ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES PICARDES
1994
Rédaction : X. COMMECY
PLONGEON ARCTIQUE Gavia artica
1 le 7 Mai au H.A. (80) (V. BAWEDIN); date tardive record.
PLONGEON IMBRIN Gavia immer
1 du 21 Janv. au 6 Fev. à BouvaincourtlBresles (80) (L. GAVORY et R. MONNEHAY).

GREBE CASTAGNEUX le Podiceps ruficoilis
100 le 16 Octobre et 110 le 27 Nov. à Gamaches (80), effectifs records (L. GAVORY).
PU FFIN FULIGINEUX Puffinus griseus
1 le 25 Août en migration au large de Cayeuxlmer (80) (0. BARDET) : fin Août montre le début du passage
de cette espèce irrégulièrement observée en Picardie.

GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo
Un dortoir de 165 le 28 Mars, 115 le 7 Avril, 205 le 16 Avril dans des Peupliers à Tergnier (02) (R.
FRANCOIS, L. GAVORY). 250 le 27 Sept. à Arry (80) (L. GAVORY).
BIHOREAU GRIS Nyctycorax nyctycorax
1 le 24 Avril à St Félix (60) (Y. LECOMTE), 1 fin Août à Camon (80)* deux des rares données d’un migrateur
pour cette espèce peu commune dans la région.
AIGRETTE GARZETTE Egretta garzetta
2 à Soissons (02) le 8 Juin (J. MORENIAUX).
GRANDE AIGRETTE Egretta alba
1 le 16 fev. au PeA (02)*, 1 le 19 Octobre à Condren(02) (Y. CORBEAU), 1 les 27 Sept. et 11 Dec. à Arry
(80) (L. GAVORY). P.O.M. : poursuite de l’hivernage au moins jusqu’au 13 Février, 1 à partir du 1 Juin au
25 Août, 2 le 27* puis 1 à partir du 2 Oct.*, 2 le 6 Nov. : si cette espèce est devenue régulière sur le
littoral, elle est toujours rare en terres.

HERON POURPRE Ardea purpurea
1 le 28 Juillet à Viry Noureuil (02) (Y. CORBEAU), déjà un migrateur précoce?
SPATULE BLANCHE Platalea Ieucorodia
encore 1 le 20 à Trélon/Marne (02) (J. MORENIAUX).

3 le 18 Fev.

,

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla
1 md. de la sous espèce hrota trouvé mort (mort récente) en RBdS le 9 Oct. (P. MORONVALLE). Cette sous
espèce n’avait pas été signalée récemment en Picardie.
BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis
S le 15 janv. au P.O.M. (L. GAVORY et N. LAPERCHE).
HARELDE DE MIQUELON Clangula hyemalis
1 M. le 19 Nov. à VaiIIy/Aisne(02), espèce toujours rare dans la région.

EIDER A DUVET Somaria molissima
1 1m. le 9 Mai au Canivet (02)
CIRCAÊTE JEAN LE BLANC Circaetus gallicus
1 dans l’Aisne fin Octobre*
AUTOUR DES PALOMBES Accipiter gentilis
9 couples nicheurs certains, 3 probables dans le sud de l’Aisne (sur 9 secteurs 10X13 Km) (J. MORENIAUX):
cela semble être la population la plus importante de Picardie.
BALBUZARD PÊCHEUR Pandion haliaétus
1 tout l’été à Beautor (02) (Y. CORBEAU et al., y aura-t-il installation de cette espèce maintenant
nicheuse continentale en France dans le département de l’Aisne?
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1 le 6 Nov. au Crotoy (80) (L. GAVORY): troisième donné pour ce mois, précédentes, 1 le 3 Nov. 79 en B.S.,
1 le 18 Nov. 1989 à Fresnoy la rivière(60).

BUSE PATTUE Buteo lagopus
1 juv. Te 6 Nov. en BdS. * Date et lieux classiques.
FAUCON HOBEREAU Falco subbuteo
6 couples cantonnés en vallée de l’Oise entre Thourotte (60) et LA FERE (02) (R. FRANCOIS)

FAUCO N E M ERI LLO N Faîco columbarius
1 le 8 Mai à Sailly/Bray (Noyelles/mer)*, date bien tardive pour un site d’hivernage régulier.
GRUE CENDREE Grus grus
1 1m. hiverne en Thiérache (02) fin 93-début 94 dans les prairie humides de la vallée de l’Oise, premier
cas d’hivernage de cette espèce dans la région.
1 1m. stationne du 23 Mars au 20 Avril à Ponthoise les Noyon (60) (R. FRANCOIS et P. MAIRE) : durée de
stationnement record pour le printemps.

ECHASSE BLANCHE Himantopus himantopus
Nicheuse à Noyelles/mer (lc.)*, Boismont (80) (ic. probable)*, Chevrières (60) : 2
une bonne année pour cette espèce, conséquence des sécheresses méridionales.

j.

