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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 
vendredi 13 mars à 19h30, dans la salle Roger Le 
Franc  (sous  l'hotel  de  ville,  entrée  rue  Sainte 
Godeberthe) à Noyon. 

GESTION DES DONNEES

Ce  début  d’année  2009  est  l’occasion  de  nous 
renvoyer l’ensemble de vos observations naturalistes 
réalisées  en 2008 (Oiseaux,  Mammifères,  Odonates, 
Orthoptères, Mollusques, Amphibiens/Reptiles). 
Pour  les  oiseaux,  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 
rapidement. 
Enfin pour les autres groupes toutes données non déjà 
envoyées à l’association sont bien venues. Pour cela 
vous  pouvez  télécharger  sur  Internet  le  masque  de 
saisie :  http://www.picardie-nature.org/spip.php?
article154 et le retourner à  sebastien.legris@picardie-
nature.org.  ou  remplir  les  fiches  papier  que  nous 
tenons à votre disposition sur simple demande  en les 
réclamant  auprès  de  l’association  si  nécessaire  (S. 
LEGRIS par téléphone : 03 62 72 22 53)
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  permet  de 
calculer  les  coordonnées  LAMBERT  de  votre  lieu 
d'observation. Celles-ci peuvent être recopiées dans le 
masque  de  saisie  FNAT et  ainsi  faciliter  l'envoi  de 
données  géoréférencées.  www.geoportail.fr 

Sébastien LEGRIS

ENQUETES EN COURS

RESEAU AVIFAUNE

Etude  des  espèces  d’oiseaux  d’intérêt 
communautaire  sur  la  Zone  de  Protection 
Spéciale (ZPS) du massif forestier de Saint-
Gobain (02).
Comme  annoncé  dans  la  Petite  Avocette  n°38  – 
Octobre 2008, Picardie Nature réalise actuellement 
une étude sur les espèces d’oiseaux nicheurs figurant 
à  l’annexe  1  de  la  Directive  « oiseaux »  d’intérêt 
communautaire  présents  sur  le  massif  forestier  de 
Saint-Gobain (02),  afin de prendre en compte leur 
conservation  dans  l'élaboration  du  document 
d'objectif de la ZPS.

4 espèces sont concernées  principalement par cette 
étude : 
- le Pic Noir Dryocopus martius, 
- le Pic Mar Dendrocopos medius, 
- la Pie-grièche écorcheur Lanus collurio,
- la Bondrée apivore Pernis apivorus.

Vous pouvez participer aux inventaires de 2 façons :
► individuellement, pour cela nous vous proposons 
de nous  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 :

- le samedi 14 mars. Etude des Pics noir et mar en 
Forêt de Coucy-Basse Rendez-vous à 9h00 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 
9h00 devant l’église de Saint-Nicolas-au-Bois
-  le  samedi  30  mai.  Etude  de  la  Pie-Grièche 
écorcheur sur la ZPS du massif forestier de Saint-

1

http://www.geoportail.fr/
mailto:sebastien.legris@picardie-nature.org
mailto:sebastien.legris@picardie-nature.org
http://www.picardie-nature.org/spip.php?article154
http://www.picardie-nature.org/spip.php?article154


N°39 – Mars 2009
Gobain (02).  Rendez-vous à 9h00 devant l’église de 
Saint-Nicolas-au-Bois
- le samedi 06 juin. Etude de la Bondrée apivore sur 
la  ZPS  du  massif  forestier  de  Saint-Gobain  (02). 
Rendez-vous à 9h30 devant l’église de Saint-Nicolas-
au-Bois

Attention  l'inscription  est  obligatoire,  les  sorties 
pouvant être annulées en cas de mauvaises conditions 
météorologiques ou par manque de participants.

