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par P. Poyer
P.Triplet

BARGES ET CHEVALIERS
Barge rousse (Limosa_1aponica),Barge à queue noire(Lirnosa limosa)
La première,plus petite,se distingue de l’espèce voisine par 1’
absence de barre alaire blanche et de contraste noir et blanc au
croupion.Toutes deux ont un long bec,légèrement plus recourbé chez
la Barge rousse.Leurstaiiies et leurscouleurs les distinguent
aisément des Courlis et des Chevaliers.
La Barge rousse fréquente le littoral picard presque toute l’année
en nombre trés variable,de quelques unités à plusieurs centaines d’
oiseaux..
La Barge à queue noire ne fréquente normalement la Somme qu’en
période estivale sauf un cas d’hivernage pendant l’hiver clément
1982-1983.Les parades nuptiales observées chaque printemps ne
permettent pas de l’inscrire parmi les nicheurs potentiels de la
Somme.
Chevalier guignette (Tringa hypoleucos)
Peu fréquent sur les rivages,le Chevalier guignette s’observe au bord
des eaux douces:mares,ruisseaux,rivières.Trois caractéristiques
permettent de le reconnaître à tout coup:au sol,il hoche constamment
le corps de haut en bas et son vol saccadé permet en mme temps
l’observation d’une fine barre alaire.
Chevalier aboyeur (ringa nebulprjp)
Outre un cri caractéristique ,le plus grand de nos chevaliers présente
un plumage grisre ,un dos blanc,un bec trée légèrement retroussé
et surtout des pattes verdâtres trés caractéristiques qui lui valent
son nom en langue anglaise 11
Greenshank”
Il est observé principalement lors des migrations en Baie de Somme.

Chevalier gambette (Trina totanus)
Des pattes rouges et une bande blanche large sur l’aile permettent de
le reconnaître aisérnent.La confusion avec le .Chevalier arlequin est
quente chez les débutants observant des oiseaux posés mais ce
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dernier n’a pas de bande alaire et apparaît plus svelte et plus haut
sur pattes.L’arlequin est beaucoup moins fréquent et n’hiverne pas
en Baie de Somme contrairement au gambette.
Chevalier sylvain (Tringa lareola)
Chevalier culblanc(Tringa. ochrppus)
Ces deux espèces se ressemblent énormément mais le sylvain se distingue
en vol par le dessous des ailes blanc,alors qu’il est noir chez le
culblanc.Le sylvain est assez peu noté dans la Somme et taours en
petit nornbre,on l’observe d’Avril à Septembre
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Le culblanc est assez rare en hiver,ce migrateur est noté dans
l’ensemble du département de la Somme,toujours en petit nombre.
Chevalier combattant (Philomachus pugnax)
Le combattant présente un bec court,uii dos “écailleux”,le ventre
est dépourvu de pointillés.En vol les ailes ont un liseré blanc
et le croupion présente deux taches ovales blanches .11 est
absent en hiver chez nous,c’est un migrateur que l’on rencontre
en Avril—Mai puis en Juillet—Aott—Septembre j3rincipalement sur le
littoral,raremet
l’intérieur des terres.

CREATION D’UNE NOUVELLE ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE EN PICARDIE
Le 1er Décembre 1982,la C.O.P. (Centrale ornithologique Picarde)
déposait ses statuts â la sous préfécture d’Amiens.Cette nouvelle
association se donne pour but l’étude des oiseaux en Picardie en
particulier par le biais de différentes études réalisées par des
ornitho1ogzes . Un Atlas des oiseaux nicheurs des trois départements
picards marquera la naissance de ce nouveau groupe et constituera
le moyen de motiver de nombreux observateurs.Une originalité de
cette association est de regrouper des gens du GEPOP,du CALIDRIS,
du Groupe Ornithologique Nord,de l’association Marquenterre Nature
de la station d’études en Baie de somme et des indépendants.
L’enqute est prévue pour trois ans avec une synthèse publiée la
première année.Un bulletin dévoilera le résultat de ces études,il
s’agit de-l’”Avocette” qui devient “Bulletin de la Centrale
Ornithologique ±-icarde”.
Un comité de lecture a été mis en place pour ce bulletin ainsi qu’un
comité de rédaction des synthèses.Une commission d’homologation a
été créée et regroupe les membres du comité de rédaction des synthèses.
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