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LA PETITE AVOCETTE
Lettre d’information des réseaux naturalistes 
de Picardie Nature

VIE DES RESEAUX

La prochaine réunion du réseau avifaune aura lieu le 
samedi 15 novembre à 18h00,  dans la salle des 
expositions  à  Chiry-Ourscamps  (rue  des 
Fontaines, près de la pharmacie) à 4 km au Sud-
ouest de Noyon (60).

ENQUETES EN COURS

RESEAU AVIFAUNE

Gestion  des  données  :  préparation  synthèse 
2002

La  saisie  des  données  2002  est  en  cours,  il  est 
donc encore temps pour ceux qui n’auraient  pas 
transmis leurs observations, de le faire.
Pour cela vous pouvez télécharger  le masque de 
saisie  sur  :  http://www.picardie-
nature.org/spip.php?article154 et  le  retourner 
rempli  à  sebastien.legris@picardie-nature.org.  ou 
en remplissant les fiches papier en les réclamant 
auprès de l’association si nécessaire.
Pour  info,  le  Géoportail  permet  à  chacun  de 
naviguer sur les photos aériennes et les cartes IGN 
de la commune ou du lieu de son choix.  Il  s'est 
doté  récemment  d'un  outil  "coordonnées"  qui 
donne directement après son pointage sur carte, les 
coordonnées  LAMBERT  de  votre  lieu 
d'observation.  Celles-ci  peuvent  être  recopiées 
ensuite  dans  le  masque de saisie  FNAT et  ainsi 
faciliter  l'envoi  de  données  géoréférencées  : 
www.geoportail.fr  .  

Sébastien LEGRIS 
sebastien.legris@picardie-nature.org

Recensement des chanteurs d’Alouette lulu 
de  Picardie  en  2008  :  retour  des 
observations attendues.

Dans le but d'actualiser le statut de l'Alouette 
lulu en Picardie nous avions proposé en avril 
aux observateurs disponibles de visiter les sites 
où  l'espèce  avait  été  notée précédemment.  Il 
s'agissait  notamment  de  disposer  de  données 
récentes pour statuer sur son intégration dans la 
liste  des espèces menacées  de Picardie.  Nous 
sommes intéressés  par  les  données  positives 
comme  négatives.  Les  observations  peuvent 
être renvoyées sous la forme d'un fichier FNAT 
ou de fiches  papier.  Une cartographie  sera la 
bienvenue.Merci d'avance.

Aurore BOUSSEMART & Laurent GAVORY 
laurent.gavory@club-internet.fr

Situation  de  la  population  nicheuse  de 
Tarier d’Europe en Picardie en 2008.

De  la  même  façon,  nous  avions  sollicité  le 
réseau d'observateurs pour recenser les couples 
nicheurs de Tariers d’Europe. Les observations 
peuvent  être  renvoyées  sous  la  forme  d'un 
fichier  FNAT  ou  fiches  papier.  Une 
cartographie sera la bienvenue.Meric d'avance.

Aurore BOUSSEMART & Laurent GAVORY 
laurent.gavory@club-internet.fr

Recensement  des  Grands  Butors 
chanteurs en 2008.

Dans le  but  de transmettre  dans  les  meilleurs 
délais le bilan régional à la LPO, je vous invite 
à  transmettre  les  informations  dont  vous 
disposez. Je vous renvoie à  La Petite Avocette 
d'avril  2008  pour  la  méthodologie  et  les 
modalités de rendu. J'insiste simplement sur le 
fait  que  les  données  négatives  sont  aussi 
importantes que les positives.

Laurent GAVORY 
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Où en est la Pie-grièche grise en Picardie ?