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 vous invitons à nous 
faire  remonter  toutes  observations  concernant  ces 
espèces, sur la ZPS

Sébastien LEGRIS 
sebastien.legris@picardie-nature.org 
tel :03 62 72 22 53

ENQUETES A VENIR

RESEAU AVIFAUNE

Recensement des colonies de reproduction de 
Grands cormorans –printemps 2009.
Conformément au rythme tri-annuel adopté en 2003, 
un  nouveau  recensement  national  des  colonies 
continentales ou côtières du Grand cormoran aura lieu 
au printemps 2009. 
Comme pour les recensements précédents de Grands 
cormorans, le résultat du recensement des colonies en 
2009 fera l'objet d'un rapport régional dans la revue 
naturaliste  de  Picardie  Nature  L’Avocette et  les 
résultats envoyés à la coordination nationale.
L’espèce  étant  en  forte  expansion  géographique  en 
France continentale,  la confirmation de l’absence de 
nicheurs  dans  votre  département  (cas  de  l’Oise  en 
2006) est intéressante à signaler.
Je  me  propose  pour  coordonner  ce  recensement 
national au niveau régional.
Pour  mémoire,  en  2006,  4  colonies  avaient  été 
trouvées :  2  « vieilles » :  Arry  et  Péronne  et  2 
«nouvelles : Curlu et Fontenoy (les 3 premières dans 
la Somme et la dernière dans l’Aisne) pour un total de 
près  de  600  nids.  Mais  depuis,  plusieurs  ont  été 
trouvées.
La  fiche  type  de  recensement  sera  disponible  en 
téléchargement sur le site de Picardie Nature ou vous 
pouvez  la  demander  au  secrétariat.  Il  vous  est 

demandé de localiser précisément les colonies (lieu 
dit,  mieux :  coordonnées  géographiques  –  facile 
maintenant – ou mieux encore avec une photocopie 
de carte).
En vous remerciant dès à présent de la participation 
des  observateurs  concernés  (y’a  quand  même  pas 
des colonies partout !)

Xavier COMMECY

Observatoire permanent des rapaces
Comme chaque année, nous vous proposons de 
participer à l’enquête sur les rapaces nicheurs 
coordonné par ma L.P.O. et que Picardie Nature 
relaie (avec assez de succès) localement.
Les modalités ont été présenté les années 
précédentes et vous pourrez les retrouver sur le site 
de la L.P.O. Très rapidement, il s’agit de rechercher 
les indices de nidification des rapaces sur un carré 
central de 5 X 5 km d’une carte tirée au sort. Pour 
l’année 2009, le tirage au sort pour nos trois 
départements est : 

Département N° Nom
AISNE 2 2709o Marle
AISNE 2 2710e sans nom
AISNE 2 2711o Craonne
AISNE 2 2809o Rozoy sur Serre
AISNE 2 2811o sans nom
OISE 60 2212e sans nom
OISE 60 2311e Clermont
OISE 60 2312o Creil
OISE 60 2410e Resson sur Matz
OISE 60 2412o sans nom

SOMME 80 2107o Ault
SOMME 80 2209o sans nom
SOMME 80 2409e Roye
SOMME 80 2508e Roisel
SOMME 80 2508o Peronne

Si vous êtes intéressé pour le suivi de l’un de ces 
carrés, me le faire savoir et nous en reparlerons aussi 
à la prochaine réunion du réseau.

Xavier COMMECY

STOC-EPS 2009
Pour  les  personnes  intéressées,  il  est  possible 
participer, il faut me demander un carré à explorer 
qui  sera  tiré  au  sort  par  le  Muséum  d’Histoire 
Naturelle de Paris (coordinateur national) ; précisez 
le secteur souhaité.
Pour l’année 2009, un nombre record de 36 carrés 
ont  été  recensés  par  31  observateurs.  Résultats  à 
paraître très vite dans la revue naturaliste de Picardie 
Nature L’Avocette.

