Des
couples nicheurs signalés dans l’Aisne (11 sites
rapportés entre avril et juin) et dans l’Oise (2 sites
rapportés entre avril et juin). Des obs. aussi en
période internuptiale en d’autres endroits, parfois
en bandes : 100 le 12 déc. à Amigny-Rouy (02), 55
le 21 fev. à Pont-Sainte-Maxence (60), 40 le 18/01
à Oisy (02)…
PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs
(561 données)
Nicheur bien répandu et parfois vu en groupes

importants en dehors de la période de reproduction :
1000 le 19 déc. à Coye-la-Forêt (60) et cinq autres
rassemblements de plus de 100 individus.
Migration postnuptiale :
Sur le littoral :
Et ailleurs : 237 le 11 oct. à Mont d’Origny (02), 300
le 25 jan à Englancourt et le 23 oct. à Ramicourt
(02), 200 le 12/12 à Brancourt-le-Grand (02), 138
le 7 oct. à Boves (80)…
PINSON DU NORD Fringilla montifringilla
(52 données)
Surtout vu en mars, en remontée, le plus souvent
un seul oiseau ; 2 données d’avril dont la dernière :
3 à Verberie (60) le 10.
Retour : 9 le 9 oct. au POM (80).
Peu de groupes vus posés : 30 le 21 déc. à Hirson
(02), 17 le 5 déc. à Rivecourt (60)…
En migration : au BI, 823 comptés de la mi-oct. à
la mi-nov., max. 197 le 27/10.
SERIN CINI Serinus serinus
(108 données)
3 données hivernales : Chevrières (60) en janv.,
Boves (80) et Ressons-sur-Matz (60) en déc.
Repéré dans 31 sites de l’Aisne, 30 de l’Oise et 13
de la Somme ; souvent détecté au chant en période
de nidification.
CHARDONNERET ELEGANT
Carduelis carduelis
(269 données)
Quelques rassemblements sont repérés : 250 le 20
sept. et encore 120 le 3 oct. à Château-Thierry (02) ;
100 le 2 octobre à Varesnes (60). Remarquons la
concordance des dates ; 8 autres données de plus
de 50 oiseaux. Nicheur bien répandu.
VERDIER D’EUROPE Carduelis chloris
(265 données)
Nicheur bien répandu, des groupes sont observables
en fin d’automne ou en hiver : 650 le 21 déc. à
Cayeux-sur-Mer (80) sur les levées de galets, en
plusieurs groupes ; 170 le 18 oct. à Tracy-le-Mont
(60), 120 le 9 oct. à St-Etienne-Roilaye (60)… 9
autres données de plus de 50 oiseaux.
58 en migration active le 3 octobre à Montépilloy
(60).
LINOTTE MELODIEUSE Carduelis cannabina
(277 données)
En dehors de la reproduction les groupes sont
facilement observables, en automne ou en hiver :
250 le 31 oct. ou 150 le 11 janv. en BdA ; 120 le

13 sept. à Lataule (60), 110 le 18 fev. à Ramicourt
(02), 100 le 3 oct. à Château-Thierry (02) ou le 9 à
Quesnoy-sur-Airaines (80).
En migration, 28 vers le nord le 28 mars à Boves
(80)…
A l’automne, 75 le 11 nov. à Mont d’Origny (02)…
SIZERIN FLAMME Carduelis flammea
(23 données)
Présent en hiver. 6 données de janvier (4 de l’Aisne
et 2 de la Somme dont 8 le 2 à Amiens) ; 3 données
de février (2 de l’Aisne et 1 de la Somme) ; 3
données d’avril : 2 le 2 à Thennes (80), 1 le 3 à
Houdancourt et 10 le 13 à St-Jean-aux-Bois (60).
Retour le 16 oct. avec 5 à Ramicourt (02) le 19 à
Boves (02), 2 autres données dans chacun de ces
deux départements ; 1 obs. en novembre dans la
Somme ; 2 obs. dans l’Oise en déc. dont 35 le 6 à
Fontaine-Chaalis.
TARIN DES AULNES Carduelis spinus
(135 données)
Bandes de plusieurs dizaines régulièrement
observées dans les 3 départements en janv., fev.
et déc. (max. 200 le 21/02 à Pont-Sainte-Maxence
(60). Nombreuses observations de mars, signes
d’un passage dans les 3 départements. 8 données
d’avril, pas de groupe de plus de 10 oiseaux ; 1 le
19/05 à Boves (80) tardif.
