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1 INTRODUCTION

1 Introduction

1.1 Présentation générale :

Après une longue période d’inactivité, due à un manque de motivation engendré notamment par les difficultés
à rassembler correctement les fiches d’homologation, le CHR Picardie a décidé de se remettre au travail. Réuni le 16
janvier 2016 dans un café de Cayeux-sur-Mer, l’équipe du CHR Picardie a terminé l’examen des données couvrant
les années 2012-2013 et a discuté d’une simplification du système de validation des fiches.

Le nombre de fiches reçues pour la période 2012-2013 est de 105. Le taux d’acceptation très élevé (93 %) témoigne
de la qualité des fiches descriptives reçues, souvent accompagnées de photos. Notons toutefois que plus de 160 don-
nées portées à la connaissance du CHR n’ont encore pas fait l’objet d’une fiche d’homologation pour cette période. Ce
chiffre plus que conséquent résulte probablement d’une mauvaise communication entre le CHR et les observateurs,
d’où la volonté de s’accorder sur une méthode plus simple. Nous proposons d’ores et déjà d’utiliser de préférence
l’adresse mail générique chr.picardie@gmail.com pour nous faire remonter les fiches. Par ailleurs, un certain nombre
de photos ont été envoyées pour le blog sans pour autant que des fiches ne soient formalisées. A compter de ce rap-
port, le CHR a également porté son expertise sur ces seules photos, validant et intégrant les données concernées au
rapport.

Par ailleurs, nous attendons toujours vos fiches inédites, qu’elles concernent la période 2011-2013, la période
2014-2015 ou ultérieur. Un nouveau rapport, couvrant la période 2014-2015, est prévu d’être diffusé cette année.

1.2 Composition du CHR Picardie :

L’ensemble des fiches reçues pour les années 2012-2013 a fait l’objet d’un vote par les 7 membres votants com-
posant le CHR : Thibaud DAUMAL, Yves DUBOIS, Paul DUFOUR, Alexandre HILEY, Adrien LEPRETRE, Cédric
LOUVET et Adrien MAUSS. Alexandre HILEY a décidé en ce début d’année 2016 de ne plus prendre part au CHR
Picardie, ce dernier le remercie vivement pour son implication et lui souhaite une bonne continuation.

1.3 Le blog, un outil de communication pour le CHR Picardie :

Le blog semble apprécié des naturalistes, il permet d’avoir une bonne idée des dernières observations réalisées
dans la région. Depuis sa mise en ligne le 11 octobre 2010, le site a accueilli plus de 27 000 visites. Paul est aujour-
d’hui en charge de ce blog. N’hésitez surtout pas à transmettre vos observations et vos photos pour l’illustrer en lui
envoyant un mail à paul.dufour80@gmail.com.

La liste des espèces CHR mise à jour, la fiche vierge à remplir et les derniers rapports sont téléchargeables sur la
page d’accueil du blog du CHR Picardie : http://chr-picardie.over-blog.com/.

FIGURE 1 – Blog du CHR-Picardie.
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1.4 Nouveautés et décisions : 1 INTRODUCTION

FIGURE 2 – Capture d’écran de Clicnat : quand une espèce rare est saisie, un message indique à l’observateur que
l’espèce est soumise à homologation. Des précisions sur l’observation peuvent alors être ajoutées dans la rubrique
"Informations complémentaires". Quand des photos de l’oiseau sont disponibles, merci de les joindre (à ajouter après
l’enregistrement de l’espèce).

1.4 Nouveautés et décisions :

1.4.1 Saisie de la fiche en direct sous Clicnat

Dans le but de simplifier le remplissage des fiches d’homologation, la possibilité de remplir directement la fiche
sous Clicnat au moment de la saisie de ses données avait été discuté avec Picardie-Nature. Ce système, opérationnel
depuis le 15 janvier 2016, permet de saisir en direct quelques informations de description ainsi que d’y joindre une ou
plusieurs photos (voir Figure 2). Pour l’observateur, si la saisie de l’observation est complète sur le site, la rédaction
d’une fiche d’homologation ne sera donc pas nécessaire. Néanmoins, les observateurs le désirant pourront continuer
à nous envoyer leurs fiches.

1.4.2 Mise à jour de la liste des espèces soumises à homologation

Les listes d’espèces soumises à homologation nationale ou régionale sont régulièrement révisées pour tenir compte
de la mise à jour de la connaissance des espèces. C’est en ce sens que le CHR a travaillé sur une liste actualisée valable
au 1er janvier 2016 . Depuis 2013, plusieurs espèces ne sont plus soumises à homologation nationale et intègre donc
automatiquement la liste des espèces à homologuer dans la région : le Busard pâle Circus macrourus, la Buse pattue
Buteo lagopus, le Goéland à ailes blanches Larus glaucoides et l’Etourneau roselin Pastor roseus. En 2016, la Commission
d’Avifaune Française a décidé de considérer le Sizerin cabaret Acanthis cabaret et le Sizerin flammé Acanthis flammea
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1.5 Rappels : 1 INTRODUCTION

comme deux espèces distinctes (Ornithos, [4]), le CHR a décidé d’intégrer le Sizerin flammé à la liste des espèces à
homologuer à partir de 2016. De plus dans la continuité de simplification du système de remplissage des fiches, il en
est ressorti de simplifier la liste des espèces soumises à homologation dans la région.

C’est ainsi que la liste des oiseaux soumis à homologation régionale au 1er janvier 2016 devient :

Puffin cendré Goéland bourgmestre
Puffin majeur Goéland à ailes blanches
Puffin yelkouan Goéland pontique (avec photos)
Océanite tempête Goéland à bec cerclé
Océanite culblanc Sterne hansel
Cormoran huppé Sterne de Dougall
Crabier chevelu Guifette leucoptère
Ibis falcinelle Mergule nain
Flamant rose Macareux moine
Oie des moissons Coucou geai
Bernache cravant à ventre pâle Petit-Duc Scops
Bernache cravant du Pacifique Martinet pâle
Fuligule à bec cerclé Martinet à ventre blanc
Pygargue à queue blanche Pic cendré
Gypaète barbu Alouette calandrelle
Vautour fauve Hirondelle de rochers
Vautour moine Hirondelle rousseline
Circaète Jean-le-Blanc Pipit de Richard
Aigle botté Pipit à gorge rousse
Aigle royal Accenteur alpin
Aigle de Bonelli Phragmite aquatique (hors baguage)
Busard pâle Rousserolle turdoïde
Buse pattue Fauvette pitchou
Elanion blanc Pouillot véloce de Sibérie
Marouette poussin Gobemouche nain
Outarde canepetière Gobemouche à collier
Glaréole à collier Tichodrome échelette
Bécasseau violet Pie-grièche à tête rousse
Bécasseau tacheté Cassenoix moucheté
Chevalier stagnatile Corneille mantelée
Phalarope à bec étroit Grand Corbeau (hors forêt d’Hirson)
Labbe à longue queue Etourneau roselin
Mouette de Sabine Bruant ortolan

Sizerin flammé

De nombreuses espèces quittent la liste des oiseaux soumis à homologation régionale, cependant cet enlèvement
est conforté par la présence de nombreux validateurs sur la base de données Clicnat, chargés de vérifier l’ensemble
des données "Oiseaux" pour le réseau Avifaune. De plus, nous proposerons de maintenir une synthèse annuelle des
données d’oiseaux rares incluant les espèces soumises à homologation au 1er janvier 2016 mais également les espèces
très peu fréquentes anciennement soumises à homologation.