Xavier COMMECY
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Rappel récurent !
L’Avocette est votre revue, elle n’existe que par les 
articles  naturalistes  que  chacun  peut  produire.  Un 
article  bilan sur  une  espèce ou  sur  un site  suivi  en 
Picardie, mais aussi des petites notes concernant une 
observation particulière sont vivement attendus. Seule 
votre  participation  permettra  d’assurer  une  parution 
régulière  et  évitera  que  des  données  attendent  des 
mois  ou  des  années  avant  d’être  connues  de  tous. 
N’avez-vous pas plaisir à lire les comptes-rendus des 
autres ?
J’attends donc de vos nouvelles…

Xavier COMMECY
xavier.commecy@wanadoo.fr

Suivi  de  la  mission  :  migration  prénuptiale 
précoce  (janvier/février  2009)  ; 
expérimentation  d'un  suvi  de  la  migration 
prénuptiale au Hourdel du 1er avril au 31 mai 
2009
Un  nombre  intéressant  d'observations  relatives  aux 
espèces d'oiseaux d'eau (Oies cendrées, notamment), 
faisant l'objet d'âpres discussions entre les associations 
naturalistes et  les structures cynégétiques, quant aux 
dates de fermeture de leur chasse, a pu être réuni mais 
des informations  sont  probablement  restées  dans  les 
“carnets”.  Dommages  pour  ces  dernières,  si  le  cas 
existe.  Les  informations  reçues ont  été  transmises  à 
Gunter de Smet, salarié LPO de la Mission Migration, 
qui anime cette dernière et est notamment en charge 
du  recueil  des  données  scientifiques  permettant 
d'alimenter des actions de protection.
Comme il en a été question sur obspicardie, il semble 
se confirmer que les opérations de destruction d'Oies 
cendrées  réalisées  aux  Pays  Bas  portent  sur  des 
populations  distinctes  de  celles  qui  hivernent  dans 
notre pays, ou le traversent pour regagner leurs sites 
d'hivernage espagnols.  Les dégâts provoqués par les 
oies  aux  Pays  bas  (qui  sont  le  fait  d'un  ensemble 
d'espèces, dont des populations férales de Bernaches 
du Canada et nonnettes, et d'Oies domestiques) et les 
opérations de destruction qui sont conduites dans ce 
pays  ne  constituent  pas  une  justification  de  la 
prolongation  de  la  chasse  des  Oies  cendrées  en 
France. Outre la forte réserve qu'il est légitime d'avoir 
quant  à la  chasse  d'oiseaux regagnant  leurs sites  de 
reproduction (type de chasse d'ailleurs interdit par la 
Directive Oiseaux parce que çà n'est pas un moment 
du  cycle  de  vie  pertinent  pour  opérer  des 
prélèvements),  il  convient  aussi  de  souligner  que la 
poursuite de la chasse, quelles que soient les espèces 
considérées,  affecte  toutes  les  espèces,  même  celles 
dont  la  chasse  est  fermée  :  effet  du  dérangement, 
braconnage difficile à prévenir et sanctionner dès lors 
qu'il est encore autorisé de tirer une espèce au moins. 

Les  fermetures  échelonnées  apparaissent  donc  peu 
pertinentes.
Au  vu  de  l'actualité  du  dossier,  des  dispositions 
pourront être adoptées, le cas échéant, pour renforcer 
le suivi de la migration prénuptiale précoce en 2010.

Pour cette année, c'est durant la période du 1er avril 
au 31 mai que sera assuré un suivi quotidien de la 
migration prénuptiale au Hourdel. Un salarié est en 
cours  de  recrutement  par  Picardie  Nature.  Le 
concours de bénévoles sera nécessaire pour assurer 
une couverture  7  jours  sur  7.  De  même  que  pour 
effectuer  des  opérations  de  suivi  concerté  et 
simultané en quelques spots du sud du littoral picard 
:  ces  opérations  concertées  viseront  à  mieux 
relativiser  le  flux  observable  au  Hourdel  en  le 
comparant  aux  observations  faites  sur  des  sites 
voisins :  a  priori,  bois de Cise au minimum,  et  si 
possible,  spot  en un point  de  la  falaise  morte  des 
bas-champs de Cayeux.

