LES LINICOLES NICHEURS DU LITTOIÀL PICARD
par F.

Sueur

Huîtrier—pie Haernatopus ostralegus
Nicheur présent toute l’année, la population de cet oiseau
est estimée à une vingtaine de couples pour l’ensemble du
Littoral picard (SUEUR 1979). Contrairement à ce que l’on
pouvait espèrer, celle—ci ne s’est pas accrue depuis la
création de la réserve en baie de Somme en 1968 alors que
les effectifs hivernants et estivants ont fortement augmenté.
Vanneau huppé Vanellus vanellus
Sa population compte de 60 à 100 couples selon les années.
Le Vanneau huppé est surtout répandu dans les prés humides
du Marquenterre.
Grand Gravelot Charadrjus hiaticula
Nicheur essentiellement nordique, le Grand Gravelot ne se
reproduit que de manière épisodique sur le Littoral picard :
1 couple en 1976 et 4 couples en 1977. Aucun cas de nidifi
cation semble s’être produit depuis cette date.
Petit Gravelot Charadrius dubius
Il niche actuellement dans les zones de galets (Hable d’Ault,
gravières...) et semble céder la place au Gravelot à collier
interrompu Charadrius alexandrinus là où cette espèce se
reproduit.
Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus
Ce Gravelot niche à la fois dans le secteur sud de la baie
de Somme (6 couples en 1979 à Cayeux—sur—Mer) et dans le
secteur nord (la couples en 1971 dans le Marquenterre et
dans la Réserve, 12 ou 13 en 1972, au moins 11 en 1975 et
27 en 1981).
Bécassine des marais Gallinago gallinago
Elle niche en très petit nombre dans certaines
de la Plaine maritime picarde.

zones humides

Bécasse des bois Scolopax rusticola
Un seul cas de nidification e5t connu sur le Littoral picard
découverte de poussins dans le courant des années 50 dans le
Marquenterre. La reproduction était possible ou probable en
1974, 1980 et 1981. La Bécasse ne doit être qu’hne nicheuse
épisodique dans la Plaine maritime picarde.

:

-14Courlis cendré Numenius arguata
Probable de 1973 à 1976, la nidification du Courlis cendré
est prouvée en 1977 : un jeune non volant accompagné par
deux adultes le 11 juillet dans les mollières de la Maye
(SUEUR 1979).
Barge à queue noire Limosa limosa et Chevalier gambette
Tringa totanus
Aucune preuve récente de nidification certaine n’a été
obtenue ces dernières années pour ces 2 espèces.
Chevalier guignette Tringa hypoleucos
1 couple s’est reproduit en 1976 et

1977 dans le Marquenterre.

Avocette Recurvirostra avosetta
Cette espèce niche dans le Marquenterre depuis 1975 : 12
couples (SUEUR 1975). Depuis la colonie ne cesse de se
développer : 26 couples en 1976, 31 en 1977, 52 en 1978
(SUEUR 1979), 57 en 1979, 58 en 1980 et 68 en 1981.
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Au Calendrier
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Mars: Découverte de la resrve de chasse de la Baie de Somme
A la découverte de la faune et de la flore du nord de la Baie
de Sornme.0bservatior des premiers migrateurs de printemps
accompagnée par des ornithologues.
Pendez vous à 8h3o place du cirque à Amiens,9h30 â Abbeville
10 h 00 gare de I’loyelles sur mer;Sortie la journée.
28 Mars: Sortie à La Madeleine,Rue St Maurice;initiation à l’ornitho—
—logie:techniques d’observation et determination des oiseaux
hivernants et premiers migrateurs.Rendez vous à 9h parc de
la Madeleine. La matinée seulement.
21

18 Avril: Sortie en foret de Crécy guidée par François Sueur.A la
decouverte de la faune et de la flore de la fort.
Les oiseaux forestiers et les premiers nicheu-rs.
à Abbev,ille
Pendez vous à 8h30 place du cirque à Amiens,9h3Q
(ia
journe)
10h00 place de la mairie à Crécy
25 Avril: Initiation à l’étude des amphibiens et ori4thologie au
1able d’Ault. Sortie guidée par }‘atrick Triplet.
Pendez vous à 8h30 à Miens,10h00 à Cayeux sur l’esplanade
devant la mer.
(sortie la journée)
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