à l’envol (P. SENGEZ);

AVOCETTE A MANTEAU NOIR Avocetta recurvirostra
1 c. nicheur dans les bassins de décantation d’Aulnois-sous-Laon (02) (L. GAVORY) première donnée de
reproduction continentale pour le département alors que de nombreux cas existent dans la région voisine
du Nord-Pas de calais., 8 c. nicheurs donnant 12 j. à l’envol dans les bassins de Grand Laviers (80) (G.
DELOISON) suite au premier cas noté en 1993. 80 le 20 Nov. à Chevrières (60) (A. ROUGE) : effectif
record pour une observation en terres.
GLAREOLE A COLLIER Glareola pratincola
1 du 26 au 28 Juin au H.A. (L. GAVORY et al.) (dernières données sur le littoral :29 Mai 1879, 1886 et
1889).
G RAN D G RAVE LOT Charidrius hiaticula
38 le 2 Janvier en RBdS (L. GAVORY) et 14 le 29 Dec. au Hourdel (80) (P. ROYER), rarement noté en hiver
et jamais en si grand groupe. Autre rassemblement de taille remarquable, 1130 en RBdS le 9 Mai (P.J.
DUBOIS), date plus classique.
GRAVELOT DE LESCHENAULT Charadrius Ieschenaultii
1 ad. en P.N. le 17 Juillet au P.O.M. (P. CARRUETTE, D. CHATELAIN et ai), quatrième mention française
(précédente, 1 en B.5. le 17 Mai 1980).
PLUVIER GUIGNARD Eudromias morinellus
1 le 20 Octobre à Hautvillers Ouville (80) **
VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus
2 prés de Mézières en
Gros stationnements repérés vers le mi Nov. : 4950 en 15 groupes sur 10 Km
Santerre (80) le 11, environ 2500 autour d’Ailly-Ie-haut-clocher (80) le 13 (X. COMMECY), 8 à 10000 entre
Ailly/Noye et Moreuil (80) le 16, 1000 à 1200 entre Rollot et Mortemer (60) le 26 (R. FRANCOIS).
Estimation de 35 000 dans les environs de Bouchoir (80) le 19 (L. GAVORY). Encore 1200 à 1500 entre
Grivillers et Bus/Marotin (60) le 10 Dec. (R. FRANCOIS). Plus de stationnements suite au petit coup de
froid de Décembre.
BECASSEAU MAU BECHE Calidris canutus
1 le 26 Nov. à Aulnois/Laon(02) (L. GAVORY), seconde donnée pour ce mois en terres, précédente : 3 fin
Nov. 88 au PeA (02).
BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temninckii
1 le 1 Juin au P.O.M. *, première donnée pour ce mois d’une espèce peu abondante en toute saison, 1 le
24 Septembre à Aulnois/Laon*, 1 le 24 Sept. à Aulnois/Laon*, depuis l’afflux (4 données) constaté à
l’automne 1989 (deux données antérieure seulement), il n’y avait pas eu d’observations en terres à cette
période de l’année.

BECASSEAU TACHETE Calidris melanotos
1 du 28 Mai au 1Juin au P.O.M. (80) * et 1 juv. le 11 Septembre à Vauciennes (60)° (A. ROUGE) : seconde
donnée pour le département.
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I3ECASSEAU COCORLI Calidris ferruginea
11S le 30 Juillet en RBdS (80) (A. ROUGE), effectif record. 4 le 9 Sept. à Château-Thierry (02) (J.
MORENIAUX) et 3 le 10 à AulnoislLaon (L. GAVORY), espèce peu fréquente en terres.
BECASSINE SOURDE Gallinago media
1 le 6 Novembre dans la Réserve naturelle de Boves (80) (P. MORONVALLE).

COURLIS CENDRE Numenius arquata
Un comptage concerté a permis de repérer 14 c. au minimum cantonnés en vallée de l’Oise (secteur de
Beautor) (02) ce printemps (Y. CORBEAU et al. G.F.F.A.), soit une augmentation des effectifs estimés
jusqu’alors.
CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus
210 le 4 Mai à Beautor (02) (Y. CORBEAU), beau groupe.
CHEVALIER STAGNATILE Tringa stagnatilis
1 le 8 Juillet au P.O.M.*, date précoce
ou tardive?
...

TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres
Sixième donnée en terres pour le mois de Mai qui est le seul pour lequel nous possédons des
observations du passage prénuptial :1 le 15 à Guignicourt (02).

