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REFLEXIONS SUR
L’EVOLUTION DE L’ORNITHOLOGIE
DANS LA SOMME
par François SUEUR

Récemment nous avons publié une
(1833—1979)”

de la Somme

“Bibliographie ornithologique

(SUEUR 1980).

0e

travail nous a amené à

réfléchir sur l’évolution de l’ornithologie dans

De 1830 à

1869,

ce département.

l’ornithologie est une science confidentielle

dans la Somme et on ne recense que 2 à 4 publications par
décennie. De cette période ne se distinguent que deux travaux
émanant de la Société d’Emulation d’Abbeville.

Il s’agit de

la simple liste de Louis Antoine François BAILLON
intitulée

“Catalogue des Mammifères,
testacés marins,

et Mollusques
d’Abbeville”

Oiseaux,

(1833)
Poissons

Reptiles,

observés dans l’arrondissement

et de celle commentée de Francis MARCOTTE

(1860)

“Les animaux vertébrés de l’arrondissement d’Abbeville”.

De

1939, on assiste à un développement de l’ornithologie

1870 à

avec un net accroissement du nombre des publications : 10 de 1870
à 1879, 5 de 1880 à 1889, 17 de 1890 à 1899, 18 de 1900 à 1909,
27 de

1910 à

1919,

54 de 1920 à 1929 et 80 de 1930 à 1939. Trois

auteurs ont particulièrement contribué à cet
CHABOT avec 28 références de
références de
de

1928 à

plus

1933 et A.

1926 à

1933.

Il ne

souvent de notes

De

1870 à

majorité dans le

G.

F.

COCU avec 12

simples listes mais le

consacrées aux espèces rares

1909,

:

PAREL avec 17 références

s’agit plus de

qualitatif des migrations,
délaissée.

1912 à 1932,

état de fait

et à l’aspect

la nidification étant quelque peu
les

travaux sont publiés

en grande

“Bulletin de la Société Linnéenne du Nord de

puis progressivement les revues nationales, “Revue
française d’Ornithologie” et “L’Oiseau” fusionnant en 1930

la France”,

ainsi que

“Alauda”,

prennent le relai.
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bre des publications
Avec la Deuxième Guerre Mondiale, le nom
ent de la Somme tombe à 11
ornithologiques concernant le départem
: 28 articles, notes
pendant la décennie 1940. Il croit ensuite
à 1969.
ou ouvrages de 1950 à 1959 et 74 de 1960

De

1970 à

1979,

on assiste à un véritable

“boom” avec 300

dans les revues régionales
publications figurant le plus souvent
8), “Association Marquenterre
de création récente : “Le Héron” (196
“Documents zoologiques”
Nature” (1973), “L’Avocette” (1977) et
plus régulièrement de
(1978). Le premier bulletin ne publie
nne désormais aux
données concernant la Somme et se canto
is. Dans le second, ne
départements du Nord et du Pas—de—Cala
Le quatrième xi’a pour
paraissent que des articles très brefs.
cette période, il faut
l’instant paru qu’en 1978 et 1979. Pour
ributions de C. MARTIN
retenir essentiellement les deux cont
es “Etude écologique de
publiées en 1972 et 1973 et intitulé
e
(Thèse d’Etat) et “Etude ornithologiqu
ayjfafl d’un parc urbain”
picard”. Depuis cette décennie
in Etude écologique sur le Littoral
s ornithologiques annuelles
paraissent régulièrement des synthèse
re l’évolution de l’avifaune.
ou saisonnières perwottan.t de suiv
rares demeurent, des études
Si les notes concernant les espèces
comportements, les migrations
sur les régimes alimentaires, les
atif), etc sont publiées. De plus
(aspects qualitatif et quantit
ces généralement considérées
des travaux concernant les espè
x les plus communs par
comme banales (Laridés et Passereau
exemple)

sont actuellement en cours.

aborderons l’apport de la
Dans un prochain article, nous
à la connaissance de l’avifaune
Section Ornithologique du GEPOP
Somme) et à sa protection.
picarde (notamment de celle de la