Thierry RIGAUX
thierry.rigaux@club-internet.fr

Projet  d’Atlas  des  Oiseaux  Nicheurs  de 
France (2009/2011)
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et la 
Société d'Etudes Ornithologiques de France (SEOF) 
ont  décidé  de  collaborer  à  un  nouvel  Atlas  des 
Oiseaux  Nicheurs  de  France  Métropolitaine 
(AONFM),  avec  la  collaboration  scientifique  du 
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). Un 
comité de pilotage a été mis en place, réunissant des 
représentants de la LPO, de la SEOF et du MNHN. 
Il  est  composé  des  membres  suivants  :  Bernard 
Frochot, Guy Jarry, Frédéric Jiguet, Philippe Jourde, 
Thierry  Micol,  Yves  Muller,  Pierre  Nicolau-
Guillaumet, Jean-Philippe Siblet et François Sueur. 
Il fait suite à une commande du Ministère.

Pour assurer le volet « terrain » c’est deux structures 
font  appel  à  la  communauté  ornithologique 
nationale. 

L'AONFM  comportera  deux  volets  (qualitatif  et 
semi-quantitatif)  et  concernera  tous  les  oiseaux 
nicheurs  de  France  métropolitaine.  La  période 
d'enquête  retenue  est  2009-2011.  Une  base  de 
données  nationale  est  en  cours  de  finalisation  et 
permettra de recueillir les premières observations à 
partir du 1er mars 2009.

Son objectif est d’actualiser la répartition de toutes 
les  espèces  sauvages  d’oiseaux  nichant 
spontanément  en  France  métropolitaine.  Le 
carroyage  retenu  s’appuie  sur  le  découpage  de  la 
France  en  projection  Lambert  93,  en  utilisant  le 
carroyage  10x10 km.  Pour  mémoire,  une carte  au 
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1/50 000ème fait 20 x 23 km et un quart de 1/50 000 
ème  qui  est  la  maille  de  l’atlas  régional  picard des 
années 1980 est donc de 13 x 10 km.
La  Picardie  est  couverte  par  au  moins  173  carrés 
entiers et au moins 50 partagés avec d’autres régions.

L’AONFM débute officiellement au 1er janvier 2009 
avec  l’échéancier  suivant :  de  janvier  2009  à 
décembre  2011  :  collecte,  saisie  et  contrôle  des 
données,  de  janvier  2012  à  décembre  2012  : 
vérification, analyse et rédaction et 2013 : édition et 
publication.

L’information  sollicitée  sera  la  présence/absence 
d’une  espèce  par  maille  avec  attribution  d’un 
statut  de  reproduction  obligatoire  (certain, 
probable, possible). Pour être valide, cette information 
basique doit au minium comprendre : un nom ou code 
d’espèce  (selon  un  référentiel  établi)  ;  un  code  de 
maille (selon un référentiel établi) ; un code de statut 
de  reproduction  (voir  ci-dessous)  ;  une  année  ; 
l’identification de l’observateur.
Aussi, les efforts de prospection doivent être répartis, 
par maille, selon la saison, les habitats et les espèces 
diurnes et crépusculaires.

Les  critères  de  nidifications  retenus  sont  ceux  de 
l’EBCC Atlas of European Breeding Birds
(Hagemeijer  &  Blair,  1997).  Un  guide 
technique/manuel du contributeur apportera avant fin 
février 2009, des compléments d’information sur ces 
critères.