Sur  invitation  de  Norbert  Lefranc  comme 
préparation  au recensement  des couples  de pies-
grièches grises nicheuses sur le territoire français 
en 2009 (Ornithos 15-4 : 312 (2008)) a été décidé 
au  printemps  dernier  un  premier  repérage  des 
couples  de  Picardie  pour  l'année  2008.  Si  les 
premiers retours de l'enquête tendent à confirmer 
au niveau de notre région la régression généralisée 
observée ailleurs en France et plus généralement 
en Europe de l'Ouest, ils peuvent cependant laisser 
penser  que  certains  secteurs  ont  été 
insuffisamment  prospectés.  Est  donc  bienvenue 
toute  information  supplémentaire  attenant  à 
l'observation  de couples  ou d'individus  isolés  en 
période  favorable  (mars-septembre),  où  même  à 
une  prospection  restée  infructueuse  dans   un 
secteur  propice  à  accueillir  l'espèce.  Les 
documents (méthodologie et fiche de relevé) pour 
le retour des données sont téléchargeables sur le 
site  internet  de  Picardie  Nature 
(http://www.picardie-nature.org/spip.php?
article398) ou peuvent être demandés par courrier 
postal auprès du secrétariat ; 
ils  sont à remettre  au plus vite pour un  bilan à 
paraître  dans  l'Avocette,   mais  toute 
communication sous une autre forme (courrier, e-
mail, téléphone) sera également appréciée. 
L'enquête devant  être reconduite en 2009 et  les 
zones d'hivernages étant par ailleurs assez souvent 
proches des sites de reproduction, merci également 
de prêter  attention aux observations  hivernales  à 
venir.

Cédric Rousseau
rousseau_ced@yahoo.fr

ENQUETES A VENIR

RESEAU AVIFAUNE

Recensement des oiseaux d'eau stationnant sur 
les  zones  humide  de  Picardie  à  la  mi-janvier 
2009.

Pour répondre à l'appel de Wetland International et 
de  la  Ligue  Française  pour  la  Protection  des 
Oiseaux,  je  vous  invite  à  d'ores  et  déjà  réserver 
votre  week-end  des  17  et  18  janvier  2009  qui 
devrait  être  la  date  centrale  du  comptage. 
L'organisation mise en place sera la même que les 

années  précédentes.  J'invite  les  personnes 
intéressées à me le signaler.

Laurent  GAVORY  laurent.gavory@club-
internet.fr  voir  en  appelant  ou  écrivant  à 
Picardie Nature. 

Recensement  national  des  Grands 
Cormorans hivernants 2008-09

Conformément  au  rythme  de  recensement 
bisannuel  adopté  en  1996,  le  prochain 
Recensement  national  des  Grands  Cormorans 
hivernants aura lieu l'hiver prochain 2008-2009 
sous  l’égide  du Ministère  de l'Ecologie,  avec 
comme date du recensement exhaustif de tous 
les  dortoirs  nocturnes  connus : le  15 janvier 
2009 ou les jours les plus proches (recensement 
à la tombée de la nuit ou à l'aube).
Pour des raisons évidentes de comparaison des 
résultats,  ce  nouveau  recensement  national, 
coordonné  comme  d'habitude  par  Loïc 
MARION, adoptera la même méthodologie que 
les précédents ; le recensement mensuel, entre 
octobre  et  mars, de  dortoirs  témoins  est 
souhaitable car il présente l'intérêt  de pouvoir 
suivre la cinétique de l'hivernage.

Le  résultat  du  recensement  fera  l'objet  d'un 
rapport  national  qui  mentionnera  tous  les 
participants  et  tous  les  organismes, ainsi  que 
d'un  rapport  régional  dans  notre  revue 
L'Avocette.

Afin d'éviter les erreurs, il est indispensable de 
renvoyer (par papier ou par voie numérique) au 
coordinateur  régional  (Xavier  COMMECY 
sauf modification décidée en commun lors de 
la  réunion  du  réseau)  chacune  des  fiches 
individuelles  de  dortoirs  recensés  (formulaire 
ci-joint et qui pourra être téléchargé sur le site 
de  Picardie  Nature),  en  y  mentionnant 
lisiblement  le  nom  du  recenseur  et  pour  les 
dortoirs nouveaux une copie de carte IGN du 
département  ou  de  la  région  mentionnant  la 
localisation  précise  du  dortoir  recensé.  La 
dénomination sur la fiche doit être très précise 
(lieu  dit,  commune  exacte,  département),  en 
mentionnant  éventuellement  les  différents 
noms utilisés pour la dénomination du dortoir 
(notamment  pour  les  dortoirs  situés  sur  des 
cours d'eau frontaliers  entre  départements  qui 
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peuvent  être  recensés  par  des  organismes 
différents avec des noms différents).
Merci de votre indispensable participation.

Xavier COMMECY
xavier.commecy@wanadoo.fr

Etude  des  espèces  d’oiseaux  d’intérêt 
communautaire  sur  la  Zone  de  Protection 
Spéciale  (ZPS)  du  massif  forestier  de  Saint-
Gobain (02).