1.5 Rappels :

Le CHR tient à rappeler qu’il est préférable de rédiger la fiche et/ou de saisir la donnée sur Clicnat dès que
possible après l’observation, avec une description détaillant les critères ayant conduit à l’identification proposée.
Tout document photo ou vidéo de(s) oiseau(x) en question peut être également joint et peut se révéler intéressant
pour illustrer la description. Enfin, nous rappelons que le bon fonctionnement du CHR dépend pour partie de la
participation de tous les ornithologues picards ou de passage dans la région.

1.6 Remerciements :

Nous tenons à remercier tous les ornithologues qui se sont prêtés au jeu et qui ont permis à ce rapport de voir
le jour. Nous tacherons de publier le rapport relatif aux années 2014-2015 prochainement afin de pouvoir rattraper
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1.7 Faits marquant : 1 INTRODUCTION

le retard accumulé jusqu’à présent. Nous n’oublions pas les différentes associations régionales nous ayant trans-
mis leurs observations et/ou nous ayant donné l’accès à leur base de données : le Coin des branchés de l’Aisne, le
Groupe Ornithologique Picard, la LPO Oise, Picardie Nature, le Comité d’Homologation National (CHN) et le Parc
Ornithologique du Marquenterre.

1.7 Faits marquant :

1.7.1 Faits marquants en 2012 :

L’année 2012 apporte elle-aussi comme chaque année son petit lot de nouveauté, avec notamment la première
mention régionale du Bécassin à bec court Limnodromus griseus qui constitue la seconde mention de l’espèce pour
la France. Plus tristement, l’Aigle de Bonelli Aquila fasciata enregistre sa seconde mention pour la Picardie avec un
oiseau bagué retrouvé mort plombé dans l’Aisne. Le littoral enregistre également plusieurs données d’oiseaux rares
pour la région avec une Sarcelle à ailes vertes Anas carolinensis, un Goéland à ailes blanches Larus glaucoides, un
Goéland à bec cerclé Larus delawarensis et un Coucou geai Clamator glandarius.

Après l’oiseau de 2011, un nouveau Gypaète barbu Gypaetus barbatus muni d’une balise satellite a survolé le ciel
de Picardie sans être observé. Par ailleurs, l’année 2012 fut bonne pour la Buse pattue Buteo lagopus , le Jaseur boréal
Bombycilla garrulus et la Linotte à bec jaune Linaria flavirostris qui est, rappelons-le, soumise à homologation nationale
depuis le 1er janvier 2013. La Huppe fasciée Upupa epops est notée de façon croissante dans notre région et quelques
couples nicheurs sont même détectées. Enfin quelques coups de vent en fin d’année apportent 3 Phalaropes à bec
large Phalaropus fulicarius et 2 Bécasseaux violets Calidris maritima, cette dernière espèce étant très peu notée sur notre
littoral.

1.7.2 Faits marquants en 2013 :

La première mention de Macreuse à bec jaune Melanitta americana a été obtenue pour la Picardie en 2013. Au
rang des raretés nationales et régionales on trouve également une Oie à bec court Anser brachyrhynchus et une Ma-
rouette de Baillon Zapornia pusilla chanteuse. La fin d’hiver 2013 fut propice à l’observation à l’intérieur des terres de
quelques espèces plus côtières parmi lesquelles : Grèbe esclavon Podiceps auritus, Eider à duvet Somateria mollissima,
Macreuse brune Melanitta fusca notamment. . . L’on pourra noter un printemps très méditerranéen avec l’observa-
tion entre autres d’une Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla, d’une Sterne hansel Gelochelidon nilotica, d’une
Hirondelle rousseline Cecropis daurica, d’un Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis, d’une Guifette leucoptère Chli-
donias leucopterus et de plusieurs Bécasseaux de Temminck Calidris temminckii. Enfin, l’augmentation du nombre de
Pouillots à grands sourcils Phylloscopus inornatus observés chaque automne en Europe de l’Ouest et en France se fait
sentir jusque dans notre région avec l’observation de 5 oiseaux cette année.

1.8 Abréviations usuelles utilisées dans le rapport :

Pour optimiser la place, un certain nombre d’abréviations ont été utilisées ci-après : m - mâle ; f - femelle ; ad -
adulte ; AX - oiseau de X-ième année civile ; imm - immature.

FIGURE 3 – Cygnes de Bewick - Ponthoile-80 - février 2013 - photo T. Rigaux
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2 DONNÉES ACCEPTÉES

2 Données acceptées

Cygne de Bewick (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Cygnus columbianus - Bewick’s Swan
Jusqu’à 12 individus sont dénombrés dans un groupe revenant régulièrement au parc du Marquen-
terre en 2013. On peut noter qu’un des oiseaux a été observé blessé au parc, probablement victime
d’un tir de chasseur...
2012 Somme Quend, 1 ad, 11/02/12, photos (T. Rigaux, M.Guerville)

2013 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont et Ponthoile, 6 à 12 ind, du 23/01/13 au 24/03/13, photos (A.
Leprêtre, A. Hiley, L. Zagni, D. Gerdei, F. Sueur, T. Rigaux et al)

Cygne chanteur (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Cygnus cygnus - Whooper Swan
Plusieurs données sur le littoral et à l’intérieur des terres pour cette espèce, l’on notera le stationne-
ment d’un groupe de 9 oiseaux dans les champs autour de Quend-Plage en 2013.
2012 Somme Quend, 2 ad, 11/02/12, photos (T. Rigaux, M.Guerville) ; Baie de Somme, 2 ad, 30/11/12 (R.

Gregory, N. Hermann) ; Baie de Somme, 1 ad, 16/12/12 (P. Dufour, A. Reboul, V. Condal)

2013 Aisne Châtillon-sur-Oise, 1 ad, du 28/01/13 au 17/02/13, photos (A. Mauss) ; Achery, 1 ad,
07/02/13 (A. Mauss)

Somme Quend et Conchil-le-Temple, 9 ind, du 03/02/13 au 01/03/13, photos (M. Dehaye, J.-M.-Lecat,
A. Leprêtre, J. Mouton, O. Pichard, T. Rigaux, F. Sueur) ; Saint-Quentin-en-Tourmont (Mar-
quenterre), 1 ad, 25/02/13 (A. Hiley, F. Sueur)

Oie à bec court (Données à soumettre au CHN)

Anser brachyrhynchus - Pink-footed Goose
Une nouvelle donnée au parc du Marquenterre pour cette espèce d’apparition rare en France. Donnée
validée par le CHN (Ornithos [3]).
2013 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 05/01/13 (A. Leprêtre, L. Zagni)

Oie rieuse (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Anser albifrons - White-fronted Goose
Cette espèce est toujours aussi rare à l’intérieur des terres.
2013 Oise Rivecourt, 2 ad, du 30/11/13 au 01/12/13, photos (Y. Dubois, R. Malignat, P. Malignat)

Bernache nonnette (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Branta leucopsis - Barnacle Goose
Peu de données pour ces 2 années, une seule authentifiée en 2012. Espèce parfois détenue en captivité
en qualité d’ornement.
2012 Aisne Viry-Noureuil, 1 ind, du 16/02/12 au 19/02/12 (A. Mauss)