Une  évaluation  des  populations  à  la  maille  par 
classe  d’abondance sera  demandée  en  suivant  la 
typologie  suivante :  -  I  :  1-9 couples  ;  -  II  :  10-99 
couples  ;  -  III  :  100-999 couples  ;  -  IV :  >  1  000 
couples.  Par ailleurs, des données géo-référencées et 
quantifiées seront demandées aux contributeurs pour 
un lot d’espèces patrimoniales ou coloniales (ardéidés, 
laridés,  corvidés,  guêpiers,  etc.)  dont  la  liste reste à 
définir. 

La  comptabilisation  et  le  relevé  du  nombre  total 
d’heures/homme  consacré  à  l’inventaire 
ornithologique de chaque maille permettront d’évaluer 
le niveau de prospection. Un total de 60h/homme par 
maille  est  recommandé  et  estimé  nécessaire  pour 
obtenir  une  couverture  géographique  et  des 
évaluations semi-quantitatives représentatives (sur la 
durée  totale  de  l’enquête  ou  sur  une  saison ?).  La 
couverture  de  la  maille  est  considérée  comme 
insuffisante en deçà de 20h/homme, correcte entre 20 
et  60h/homme  et  très  satisfaisante  au-delà  de 
60h/homme.  L’évaluation  du  niveau  de  prospection 
sera  déterminée  par  4  classes  catégorisant  le  temps 
passé sur chacune des mailles.

L’organisation suivante est proposée :
Au  niveau  local,  le  responsable  de 
mailles/coordinateur  de  secteur  (idéalement  une 
dizaine de mailles mais cela dépend des possibilités 
locales) organise, centralise et valide les données de 
son  secteur.  Il  attribue  à  chaque  espèce  un  code 
d’abondance  semi-quantitatif  par  classe. 
L’intégralité  du  territoire  métropolitain  devra  être 
couverte par le réseau de coordinateurs de secteurs. 
Les groupes ornithologiques locaux veilleront à ce 
que  la  couverture  du  territoire  qu’ils  ont  en 
responsabilité soit intégrale.
Au  plan  départemental/régional,  en  fonction  de  la 
structuration locale des groupes ornithologiques, des 
coordinations  régionales  et/ou  départementales 
seront mises en place. La fonction des coordinateurs 
départementaux/régionaux  est  d’assurer  le  bon 
fonctionnement  du  projet  national  à  leur  niveau 
géographique,  notamment  en  mettant  en  place  et 
élaborant un plan et un échéancier de prospection.
Ils  auront  pour  tâche  de  centraliser  et  valider  les 
données  collectées  à  la  maille,  en  portant  une 
attention toute particulière aux espèces remarquables 
et aux évaluations semi-quantitatives proposées. Les 
données  validées  seront  intégrées  à  la  démarche 
Atlas.

Au plan national,  un coordinateur national anime le 
réseau  de  coordinateurs  régionaux  et 
départementaux  et  veille,  sous  la  supervision  du 
Comité  de  Pilotage  National,  à  la  bonne  mise  en 
oeuvre  du  programme  à  l’échelon  national.  Il 
dynamise  et  apporte  un  soutien  technique  aux 
coordinateurs locaux, s’assure de la pertinence des 
données  collectées  et  met  en  place  les  outils 
nécessaires au bon fonctionnement du programme.

(extrait de la note envoyée par la LPO)

L'organisation de ce projet sera arrêté lors de la  
réunion avifaune du 13/02/09. Les éléments  seront  
communiqués par la suite. 

Laurent GAVORY

Recensement du Râle des genêts en 2009
La LPO lance en 2009 une nouvelle enquête sur le 
Râle des genêts, notamment dans le cadre du plan de 
restauration national de l'oiseau, prévu sur la période 
2008 à 2012. Picardie Nature propose de coordonner 
l'étude au niveau régional et notamment d'intensifier 
les recherches de l'oiseau en dehors de la Moyenne 
Vallée de l'Oise (cette zone étant en majeur partie 
suivi  par  le  Conservatoire  des  Sites  Naturels  de 
Picardie).  Nous vous encourageons donc à réaliser 
des recherches en fond de vallée (prairie de fauche, 
cariçaie basse), mais aussi sur les plateaux (jachères 
agricoles), en particulier dans les secteurs suivants : 
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- pour la Somme, la vallée de la Bresle et la Basse 
vallée de la Somme;
- pour l'Oise, le pays de Bray (environ de Saint-
Germer-de-Fly);
- pour l'Aisne, le reste de la Vallée de l'Oise, la 
Thiérache, la vallée de la Serre,et la vallée de la 
Souche.