Dans  le  cadre  de  l'élaboration  du  document 
d'objectif  de   cette  ZPS,  l’Office  National  des 
Forêts  (ONF) a  sollicité  Picardie  Nature  afin  de 
réaliser  une  étude  sur  les  espèces  d’oiseaux 
nicheurs  d’intérêt  communautaire  présents  sur  le 
massif forestier de Saint-Gobain (02). Cette étude 
amorcée  en 2008  est  prévue  jusque  fin  juillet 
2009. Elle concerne plusieurs espèces inscrites à 
l’Annexe  I  de  la  Directive  « Oiseaux », 
principalement le Pic Noir  Dryocopus martius, le 
Pic  Mar  Dendrocopos  medius, la  Pie-grièche 
écorcheur  Lanus  collurio  et  la  Bondrée  apivore 
Pernis apivorus, dont la reproduction est probable 
à certaine sur le massif.

Par ailleurs, vue la situation géographique du lieu 
et les milieux présents, d'autres espèces pourraient 
s'y  reproduire.  Il  s'agit  du  Busard  Saint-Martin 
Circus  cyaneus,  du  Busard  cendré  Circus 
pygargus,  de  l'Engoulevent  d’Europe 
Caprimulgus  europaeus,  du  Blongios  nain 
Ixobrychus  minutus,  de  la  Gorgebleue  à  miroir 
Luscinia  svecica,  du  Martin-pêcheur  d'Europe 
Alcedo atthis, des Cigognes noire Ciconia nigra et 
blanche Ciconia ciconia.

Nous  tenons  à  attirer  votre  attention  sur 
l’importance de cette étude qui permettra à l’ONF 
de réaliser le document d’objectifs de la ZPS dans 
lequel  seront  prévues  des  mesures  concrètes  de 
gestion  d’habitat  et  de  protection  des  espèces 
concernées.  

Aussi, pour réaliser dans les meilleures conditions 
cette étude, nous comptons grandement sur votre 
contribution, notamment pour :

A) Compléter  les données existantes sur la zone 
d’étude. 

Nous  disposons  déjà  d’un  grand  nombre  de 
données sur la ZPS du massif forestier de Saint-
Gobain  (02),  essentiellement  jusqu'en  2002,  et 

aussi d'une synthèse présentée dans L'Avocette 
n°  2006-30  (1).  Aussi  les  personnes  qui 
disposent  d’informations  supplémentaires  sur 
la ZPS, concernant les espèces précédemment 
citées  et  observées,  sont  invitées  à  nous  les 
transmettre,  soit en utilisant la matrice F’Nat, 
ou par courrier, en utilisant les fiches papier de 
relevé ornithologique traditionnelles, ou encore 
oralement  en  contactant  directement 
l’association (03 22 97 97 87) et en demandant 
réclamant Sébastien  LEGRIS.  Ces 
informations sont indispensables pour orienter 
les  prospections,  notamment  pour  certaines 
espèces peu connues sur le secteur.

B) Participer aux inventaires de terrain

Pour chacune des espèces à étudier, nous avons 
mis en place une méthode spécifique répondant 
à l’écologie et au comportement de l’oiseau. 
Il est possible de participer à ces inventaires de 
2 façons :
►  individuellement, pour  cela  nous  vous 
proposons de me contacter au préalable, afin de 
prendre connaissance des méthodes  d’étude à 
respecter,  d'être  orienté  au  mieux  vers  les 
secteurs  à  compléter  afin  d’assurer  une 
couverture  complète  de  la  ZPS.  Des 
photocopies  de  cartes  présentant  les  parcours 
et/ou les points à compléter vous seront alors 
transmises,
►  collectivement,  pour  cela  nous  vous 
proposons de participer aux sorties concertées, 
concernant pour le moment les Pics noir et mar 
(d'autres  sorties  suivront  pour  les  autres 
espèces étudiées):
- le samedi 14 mars. Etude des Pics noir et 
mar en Forêt de Coucy-Basse Rendez-vous à 
8h30  devant  la  maison  forestière  du  Rond 
d'Orléans (au centre de la forêt,  le long de la 
D1750).
- le samedi 28 mars. Etude des Pics noir et 
mar  en  Forêt  Domaniale  de  Saint-Gobain 
Rendez-vous à 8h30 devant l’église de Saint-
Nicolas-au-Bois

Attention ces sorties peuvent être annulées en 
cas de mauvaises conditions météorologiques, 
il est donc nécessaire de s'inscrire auparavant.