Somme Méricourt-sur-Somme, 2 ind, 19/12/12, photos (O. Plateaux)

Les oiseaux rares en Picardie en 2012 et 2013: rapport du CHR-Picardie 6



2 DONNÉES ACCEPTÉES

FIGURE 4 – En haut à gauche : Cygnes de Bewick - Parc du Marquenterre-80 - février 2013 - photo A. Hiley ; à droite :
Plongeon arctique - Monampteuil-02 - décembre 2013 - photo R. Kasprzyk ; en bas première à gauche : Bernache
cravant à ventre pâle - Baie d’Authie-80 - novembre 2012 - photo O. Waille et S. Mialet ; en bas seconde au milieu :
Sarcelle à ailes vertes - Hâble d’Ault-80 - janvier 2012 - photo Y. Dubois

Bernache cravant à ventre pâle (Données à soumettre au CHR)

Branta bernicla hrota - Pale-bellied Brent Goose
Cette sous-espèce de la Bernache cravant originaire du Groenland et du Canada est d’occurrence très
rare en Picardie.
2012 Somme Baie d’Authie, 1 ad, du 03/11/12 au 04/11/12, photos (O. Waille, S. Mialet, T. Rigaux)

Sarcelle à ailes vertes (Données à soumettre au CHN)

Anas carolinensis - Green-winged Teal
Anciennement considérée comme la sous-espèce américaine de la Sarcelle d’hiver, les observations
de cette espèce sont exceptionnelles en Picardie. La donnée a été validée par le CHN (Ornithos [1]).
2012 Somme Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 m, du 29/01/12 au 20/02/12 (Y. Dubois)

Fuligule nyroca (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Aythya nyroca - Ferruginous Duck
On retiendra le long stationnement d’un mâle à Rivecourt dans l’Oise en 2013.
2012 Aisne Limé, 1 ind, du 02/12/12 au 02/01/13, photos (R. Kasprzyk, R. Le Courtois-Nivart)

2013 Oise Rivecourt, 1 M, du 21/09/13 au 17/12/13, photos (Y. Dubois, R. Malignat, P. Malignat, W.
Mathot J.-P. Fagard)
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2 DONNÉES ACCEPTÉES

Eider à duvet (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Somateria mollissima - Common Eider
Une seule donnée pour un long stationnement de 6 oiseaux dans l’Oise à Varesnes en 2013.
2013 Oise Varesnes, 5 à 6 (m imm), du 13/01/13 au 02/02/13, photos (D. Ibañez, N. Martin, W. Ma-

thot)

Macreuse à bec jaune (Données à soumettre au CHN)

Melanitta americana - Black Scoter
Première mention régionale en 2013 de cette espèce cousine nord-américaine de la Macreuse noire
Melanitta nigra. Donnée acceptée par le CHN (Ornithos [3]).
2013 Somme Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 m ad, 30/03/13 (A. Leprêtre)

Macreuse brune (Données inhabituelles à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/2015)

Melanitta fusca - Velvet Scoter
Présence irrégulière de cette espèce à l’intérieur des terres.
2013 Aisne Monampteuil, 2 ind, 04/03/13, photos (K. Georgin) ; Chamouille, 19 à 20, du 06/12/13 au

15/12/13, photos (R. Kasprzyk, D. Baverel, B. Seignez, A.Rouge)

Oise Boran-sur-Oise, 4 ind, 11/01/13, photos (C. Walbecque)

Plongeon arctique (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Gavia arctica - Black-throated Diver
L’espèce est toujours rare dans les terres. Outre cette donnée validée en 2013, deux observations de
l’Oise en 2012 n’ont pas fait l’objet de fiche.
2013 Aisne Monampteuil, 1 A1, du 10/12/13 au 25/12/13, photos (G. Servais, R. Kasprzyk, D. Baverel,

N. Baron)

Grèbe jougris (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/2015)

Podiceps grisegena - Red-necked Grebe
Ce grèbe reste très rare sur les plans d’eau intérieurs.
2012 Oise Beauvais, 1 ind, du 17/12/12 au 02/01/13, photos (T. Cheyrezy, D. Top, V. Condal )

Héron pourpré (Données inhabituelles à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/2015)

Ardea purpurea - Purple Heron
Espèce qui reste très peu fréquente mais régulière en période migratoire.
2012 Somme Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 juv, 28/08/12, photos (P. Dufour, A. Reboul)

Ibis falcinelle (Données à soumettre au CHR)

Plegadis falcinellus - Glossy Ibis
2013 Somme Onival, 2 en migration active, 17/11/13 (A. Hiley)
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2 DONNÉES ACCEPTÉES

FIGURE 5 – A gauche : Faucon kobez - Brassoir-60 - octobre 2013 - photo H. de Lestanville ; en haut à droite : Pygargue
à queue blanche - Viry-Noureuil-02 - février 2012 - photo A. Mauss ; en bas à droite : Busard pâle - Baie de Somme-80
- septembre 2013 - photo A. Rouge

Pygargue à queue blanche (Données à soumettre au CHR)

Haliaeetus albicilla - White-tailed Eagle
L’espèce reste très rare en Picardie, occasionnelle dans les terres, avec cette donnée validée de 2012, à
quoi aurait pu s’ajouter une autre donnée axonaise en 2013 (non soumise).
2012 Aisne Viry-Noureuil, 1 A2, 16/02/12 (A. Mauss)

2013 Somme Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 A1, du 15/12/13 au 23/12/13, photos (F. Méranger, T.
Rigaux, B. Henrion)

Gypaète barbu (Données à soumettre au CHR)

Gypaetus barbatus - Lammergeier
Après l’oiseau de 2011, un nouvel oiseau nommé "Jakob" muni d’une balise satellite a survolé le ciel
de notre région en 2012, la balise indique même qu’il a survolé Amiens le 25 mai 2012 aux alentours
de 11h.
2012 Somme Amiens, 1 ind, 25/05/12 (Suivi satellite)
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2 DONNÉES ACCEPTÉES

Circaète Jean-le-Blanc (Données à soumettre au CHR)

Circaetus gallicus - Short-toed Eagle
Deux données sur le littoral en 2013, qui pourraient concerner un seul et même oiseau. D’autres
données de l’espèce ont été signalées sans remonter jusqu’au CHR.
2013 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, du 13/07/13 au 14/07/13, photos (A. Hi-

ley, A. Laubin et équipe POM) ; Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ad, 21/07/13,
photos (A. Hiley et équipe POM)

Busard pâle (Données à soumettre au CHN jusqu’au 31/12/12, au CHR ensuite)

Circus macrourus - Pallid Harrier
Un magnifique juvénile en migration en Baie de somme en 2013 constitue l’unique donnée de l’es-
pèce.
2013 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Banc de L’Ilette), 1 juv, 27/09/13, photos (A. Rouge)

Buse pattue (Données à soumettre au CHN jusqu’au 31/12/12, au CHR ensuite)

Buteo lagopus - Rough-legged Buzzard
Plusieurs données début 2012 après l’afflux de l’espèce durant l’hiver 2011-2012, l’espèce rare au ni-
veau nationale reste rare mais régulière en Picardie. Plusieurs données acceptées par le CHN (Orni-
thos [1]).
2012 Oise Remérangles, 1 A2, 08/01/12 (H. de Lestanville) ; Bouillancy, 1 A2, 15/01/12 (H. de Lestan-

ville) ; Cuvilly, 1 A2, 13/02/12 (Y. Dubois)

