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DES OIES DES NEIGES Anser caerulescens DANS LE MARQUENTERRE
par F.

Sueur

Début décembre 1977, 23 Oies des neiges (un groupe de 18
individus et un autre de 5) ont été observées en baie de Somme
et dans le Parc Ornithologique du Marquenterre (M. Mannecart).
La date du 10 décembre (Anonyme 1978) ne peut tre retenue car
avant cette date un article relatant cette observation (min. 18
individus) était déjà paru dans un journal local (Dhenin 1977).
Deux individus peu après sont amenés blessés au POM : l’un mort
ensuite à été naturalisé, nous avons pu
il s’agit
d’un subadulte de la phase bleue de la sous—espèce caerulescens
l’autre lâché dans le parc était un immature (bec noir) de la
phase blanche. Il fut rejoint par 2 autres individus, également
immatures de la phase blanche, que nous avons pu observer les
10
et 11 décembre. A cette époque, l’individu blessé était incapable
de voler et les 2 autres, comme c’est le cas général chez cette
espèce à l’inverse des Oies grises, étaient très peu farouches.
Ces 3 individus purent tre observés jusqu’au 28 avril 1978, le
30 c’est L individus qui sont présents.
Dans la Somme nous ne connaissons que deux mentions antéri
eures pour cette espèce :
3 individus parmi un rassemblement de 4 à 5000 Oies pendant
l’hiver 1963 dans les prés bordant la baie d’Authie, cette
observation est mentionnée comme peu sore par son auteur
(Hédouin 1973).
1 individu, considéré comme échappé de captivité, le 7 juillet
1973 au POM (Anonyme 1978), curieusement dans ce même bulletin
c’est un petit groupe qui est mentionné à l’automne 1973 en
baie de Somme (Anonyme 1974) et l’auteur de “l’observation”
d’un individ.u (y. Ridel) m’avait indiqué en 1975 en avoir ob
servé deux ans auparavant un petit groupe avec des individus
en phase blanche et d’autres en phase bleue.
Ces deux mentions ne peuvent donc être retenues.
Pour la France, Mayaud (1936) indique la sous—espèce
hyperboreus (=caerulescens) comme très accidentelle en hiver,
la dernière mention de
des neiges (sous—espèce non pré
cisée) est celle d’un adulte en phase blanche le 11 novembre
1972 dans l’estuaire de la Seine (Cruon et Vielliard 1975).
Voici d’après Scott (1970) et Géroudet (1972) le statut des
deux sous—espèces d’Oie des neiges :
A. c. caerulescens (phase blanche et phase bleue) niche sur
la Terre de Baffin, l’fle Southampton, sur la c6te arctique
de l’Amérique du Nord à l’ouest de la baie d’Hudson et dans
le nord—est de la Sibérie ; elle hiverne dans le golfe du
Mexique principalement en Louisiane (surtout phase bleue)
ainsi qu’en Californie (surtout phase blanche), elle s’égare
parfois en Grande—Bretagne et jusqu’en France et en Belgique
où elle est très rare.
A. c. atianticus (phase blanche uniquement) niche dans le nord—
ouest du Groenland et sur la Terre d’Ellesmere, migre par l’em
bouchure du Saint—Laurent et le Cap Tourmente pour hiverner sur
la c6te atlantique des Etats—Unis de la baie de Chesapeake à la
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Caroline du Nord, elle est observée en très petit nombre et
de manière irrégulière en Irlande et en Grande—Bretagne.
Pour ces deux sous—espèces, certaines observations en Europe
peuvent correspondre à de individus échappés de captivité.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui par leurs
renseignements ont permis d’apporter ces précisions quant à cette
première observation d’Oies des neiges sur le littoral picard.
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