Les Rapaces nicheurs de Picardie
Suivi annuel - Année 2010
Par Xavier Commecy

Comme chaque année, nous vous présentons
ci après les résultats obtenus dans le cadre de
l’observatoire permanant des rapaces nicheurs mis
en place par la L.P.O. depuis 2004 suite à l’enquête
générale de 2000 - 2001. Voici donc les (maigres)
résultats obtenus en Picardie en 2010 selon les
modalités présentées précédemment (Commecy,
2004).
Cette année, respectant le tirage aléatoire donné
par la L.P.O., les seuls carrés centraux des feuilles
de Creil Est dans l’Oise et de Bray-sur-Somme
dans la Somme ont été suivis. D’autres carrés
avaient été réservés par les observateurs picards
mais pour différentes raisons ils n’ont pu être suivis.
Il s’agit donc d’une très petite année pour ce suivi
en région Picardie.
Les comparaisons avec les résultats obtenus en
2001 (Commecy, 2002) lors de l’enquête nationale

dans les carrés centraux et l’extrapolation sur la
feuille entière de ces secteurs sont données à titre
comparatif lorsque cela est possible.
Année après année, nous envoyons ces résultats au
niveau national et cela permet de suivre l’évolution
des populations des rapaces nicheurs en espérant
qu’une meilleure mobilisation des ornithologues
picards permettra de faire de même en région.
Les 2 carrés ont été suivis cette année par Alain
Langouet (Creil Est) et Xavier Commecy (Bray-surSomme).
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Tableau 1 : Nombre de couples repérés en 2010 dans les carrés centraux (certains et probables),
comparaison avec les données de 2001 : carré central et (estimations sur la feuille complète).
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