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NOTE SUR L’OBSERVATION DE BECS-CROISES DES SAPINS

(Loxia ourvirostra) DANS liA SOMME AU COURS DE L’ETE 1983.
par L. Gavory

INTRODUCTION

lie Bec—croisé des Sapins

(Ioxia curviroetra) est observé de manière

irrégulière dans ia Somme

(

14 données en à peu pr4s un siècle)

Cette irrégularité est à mettre en relation avec le phénomène
d’drruption que oonnait cette espèce. Ce phénomène très oompl.ze
est variable dans le temps comme dans l’espace d’où l’étalement
des observations et les variations d’effectifs.
Voici en détail les données recueillies:

fait état de deux captures s

Au siècle dernier MENEGAUX (1911)
I femelle juvénile le 18 Septembre

1868 et I femelle adulte 1.

17 Octobre 1887 au Crotoy.
CHOQUART et DAMADE (1913)

relatent la destruction d ‘un femelle

en Octobre 1910 à Plachy-Buyon où l’espèce aurait niché.
De nombreuses bandes sont signalées fin Septembre 1927 dans la
région de Ault par CHABOT
En 1935,

(1928).

les 19 et 20 Septembre,

LABITTE (1935) note une petite

m le
troupe à Saint Valery-sur-Somme et fait état d’un jeune

du 20 Septembre en collection.
Plus récemment,

ROBERT

(1979 b)

observe une femelle à Amiens le

14 Octobre 1966.
Dans les années 70,

4 données:

autres è la
2 individus à No3relles-sur-.mer le 15 Août 1974 et 2
pointe de Saint Quentin le I Novembre 1974 (HOvETTE 1978)
le 3 Ootobre
I est noté par A. BONNEL au P.O.M. en Juillet 1975 puis
1976, 9 sont observés dans le Marquenterz”e (ROtER et SUEUR 1977)
.nt
Enfin le 22 Juin 1981 M. CZAJICOWSKI, A. et G. DUHANEL observ
à Quand-plage I couple et 2 jeunes, preuve de nidification.
OBSERVAT IONS
ations s
Au cours de l’été 1983, nous faisons 3 nouvelles observ
jeunes et au
Le 18 Juin 1983 nous notons 7 individus (femelles ou
un petit bois
moine 3 mlee adultes. 11e étaient statinnés dans
mixte sur la commune de Saint—Sauflieu.
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nouvelle observation en

dizaine d’oiseaux

compagnie

de F.ROUSSET d’une

(femelles ou jeimes et des mgles adultes) dans

bois de conifères au lieu dit “Camp de César” à la Chaussée—
Tirancourt. Ils semblaient venir des environs et étaient d’une

im

approche difficile.
Le 6

Juillet 1983,

dernire observation de la série: un couple

à la cime d’un épicea
à Amiens.

(Picea pj

au cimetière de la Iadelei’-i

la femelle est affrrr à décortiquer un one,

la tête

en bas.
DISCUSSION
Ces 3 observations,

très rapprochées dans le temps, trahissent
l’arrivée plus ou moins massive dans notre région de cette espèce.
Cet afflux entre en fait dans le oe.d?e d’une invasion qui touche
la Belgique et la France (Anonyme 1983) où la région Nord l’eet
particulièrement

(KERUTRET 1983). D’aprés cet auteur,

elle a

débuté en Juin 1983 et s’est poursuivie au cours de l’automne.
Elle a été intense puisqu’en Belgique les effectifs contactés
surpassent ceux connus depuis 1975

(Anonyme 1983) et que pour la

Somme on oortstate qu’ils font partie des plus importants jamais
enregistrés.
Pour ce qui est des anciennes données

:

elles sont en majorité

effectuées sur le littoral; peut—être est ce du à une pression
d’observation plus grande, à une voie d’invasion ou à la présence
de nombreus conifères. Elles entrent dans l’intervalle de tempe
relatif à ce phénomène qui d’aprds GEROUDET (1974) et YEATMAN (1976)
va de Juin à l’automne. De plus on constate que la majeure parti.
d’entre elles sont de Septembre—Octobre, ce qui coinciderait avec
le pic d’intensité signalé par YEATMAN.
CONCLUSION
Pour conclure, nous signalons que le Bec—croisé des Sapins est un
oiseau qui peut se reproduire en toute saison et en tout lieu
lors de ces invasions et qu’une nouvelle nidification faisant
suite à celle de 1981 n’est Pas à exclure.
REMERCIEMENTS
9
TTø

tenons à remercier Monsieur F. SUEUR pour les éléments de

bibliographie qu’il a mie à notre dispoeition ainsi que pour ses
conseils très précieux.

—

31

—

BIBLI OGRAPHIE
Anonyme

(1983) European news British l5irds 76.

Chabot F.

12—18

Ohoquart W. et Damade M.

(1913)

Lin. Nord France 21

Géroudet P.

Extrait des procés verbaux. Bu1L

(412)

329-333.

l’es Passea

(1974)

moineau. Neuchtel.
Hovette C.

aux

(Delachaux et Niestié),

Kérautret L.

(1983)

(1979b)

7

8—10.

(a.)

573.

L’avifaune de la vaie de

(suite)

Royer P. et Sueur F.

ijocuments zooioioes 2

(1977)

(1981)

iroissons. Approche

(i)

45—56.

Centrale ornithologique G.E.P.0.P.

Synthèse des observations 1976.

s

II—19.

(1935) Sur l’invasion de Bec-oroiss de 1935. Nouveaux

cologique

Triplet F.

(2)

Informations Le Héron (3)

renseignements.
Robert J.C.

7 P.

(1978) Données avifaunistiques en Baie de Somme de

1973 à 1976. Docunients soologique. I

Iabitte i.

566.571

Passages de Becs-croisés loxie. cuvirostra en

(1928)

1927. R.F.O.

Soc.

(12)

L’Avocette I

(3—4) 37—60.

I,es passereaux rares de la Somme. L’Avocette

(3—4) 64—68.

Yeatman I.

(1976) Atlas des oiseaux nicheurs de France. Paris

(s.o.p.)

283P.

Note de la rédaction
Notre ami GAVORY avait vu juste dans sa conclusion en laissant
supposer l’éventualité d’une nidification suite à cette invasion.
H. DUPUICH nous a signalé que son collègue J.

LEULIJIER avait

observé au printemps 1984 un couple de Becs—croiss construisant
un nid dafl8 une forêt du sud de l’Oise.
été abandonné par la suite.

Il semble que le nid ait