Aigle botté (Données à soumettre au CHR)

Aquila pennata - Booted Eagle
1 seule donnée homologuée malgré 2 oiseaux signalés en 2012 et 1 en 2013 pour une espèce que l’on
observe encore assez peu en Picardie.
2012 Aisne Rogécourt, 1 forme claire, 02/06/12 (T. Daumal)

Aigle de Bonelli (Données à soumettre au CHR)

Aquila fasciata - Bonelli’s Eagle
1 individu retrouvé mort "plombé" le 20 décembre 2012 à Marly-Gomont. L’oiseau n’a pas été identifié
lors de sa découverte, car le cadavre était déjà dans un état de décomposition bien avancé, mais il
était porteur d’une bague espagnole (bagué poussin en mai 2012). Bien triste nouvelle pour ce rapace
gravement menacé au niveau européen et qui constitue la 2ème mention de l’espèce en Picardie (1ère
mention pour l’Aisne) après l’hivernage d’un oiseau au Parc du Marquenterre dans les années 90.
2012 Aisne Marly-Gomont, 1 A1 trouvé mort bagué, 20/12/12 (D. Palade)

Faucon kobez (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Falco vespertinus - Red-footed Falcon
Seulement 2 données authentifiées malgré plusieurs données en 2013, elles concernent des jeunes
oiseaux en automne en stationnement sur des sites de migration.
2013 Oise Brassoir, 1 juv, 03/10/13, photos (A. Rouge, H. De Lestanville)

Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Banc de L’Ilette), 1 juv, 07/09/13, photos (T. Rigaux, F. Méranger,
A. Hiley)
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Marouette de Baillon (Données à soumettre au CHN)

Porzana pusilla - Baillon’s Crake
Un mâle chanteur en réserve naturelle de la baie de Somme en juillet 2013, ce n’est pas la première
fois que cette espèce rare et discrète est notée dans cette zone. Donnée validée par le CHN (Ornithos
[3])
2013 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 m 1A+, 01/07/13 (A. Leprêtre)

Pluvier guignard (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Charadrius morinellus - Dotterel
Espèce rare mais régulière au passage dans notre région où elle enregistre quelques mentions chaque
année.
2013 Oise Saint-Aubin-Montenoy, 2 juv, 26/09/13 (Y. Dubois)

Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Banc de L’Ilette), 2 juv, 23/08/13 (T. Rigaux)

Bécasseau de Temminck (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Calidris temminckii - Temminck’s Stint
Une certain nombre de données pour cette espèce de passage au printemps et en fin d’été dans notre
région.
2012 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 2 ind, 25/05/12, photos (J. Buissart)

2013 Aisne Bucy-le-Long, 1 ind, 15/05/13, photos (R. Kasprzyk)

Somme Woignarue, 3 ind, 17/05/13, photos (A. Laubin, A. Hiley) ; Saint-Quentin-en-Tourmont (Mar-
quenterre), 1 ind, 22/09/13, photos (Y. Dubois, A. Leprêtre, C. Louvet, A. Macquet) ; Saint-
Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 27/09/13 (A. Rouge)

Bécasseau tacheté (Données à soumettre au CHR)

Calidris melanotos - Pectoral Sandpiper
2 données sur le littoral en 2012 et 1 à l’intérieur des terres en 2013, des données intéressantes pour
cette espèce originaire d’Amérique du Nord et de Sibérie.
2012 Somme Cayeux-sur-Mer, 1 ind, 19/05/12, photos (A. Reboul) ; Cayeux-sur-Mer, 1 ad, 30/07/12, pho-

tos (P. Dufour)

2013 Aisne Boué, 1 ind, 01/05/13, photos (C. Scuotto, F. Cochon)

Bécasseau violet (Données à soumettre au CHR)

Calidris maritima - Purple Sandpiper
Au moins une donnée d’un oiseau stationnant au Hourdel en 2012 pour ce limicole peu noté sur notre
littoral régional, l’espèce préférant les côtes rocheuses.
2012 Somme Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel), 1 ind, du 15/11/12 au 02/12/12, photos (F. Méranger, P. Tillier,

Y. Dubois)

2013 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Banc de L’Ilette), 1 ind, 13/11/13, photos (R. Panvert, B. Lujan)
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FIGURE 6 – En haut : Bécasseau violet - Le Hourdel-80 - novembre 2012 - photo P. Tillier ; en bas à gauche : Guifette
leucoptère - Cayeux-sur-mer-80 - mai 2013 - photo A. Guillo ; en bas à droite : Bécassin à bec court - Le Crotoy-80 -
novembre 2012 - photo P. Dufour

Bécassin à bec court (Données à soumettre au CHN)

Limnodromus griseus - Short-billed Dowitcher
Première mention régionale et seconde française au Crotoy en 2012 pour ce limicole nord-américain
d’apparition très occasionelle en Europe. Attaqué par un Faucon pèlerin à plusieurs reprises et ayant
subi une période de froid très fort, tout porte à croire qu’il n’a pas du garder un souvenir impérissable
de son passage chez nous. Cette donnée, validée par le CHN (Ornithos [1]), a également fait l’objet
d’une note spécifique (Ornithos [2])
2012 Somme Le Crotoy, 1 A1, du 22/10/12 au 27/10/12 (Y. Dubois, C. Louvet et al.)

Courlis corlieu (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Numenius phaeopus - Whimbrel
L’espèce reste très peu fréquente à l’intérieur des terres. Quelques données supplémentaires n’ont
pas fait l’objet de fiches.
2013 Aisne Burelles, 1 ind, 14/04/13 (D. Gaschet)

Oise Rivecourt, 1 ind, 25/04/13 (H. de Lestanville)
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Chevalier stagnatile (Données à soumettre au CHR)

Tringa stagnatilis - Marsh Sandpiper
Une seule donnée homologuée en 2013 de 2 oiseaux ensemble, malgré plusieurs autres données pour
une espèce que l’on ne voit pas régulièrement dans la région.
2013 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 2 juv, du 02/08/13 au 13/08/13 (A. Hiley, V. Le-

roux, F. Stien, A. Allain, H. Lisambert, L. Zagni)

Chevalier sylvain (Données inhabituelles à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/2015)

Tringa glareola - Wood Sanpiper
Une donnée d’un oiseau le 1er décembre 2012 en basse-vallée de la Somme pour cette espèce norma-
lement non soumise à homologation présente ici en dehors de ses dates habituelles. Cette donnée
d’un oiseau en hiver est exceptionnelle pour cette espèce qui hiverne en Afrique tropicale.
2012 Somme Port-le-Grand, 1 ind, 01/12/12, photos (V. Condal)

Phalarope à bec étroit (Données à soumettre au CHR)

Phalaropus lobatus - Red-necked Phalarope
Deux années comportant chacune une donnée en fin d’été, période plutôt classique pour cette espèce.
2012 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 juv, 02/09/12 (A. Hiley, C. Miro)

2013 Somme Cayeux-sur-Mer, 1 juv, 09/08/13 (X. Commecy - juv et non adulte)

Phalarope à bec large (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Phalaropus fulicarius - Grey Phalarope
Seulement une donnée homologuée en 2013 pour ce limicole apparaissant souvent sur nos côtes après
les coups de vent de fin d’automne.
2012 Somme Cayeux-sur-Mer, 1 ind, 03/11/12, photos (A. Dorie, Y. Dubois, C. Louvet, S. Tourte)

