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Au Calendrier
du 16
au 21
Octobre
D irnanche

29
Octobre
D irnanche
19

Novembre

EXPOSITION•
LES PHOQUES VEAUX-MARINS
e

Exposition présentée dans le hall de l’office du tourisme d’Abbeville qui retrace la vie des phoques
en Baie de Somme, l’histoire de la colonie, les menaces qui pèsent sur elle et les actions qui sont
menées pour la sauvegarder.
Le matin répartition en groupe par secteurs de plage pour
le recueil des oiseaux, l’après-midi détermination des
espèces trouvées.
Rendez-vous à 8h00 au secrétariat de l’association ou à 9h30
place de la gare à Noyelles-sur-mer. Repas tiré du sac, pris à la station d’études en Baie de Somme, quai
Jeanne d’Arc à Saint-Valer-s-Sur-Somme.

Recensement d’oiseaux
morts sur la côte picarde

Sortie d’initiation
à l’ornithologie dans
le marais du Hâble d’Ault.

Le matin, recherche des passereaux hivernants (Alouette
hausse-col, linotte à bec jaune, bruant des neiges...)
Laprès-midi, observation des oiseaux d’eau sur les gra
vières, les lagunes et en mer (canards, foulques...)

Remarque : si nous sommes en nombre suffisant nous vous répartirons en groupe pour effectuer des
dénombrements simultanés sur l’ensemble de la zone.
Rendez-vous à 8h00 au local de l’association ou à 9h30 à l’extrémité de l’esplanade de Caeux-sur-mer. Repas tiré du sac.

Di ma n c h e
1

o

Décembre
Dimanche
17
Décembre
1 4 et 1 5

Janvier

Recensement d’oiseaux
morts sur la côte picarde

Même programme que la sortie du 29 Octobre
Rendez-vous à 8h00 au secrétariat de l’association ou à 9h30
place de la gare à Ncnelles-sur-mer.
Repas tiré du sac, pris à la station d’études en Baie de
Somme, quai Jeanne d’Arc à Saint-Valer-Sur-Somme.

Promenade au parc de la
Madeleine A miens

observation des passereaux hivernants.
Rendez-vous à 9h00 à l’entrée du cimetière. Durée de la
tie, la matinée.

Comptage
des oiseaux d’eaux

Dans le cadre des dénombrements organisés par le Bureau International
de la Recherche sur les Oiseaux d’Eau (BIROE). Picardie Nature,
comme elle le fait depuis plus de 15 ans, s’attachera à dénombrer les
oiseaux sur les principales zones aquatiques de la région.
Les personnes interressées peuvent d’ores et déjà réserver ce week-end.
Le programme précis sera publié dans le prochain numéro de la revue.

2et3 Séjour cxnitho1ogique au L du Der, en Champagne, Fkum)nty êti observés ces hivernants réguliers ar ce site ainsique
Mars les mier migratem. Afin depciuvoir assui un hébezementà chaue participant, envoy péivement vos répcmses
avantle3O novenibe l5. *Pbur toutienseignenient22 979787

REMARQUES:
Pour les sorties sur le terrain il est préférable de se munir de bottes et de vêtements de pluie.
.Pour les sorties d’initiation à l’ornithologie, notre association met à votre disposition des paires de jumelles.
Parfois un rendez-vous est fixé au siège de Picardie-Nature, celui-ci n’est nullement obligatoire, il est fixé simplement pour per
mettre aux habitants d’Amiens et des environs de se regrouper dans les véhicules, l’attente à ce rendez-vous n’excède pas 15 minutes.
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Mots Croisés

1- Peut donner des coups / Couleur de la bouche ouverte des
oisillons de la Linotte
2- Début d’appréhension
3- A tête noire dans mon jardin
4- Queue de Loir! Plat préféré du Merle
5- Il est presque tout vert, d’où son nom / Début d’averse
6- Cri d’oiseau
7- N’est pas si évaporé que cela
8- Attirerait la pie
9- Familier et discret, ils est l’ami du jardinier
10- Comme un oiseau mort
11- Tout noir à bec jaune
A- Un caillou, des coquilles brisées d’escargot : c’est celle de la
Grive
B- La musicienne chante très tard / Chez les oiseaux, ce serait
l’Aigle
C- Note de musique
D- Association qui défend les rapaces
E- Ch’cadoreu
G- Ce que fait IHirondelle tous les printemps
H- Souvent à propos des sources
1- Petite lucarne / Démonstratif
J- De saindoux pour les oiseaux / Meilleures saisons pour eux
K- Prédateur des oiseaux des jardins
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