LA VIE DE VOTFE ASSOCIATION
COKFTE RENDU DE LA SORTIE DU 18 SEPTEMEIL AU HABLE D’AULT

Msagr 1. mauvais temps du la eeain. précédent., une trentain, du person—
—nom se retrouvaient à 9h30 à l’extrémité sud du parking à la mer de
Cayeu.x/mer
et de là nous partions dans le Hable d’kult jumelles au u et imperméable
sur
le dos.

—

Noua sépa.rona la sortie en deux parties t
L’observation et le ooinptage des oiseaux poea&a sur Ise noiabrsu.x p

ud’etiu lu

secteur.

L’obaervaticzlt en mer et la détermination des oiseaux en migration vers le sud
en cette fin d’été t oette technique est appelée Sea Watoh par les anglais.

—

—

Sus le Râble d’iult noua ayons vu t
8 Grèbes huppés.

-

2 Grèbes jougria z ce qui est assez étonnant à cette date, cette espèce arrivant
généralement plus tard en saison chez noua (novembre, déoeo*bre).
3 Grands Cormorans.

-

1 iléron cendré.

—

—

—

142 Cygnes tuberoulés (la population hivernante française est estimée entre
700 et 1000 individus (enquête B.I.R.0.E).
8 Canards oolvorta.

—

30 Sarcelles d’hiver.

—

4 Canards soucheta.

—

—

—
—

—

—

315 PolilcLues maoroulea.

4 Grands Gravelota.
5 Chevaliers guigne tte.
1 Bécasseau variable (tiré au fusil malgré la protection
—sé à l’aile il est mort le lendemain.

dont il Jomit, blea—

2 Perdrix grises.
2 Sternes Caspiennea z c’est un oiseau assez rare sur le littoral picard pour
lequel noua ne possédons idme pas une observation par année.

Noua avons aussi observé de nombreux Passereaux
Alouette des champs, Pipit
4.
Parlouse, Bergeronnette printanière, ¶1raquet motteux, Chardonneret, Verdiers,
Linottes mélodieuse, Merle, Sansonnet, etc...

Mais pour las ornithologues, malgré la qualité des observations réalisées
au Râble d’Ault le meilleur souvenir restera sur les 2h50 de surveillance des
migrations en mer que noua avons faite.
Les oiseaux au cours de leur migration de lesoente suivant la côte, aussi,
placés comme noua l’étions, nous pouvions les voir arrives du Nord, passer devant
noua et disparaître vers le Siid . Quelques secondes le vision pour déterminer
l’oiseau t un bel exercice mais que de plaisirs quand nous voyons passer
tin Puffin des anglais t oiseau rarement noté sur
—servation par an ces dix dernières années).
—

—

Un Pu.ffin sageur

espèce rare dans la Manche

15 ana ai ce n’est un mort).

id

littoral (moins d’une ob—

(aucune observation picarde sur

—
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Un Fuluiar, deux Poi6de Bassan de première année, 11 Spatules blanches, 4 Plu—
—viere argentée, 4 Grands Gravelota, 13 Petite Gravelots, 1 Tournepierre à
collier, 30 Barges rousses, 21 Bécasseaux variables, 1 Labbe Parasite, 1 Goé—
—land marin, 46 Goélands brime, 1]. Goélands argentée, 2 Mouettes Pridactyles,
7 Guifettee noires, 151 Sternes Pierregarin, 5 Sternes naines, 3 Sternes Cau—
—ge, 1 Martinet noir, 4 Hirondelles de oheminées ainsi que des Hiroxdollea de

“
.‘

rivage.
Soit un minimum de 43 espèces dont certaines peu courantes; une bien belle
jou.rnée surtout pour les ornithologues confirmés, moins pour un débutant car

il est peu facile de déterminer un oiseau en mouvement quand il n’est visible
que quelques eeoonles, mais le simple spectacle de ces vols d’oiseaux fonçant
au ras des vagues, qu’il s’agisse d’une espèce fréquente ou rare a séduit
toutes les personnes présentes. Espérons que nous referons souvent d’aussi
beiles sorties avec le GEPOP

B.I.R.0.E.

t Bareau International de Recherche sur les Oiseaux d’Eau, les
oithologuea du GEPOF participent activement aux enqutea con—
—cernant la Picardie.

1

COMPTE RENDU DE LA SORTIE DU 18 DEC 1RE AU CINETIERE
DE1
LA MADELEINE
u tempe pluvieux de la veille faisait place un temps froid et ensoleillé,
idéal pour observer les petits oiseaux qui peuplent le oiwetière.
Comme d’habitude pour cotte sortie 25 à 30 personnes étaient présentes, dont
quelques unes pour la première fois. Afin de contenter tout le monde nous nous sow—
—mes séparée en deux groupes, Laurent u pris les ornithologues amateurs et confir—
—nés et moi les néophytes, la démarche n’étant pas la même puisque les premiers
sont venus pour observer le maximum d’espàces et les seconds pour apprendre à détar

—miner les oiseaux les plus communs des parcs et des jardins tels quo Grives,
Merles, Mésanges, Rouge—gorges, Roiteléts, etc...

Les observations du oretuier zrouoe
La liste est ordonnée suivant la classification des Oiseaux.
Ardea cinerea, lindividu en vol

—

Héron cendré

—

Canard colvert

—

Epervier d’Europe

Anas platyrchos, 2M et 3? certaewent en migration
Accipiter nisus, 1F en quête de proies

—

Goéland argenté Laru.s argentatus,

—

Mouette rieuse

—

ourterel1em iues

3 individus en vol

Larue ridibundus, en grand nombre survolant le cime tièr
Streptopelia decaocto, e posée et cri Vol

Columba palumbus, une dizains en vol

—

Pigeon ramier

—

Pic épeichette

—

Alouette des champs

Dendrocopos minor, 1 individu rapidement aperçu

Ç

Alauda arvensis, 1 volant dans les champs voisins

