RECENSEMENT DES LARIDES HIVERNANTS
EN PICARDIE HIVER 1996-1997
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Par X. COMMECY et F. SPINELLI

A l’initiative de la Ligue de Protection des Oiseaux
France, un recensement national des laridés hivernants
a été organisé cet hiver 1996-1997. La Centrale
Ornithologique Picarde a coordonné cette enquête pour
la Picardie, le GEOR 60 en assurant l’organisation pour
le département de l’Oise. C’est l’ensemble des don
nées collectées que nous présentors aujourd’hui.

tout de la sous espèce Graellsi) , 4 Goélands argen
tés, 2 Goélands cendrés, 5000 Mouettes rieuses (RJ.
DUBOIS,T FOUVEI) le 7 décembre, effecti1 du même
ordre de grandeur avec en plus 5 Goélands leucophées
le 8 décembre (P. MALIGNAT et R BARADEZ).
Total départemental:
Goéland brun : 25;
Goéland cendré : 2;
Goéland argenté : 39;
Goéland leucophée : 5;
Mouettes rieuses: au moins 5000.
Commentaires:
Une espèce contactée l’année dernière à la même pério
de : 6 Mouettes mélanocéphales le 8 décembre 1995, n’a
pas été contactée cette année. Des stationnements plus
importants de Goélands cendrés avaient été relevés les
années précédentes : 28 le 29 décembre 1995, 52 le 3 et
160 le 10 février 1996 à Moru-Pontpoint. Le gros dor
toir de Rochy-Condé n’a pas fonctionné cette année.

MODALITÉS DE RECENSEMENT:

Toutes les espèces de laridés, goélands, mouettes, sternes,
labbes étaient concernées. Pour toutes ces espèces (sauf
exceptions, Mouettes pygmées par exemple) les comp
tages se faisaient le soir au dortoir, par comptage direct
des oiseaux posés si possible ou par comptage sur les dif
férentes voies d’arrivée si le comptage direct n’était pas
possible. fi était demandé un comptage les week-ends des
l4et 15 déœmbre 1996 ou des 21 et 22décembre 1996
ou à d’autres dates proches en cas d’impossibilités.

SOMME 80
Dortoir de Baie de Somme :250 Goélands marin, 80 Goé
lands bruns, 9900 (+ 10000 estimés) Goélands argentés,
5420 (6000 estimés) Goélands cendrés, 8800 (10000
estimées) Mouettes rieuses. (O. BARDEI V. BAWEDIN,
X. COMMECY, L GAVORY, P. ROBIN) le 21 déœmbre.
•:: Etang Sainte-Radegonde à Péronne, 7 Goélands
bruns, 2 Goélands argentés, 3 Goélands cendrés, 1350
Mouettes rieuses (X. COMMECY) le 12 décembre.
Etablissements Bonduelle à Estrèes-Mons, 370 Mouettes
rieuses le 8 décembre. Dortoir sur les toits de l’usine. (X.
COMMECY).
Total départemental:
Goéland marin : 250;
Goéland brun :87 (plusieurs notés en terres en Janvier);
Goéland cendré : 6000;
Goéland argenté: 10 000;
Mouettes rieuses: 11 700 (moins de 2000 en terres).
Commentaires:
Le dortoir de la baie de Somme semble, au moins pour la
période où le comptage a été effectué, concerner un nombre
moins important de laridés que les années précédentes, en
particulier pour les Mouettes rieuses.Tendance ou simple
aléas ? De plus, de nombreux oiseaux stationnant sur le lit
toral nord de la Somme regagnent le soir un dortoir situé plus
au nord, le irés grand dortoir de la baie de Canche ? (obser
vations X. COMMECY des 31 décembre et 1 janvier).
Total régional : Décembre 1996
Goéland marin : 250;
Goéland brun: 115 (35 en terres);
Goéland cendré : 6000 (11 en terres)
Goéland argenté: 10 000 (47 en terres);
Goéland leucophée : 5;
Mouettes rieuses: environ 21 000 (avec de l’ordre de
11 000 oiseaux en terres).

LES RÉSULTATS:
AISNE 02:
Plan d’eau de l’Ailette à Chamoullle, 1000 Mouettes rieuses
(1200 estimées) le 15décembre (Y LE SCOUARNEC).
Base nautique deTergnier, 1 Goéland brun, 1 Goéland
argenté, 1050 Mouette rieuse le 13 décembre (L.
GAVORY). (respectivement 5,2 et 3500 lors d’un comp
tage ultérieur au 22 février 1997,Y. LE SCOUARNEC).
Gravières de Bucy le Long, 80 Mouettes rieuse le 22
décembre (J. LtI’OUX). (Un dortoir plus important doit
exister dans la vallée de l’Aisne à l’Est de Soissons mais
il n’a pas été trouvé dans les sites visités).
Etangs deVerniand, 55 Mouettes rieuses le 21 décembre
(S. BOUTINOT), dortoir abandonné après le 25
décembre suite au gel des étangs.
Réserve naturelle de Saint Quentin, 2 Goélands bruns,
5 Goélands argentés, 767 Mouettes rieuses le 6 janvier
1997 (Y LE SCOUARNEC et S. BOUTINOT).
Gravière non exploitée de Courtemont-Varennes, 5 Goé
lands cendrés, 872 Mouettes rieuses (1000 estimées), 1
Mouette pygmée le 22 décembre (J. MORENIAUX).
Total départemental:
Goéland brun : 3 (avant le coup de froid qui a entraîné
un petit afflux en terres en Janvier);
Goéland cendré : 6;
Goéland argenté : 6;
Mouettes rieuses: 3950 (soit au moins 4000).

OISE 60:
Décharge de Saint-Maximin : 30 Mouettes rieuses le
14 décembre (J.B. MARQUE).
Gravières de Bailleul surThérain :35 Goélands argen
tés, 88 Mouettes rieuses (R MAIRE) le 14 décembre.
Gi-avières de Moru-Pontpoint :25 Goélands bruns (surL’AVOCETTE 1996-20 (1-2)
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