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NIDIFICATION DE LA BERGERONNETTE DE YARREL
Motacilla alba yarrelli DANS LE MARQUENTERRE
par F.

Sueur

La Bergeronnette de Yarrel, sous—espèce britannique de la
Bergeronnette grise, est régulière en migration surtout en
avril sur le littoral de la Somme, elle est moins commune en
hiver. Plusieurs observations d’individus isolés appartenant
à cette sous—espèce ont été réalisées en période de nidification
dans le Marquenterre : le 28 juin 1973, le 12 juin et le
7
juillet 1975 (Mouton, 1976 ; Milbled, 1977) ; mais aucun cas
de nidification certaine n’y était connu, tout au moins pour
la période moderne.
En 1977, un individu est observé à partir du 13 février et
pendant tout le printemps dans le Parc Ornithologique du
Marquenterre en compagnie de 8 individus types Motacilla alba
alba (Mouton, 1977 et vica voce). En juin, nous notons toujours
dans le même secteur un individu cantonné ; le 12 il est ob
servé en compagnie d’un individu type qui avait été noté au
paravant avec la becquée. Le 23, l’individu yarrelli nourrit
un jeune non volant (J. Hédin, vica voce). Le 24, il est revu
en compagnie de son partenaire type et d’un juvénile volant.
Cette observation d’un couple mixte alba—yarrelli nicheur
constitue le premier cas connu dans la Somme mais il a du s’en
produire d’autres (observations de 1973 et 75 citées précédem
ment) notamment en 1975 où nous avions pu observer toujours
dans le Marquenterre des juvéniles avec le dos de couleur in
termédiaire entre yarrelli femelle et alba. Comme le remarque
Milbled (1977), la nidification de couples mixtes alba—yarrelli
doit être régulière sur les c6tes continentales de la mer du
Nord et de la Manche.
Signalons aussi la présence de la sous—espèce yarrelli à
l’intérieur du département de la Somme en période de nidifica
tion : 1 femelle le 7 juin 1975 à Corbie (Sueur in Neveu et
Sueur, 1978).
Nous attirons donc l’attention des observateurs sur la présence
de la Bergeronnette de Yarrel en période de nidification sur le
littoral mais aussi à l’intérieur des terres puisque des couples
alba—yarrelli et yarrelli sont signalés dans l’Oise et la région
parisienne (Raspail, Quieroz in Normand et Lesaffre, 1977
Grolleau, 1977).
BIBLIOGRAPHIE
Grolleau G. et J. (1977) Couple. Bergeronnette de Yarrel et
Bergeronnette grise
Le Passer (14)65.
Milbled T. (1977) Notes sur la nidification de la Bergeronnette
de Yarrel (Motacilla alba yarrellii) sur le littoral du
Nord de la France
Le Héron (4)55—58.
Mouton J. (1976) Inventaire des oiseaux nicheurs du Marquenterre
(Somme)
Le Héron (1)42—50.
Mouton J. (1977) Synthèse des observations réalisées dans la
région de la baie de Canche pendant l’hiver 1976-77
(décembre, janvier, février)
Le Héron (3)36—50.
—

-

—

—

79

—

—

Neveu G. et Sueur F. (1978) Avifaune de la Moyenne Vallée de
la Somme : secteurs de Bray—sur—Somme et Corbie. Les
autres Vertébrés
L’Avocette 2(1)1—20.
Normand N. et Lesaffre G. 1977) Les oiseaux de la région
parisienne et de Paris
Paris (A.P.o.), 15
p.
6
—

—

