LA VIE DE VOTRE ASSOCIATION
Observation d’un Fic noir lors ae la sortie du
5 mars en forêt
de Laigue.
Nous étions une bonne vangtalne ce jour—là à nous rendre
dans 1’Oiae, découvrir les Oiseaux

forestiers. Plusieurs jours a.paravant, Hugues Dupu.icla, ornithologue
au GEPOF était allé repérer les

meilleurs lieux d’observation et c’est donc v-ers la forêt
de Laigue que nous noua sommes dirigés. Noua
étions munis d’un magnétophone, appareil qui s’est avéré
très utile.
effet, au début du printemps les
oiseaux marquent leur territoires et sont alors très attentifs
aux chants de leurs congénères. Profitent
de ce comportement noua avons pu ainsi attirer,à deux
ou trois dizaines de mètres du groupe, des Sitelles,
des Pies mar et, anose remarquable, un superbe Pic
noir, oiseau rare dans notre région (15 à 20 couples
en Picardi.e). Ce bel oiseau, haut de 45 cm environ,
à la calotte rou,ge—if,’ est resté près de 10 minutes
dans nos jumelles, volent d’arbre en arbre, très
intrigué pa.r l’enregistrement sonore.
Quelques Rapaces ont également été observés, notamment
plusieurs Buses variable et an Autour des
palombes.

40 personnes à la sortie du 29 avril dans la Réserve de
Chasse
en baie de Somme.
Trente neuf personnes exactement s’étaient données rendez—vous ce jour—là pour observer les
oiseaux
du littoral. Le temps était ensoleillé bien qu’un peu frais le matin.
Tout au long du parcours on aura pu voir l’oiseau symbole de la c8te picarde
le Tadorne de Belon,
dont la population picarde constitue la plus grande colonie de Prance. Le plus souvent en couple,
les
Tadornes étaient présenta dans les pâturages des bas—champs, se prélassant au soleil ou sur les dunes,
cherchant un terrier pour nicher ou encore s’alimentant dans les vasièrea de la baie. Deux membres du
GEPOP avaient eu la bonne idée d’apporter chacun leur longue—vue, tout le monde a eu la loisir d’observer
outre des Tadornes de Belon, un autre oiseau typique de notre littoral , l’Avocette ainsi ue d’autres
Limicolea

Gravelots à collier interrompu, Touraepierre à collier, Chevalier gambette, Ruitrier—pie, etc..

Les participants ont également appréei& les dérangements iae subissent ces oiseaux par les passages
répétés des motos “vertes” et des véhicules 4X41
Cette sortie en baie de Somme s cornu un franc succès, nous la renouvellero
ns en septembre, au moment
des migrations d’automne, période pè.ndant laquelle les oiseaux stationnent plus longtemps S- ncre cote.

Voua avez probablement remarqué l’augmentation du prix d’abonnement à PICARDIE—NLT1TRE. Sachez
que pendant plusieurs amées notre revue tai1. imprimée gratuitement par le Crédit Agricole moyennant un
encart publicitaire. Pour cette raison , iorgtems l&s tarifs d’abonnement sont restés très bas. En 19E3
le Crédit rico1e décidait,

sans raison, de ne plus nous aider. C’est en partie pour cela que l’abon’les autre raisons voue les connaissez
augmentation des tarifa

—nement est passé de 10 à 15 francs,

postaux, des frais d’imprimerie (palier,

encre.
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