LA VIE DE VOTRÉ ASSOCIATION
—

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.
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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
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—

1!roglodyte

rog1odytes troglodytes, très commun

Acoenteur mounhet Prunella aiodularia, commun mais discret
Rouge—gorge Erithacus rubecula, commun
Grive litorne

urdus pilaria, 2 en migration vers le sud

—

Merle noir

—

Grive mauvis

—

Grive

—

Roitelet huppé

—

Ro;telet triple—bandeau

—

Méssnge huppée

-

Mésange bleue

—

Mésange charbonnière Parus major, commune

—

Grimpereau des jardina

Turdua merula, oommun

Purdus iliacus, 2 cherchant leur nourriture dans les feuilles
musicienne Turdus philomelos, commune
Regu.lua regulus, difficile à identifier
Regiilus ignicapillus, possède un bandeau noir et blanc
Parus criatatua, uniquement entendue

Parias caeruJ.eua, commune

Certhia brachydactyla, rampe le long des troncs

—

Bruant jaune

—

Pinson des arbres Pringilla coeleba, commun

—

Verdier

—

—

Emberiza citrinella, 1 mâle en vol

Carduelia chions, se nourrit au sol dans les allées

Bouvreuil pi’v’oine Pyrrhula yrrkiula, quelques individus M et P
Moineau domestique Passer domesticue, commun

—

Moineau friquet

—

Etourneau sansonnet

—

—

Pie bavarde
Corbeau freux

Passer montanus, 2 en vol

Sturnus vulgaris, très commun

Pica pica, un rassemblement de 20 individus
Corvus frujileguii et Corneille noire

Corvue eorone corons, sont

commune car attirés par la décharge voisine.

Les observations du second groupe.

La liste des espèces observées est beaucoup plus courte mais les participanta
savent désormais reoonnatre une Mésange bleue, une Mésange charbonnière, une
Grive Musicienne, un accenteur mouchet ou un roitelet, car toutes ces espèces

ont
été observées pendant un temps suffisamment long pour apprécier correctement les

critères de détermination.
Ces personnes ont compris maintenant pourquoi le GEPOF visite régulièrement
le cïmetière de la Madeleine.
• visite guidée par Laurent Gavory
et Patrick Thiéry

OOILPTE RENDU DU SGE ORNITHOLOGIQUE DES 14 ET 15 JVIE]

Ce stage s’adressait aux membres dea associations adhérentes au CLAPE.
Qu’est—ce—que le CLAPE ‘ Il s’agit du Comité de Liaison des Associations
Picardes de l’Environnement, oette association s’est créée à la suite des Etat
Régionaux de l’Environnsment. Elle regroupe les associations concernées par l’envi
—ronnement tant bâti que naturel. Ce comité n’a pas pour but de se substituer à de
associations telles ue le GEPOP mais est plutôt un organisme de soutien, ce stage
était financé par le CLAPE.

Une trentaine de personnes s’y étaient inscrites. Nous noua sonnes donc re
trouvés à 14 heure à St—Yaléry ce samedi 14 janvier. A peine regroupés, nous noua
sommes dirigés vers les lieux d’observation du sud de la baie de Sorrnne.
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La tempête faisait rage, accompagnée d’averses de grêle. Après avoir observé
dans le pvrt du Hou.rdel les différentes especes du Laridéu et quelques Tadornes de
Belon, nous avons poursuivi notre route en direction du Hable—d’Ault.
A cause du mauvais tempe, les oisøau.x se cachaient dans les phragmitaies,
néanmoins des Cygnes tuberculés, des Foulques, des canarde colverts, des albums,

des sarcelles

et quelques autres espèces. Le groupe qui noue accompagnait

a pu également observer un grèbe

cou noir, espèce relativement rare.

À 18 heures noua étions de retour à la station d’études à St—Valéry oà une
table de presse attendait les participants. Le reste de la soirée, mie à part une
heure passée au restaurant, fut consacré à la projection du montage sur le littoral
picard, les ornithologues du GEPOP commentant chaque diapositives.
Le lendemain il y avait toujours le même mauvais tempe. Aux 30 participante
s’ajoutaient quelques membres de notre association et c’est une bonne quarantaine
de pereoniwa qua, juaellea à la main, se dirigeait vers ce repoioir que constitue
la Réserve Nationale de Chasse au nord de la baie de Somme.
Noua y avons vu les espèces habituelles de ce lieu

Huttrier—pie, Tadorne

de Belon, canard colvert, sarcelle d’hiver et même quelques avocettes hivernant
sur notre littoral comme cela se produit certaines années.Nous ne détaillerons pas
ici les observation de cette matinée.
Après un repas en plein air soue la grêle, noue sommes rentrés

rapidement

mais néanmoins contents, malgré le mauvais temps, que les ornithologues amateurs
aient apprécié ce stage d’initiation.

...COMMENT
p)

NOUS
(Z)

UN LOCAL.
Depuis des années, notre association recherohe un local situé à

•

Amiens pouvant soit servir de bureau soit de pièce de rangement de matériel.
Plusieurs membre du Conseil d’Administration commencent à âtre encombré par

Ffl

le matériel de l’association.
g

ENVOYEZ NOUS TOUTES VOS PROPOSITION, NOUS LES ETIJDIERONS.

g

2°)

MERCI

-H

OPERTION BUSARD 1984.
Pour sauver un maximum de nids de Busards cette année, nous avons

o

besoin de 10 à 20 personnes en avril—mai, pas neoesoairement ornithobognea.
repérer les• nids situés dans

.

les chawpa,inenaoés de destruction lors de la moisson,

organiser le sauvetage

avec l’agriculteur.

e

Sur le terrain
o

!3

•

n

répartition en groupes de 3 à 4 personnes encadrées par un
-

ornithologue puis repérage pendant plusieurs heures au cours des Week—end
enaobeïllé du mois de mai.
ECRIVEZ NOUS AFIN DE h!ElI’RE AU POINT CETPE OPERATION (calendrier des sorties)
30)

CENTRE DE SOINS DU GEPOP.
Nous recherchons dans toute la Picardie des personnes susceptibles

•

r4

le recueillir pour quelques jours un oiseau blessé. Il n’est pas besoin d’etr

n

expert, les quelques gestes simples seront donnés aux personnes interessées.
•

Le réseau ainsi créé permettra de sauver de nombreux oiseaux qui

habituellement arrivent dans de très mauvaises conditio noue obligeant

e
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parfois à pratiquer l’amputation définitive voire l’euthanasie.

ECRIVEZ NOUS EN PRECISANT VOS POSSIBILITES Si REDUITES SOIENTi,ELLES.
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