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ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES 1985 EN PICARDIE
par:

Centrale Ornithologique Picarde

Voici la deuxième livraison de nos actuaiits ornithologiques.
Rappelons que leur but est rie faire. ressotir les informations imper—
tan Les que nous avons relev6es au cours de 1’ annce afin qu’ elles ne
soient pas perdues dans nos synthèses.
es données d’espèces rares nu celles qui changent le
Y apparaissent
statut des espèces tel que nous le connaissons actuellement : pour la
nidification, la migration ou l’htvernage.
Ces nctualits qui doivent paral.tre rapidement aprs la fin de l’année
d’observation ont besoin de vous pour continuer et eil.es ne remplacent
pas les synt1vses annuelles plus complètes.
Pour cette annce nous no reprendrons pas les données exceptionnelles
obtenues pendant les grands froids de Janvier, Février, celles ci
étant déjà parues dans l’article de S. I3ACROT et F. SUEUR (I.’AVOCE’ll’E
—1’42)
6
1985 9(2—3) p.10
rlongeons

(avia

sp.

Rassemblement très important de plus rie 5CC’ Plongeons (dont 1 Plongeon
imbrin minimum) i.e 28 Decembre au large de Qiiend—plage (X. COMNECY,
L • GAVORY e t C • FLOT-TART)
SPATP1E PLANCHE Platalea leucorodi.a
2 adultes anu5nagent un ancien nid de H4rons cendrés Ardea cinerea le
16 Juin au P,0.M. (M. OTIHART, M. JEANSON et F. SUEUR); c’est la
première fois qu’un comportement aussi nettement reproducteur est
noté en Picardie, mais il n’y aura pas de suite.
DENDROCYGNE VEUF Dendrocygna viduata
Deuxième mention dans la plaine maritime picarde :
au P.0.M., probablement chapp4 de captivité (J.B.
et C. VIEZ)

1 du 18 au 22 Mai
MOTTRONVAL, F. SUEUR

FULIGTTLE NYROCA Aythya nyroca
1 F. le 26 Janvier à BORAN (60) et 1 le 27 au Crotoy (80)
1 le 31 Decembre au iT.A. (80) (L. GAVORY)
EIDER A DUVET Somateria molissima
7 1m.
1

le

à BORAN (60)

le 26 Janvier (u.

15 Decembre à Chamouille

(02)

nuPuicu)

(M.

DUMOULIN)

(IT.

DUPTYICIT)
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HARELDE DE

MIQUETON Clangula hyemalis

Donnée estivale exceptionnelle de ce canard marin qui fréquente notre
froid : 1 M. 1m. du
région presqu’exclusivement lors des vagues de
8 au 11 Juin au P.O.M. (M. DUHART, J.B. MOURONVAL et F. SUEUR)
BUSE PATTUE Buteo lagopus
Important passage sur le littoral de fin Octobre à début Decembre avec
un minimum de 10 individus. 1 stationnera à partir de cette période
jusque début 86 au H.A. 2 données en terres aussi.
(Un article fera le point sur cette espèce en Picardie prochainem.nt
dans l’AVOCETrE)
MILAN NOIR Milvus migrans
1 couple nicheur certain à Le Chaudron (02). Première certitude en
Picardie. Les 2 jeunes prets à l’enl seront abattus au fusil...!
(trouvés morts le 11 Juillet). Ce nid était situé à 75 m d’un nid de
Milan royal %ilvus milvus (L. LiRZILLIERES)
FAUCON HOBEREAU Falco subbuteo
Minimum de 2 hivernants, cas unique en Picardie et très rare en France
—1 en Decembre dans le secteur de Quend (80). 1 vu le 12 Dec. à
Noyelles/ mer le 12 Dec.; le même? (s. BACROT, E. MERCIER et al.)
—1 le 22 Decembre à Velenne (80) (B. COUVREUR et V. M0NV0ITN)
BUSARD DES ROSEAUX Circus aeruginosus

1 hivernant en Decembre (et début 86) au H.A.

(80)

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago
Nicheuse certaine dans les pâtures humides de BEAUTOR (02)

(Y.

