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VIE DE VOTRE ASSOCIATION•
L’AVOCETTE, LA REVUE
Nous avons déjà présenté dans ces colonnes la revue des ornithologues de Picardie Nature,
l’AVOCETTE. Rappelons que dans cette revue paraît entre 2 et 4 fois par an, souvent avec du
retard et même si c’est un mal chronique aux revues naturalistes françaises nous luttons pour
essayer de régulariser sa parution.
Dans les deux derniers numéros parus, les observateurs de l’association, présentent leurs
observations, bilan de recherches particulières collectives ou individuelles, observations oc
casionnelles ou résultats d’un suivi sur un long terme d’un site.
La diversité est donc la richesse de cette revue complémentaire de Picardie Nature, mais c’est toujours avec un support scientifique, tout en restant
lisible par chacun, du moment qu’il soit intéressé, que ces articles sont écrits.
Chacun d’entre vous peut rejoindre les différents réseaux naturalistes de Picardie Nature et fournir ses observation. Chaque donnée même
modeste est importante: seule elle est peut être peu informative mais regroupée avec d’autres elle peut permettre de mieux comprendre la nature
en Picardie.
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Pour donner à chacun envie de participer, voi
ci une présentation des derniers sommaires:

L’AVOCETTE 1998-22 (1-2) P. 1
(PARU EN JUILLET 1999)

À 25

L’A VOCETTE
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Première synthèse sur l’intérêt ornitho
logique de la station d’épuration des eaux
usées de Quend et Fort-Mahon, commu
nes littorales de Pica rdie. Par T. RIGAUX
p.2 à 9.
Un suivi (80 visites d’avril 1996 à septembre
1998) de ce site artificiel récent a permis de
*

repérer 62 espèces d’oiseaux d’eau (rapaces
et passereaux exclus). Des tableaux commen
tés permettent de suivre les effectifs en station
nement et mettent en évidence l’importance de
site pour quelques espèces : Tadorne de Belon
et Fuligule morillon... (nidification), Grèbe à
cou noir, et Mouette pygmée... (migrations).
*
Données sur le régime alimentaire du
Guépier d’Europe Merops apiaster dans
l’Aisne. Par P. MORONVALLE p. 10 et
11.
Une analyse de restes alimentaires de cette es
pèce rare au nord de la France et où son régi
me alimentaire est quasi inconnu est donnée.
756 restes d’insectes ont été déterminés. Des
comparaisons avec d’autres analyses réalisées
à partir de quelques pelotes obtenues ailleurs
dans l’Aisne et avec le régime alimentaire
méridional de cette espèce complètent cette
première approche.
*
Recensement des Chouettes effraies Tyto
alba dans 174 églises prospectées en Pica rdie pendant l’été 1996. ParR. LEGRAND
p. 12à19.
A l’occasion de la recherche de colonies de
chauve-souris sans les trois départements pi
cards, les observateurs ont aussi noté systé
matiquement toutes les observations de
Chouettes effraies ainsi que les caractéristiques
de l’église. Des différences entre les trois dé
partements apparaissent à l’analyse de ces ré
sultats.
*
Résultat d’un S.T.O.C. en Picardie. Par
X. COMMECY p.20 à 23.

COMMECY

L’analyse de 10 ans de Suivi Temporel des
Oiseaux Communs (STOC), soit 150 points
d’écoute de Picardie répartis dans le sud-est
amiénois, permet de mettre en évidence les
variations du nombre d’espèces d’oiseaux dans
différents milieux et leur évolution au cours
de cette période. Pour certaines espèces les va
riations de leurs effectifs sont discutées. Des
comparaisons avec les résultats nationaux sont
données.
*
Suivi de plusieurs générations de Mer
les noirs Turdus merula albinos. Par Y. LECOMTE p. 24.
Un mâle de Merle noir présentant des traces
d’albinisme a été suivi pendant 3 ans, une par
tie de sa descendance (sur plusieurs généra
tions) est repérée; certains ont reçu de lui des
marques d’albinisme.., mais pas au même en
droit que lui. Une illustration de génétique
appliquée!
*
Les oiseaux et les akènes. Par Y. LECOMTE p.25
Comment profiter de la manne alimentaire nu
tritive que représentent les graines enfermées
dans une enveloppe ne s’ouvrant pas seule (les
akènes)? 13 espèces d’oiseaux dont le com
portement est décrit nous apportent leurs ré
ponses; chacune sa technique.
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en France continentale.
Première nidification de la Sterne naine
albifrons
Picardie
Sterna
en
continentale.Par O. BARDET (p. 5 à 6).
*

Première nidification de la Mouette mé
lanocéphale Larus melanocephalus en Pi
cardie intérieure. Par X. COMMECY (p.
3 à 4).
*
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La première nidification picarde en terres d’un
couple de Sternes naines dans une gravière de
l’Aisne est décrite. Les conditions ayant per
mis cette installation sont décrites et il est pos
sible qu’elles demeurent exceptionnelles.