Sébastien LEGRIS sebastien.legris@picardie-
nature.org 
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Suivi de la migration active post-nuptiale

Si  vous  voulez  prendre  part  au  suivi  de  ce 
phénomène  spectaculaire  qu'est  la  migration, 
n'hésitez pas à consulter le site  www.trektellen.nl 
pour le Banc de l'Ilette (référent :Thierry Rigaux) 
et Quend-plage (référent : Thibaud Daumal : 06 20 
32 31 80).
Pour le suivi de Brassoir (60), vous pouvez vous 
rapprocher d'Henry de Lestanville (tél 03 44 94 04 
70) pour réservation préalable 
Vous pourrez avoir  également  des nouvelles  des 
sites (Banc de l'Ilette notamment) sur le site mis en 
place  à  l'intiative  de la  Mission Migration  de la 
LPO www.migraction.net.

Thierry RIGAUX
thierry.rigaux@club-internet.fr

Suivi de la migration active prénuptiale au sud 
de la baie de Somme (Le Hourdel)

Afin de prolonger et d'intensifier le suivi initié par 
Adrien Leprêtre  en 2005 sur le site  du Hourdel, 
et conformément  à  la  dynamique  de  suivi 
développée  dans  quelques  régions  (Aquitaine  en 
particulier)  grâce  au  concours  des  pouvoirs 
publics, Picardie Nature envisage d'assurer le suivi 
régulier  du  site  du  Hourdel.  Pour  cela,  il 
conviendra  que  des  bénévoles  puissent  se 
mobiliser  pour  garantir  la  permanence  de 
l'observation jour après jour, éventuellement avec 
l'appui  d'un  salarié.  Un  calendrier  de  présence 
pourra être mis en ligne afin de favoriser la venue 
d'observateurs  lorsqu'aucune  présence  ne  sera 
garantie.
Des informations actualisées vous seront apportées 
sur l'évolution de ce projet.

Thierry RIGAUX
thierry.rigaux@club-internet.fr

RESEAU AMPHIBIENS/REPTILES

Atlas permanent des Reptiles et Amphibiens de 
Picardie

Dans le cadre de l’atlas national qui devrait sortir 
prochainement, nous avions coordonné la collecte 
des  données  afin  de les  transmettre  à  la  Société 
Herpétologique de France, coordinatrice du projet. 
Les informations envoyées ont concerné la période 
de 1999 à 2001. Ces éléments ont fait l’objet de la 
publication de pré-atlas régionaux. A la suite, nous 

avions  envisagé  la  publication  d’un  atlas 
régional qui n’a pas vu le jour. 

Pour compenser cette lacune, notamment pour 
mettre à disposition des observateurs intéressés 
par ces groupes des éléments indispensables à 
leurs  prospections :  au  minimum  une 
cartographie,  nous  proposons  de  mettre  en 
ligne au cours de l'hiver les cartes de répartition 
commentées.  Nous  profiterons  de  cette 
occasion pour actualiser celles disponibles dont 
les  dernières  données  datent  de  2001.  Aussi, 
nous  encourageons  les  personnes  ayant  des 
observations  de  ces  animaux  non  encore 
transmises  à  l'association  de  le  faire 
rapidement.

Leur envoi doit se faire prioritairement sous la 
forme d’un fichier .xls (Excel) dans la matrice 
de saisie proposée par Picardie-Nature pour les 
autres  groupes.  Elle  est  disponible,  ainsi  que 
les explications pour son utilisation à l’adresse 
Internet  suivante :  http://www.picardie-
nature.org/spip.php?article154.  Elle  peut  être 
envoyé par  courrier  sur simple  demande.  Les 
données  sous  forme  papier  seront  aussi  les 
bienvenues.  Des  exemplaires  de  la  fiche 
peuvent  être  envoyés  sur  simple  demande 
à Picardie-Nature.

Laurent  GAVORY  laurent.gavory@club-
internet.fr

La Petite Avocette se veut être le lien 
entre les participants aux activités des 

réseaux naturalistes de Picardie-Nature. 
Elle peut donc servir de support à la 
diffusion de toutes annonces entrant 

dans ce cadre : n'hésitez pas.

Picardie Nature
14 place Vogel 

B.P. 835-
80 008 AMIENS Cedex 1
Tel : 03.22.97.97.87
Fax : 03.22.92.08.72

Mail : contact@picardie-nature.org
http://www.picardie-nature.org
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