2013 Somme Baie d’Authie, 2 ind, 08/11/13 (A. Gachet, J. Buissart, F. Stien)

Labbe à longue queue (Données à soumettre au CHR)

Stercorarius longicaudus - Long-tailed Skua
Une mention pour chaque année et toutes deux à l’intérieur des terres. Bien que ce soit l’espèce la
plus fréquemment notée à l’intérieur des terres, elle n’en reste pas moins l’espèce de Labbe la plus
rare de Picardie.
2012 Somme Daours, 1 A1, 15/09/12, photos (X. Commecy, T. Rigaux)

2013 Oise Brassoir, 1 juv, 26/10/13, photos (A. Rouge, H. De Lestanville, P. Malignat)

Goéland à bec cerclé (Données à soumettre au CHR)

Larus delawarensis - Ring-billed Gull
Seulement la 4ème mention de l’espèce dans la région mais s’inscrivant dans un contexte d’afflux
historique à l’échelle française. Donnée validée par le CHN (Ornithos [5]).
2012 Somme Cayeux-sur-Mer, 1 ad, 31/12/12, photos (P. Bécue)
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Goéland pontique (Données à soumettre au CHR)

Larus cachinnans - Caspian Gull
Encore très peu de données pour ce goéland largement sous détecté dans notre région et dont les
effectifs hivernants nationaux continuent de grimper.
2012 Oise Boran-sur-Oise, 1 ad, 10/02/12 (P. Tillier) ; Beauvais (Plan d’eau du Canada), 1 1cy, 26/02/12,

photos (V. Condal)

2013 Oise Pont-Sainte-Maxence, 1 ad, 15/01/13, photos (T. Daumal) ; Boran-sur-Oise, 1 ad, 17/01/13,
photos (P. Tillier)

Somme Boismont, 2 A2, 02/01/13, photos (P. Dufour, A. Reboul) ; Boismont, 1 A2, 04/01/13, photos
(P. Dufour) ; Mons-Boubert, 2 A2, 18/02/13, photos (P. Dufour) ; Mons-Boubert, 2 (1A2+1A3),
01/03/13, photos (P. Dufour) ; Lihons, 1 A4+, 11/04/13 (C. Morvan) ; Lihons, 1 A3, 18/05/13
(C. Morvan) ; Lihons, 1 A4+, 30/05/13 (C. Morvan) ; Lihons, 1 A3, 18/06/13 (C. Morvan) ;
Boismont, 1 A1, 26/12/13, photos (P. Dufour)

FIGURE 7 – En haut à gauche : Labbe à longue queue - Vecquemont-80 - septembre 2012 - photo T. Rigaux ; en bas à
gauche : Goéland pontique - Boismont-80 - janvier 2013 - photo P. Dufour ; en haut à droite : Goéland à bec cerclé
- Cayeux-sur-mer-80 - décembre 2012 - photo P. Bécue ; en bas à droite : Coucou geai - Fort-Mahon-80 - juin 2012 -
photo G. Guibert
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Goéland à ailes blanches (Données à soumettre au CHN jusqu’au 31/12/12, au CHR ensuite)

Larus glaucoides - Iceland Gull
Seulement la 4ème mention de l’espèce dans la région. Sous réserve d’homologation, donnée actuel-
lement en cours d’examen par le CHN.
2012 Somme Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 A2, 15/04/12 (A. Reboul, G. Reboul)

Sterne hansel (Données à soumettre au CHR)

Gelochelidon nilotica - Gull-billed Tern
1 seule donnée homologuée en 2013 pour cette espèce très rare en Picardie.
2013 Somme Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 ad, 07/06/13 (Y. Dubois, S. Tourte)

Sterne caspienne (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/2015)

Hydroprogne caspia - Caspian Tern
Deux années avec peu de données pour cette espèce qui reste rare lors de son passage migratoire.
2012 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ad, 29/04/12 (C. Miro)

2013 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ad, 10/04/13 (A. Hiley, A. Leprêtre, C. Vion) ;
Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 2 ad, 07/06/13 (Y. Dubois, S. Tourte)

Guifette leucoptère (Données à soumettre au CHR)

Chlidonias leucopterus - White-winged Black Tern
Uniquement deux données en 2013 avec pour changer un oiseau en plumage nuptial au printemps.
2013 Somme Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 ad, 03/05/13, photos (A. Guillo) ; Cayeux-sur-Mer (Hâble

d’Ault), 1 juv, du 08/08/13 au 30/08/13, photos (Y. Dubois, P. Decory, A. Hiley, J. Hiley, X.
Commecy. P. Dufour)

Coucou geai (Données à soumettre au CHR)

Clamator glandarius - Great Spotted Cuckoo
4ème mention régionale pour cet oiseau très occasionnel ayant stationné une vingtaine de jours à
proximité du parking de la baie d’Authie sud en 2012.
2012 Somme Baie d’Authie, 1 ind, du 12/06/12 au 26/06/12, photos (G. Guilbert fide P. Triplet)

Huppe fasciée (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Upupa epops - Hoopoe
Multiplication des données en Picardie où l’espèce niche probablement.
2012 Aisne Coeuvres, 1 ind, 13/04/12 (H. Kurek) ; Fontaine-les-Vervins, 1 ind, 28/04/12 (J. Persyn) ; Se-

boncourt, 1 ind, 06/05/12 (M. Collet)

Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 16/04/12 (A. Ysebaert)

2013 Aisne Fère-en-Tardenois, 4 (2ad+ 2juv), du 01/06/13 au 14/07/13 (V. Varoqueaux)

Somme Montdidier, 1 ind, 03/09/13 (B. Picard)
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FIGURE 8 – A gauche : Pipit de Richard - Cayeux-sur-mer-80 - novembre 2013 - photo P. Bécue ; en haut à droite :
Rémiz penduline - Le Crotoy-80 - novembre 2013 - photo P. Bécue ; en bas à droite : Pouillot à grands sourcils - Parc
du Marquenterre-80 - septembre 2012 - photo A. Leprêtre

Alouette calandrelle (Données à soumettre au CHR)

Calandrella brachydactyla - Short-toed Lark
Une donnée dans l’Aisne en 2013 pour une espèce notée de façon très occasionnelle dans notre région.
2013 Aisne Renansart, 1 ind, du 21/05/13 au 22/05/13, photos (C. Morvan, E. Chauveau)

Hirondelle rousseline (Données à soumettre au CHR)

Cecropis daurica - Red-rumped Swallow
Une seule donnée en 2013 pour cette espèce toujours très rare en Picardie. La donnée en migration
active de l’oiseau d’Ault au printemps est néanmoins assez classique. A noter qu’une donnée de 2012
non soumise pourrait constituer une première pour le département de l’Aisne.
2013 Somme Ault, 1 ind, 06/05/13 (A. Hiley)
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Pipit de Richard (Données à soumettre au CHR)

Anthus richardi - Richard’s Pipit
Plusieurs données en 2013 et jusqu’à 5 oiseaux ensemble au Hâble d’Ault pour cette espèce dont la
fréquence d’apparition et de stationnement en fin d’automne - début d’hiver semble augmenter.
2013 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 ind, 27/09/13 (A. Rouge) ; Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 5

ind, 01/11/13, photos (P. Becue)