L'oiseau semble rechercher des zones qui auraient pu 
être inondées tardivement.

Rappel sur la méthodologie des mâles chanteurs
Les  recensements  des  Râles  chanteurs  doivent  être 
effectués essentiellement entre le 20 avril et le 15 juin 
en soirée et de nuit, par beau temps (peu de vent, pas 
de pluie, température clémente). Les heures d'activité 
maximale des mâles chanteurs se situent entre 23h00 
et  2h00 (heure d été).  L'activité vocale du Râle des 
genêts est également plus élevée en fin de nuit, de 2 
heures avant à 1 heure après le lever du soleil.
Il est conseillé d'inciter les mâles à chanter en faisant 
usage de la repasse, car ils ne chantent pas
toutes les nuits. Un creux d'activité de chant s'observe 
aussi  lors  de  l'appariement.  A  cette  période,  les 
chanteurs peuvent cependant réagir à la repasse. Il est 
surtout  utile  lors  des  recherches  dans  les  secteurs  à 
densité  faible.  Lorsqu'ils  sont  peu  nombreux,  les 
individus chanteurs ne se stimulent pas mutuellement 
et chantent moins. La repasse permet donc de localiser 
des mâles qui pourraient passer inaperçus.
Les prospections des zones favorables sont menées à 
partir  de  cheminements  pédestres,  ou  par  stations 
d'écoute distantes de 350 à 500 mètres au maximum. 
La direction de provenance des chants est portée sur 
une  carte  au  1/25.000  et  la  position  des  mâles 
chanteurs est  repérée par une simple  triangulation à 
partir  dun  second  point  d'écoute.  Cela  permet  de 
localiser  les  mâles  avec  précision  et  d'éviter  les 
doubles comptages.
Dans la mesure du possible, il convient d'effectuer au 
moins un deuxième passage pendant la saison
de reproduction.
Nous  vous  proposons  de  nous  communiquer  vos 
contacts sous forme cartographique, en localisant  le 
plus précisément possible chaque chanteurs. Pour cela 
nous pouvons vous mettre à disposition des fonds de 
carte,  que  vous  pouvez aussi  télécharger  sur  le  site 
internet GEOPORTAIL. Ce site met à la disposition 
des internautes les cartes IGN et des photos aériennes 
de  l'ensemble  du  territoire  : 
http://www.geoportail.fr/visu2D.do?ter=metropole

Nous  vous  invitons  à  nous  faire  part  de  votre 
participation et surtout des sites que vous envisager de 
visiter. De même, nous sommes vivement intéressés à 
être informé de vos résultats, même négatifs en temps 
réel par mail ou téléphone. 

Vous  pouvez  signaler  vos  résultats  à 
sebastien.legris@picardie-nature.org,  ou  par 
téléphone : 03 62 72 22 53.

Laurent  GAVORY  (laurent.gavory@club-
internet.fr) & Sébastien LEGRIS

Recensement  des  chanteurs  du Butor  étoilé 
en 2009
Dans le cadre de la rédaction du d'un plan d'actions 
régional (2009/2012) pour le Butor étoilé dont le but 
est  de  déterminer  les  mesures  indispensables  à  la 
conservation de cette  espèce,  en particulier  de  ses 
habitats,  je  vous propose d'à  nouveau recenser  les 
chanteur sur la saison 2009. Pour cela, vous pouvez 
suivre le même protocole que l'an dernier,  détaillé 
dans  la  Petit  Avocette  n°  37.  Je  me  tiens  à  votre 
disposition sur simple demande.