Retour, 10 à Varesnes (60) le 16/09 mais les
oiseaux arrivent surtout en octobre quand passent
les migrateurs sur le littoral :
Peu de données en nov.
BEC-CROISE DES SAPINS Loxia curvirostra
(6 données)
Petite année, 2 le 12/09 à Cambronne-les-Clermont
(60), 2 le 30/11 à Péroy-les-Gombries (60), 1 + 2 +
12 migrateurs à Mont d’Origny (02) les 18, 19 et
20/10, 2 le 1711 à Ramicourt (02).
BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula
(174 données)
Bien réparti
GROSBEC CASSE-NOYAUX C. Coccothraustes
(172 données)
Surtout présent dans l’Aisne (95 données), l’Oise
(55 données) où des chanteurs sont entendus dans
7 sites. Localisé dans la Somme (20 données).
Seulement deux données de plus de 10 individus :
25 le 22/03) et 15 le 29/03 en F. de Compiègne (60
Migrations, 12 le 19/10 à Mont d’Origny (02).
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BRUANT DES NEIGES Plectrophenax nivalis
(10 données)
Toutes les données proviennent du littoral et 2 de
février, les 14 et 15, un au nord et un au sud de la BS
marquent la fin de la présence de l’espèce. Le retour
est remarqué le 9 novembre avec 6 oiseaux en BS
et le 15 avec 14 en baie d’Authie. En décembre,
une trentaine d’oiseaux sont régulièrement vus en
BS et une vingtaine en BdA.
BRUANT LAPON Calcarius lapponicus
(7 données)
1 le 31/10 (T. Daumal) ; 2 le 11/11 et 3 le 15 (T.
Rigaux) ; 5 le 5/12 (P. Dufour) 8 le 13, 5 le 20 (T.
Rigaux) et 6 le 26 en BdA (T. Daumal).
BRUANT JAUNE Emberiza citrinella
(391 données)
Bien répandu en période de reproduction, cet
oiseau se regroupe en hiver dans la journée ou
pour former des dortoirs. Le premier groupe de
plus de 10 oiseaux est vu le 14/10, 15 à Lataule
(60) ; le dernier en avril, 18 le 13 à Mareuil-la-Motte
(60). Entre ces deux dates, 19 données de plus de
10 oiseaux, dans 17 sites, 2 en oct., 6 en nov., 4
en déc., 2 en janv., 5 en fev. Les troupes les plus
nombreuses comptées ont été de 61 le 11/11 à
Ressons-sur-Matz (60) et 45 le 20/12 en BdA.
BRUANT ZIZI Emberiza cirlus
(67 données)
38 données venues de 15 communes dans l’Aisne.
Une recherche dédiée, essentiellement due à
A. Boussemart, permet de repérer 21 chanteurs
différents dans le sud de l’Aisne sur ces 15
communes.
6 sites dans l’Oise, le plus souvent des chanteurs
au printemps (Antheuil-Portes, Bailleul/Thérain,
Clermont (2 sites), Noailles, Rocquemont). 1 du
21/10 au 12/11 à Clermont.
BRUANT DES ROSEAUX Emberiza schoeniclus
(257 données)
Quelques bandes hivernales : 60 le 24/01 à
Pontpoint (60) et de nombreux rapports de groupes
de 10 à 20 oiseaux, souvent en novembre et février
ou mars, période des passages. Sur le littoral, 513
ont été comptés à l’automne dont 200 le 31/10 et
50 le 18/10. 1 donnée de nov.
Bien présent comme nicheur, parfois dans les
milieux cultivés : des chanteurs notés en mai et juin
dans des champs de colza à Beaurevoir, Fieulaine,
Flavigny-le-Grand et Fontaine-Uterte (02), mais
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c’est dans les zones humides qu’on le trouve le
plus souvent.
BRUANT PROYER Milaria calandra
(185 données)
Quelques bandes en dehors de la période de
reproduction, mais peu de groupes remarquables
vus cette année, mise à part celui précoce de 74
oiseaux le 13/08 à Courcellles-Epayelles (60).
Seulement 2 obs. en nov. et 4 en déc. et une seule
en fev.
Des chanteurs, nicheurs probables, sont entendus
dans 41 communes de l’Aisne, 27 de l’Oise et 16
de la Somme… mais tout le monde ne rapporte pas
ces observations. Le premier chanteur est entendu
le 11/02 ; seulement deux preuves de reproduction
certaine : 5 jeunes le 23/05 à Rouvrel (80) et 1 juv.
le 16/06 à Amigny-Rouy (02).
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