Pipit rousseline (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/2015)

Anthus campestris - Tawny Pipit
Espèce non notée en 2012 ce qui est plutôt rare, elle le fut davantage en 2013 avec notamment cette
mention exceptionnelle de trois oiseaux dans l’Aisne à la fin du mois de septembre.
2013 Aisne Beaurevoir, 1 ad, 09/04/13 (C. Morvan) ; Aisne, 2 (ad+juv), 24/09/13, photos (C. Morvan)

Oise Brassoir, 1 ind, 21/08/13 (H. de Lestanville)

Phragmite aquatique (Données à soumettre au CHR, hors baguage à compter du 01/01/16)

Acrocephalus paludicola - Aquatic Warbler
Les données proviennent exclusivement du baguage en fin d’été sur la côte picarde.
2012 Somme Cayeux-sur-Mer, 1 A1 bagué, 09/08/12, photos (V. Bawedin, X. Commecy, P. Dufour) ;

Cayeux-sur-Mer (Pointe d’Offoy), 1 A1 bagué, 11/08/12 (X. Commecy) ; Cayeux-sur-Mer
(Pointe d’Offoy), 3 A1 bagués, 16/08/12 (V. Bawedin, X. Commecy) ; Cayeux-sur-Mer (Pointe
d’Offoy), 4 A1 bagués, 17/08/12 (X. Commecy) ; Cayeux-sur-Mer (Pointe d’Offoy), 1 A1 ba-
gué, 18/08/12 (X. Commecy)

2013 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard), 1 bagué, 04/08/13 (A. Leprêtre, A. Laubin, A. Al-
lain) ; Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 A1 bagué, 09/08/13 (X. Commecy) ; Saint-Quentin-
en-Tourmont (Anse Bidard), 1 bagué, 10/08/13 (A. Leprêtre et al) ; Saint-Quentin-en-Tourmont
(Anse Bidard), 1 bagué, 12/08/13 (A. Leprêtre et al)

Pouillot à grands sourcils (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Phylloscopus inornatus - Yellow-browed Warbler
Augmentation nette de la fréquence d’apparition de ce pouillot sibérien sur notre littoral, le parc du
Marquenterre restant l’endroit où l’espèce est vue le plus fréquemment.
2012 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 A1 bagué, 27/09/12, photos (A. Leprêtre) ;

Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 23/10/12 (C. Miro)

2013 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 A1 bagué, 24/09/13, photos (A. Leprêtre) ;
Quend-plage, 1 ind, 22/10/13 (J. Buissart, A. Gachet) ; Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquen-
terre), 1 ind, du 02/11/13 au 04/11/13 (J. Buissart, A. Gachet, C. Vion)
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Rémiz penduline (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Remiz pendulinus - Penduline Tit
Un groupe de 18 oiseaux au Crotoy en 2012 mérite d’être signalé tout comme cette donnée d’un oiseau
à Tergnier dans l’Aisne en mai 2013 !
2012 Somme Le Crotoy (La Bassée), 3 ind, 17/11/12, photos (P. Bécue, B. Claessens) ; Le Crotoy (La Bassée),

18 ind, 18/11/12, photos (P. Bécue, B. Claessens)

2013 Aisne Tergnier, 1 A1+, 16/05/13 (C. Morvan)

Somme Le Crotoy (La Bassée), ind, 02/11/13, photos (P. Bécue)

Linotte à bec jaune (Données à soumettre au CHN à compter du 01/01/12)

Carduelis flavirostris - Twite
Une bonne année 2012 pour cette espèce désormais soumise à homologation nationale, il est dom-
mage de voir que certaines données ne sont pas remontées et nous invitons les observateurs à le faire
afin d’actualiser le statut de l’espèce dans le pays.
2012 Somme Baie d’Authie, 7 ind, 27/01/12 (T. Rigaux, F. Méranger) ; Baie d’Authie, 9 ind, 29/01/12 (Y.

Dubois) ; Baie d’Authie, 1 ind, 04/02/12 (D. Godreau)

2013 Somme Baie d’Authie, 2 ind, du 02/12/13 au 18/01/14 (Y. Dubois, A. Macquet, T. Rigaux, V. Ponelle)
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3 Données en attente de fiches

Cygne de Bewick (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Cygnus columbianus - Bewick’s Swan
2012 Aisne Viry-Noureuil, 17 ind, 09/01/12

Cygne chanteur (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Cygnus cygnus - Whooper Swan
2012 Aisne Amigny-Rouy, 1 ind, 04/05/12

2013 Aisne Luzoir, 1 ind, du 17/01/13 au 19/01/13

Oise Attichy, 2 ind, 19/01/13

Somme Ponthoile, 1 ind, 07/02/13

Oie rieuse (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Anser albifrons - White-fronted Goose
2013 Aisne Viry-Noureuil, 1 ind, 13/01/13

Bernache nonnette (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Branta leucopsis - Barnacle Goose
2012 Oise Pontpoint, 2 ind, 04/02/12

Somme Boves, 2 ind, 29/01/12 ; Boves, 1 ind, 21/04/12 ; Boves, 3 ind, 22/04/12

2013 Oise Senlis, 1 ind, 13/01/13

Bernache cravant (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Branta bernicla - Brent Goose
2012 Oise Trosly-Breuil, 1 ind, 03/04/12 ; Ognon, 38 ind, 16/09/12

Fuligule nyroca (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Aythya nyroca - Ferruginous Duck
2012 Aisne Bucy-le-Long, 1 m, 02/02/12 ; Pommiers, 1 m, du 08/11/12 au 24/01/13

Oise Rivecourt, 1 m, du 08/09/12 au 15/09/12 ; Longueil-Sainte-Marie, 1 ind, 16/10/12

2013 Oise Saint-Omer-en-Chaussée, 1 F, 11/01/13 ; Bitry, 1 ind, 18/10/13

Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 m, 06/04/13

Harle huppé (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Mergus serrator - Red-breasted Merganser
2013 Oise Pont-Sainte-Maxence, 1 m ad, 20/02/13 ; Rivecourt, 2 f/imm, 02/05/13
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Plongeon arctique (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Gavia arctica - Black-throated Diver
2012 Oise Longueil-Sainte-Marie, 1 ind, 15/01/12 ; Beauvais (Plan d’eau du Canada), 1 ind, 26/01/12

Grèbe esclavon (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Podiceps auritus - Slavonian Grebe
2012 Oise Pont-Sainte-Maxence, 1 ind, du 12/01/12 au 05/02/12 ; Varesnes, 1 ind, 15/01/12

2013 Aisne Villers-en-Prayères, 1 ind, du 10/01/13 au 14/01/13

Ibis falcinelle (Données à soumettre au CHR)

Plegadis falcinellus - Glossy Ibis
2012 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 1cy, 15/09/12

Elanion blanc (Données à soumettre au CHR)

Elanus caeruleus - Black-shouldered Kite
2012 Aisne Condé-en-Brie, 1 ind, 05/05/12 ; Hary, 1 ind, 19/09/12

Pygargue à queue blanche (Données à soumettre au CHR)

Haliaeetus albicilla - White-tailed Eagle
2013 Aisne Malzy, 1 A1, 26/10/13

Circaète Jean-le-Blanc (Données à soumettre au CHR)

Circaetus gallicus - Short-toed Eagle
2013 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 06/08/13