Recensement des colonies de reproduc
tion des Mouettes rieuses Larus ridibun
dus en Picardie année 1998. Par X. COM
MECY (p.
7 à 9).
Profitant du recensement national organisé par
la L.P.O. les colonies de Mouettes rieuses pi
cardes connues ont été comptées. Environ 2100
couples dans 13 colonies sont comptabilisés.
Une discussion par département sur l’évolu
tion de ces effectifs au cours des 50 dernières
années est faite; elle montre le renforcement
des colonies littorales au dépend des continen
tales ces dernières années.
*

-

Recensement des Grands cormorans
Phalacrocorax carbo hivernants en Picar
die en 1998-1999. Par X. COMMECY (p.
10à12).
Les résultats de ce recensement (10 dortoirs,
850 oiseaux) sont détaillés, une comparaison
avec le précédent recensement de 1996-1997
est faite et la place de la population hivernante
*

La première nidification picarde en terres d’un
couple pur de «mélano», dans les bassins de
décantation de la sucrerie de Roye (80) soit à
une centaine de kilomètres du littoral est dé
crite. Un nid, des oeufs mais la réussite de cet
te nidification n’est pas connue. Ce cas est re
placé dans le statut reproducteur de l’espèce

picarde est discutée.
*
Les oiseaux consommateurs d’escargots.
Par Y. LECOMTE (p. 13 à 14).
Des observations portant sur les techniques de
consommations d’escargots par 10 espèces
d’oiseaux sont décrites et il y a quelques espè
ces surprenantes. 5 espèces de mollusques sont
concernées.
*
Recensement des couples nicheurs de
Traquets motteux Oenanthe oenanthe au
Hâble d’Ault (Somme). Par X. COM
MECY (p. 15 à 17).
Résultat d’un comptage concerté organisé par
Picardie Nature au printemps 1999. La carto
graphie des 26 couples repérés sur 160 hecta
res est donnée.
* Le lézard des murailles Podarcis muralis dans l’Oise et dans la Somme. Par
R. FRANCOIS (p. 18 à 28).
A partir de données bibliographiques et d’ob
servations inédites obtenues à l’occasion des
recherches entreprises dans le cadre dc la réa
lisation de l’atlas des reptiles et amphibiens
de Picardie, la répartition cartographique de
cette espèce est donnée; il apparaît qu’elle n’est
pas régulièrement répartie et que l’espèce est
en limite de répartition en Picardie. Une inter
prétation dc cette hétérogénéité est avancée
un contraste entre les sols calcaires du plateau
picard sur craie et ceux du tertiaire du bassin
parisien est mis en évidence et le rôle de corri
dor joué par les voies ferrées est discuté.
Une évolution démographique d’après la lit
térature est faite.

J’ai des enregistrements de chants
d’oiseaux sur des bandes. Qui pourmit les mettre sur des cassettes?
Contact Gérani BAUDRY au secréta
riat de l’association.

plus tôt et dans quelle quantité.

La nouvelle adresse é mail pour contacter
1’ association:contact@picardie-nature.org

Le GEOR Groupe d’Etudes Ornithologiques
de l’Oisc, oiarnse des sorties dans l’Oise.
Renseignementsau 03.44.88.61.51.

La nouveUe adresse du site Picardie Nature:
www.picardie-nature.org

A vendre objectif zoom 15x60 pour
lunette opticrom 60: 200 F
Contact Gérani BAUDRY au secréta
mit de l’association.

Vous avez accès à Internet?
Envoyez un message vide à picardienature
abonnement(club-voila.fr pour vous abonner à
la liste de diffusion de Picardie Nature (réserrée
aux adhérents).

Nourissage des oiseaux l’hiver:
nous étudions la possibilité d’acheter
en gros et en commun des graines de
tournesol.
Nous avons besoins de savoir si vous
êtes intéressés. Si oui nous le dire au

-

Obspicardie: la liste de discussion des natura
listes picanls (99 abonnés).
L’actualité naturaliste instantanée. S’abonner
obspicardie-abonnementclub-voila fr
.

Les adhésions étant â l’année civile (c’est à dire
du0ljanvierau3l décembo), pensez pour ceux
qui ne l’on pes encore ffiit, à nnouvelez votre ad
hésions 2000.
Le site de la liste de discussion des naturalis
tes picards : www.obspicardie.net
Envoyer un message aux obscurs picards
liste(bspicardie.net Le site de Picanlie Nature:
vw.picardie-nature.org