En 2008, l'espèce n'a été entendue et/ou vue que sur 
le littoral : Bas Champs de Cayeux, Basse Vallée de 
la  Somme,  Marais  de  Quend,  Hâble  d'Ault. 
Cependant,  ses  effectifs  sont  sujets  à  variation, 
notamment en fonction du niveau d'ennoiement des 
zones humides. Aussi, la visite des sites où elle avait 
été  notée  précédemment  reste  nécessaire.  Pour 
mémoire, elles sont 

- dans l'Aisne : Marais de la Souche
- dans l'Oise : Marais de Sacy
-  dans  la  Somme  :  en  Plaine  Maritime 

Picarde : Bas Champs de Cayeux, Basse Vallée de la 
Somme  (de  la  Renclôture  Helluin  à  Port-le-
Grand/Saigneville  (D86)),  Marais  de  la  Hutte  des 
400  coups  (Sailly-Bray),  Marais  de  Rue  (de 
Ponthoile à Rue par jusqu'à Ferme de Genville et à 
Lannoy),  Réserve Naturelle  de  la  Baie  de  Somme 
(Ance Bidard et Parc Ornithologique), Le Marais de 
Quend/Villers-sur-Authie (de Larronville à Quend et 
Villers-sur-Authie),  Basse  Vallée  de  l'Authie  (de 
Villers  à  Nampont  incluant  les  marais  du  Pendé), 
Basse  Vallée  de  l'Authie  (de  Nampont  à 
Maintenay) ; en Vallée de La Somme : Ensemble de 
marais de La Chaussée-Tirancourt à Yzeux, Marais 
de Mareuil-Caubert, Marais de la Haute Somme de 
Cappy à Curlu. 
Afin de coordonner les passages sur les principaux 
sites,  je  vous  invite  à  me  tenir  informer  de  vos 
prospection  par  courrier  éléctronique.  je  vous 
remercie à l'avance de votre mobilisation.

Laurent GAVORY
Tél : 03 22 80 86 82 ; 
laurent.gavory@club-internet.fr
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RESEAU ORTHOPTERES

Changement de coordinateur du réseau
Après 7 années passées en Picardie, je quitte la région 
pour  d'autres  horizons  professionnels  et 
géographiques.  Je  passe  volontiers  la  main  de 
l'animation  du  réseau  Orthoptères  de  Picardie  à 
Thibaud  Daumal  (thibauddaumal_99@yahoo.com) 
qui s'est porté volontaire. Thibaud saura, j'en suis sur, 
redonner un élan au réseau et poursuivre la dynamique 
d'amélioration  des  connaissances  de  ce  groupe 
d'insectes particulièrement intéressant. Merci à lui de 
reprendre  le  flambeau,  merci  à  vous  pour  votre 
participation  et  merci  à  Picardie  Nature  et  ses 
membres  et  salariés  pour  les  actions  menées  sur  le 
terrain. Bonne continuation à tous.

François BOCA
francoisboca@gmail.com

RESEAU ODONATES

Avant  le  retour  de  la  belle  saison  il  est  temps  de 
mettre  ses  fiches  à  jour  et  d’alimenter  la  base  de 
données  des  libellules  en  transmettant  vos 
observations 2007 et 2008.
Aucun rappel n’ayant été fait depuis deux ans, il serait 
bon  que  le  réseau  des  observateurs  de  libellules  se 
réactive.
Les cartes de répartition sont en ligne sur le site de 
Picardie Nature (actualisation 2006) et  une nouvelle 
cartographie pourrait être proposée en 2010.