Buse pattue (Données à soumettre au CHN jusqu’au 31/12/12, au CHR ensuite)

Buteo lagopus - Rough-legged Buzzard
2012 Somme Baie de Somme, 1 ind, 11/10/12 ; Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 imm, 04/12/12

2013 Aisne Brancourt-le-Grand, 1 ind, 13/01/13

Oise Froissy, 1 f ad, 12/03/13

Aigle botté (Données à soumettre au CHR)

Aquila pennata - Booted Eagle
2013 Somme Boves, 1 ind, 19/06/13
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Faucon kobez (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Falco vespertinus - Red-footed Falcon
2013 Aisne Parfondeval, 2 ind, 22/08/13

Oise Morienval, 1 f, 29/10/13, photos

Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 m ad, 03/05/13

Gravelot à collier interrompu (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Charadrius alexandrinus - Kentish Plover
2012 Oise Rivecourt, 1 ind, 31/05/12

2013 Somme Flesselles, 1 ind, 21/06/13

Pluvier guignard (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Charadrius morinellus - Dotterel
2012 Oise Coivrel, 1 A1, 18/09/12

Somme Baie d’Authie, 1 A1, 08/09/12

2013 Somme Arry, 4 A1, 17/09/13 ; Machiel, 2 A1, 17/09/13

Vanneau sociable (Données à soumettre au CHN)

Vanellus gregarius - Sociable Plover
2013 Aisne Prémont, 1 ad nuptial, 24/03/13

Bécasseau de Temminck (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Calidris temminckii - Temminck’s Stint
2012 Oise Beauvais (Plan d’eau du Canada), 1 ind, 02/05/12 ; Rivecourt, 1 ind, 31/05/12

Somme Cayeux-sur-Mer, 1 ad, 08/05/12 ; Woignarue, 2 ind, 17/05/12

2013 Somme Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 ind, 01/05/13 ; Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 ind,
21/07/13 ; Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 ind, 08/08/13

Bécasseau tacheté (Données à soumettre au CHR)

Calidris melanotos - Pectoral Sandpiper
2013 Somme Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 ind, 09/09/13

Bécasseau violet (Données à soumettre au CHR)

Calidris maritima - Purple Sandpiper
2012 Somme Baie d’Authie, 1 ind, 10/11/12

2013 Somme Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel), 1 ind, 24/11/13
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Barge rousse (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Limosa lapponica - Bar-tailed Godwit
2012 Oise Longueil-Sainte-Marie, 1 ind, 05/03/12

Courlis corlieu (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Numenius phaeopus - Whimbrel
2012 Somme Demuin, 7 ind, 14/04/12

2013 Oise Rivecourt, 5 ind, 28/04/13 ; Rivecourt, 1 ind, 30/09/13

Somme Boves, 1 ind, 07/04/13 ; Saigneville, 1 ind, 03/05/13

Chevalier stagnatile (Données à soumettre au CHR)

Tringa stagnatilis - Marsh Sandpiper
2013 Somme Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 ind, 22/04/13 ; Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 ind,

21/07/13

Phalarope à bec large (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Phalaropus fulicarius - Grey Phalarope
2012 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 2 (1ad + 1A1), 07/11/12

2013 Somme Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 ind, 29/12/13

Grand Labbe (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Stercorarius skua - Great Skua
2013 Aisne Fossoy, 1 ind, 14/04/13

Goéland pontique (Données à soumettre au CHR)

Larus cachinnans - Caspian Gull
2012 Oise Villers-Saint-Sépulcre, 2 (1ad + 1A1), 08/12/12 ; Bailleul-sur-Thérain, 1 ad, 26/12/12

Somme Cayeux-sur-Mer, 2 (1ad + 1A4), 08/01/12 ; Baie d’Authie, 1 ad, 29/01/12 ; Brighton-les-Bains
(Pointe du Hourdel), 1 ad, 30/01/12

2013 Oise Bailleul-sur-Thérain, 1 A2, 03/01/13 ; Bailleul-sur-Thérain, 1 ad, 25/01/13 ; Bailleul-sur-
Thérain, 3 (1ad + 1A2 + A4), 30/01/13 ; Bailleul-sur-Thérain, 3 (2ad + 1A2), 31/01/13 ;
Bailleul-sur-Thérain, 1 ind, 02/02/13 ; Pont-Sainte-Maxence, 1 A1, 15/12/13

Somme Amiens, 2 (1ad + 1A2), 21/01/13 ; Rue, 1 A2, 30/01/13

Goéland à ailes blanches (Données à soumettre au CHN jusqu’au 31/12/12, au CHR ensuite)

Larus glaucoides - Iceland Gull
2013 Oise Beauvais (Plan d’eau du Canada), 1 A3, 12/02/13 ; Bailleul-sur-Thérain, 1 ind, 01/03/13
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Sterne hansel (Données à soumettre au CHR)

Gelochelidon nilotica - Gull-billed Tern
2013 Somme Baie d’Authie, 1 ad, 21/07/13

Sterne caspienne (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Hydroprogne caspia - Caspian Tern
2012 Somme Cayeux-sur-Mer, 2 ad, 08/08/12

Guifette moustac (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Chlidonias hybrida - Whiskered Tern
2012 Aisne La Fère, 2 ind, 01/05/12

Oise Beauvais, 2 ind, 29/04/12 ; Rivecourt, 1 ind, 29/04/12 ; Bitry, 1 ind, 06/06/12

Somme Le Crotoy, 1 ind, 12/05/12

2013 Somme Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel), 1 ad, 21/06/13

Guifette leucoptère (Données à soumettre au CHR)

Chlidonias leucopterus - White-winged Black Tern
2013 Somme Woignarue, 1 ad, 01/05/13

Huppe fasciée (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Upupa epops - Hoopoe
2012 Aisne Fère-en-Tardenois, 1 ind, 26/04/12 ; Condé-en-Brie, 1 ind, 15/05/12 ; Fère-en-Tardennois, 2

couple, 15/05/12 ; Oulchy-la-Ville, 1 ind, 07/06/12 ; Limé, 2 (couple), 13/06/12 ; Fère-en-
Tardenois, 2 ind, 17/06/12 ; Fère-en-Tardenois, 1 ind, 01/07/12 ; Fère-en-Tardenois, 4 ind,
03/07/12 ; Pommiers, 1 ind, 08/07/12 ; Aulnois-sous-Laon, 1 ind, 25/07/12 ; Fère-en-Tardenois,
1 ind, 26/07/12

Oise Rosoy-en-Multien, 1 ind, 07/04/12 ; Bethisy-Saint-Martin, 1 ind, 12/04/12 ; Saint-Quentin des
prés, 2 ind, 16/04/12

Somme Machemont, 1 ind, 10/08/12

2013 Aisne Haution, 1 ind, 15/04/13 ; Barenton-Bugny, 1 ind, 05/06/13 ; Châtillon-les-Sons, 1 ad,
12/06/13 ; Montigny-en-Arrouaise, 1 ind, 01/07/13

Oise Francières, 1 ind, 12/04/13 ; Le Plessis-Brion, 2 ind, 02/05/13 ; Escames, 1 ind, 02/06/13 ;
Grez, 1 ind, 20/07/13 ; Esmery-Hallon, 1 ind, du 22/08/13 au 23/08/13