CORBEAU)

BECASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus
1

le

12 Janvier à CIRES LES MELLO

(60)

(H

DUPUICH)

COURLIS CENDRE Numenius arquata

4 à 5 couples nicheurs dans les pâtures humides de BEAUTOR (02)
(Y.

CORBEAU)

CHEVALIER GUIGNETTE Tringa hypoleucos
1

c./2

juv.

le 22 JUILLET à Marquette/HIRSON (02)

(L.

LARZILLIERES)

CHEVALIER STAGNATILE Tringa stagnatilis
Première donnée pour le XX siècle dans la plaine maritime picarde
1 les 11 et 12 Mai au P.O.M. (D. KOWALORYCK)

:

BECASSEAU ROUSSET Tryngites subruficoliis
Nouvelle donnée de cet accidentel nord—américain : 1 le 26 Juillet au
P.O.N. (A.. CHANTRIEUX, C. GRTCOURT, M. MENNECART et F. NEYER)
GOELAND A AILES BLANCHES Larus glaucol.des
1 1m. le 28 Decembre à Quend-plage
L. GAVORY)

(80)

(X.

COMMECY,

G.

FLOHART et
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STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo
Cette Sterne n’a pas été trouvée nicheuse sur le littoral picard
depuis le XIX siècle, les observations réalisées par J.M. SANNIER cette
année au H.A. permettent d’envisager une éventuelle tentative en ce
lieu : 1 couple le 30 Juin dont 1 des 2 partenaires décroche à plusieurs
reprises au.prés de l’observateur (défense de territoire)...
STERNE NAINE Sterna albifrons
Egalemont non découverte nicheuse sur le littoral depuis le XIX siècle,
la sterne naine a elle aussi tenté de se reproduire au TI.A. cette
année : 2 adltes échangeant des poissons édifient un nid le 26 Mai
(D. PAES)
GUEPIER D’EUROPE Neriops apiaster
Environ 50 couples répartis en une petite dizaine de colonies se
reproduisent dans l’Aisne
COPPEAU et al.)

(.

PIPIT DE RICHARD Anthus novaeseelandiae
1 le 28 Septembre et 2 le 30 en RBdS (G. FLOHART). 1 seule autre donnée
est connue dans le département; 1 couple tué le 30 Avril 1869! au
Crotoy.
PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris
30 individus différents repérés pendant le mois de Septembre en
RBdS par G. FLOHART. Date normale de migration mais jamais un tel
nombre n’avait été relevé.

ALOUETTE LULU Lullula arborea
Sud en RB4S pendant les mois de
oi comptés en migration vers le jamais
un tel nombre n’avait ete
Septembre et Octobre. La encore
atteint. (G. FLOHART et al.)

flERGERONETTE PRINTANIERE Motacilia f.lava
le 30 Avril à Estrées Nons (80); première
1 de la sous espèce feldegg
donnée picarde, enviton 10 connues pour la France. Cette donnée est
la plus à l’Ouest actuellement connue (X. COŒCY)
PIE GRIECHE A TETE ROUSSE Lanius senator
Un m.le accouplé avec une Pie grièche écorcheur Lanius collurio à
Englancourt (02) Voir article de C. SCUOTTO dans ce numéro de l’AVOCETTE
POUILLOT DE BONELLE Phylloscopus bonelli
1 adulte nourrit des poussins le 2 Juillet en foret de St Michel
un autre couple cantonné (x. CONNECY et F. SUEUR)

(02);
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MESANGE NOIRE Parus ater
1275 comptabilisés en migration vers le Sud en
RBdS pendant les mois
de Septembre et Octobre (G. FLOHART)

BRUANT LAPON Calcarius lapponica
14 dont 4 males le 17 novembre au H.A. (X. CONNEECY, L.
HERNANDEZ, E • MERCIER, L. LARRTEU, T. RIGAUX...)

GAVORT,

O.

LINOTTE A BEC JAUNE Acanthis flavirostris
6 le 12 Janvier à Conty (80);
et V. NONVOTSIN)

toujours très rare en terres;

CORNEILLE MANTELEE Corvus corone cornix
1 le 22 Fevrier à Chamouille (02) (T-T. DUPUTCTT)

(B.

COUVREUR

