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I-LES PLONGEOIS ET LES GPEBiS

P. POYER
P. TRIPLET

Par cette rubrique que nous lançons ,nous espérons aider les
ornithologues debutants qui souvent ont des problèmes pour
differencier des espèces proches par leur aspect.Il ne s’agit
pas de passer ei revue tous les oiseaux observables en Picardie
mais uniquement ceux chez lesquels les confusions sont possibles.
Quelques mots sur la situation de chaque oiseau dans la Somme
accompagneront chaque texte.
QUELQUES PEFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES:
4 Guide des oiseaux d’Europe de Roger Peterson

editions IJelachaux et Nstlé
Tous les oiseaux d’Europe multiguide Elsevier
Bruun et Singer
Oiseaux d’Europe d’Afrique du nord et du moyen orient
Heinzel Fitter Delachaux et Nstlé
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GPEBES ET PLONGEONS:
Si ces oiseaux ne posent pas de problèmes en plumage nuptial,la
détermination en plumage hiver provoque parfois des confusions.

(Gavia stellata)
Il est e plus fréquemment noté sur notre littoral.On remarquera
surtout le dos gris sombre moucheté de blanc. La tète et le bec
sont légèrement inclinés vers le haut.

PLONGEON CATMARIN:

PLONGEON ARCTIQUE:

(Gavia arctica)

Moins fréquent que le précédent,il présente un dos plus sombre que
celui du Plongeon catmarin et non moucheté.La tète et le bec sont
tenus à l’hori7ontale.
PLONGEON IMBPIN(Gavia immer)
Assez peu observé sur nos c6tes,il est de la taille d’une oie.Sans
point de comparaison permettant d’apprécier la taille,il peut être
confondu avec le Plongeon arctique.Mais on notera,sur l’oiseau vu
la base du cou un collier sombrplus ou moins prononcé.
de profil
GREBE HUrPE: (Podiceps cristatus)
C’est le grèbe le plus commun de notre région.Il est le plus grand
des cinq grèbes visibles en Europe (50 cm).Le dos est grisâtre.
Deux marques blanches peuvent tre observées sur les ailes quand
oiseau vole (voir schéma).Le cou est long et le bec rose.

GREBE JOUGRIS: (Podiceps griseigena)
Il est observé régulièrement en hiver.A peine plus petit que le
précédent les ailes ne patent qu’une tache blanche(voir schema).Lê
cou est plus court et supporte une tète à bec sombre à base jaune.
GREBE ESCLAVON:(Podiceps auritus)
Beaucoup plus petit que les deux précédents (32 cm) il ne peut tre

Grèbe huppé:
2 marques blanches sur les ailes
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QUELQUES PEFEPENCES.
L’AVOCETTE bulletin de la section ornitho GEPOP 1977 1 (2)
FolkeStad A.O. et Frengeil O; Identification sur le terrain des plongeons
Gaviidae ,pendant 1 ‘hiver

-‘o-confondu qu’avec le grèbe à cou noir.Il est assez peu observé dams
la Somme.Il se distingue principalement de l’espèce suivante par le
dessus de sa tôte.Le cou est blanc.
GREBE A COU NOIR :(Podiceps nigricollis)
Il comptera certainement bientôt parmi les espèces nicheuses de la
Somme.La distinction avec le grèbe esclavon est rendue possible
par le dessin de la tte.On notera aussi le dos plus sombre que
celui de l’espèce précédente.
GREBE CASTAGNETJX: (Podiceps ruficollis)
Sa petite taille le distingue aisément des autres espèces;c’est le
plus petit des grèbes.Il est assez répandu dans la Somme.
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Pour les sorties,se munir de vôtements chauds,imperméables,bottes
jumelles,livre d’identification et d’un repas froid ti,ï,ji,u sac.
Prévoir des sacs plastique pour les ramassages.Les enJd’âge
scolaire sont vivement encouragés à participer accom
leurs parents,môme non adhérents.

111,2,3,

JITTLLETI: Randonnée pédestre de Péronne à

.iiniens par le chemin de halage
sous la direction de Xavier
Commecy.
Pour plus de détails détacher et renvoyer le bulLetin ci
l’adresse suivante
MONSIEUR Xavier uomrnecy
04 Quai de la somme
b0000
AM1EN.
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vécouverte de la faune et de la flore du Hable d’Ault
sous la direction de Patrick Triplet.Nombreuses
observations ornithologiques et flore particulière
des galets.Pendez vous à 9 heures à la plage de (.,ayeuX sud.
EPT1!MBP4 recensement d’oiseaux sur le littoral picard sous la
direction de J M t
ihiery.Nombreuses observations
ornithologiques et scéance d’identification des oiseaux
morts trouvés sur les plages.
Pendez vous à b heures au cirque d’Amjens
9 heures à Abbeville
9h30 à ioyelles sur mer
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Je ,soussigné (e) Nr,Mme,Mlle: . . . . .
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Adresse complète:
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i.)ésire participer à la randonnée pedestre des
.ombredepersonnes: .....
à
ignature:
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