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Nous

avons organisé au printemps 1997 deux sorties
collectives avec des membres de l’association Picardie Nature pour essayer de cartographier les rapaces potentielle
ment nicheurs de la plaine maritime picarde (P.M.P.). Les
participants à ces sorties des 30 mars et 29 juin étaient
répartis par petits groupes (2 à 5 selon les demi-journées),
munis d’une copie de carte I.G.N. 1/25 000 et avaient à
y reporter tout contact avec un rapace.
Ont été ainsi obtenus sur environ 53 km
2 prospectés dans
la partie nord de la P.M.P., zone de bocage et de marais
arrières-littoraux entre Saint-Valery, Noyelles-sur-Mer et
le nord de Rue, incluant la basse vallée de la Somme et
une partie de la vallée de l’Authie:

A ces données nous pouvons ajouter les nidifications dans
le Parc Ornithologique du Marquenterre, qui n’a pas été
prospecté lors des sorties collectives:
Buse variable: 1 couple.
Bondrée apivore :1 couple.
Epervier d’Europe : 2 couples.
Faucon hobereau: 1 couple.
Faucon crécerelle : 1 couple.
-

-

-

-

-

COMMENTAIRES

Busard Saint-Mardn :6 contacts fin mars, aucun ensui
te, traces à cette période de la migration prénuptiale.
Busard cendré : observation du nourrissage des jeunes
début juillet dans un marais arrière-littoral.
Bondrée apivore: 2 cantons repérés, cette espèce qui
affectionne les massifs boisés assez étendus ne trouve pas
ici son milieu de prédilection. Une meilleur étude per
mettrait de mieux cerner ses effectifs dans le Marquen
terre.
Buse variable : 9-10 couples pour 53 Km
, ce qui
2
semble être une bonne densité pour ce secteur bocager
mais nous manquons actuellement d’éléments de com
paraison avec les autres secteurs bocager de la région picar
de. A noter un individu trouvé mort (fusil?) accroché dans
des arbustes le 30 mars.
Epervier d’Europe : 7 cantons repérés, l’espèce
confirme son redressement en tant que nicheur dans la
région picarde, les potentialités maximales pour les
nicheurs de cette espèce ne sont certainement pas enco
re atteintes.
Faucon crécerelle : 34 couples pour 53 km
, soit 0,64
2
couple par km
2 (1 à 2 couples par km2 observés dans les
secteurs favorables de bocage). Cette densité importante
est l’une des surprises de ces sorties, d’autant que l’année
1997 vient après un hiver particulièrement rigoureux qui
n’est jamais bénéfique pour cette espèce. On peut remar
quer que la fin mars est une période idéale pour la détec
tion des couples cantonnés de cette espèce : un nid sera trou
vé le 30 mars et aucun ne sera trouvé lors des prospections
ultérieures dans les secteurs visités.
Faucon hobereau : Espèce plus discrète, seulement deux
couples repérés. Pour cette espèce la période idéale pour
détecter les couples se situe en été (juillet-août, voire
début septembre avec l’observation des familles), soit en
dehors de la période des recherches cette année, ce qui
explique une sous estimation des effectifs dans un secteur
où cette espèce est habituellement bien représentée.
Ces résultats probablement partiels pour plusieurs espèces
renseignent sur les populations de rapaces de cette région
bien explorée par les ornithologues mais peu renseignée
pour cette catégorie d’oiseaux et montrent d’ores et déjà
que les rapaces y sont nombreux à nicher. D’autres
études ultérieures pourront utilement préciser ce bilan.

Le 30 mars (temps ensoleillé et frais puis couvert
et très frais):
Busard Saint-Martin Circs cyaneus : 6 contacts.
Epervier d’Europe Accipiter nisus 2 contacts.
Buse variable Buteo buteo : 7 contacts.
Faucon crécerelle Fako tinnunculus : 27 contacts.
(un contact égale un oiseau ou un couple).
1 Faucon pélerin Fakoperegrinus a été observé ce jour
chassant dans un secteur bocager de Favières, migrateur
ou hivernant? L’espèce ne niche pas dans ce type de milieu.
-

-

-

-
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Le 29 juin (temps variable et vent):
Busard cendré Circuspygargus: 1 contact.
Epervier d’Europe: 1 contact (autre site).
Buse variable Buieo buieo :1 contact (autre site) et 1 confir
mant un canton, repéré le 30 mars.
Faucon hobereau Falco subbuteo: 1 contact.
Faucon crécerelle Fako tinnunculus :5 contacts (confir
mant des cantons, repérés le 30 mars) et 2 nouveaux en
bordure de la P.M.P.
-

-

-

-

-

Par la suite en juillet-août, des prospections occasionnelles
ont été réalisées par les ornithologues picards traversant
cette région, elles ont permis de certifier la nidification
du Busard cendré, d’ajouter deux sites pour l’Epervier
d’Europe, un pour la Bondrée apivore Pernis apizvns, quatre
pour le Faucon crécerelle et de confirmer plusieurs
cantons de ces Faucons et de Buses variables.
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Bondrée apivore
Buse variable
Busard cendré
EpervierdEurope
Faucon crécerelle
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L’AVOCETTE 1997 -21 (1-2)

Nombre de couples
repérés

Densité
(couples/Km
)
2

2
10
1
7
34
2

0,038
0,19
0,019
0,13
0,64
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