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LA BAIE DE SOMME, UN SITE ORNITHOLOGIQUE
D’EXCEPTION : RICHESSE ORNITHOLOGIQUE ; MENA
CES, PROPOSITIONS D’ACTION ».

«

Mardi 16 avril 2002, ô 20h30, à
l’amphithéâtre Lamark (faculté de
Pharmacie et de Médecine, 1 rue
des Louvels, AMIENS) la Société
Linnéenne
Nord-Picardie
a
proposé, conjointement avec
l’association Pica rdie Nature, une
conférence de Thierry RIGAUX,
ornithologue
et
ingénieur
écologue, au sujet de la baie de
Somme.
Cette conférence, accompagnée de
photographies aériennes de la baie de
Somme et des zones humides satellites
qui l’environnent ainsi que de
photographies
d’oiseaux
emblématiques de la côte picarde, a
connu un vif succès puisqu’une
centaine de personnes y ont assisté et
ont manifesté leur intérêt.

L’exposé o permis de souligner la valeur
patrimoniale exceptionnelle de
l’avifaune de la baie, étape migratoire,
zone d’hivernage et site de
reproduction majeurs pour de
multiples espèces d’oiseaux (canards
et petits échassiers, en particulier).
Les facteurs expliquant la richesse de
l’avifaune (abondance de la nourriture,
espaces protégés ...) ont été mis en
lumière de même qu’ont étédentifiées
les menaces qui pourraient limiter voire
remettre en cause la conservation de
cet intérêt exceptionnel. Aussi des
propositions d’actions ont-elles
proposées pour prolonger ou
compléter les mesures de préservation
déjà en place.
Le diagnostic et les actions proposés

ont donner lieu ô quelques échanges
intéressants avec l’assemblée au sein
de laquelle de nombreuses personnes
ont exprimé leur intention de soutenir
les actions ô engager.
Il reste maintenant à transformer l’essai
en exerçant une influence éclairée
auprès des pouvoirs publics afin qu’ils
adoptent les dispositions nécessaires.
Et si nous commencions par la maltrise
de la pratique du jet-ski, pratique
encore peu développée mais en plein
essor et perturbatrice vis ô vis de la
faune sauvage et du public en quête
d’une nature paisible ?
Le conseil d’administration de
l’association a décidé de s’engager
dans une action visant à interdire la
pratique du jet-ski surtout ou partie de
la côte picarde.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE
préservation de l’environnement et des
milieux naturels.

L’assemblée générale de l’association qui
s’est tenue le samedi 30 mars a été
l’occasion d’expliquer aux adhérents
présents le nombre relativement
important de départs au sein du conseil
d’administration. Cinq personnes ont en
effet quitté notre conseil (et la région pour
la majorité d’entre-eux) pour des raisons
professionnelles.
Nous avons donc accueilli cette année
cinq nouveaux membres, naturalistes de
terrain pour la plupart (batraciens,
chiroptères, libellules et phoques) ou
intéressés par les questions de

La composition du bureau change
également en 2002 puisque après
plusieurs années de travail énergique à
la tête de l’association, Laurent GAVORY
cède sa place pour une fonction quelque
peu moins accaparante, celle de Vice
Président. Christophe HOSTEN,
administrateur depuis 1993 et animateur
de plusieurs activités importantes
(busards, site internet, applications
informatiques, gestion des réseaux
naturalistes) préside désormais
l’association. Ce changement se fait dans
la continuité des actions entreprises ces
dernières années.
Le Secrétaire
Patrick THIERY