PHALAROPE A BEC LARGE Phalaropus fulicarius
1 le 13 Sept. en RBdS (O. BARDET), date classique mais cette espèce avait été peu observée ces dernières
années.
MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus
1 couple nicheur dans le parc urbain d’Abbeville (80) (G. DELOISON).
GOELAND ARGENTE Larus argentatus
Environ 20 000 en RBdS, le 12 Fev. (P.J. DUBOIS) : effectif record
GOELAND LEUCOPHEE Larus cachinnans
1 ad. le 6 Août à Bucy le Long (02) (X. COMMECY), une des rares données de cette espèce dans ce
département.
STERNE CASPIENNE Sterna caspia
2 le 14 Juillet au H.A.*(80), début du passage dans un site classique, 1 le 8 Mai au marais de Rue (80) (0.
BARDET), site plus original à quelques Km de la mer.
CHOUETTE CHEVECHE Athene noctua
Prospection sur 100 Km
2 nord amiénois (80), 14 sites occupés, concentration max., Vignacourt 8 M.
chanteurs sur 10 Km
2 (P. MORONVALLE).
Prospection dans un site particulièrement favorable de l’Oise normande autour des villages de Escles St
Pierre, Romescamps et château de Vallalet (60), 15 à 16 chanteurs contactés (R. FRANCOIS)
MARTIN PÊCHEUR Alcedo atthis
20 sites occupés le long de le rivière Oise, nids dans les berges sablonneuses, entre Thourotte (60) et La
Fère (02) (R. FRANCOIS)
TORCOL FOURMILIER iynx torquilla
Après quelques obs. occasionnelles les années précédentes, une recherche particulière montre l’existence
d’une population stable en Forêt de Laigue (60) : 3 chanteurs cantonnés en Juin. La population de la forêt
de Compiègne voisine semble augmenter suite à l’ouverture de clairière dues à des chablis importants il y
quelques années. (R. FRANCOIS)
ALOUETTE CALAN DRELLE Calandrella cinerea
1 le 7 Septembre au Banc de l’lIette (RBdS) (O. BARDET), première donnée automnale après la première
donnée printanière obtenue en 1993 (et dont l’auteur est P.J. DUBOIS).

ALOUETTE LULU Lullula arborea
4 à Ourscamps (60) le 11Janvier (R. FRANCOIS et P. MAIRE), 6 le 8 Fev. à St Quentin en Tourmont (80), 5
le 26 Fev. à Maizy (02) (L. GAVORY) : nous ne recevons plus que de rares données en hiver pour cette
espèce qui était autrefois considérée comme une hivernante régulière sur le littoral picard.
HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia
1 le 25 Fev. à Boves (80) * précoce.
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PIPIT A GORGE ROUSSE Anthus cervinus
2 le 13 Mai à Aulnois/Laon (02)*, passage prénuptial exceptionnellement remarqué pour cette espèce;
quelques rares données précédemment sur le littoral picard.

PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris
8 le 7 Septembre au Banc de l’llette (RBdS) (O. BARDET), date et site classiques, nombre important mais
pas un maximum, 16 le 23 Sept.1983.
ROUGE QUEUE A FRONT BLANC Phoenicurus phoenicurus
Premier cas de nidification certaine noté depuis la fin des années 70 en plaine maritime picarde : 1
c.+pulli en Mai/Juin à Boismont (80) (V. BAWED1N et L. GAVORY).
TARIER PATRE Saxicola torquata
Une cartographie précise des individus occupant une grande clairière de la Forêt de Compiègne (60)
(Royallieu, Fond Pernant, Marché Dupuis) les 9 et 10 Juin a permis de contacter 59 couples ou mâles
cantonnés. D’autres clairières plus petites de cette forêt ont permis de repérer : au total un minimum de
40 couples
(R. FRANCOIS).
GRIVE LITORNE Turdus pilaris
Quelques couples nicheurs repérés en vallée de I’Oise, poursuite de l’expansion de l’espèce à partir de
ses “bastions” de Thiérache, 1 c. à Varesnes, 1 à Babeuf, 2 à Manicamps, 10 à Quierzy ((60) (R.
FRANCOIS).
PHRAGMITE AQUATIQUE Acrocephalus paludicola
1 ad. le 31 Août à Noyelles/mer (O. BARDET).
POUILLOT DE SCHWARZ Phylloscopus schwarzi
1 le 9 Novembre à Ault-Onival (J. BELLARD et J.C. ROBERT), une première régionale,(espèce rare en
France : troisième observation seulement depuis 1981)
GRIMPEREAU DES BOIS Certhia familiaris
1 couple construit un nid sous une écorce décollée d’un vieux Chêne isolé dans une grande Hêtraie de la
forêt de Compiègne (60) (R. FRANCOIS); cette observation permet d’étendre la zone de nidification de
cette espèce localisée dans le Nord de la France et fait suite à des observations dans cette même forêt en
1978 et 1980 restées jusqu’alors sans suite.

CORNE1LLE MANTELEE Corvus corone cornix
9 les 25 Fev., 11 et 13 Mars en RBdS(80)*, un max. pour ces dernières années.
BRUANT LAPON Calcarius lapponicus
1 le 30 Mars au H.A. (80)* fin(?) du passage prénuptial rarement repéré.
Légendes
donnée homologuée par le Comité d’Homologation National (P.J. DUBOIS et le C.H.N. 1995 Ornithos 2:
145-167
* donnée reprise
du “coin des branchés”, l’oiseau magazine L.P.O. dont nous ne connaissons ni l’auteur
ni les conditions d’observation. Ces données sont à prendre avec prudence jusqu’à nouvel avis.
**
donnée reprise du répondeur L.P.O. dont nous ne connaissons ni l’auteur ni les conditions
d’observation. Ces données sont à prendre avec beaucoup de prudence jusqu’à nouvel avis.

°
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