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OISEAUX ECHAPPES DE CAPTIVITE
par F.

Sueur

Cette courte note est une synthese des observations, réalisées
ces dernières années dans la Somme, se rapportant à des
oiseaux échappés de captivité ou supposés tels.
FLAMANT ROSE Phoenicopterus ruber
Une note concernant cette espèce a
(suEuR 1979).

été publiée récemment

CTGNE A COL NOIR Cygnus melanocoryphus
1 adulte, de cette espèce originaire d’Amérique du Sud,
présent du 13 Juillet au 5 août 1979 au Parc Ornithologique
du Marquenterre (Ph. Biet, M. Jeanson, M. Nennecart, E. de
la Serre, F. Sueur et E. Vallée). C’est probablement le
même individu qui avait été observé en vol le 12 juillet
1979 en baie de Canche, Pas—de—Calais.
CYGNE NOiR Cygnus atratus
Originaire d’Australie, introduit en Suède (SCOTT 1970).
1 individu le 26 décembre 19711 au Hbie d’Ault, il avait
été observé quelques jours auparavant en baie de Somme.
I individu observé épisodiquement de janvier 1975 à juin
1976 à Cléry—sur—Somme.
TADORNE CASARCA Tadorna ferruginea
1 individu tué en 1976 dans les environs de Noyelles—sur—
Mer (renseignements J.C. Rohert). 1 individu présent du
22 au 26 décembre 1979 en baie de Somme où il se tenait
un peu à l’écart des Tadornes de Belon Tadorna tadorna,
cet individu était assez farouche (p. Triplet, comm. orale).
La population méditerranéenne de cette espèce étant en forte
diminution, ces mentions doivent concerner des individus
échappés de captivité.
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TOURTERELLE RIEUSE Streptopelia roseogrisea
Str. “risoria”)
1 jeune de
en mue, approché à environ 1 m le 1er
septembre 1976 à Corbie.
1 individu paradant le 15 mai 1977 à Thennes (E. et N.
Ranson, comm. orale).
Cette espèce pourrait éventuellement être confondue avec
des individus atypiques de la Tourterelle turque Streptopelia
decaocto tel ce male chanteur le 3 juin 1976 à Saint—Quentin—
en—Touninont de coloration générale crème sans traces de rosé,
aux rémiges primaires brintres (au lieu de noirtres) plus
foncées cependant que chez la Tourterelle rieuse, de taille
plus faible que la normale mais dont le chant est typique de
Str. decaocto.
TOURTERELLE MASQUE DE FER Oenas capensis
1 rnle de cette espèce africaine fut noté un jour d’août au
début des années 70 dans le Marquienterre (D. Dequi.edt, comm.
orale’).
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Le 26 novembre 1977 au Hamel, nous observons parmi une
bande de Bruants jaunes Emberiza citrinella un individu
ressemblant à la femelle de cette espèce (croupion roux,
cris identiques) mais avec les zones normalement jauntres,
blanches dans ]e cas présent. Il serait curieux que l’al
que les parties jaunâtres chez le
binisme n’ait atteint
donc déduit qu’il s’agissait d’une
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d’octobre à janvier (4 baguages examinés) et notée à 4
reprises en Grande—Bretagne : Shetland—octobre 1911, Orkney—
octobre 1943 et; aoiît 1967, Dorset—avril 1975 (SHARROCK et
S1-1ARROCK 1976).
BRUANT A TETE ROUSSE Emberiza bruniceps
Cette espèce, vendue dans le commerce sous le nom d’Ortolan
de Chine, a été observée à plusieurs reprises dans la région
Nosal et S. Thiery, comm. orale).
d’Amiens
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ROSELIN CRAI’101S1 Carpodacus erythrinus
1 individu échappé de captivité (bague d’élevage à une patte)
le 10 décembre 1978 à Amiens (N. Ranson, comm. orale).
CARDINAL GRIS Paroaria coronata
Cette espèce est originaire du sud du Brésil, de Bolivie et
d’Argentine. 1 individu est noté le 25 mai 1974 au Parc
Ornithologique du Marquenterre (renseignements J. Hédin).
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