Somme Quend, 1 ind, 08/05/13 ; Flers-sur-Noye, 1 ind, 03/08/13 ; Saint-Quentin-en-Tourmont, 2 ind,
21/08/13
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Hirondelle rousseline (Données à soumettre au CHR)

Cecropis daurica - Red-rumped Swallow
2012 Aisne Boué, 1 ad, 26/07/12 (Pas de retour de fiche pour cette donnée qui constituerait la première

mention du département)

Pipit de Richard (Données à soumettre au CHR)

Anthus richardi - Richard’s Pipit
2012 Somme Baie de Somme, 1 ind, 20/10/12

2013 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Banc de L’Ilette), 1 ind, 18/10/13 ; Saint-Quentin-en-Tourmont
(Banc de L’Ilette), 1 ind, 26/10/13

Pipit à gorge rousse (Données à soumettre au CHR)

Anthus cervinus - Red-throated Pipit
2013 Oise Rivecourt, 1 ind, 24/10/13

Jaseur boréal (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Bombycilla garrulus - Waxwing
2012 Aisne A26 km 206, 15 ind, 21/12/12

Oise Hadancourt-le-Haut-Clocher, ind, 05/01/12

Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 10 ind, 06/11/12 ; Demuin, ? ind, 11/11/12 ; Fort-
Mahon, 3 ind, 14/11/12 ; Port-le-Grand, 50 ind, du 15/11/12 au 17/12/12 ; Epagne-Epagnette,
4 ind, 17/11/12 ; Port-le-Grand, 3 ind, 21/11/12 ; Baie de Somme, 15 ind, 22/11/12 ; Noyelles-
sur-Mer, 1 ind, 25/11/12 ; Etinehem, 2 ind, 21/12/12

2013 Aisne Hirson, 1 ind, 13/01/13 ; Saint-Michel-en-Thiérache, 1 ind, du 19/01/13 au 31/01/13 ; Laon,
7 ind, 24/01/13

Oise Beauvais, 2 ind, 23/02/13

Phragmite aquatique (Données à soumettre au CHR, hors baguage à compter du 01/01/16)

Acrocephalus paludicola - Aquatic Warbler
2012 Somme Cayeux-sur-Mer, 1 bagué, 10/08/12 ; Cayeux-sur-Mer, 2 bagués, 11/08/12 ; Cayeux-sur-Mer,

1 ind, 12/08/12 ; Cayeux-sur-Mer, 1 ind, 14/08/12 ; Cayeux-sur-Mer, 1 ind, 01/09/12 ;
Cayeux-sur-Mer, 1 ind, 08/09/12

2013 Somme Cayeux-sur-Mer, 1 A1 bagué, 09/08/13 ; Cayeux-sur-Mer, 1 A1 bagué, 01/09/13

Pouillot à grands sourcils (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Phylloscopus inornatus - Yellow-browed Warbler
2012 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 A1 bagué, 09/10/12

2013 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 A1 bagué, 01/10/13 ; Saint-Quentin-en-
Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 26/10/13

Les oiseaux rares en Picardie en 2012 et 2013: rapport du CHR-Picardie 24



3 DONNÉES EN ATTENTE DE FICHES

Pouillot de Bonelli (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Phylloscopus bonelli - Western Bonelli’s Warbler
2013 Oise Fontaine-Chaalis, 1 chanteur, 27/04/13 ; Compiègne, 1 m ad, 28/04/13 ; Fontaine-Chaalis, 1

chanteur, 22/05/13 ; Fontaine-Chaalis, 1 chanteur, 05/06/13 ; Fontaine-Chaalis, 2 chanteurs,
08/06/13

Rémiz penduline (Données à soumettre au CHR)

Remiz pendulinus - Penduline Tit
2012 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 07/09/12

2013 Somme Le Crotoy (La Bassée), 2 ind, 13/10/13 ; Le Crotoy (La Bassée), 5 ind, 26/10/13

Pie-grièche à tête rousse (Données à soumettre au CHR)

Lanius senator - Woodchat Shrike
2012 Aisne Saint-Algis, 1 f, 10/05/12

2013 Somme Port-le-Grand, 1 m, 15/05/13

Grand Corbeau (Données (hors Thiérache) à soumettre au CHR à compter du 01/01/11)

Corvus corax - Common Raven
2012 Somme Rue, 1 ind, 24/10/12

Linotte à bec jaune (Données à soumettre au CHN à compter du 01/01/12)

Linaria flavirostris - Twite
2012 Somme Baie d’Authie, 23 ind, 06/01/12 ; Baie d’Authie, 12 ind, 10/02/12 ; Baie d’Authie, 10 ind,

11/02/12

2013 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 2 ind, 11/01/13

Bruant des neiges (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Plectrophenax nivalis - Snow Bunting
2012 Oise Pont-Sainte-Maxence, 42 ad, 11/02/12

2013 Oise Aux Marais, 1 m, 07/04/13
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4 Données refusées

Bernache cravant à ventre pâle (Données à soumettre au CHR)

Branta bernicla hrota - Pale-bellied Brent Goose
2012 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 ind, 17/10/12 (la description reste trop succinte)

Circaète Jean-le-Blanc (Données à soumettre au CHR)

Circaetus gallicus - Short-toed Eagle
2012 Aisne Barenton-Bugny, 1 ind, 28/09/12 (la description est malheureusement insuffisante pour va-

lider cette donnée)

Aigle botté (Données à soumettre au CHR)

Aquila pennata - Booted Eagle
2012 Somme Morvillers-Saint-Saturnin, 1 ind, 02/06/12, photos (les photos, lointaines, ne permettent pas

de conclure sur l’espèce)

Labbe pomarin (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Stercorarius pomarinus - Pomarine Skua
2013 Oise Brassoir, 1 ind, 05/10/13 (s’il s’agit clairement d’un Labbe, il est impossible d’exclure un

gros Labbe parasite sur la base de la description)

Goéland pontique (Données à soumettre au CHR)

Larus cachinnans - Caspian Gull
2013 Somme Mons-Boubert, 1 A3, 21/02/13, photos (Certains éléments vont dans le bon sens, mais im-

possible d’être affirmatif sur l’identité de l’espèce)

Goéland bourgmestre (Données à soumettre au CHR)

Larus hyperboreus - Glaucous Gull
2012 Somme Cayeux-sur-Mer (Hâble d’Ault), 1 A3, 25/11/12, photos (sur les photos, le plumage inhabi-

tuel de cet oiseau ne permet pas d’exclure un hybride argenté x bourgmestre)

Grive à dos olive (Données à soumettre au CHN)

Catharus ustulatus - Swainson’s Thrush
2013 Somme Port-le-Grand, 1 ind, 11/12/13, photos (donnée refusée par le CHN (Ornithos [3]))

Pouillot de Bonelli (Données à soumettre au CHR jusqu’au 31/12/15)

Phylloscopus bonelli - Western Bonelli’s Warbler
2012 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 10/04/12 (seul le chant a été entendu - il

s’agissait probablement de cette espèce mais, en l’absence de confirmation visuelle, il est
difficile d’être affirmatif d’autant qu’il arrive que le Pouillot siffleur raccourcisse son chant,
rappelant alors le Pouillot de Bonelli)
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Linotte à bec jaune (Données à soumettre au CHN à compter du 01/01/12)

Linaria flavirostris - Twite
2013 Somme Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 ind, 11/01/13 (donnée refusée par le CHN (Ornithos [3]))
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