Afin  de  redynamiser  les  bonnes  volontés  et  les 
observateurs  nous  vous  proposons  de  participer  à 
divers projets :
Participation  à  une  étude  test  sur  le  suivi  des 
populations  d’odonates  selon  un  protocole  commun 
avec les régions voisines  de  Normandie  et  du Nord 
Pas de Calais :  ce protocole, en place aux Pays Bas 
depuis  10  ans  donne  d’excellents  résultats  sur  les 
fluctuations  des  populations  de  libellules  au  fil  des 
années avec possibilité de définir des tendances sur les 
effectifs  d’odonates  et  de  préciser  en  particulier 
l’expansion  des  aires  géographiques  de  certaines 
espèces (empiriquement soupçonnée), la stabilité ou la 
régression  parfois  rapide  d’autres.  En  gros  le 
protocole  ressemble  un  peu  aux  relevés  STOC  des 
ornithologues,  avec  des  transects  bien  définis  et 
identiques  au  fil  des  ans,  d’une  longueur  de  100m 
(minimum) à 500m (maximum) à visiter une à deux 
fois  par  mois  à  partir  de  début  mai  jusqu’à  fin 
septembre. Un protocole annexe prévoit la possibilité 
de  suivre  certaines  espèces  sensibles  sur  des  sites 
particuliers où elles existent. Le but est de démontrer 
que si nous sommes capables de détecter très tôt des 
tendances à la baisse, on pourra essayer de proposer 
des actions de conservation.  

Participation  à  un  projet  d’atlas  interrégional  du 
Nord Ouest de la France, en liaison avec les mêmes 
régions  voisines,  proposé  aux  éditions  Parthenope 
qui  viennent  de  publier  l’atlas  des  libellules  de  la 
région  Rhône  Alpes  dans  un  ouvrage  de  haute 
qualité.
Participation  aux  programme  nationaux  CILIF 
(complément à l’inventaire des libellules de France) 
et éventuellement SONEP (suivi odonatologique des 
espèces prioritaires).

Pour tous renseignements complémentaires merci de 
contacter le responsable du réseau
Jean  François  DELASALLE   BP  70225  -  80800 
Corbie
Tél : 03 22 48 51 90  Fax : 03 22 48 51 91
Courriel : jf.delasalle@aliceadsl.fr

RESEAU MICROMMAMIFERES

Réunion du réseau
La réunion du réseau micromammifères se tiendra à 
la salle Roger Le Franc (sous l'hotel de ville, entrée 
rue Sainte Godeberthe) à  Noyon le samedi 28 mars 
prochain à 17h30. Deux points seront  notamment 
abordés à l'ordre du jour : élection du responsable de 
réseau  et  finalisation  de  l'atlas  des  rongeurs  et 
insectivores  de  Picardie.  Un  ordre  du  jour  plus 
complet sera adressé ultérieurement aux membres du 
réseau. Compte tenu des thèmes nombreux et variés 
qui seront abordés, vous êtes les bienvenus !

Sébastien Maillier
seba.maillier@wanadoo.fr

RESEAU REPTILES AMPHIBIENS

Atlas permanent des Reptiles et amphibiens 
de Picardie.
Comme  j’avais  pu l’annoncer au cours  de l’année 
2008,  nous  devions  assurer  la  mise  à  jour  de  la 
cartographie dont la dernière datée de 2001. Vous la 
trouverez donc jointe à la présente Petite Avocette. 
Elle  est  partielle  car  de  nombreuses  données 
récentes ne nous sont pas parvenues.
Aussi,  j’espère  qu’elle  vous  encouragera  à 
transmettre  celles  que  vous  garderiez  dans  vos 
carnets et autres bases de données. L’objectif est de 
pouvoir publier une mise à jour au minimum toutes 
les deux années.
Si  le  retour  d’information  est  massif,  nous 
envisageons une actualisation pour la fin de l’année.
Je  vous  remercie  à  l’avance  de  votre  future 
participation.

Laurent GAVORY- Tél : 03 22 80 86 82 ; 
laurent.gavory@club-internet.fr
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SORTIE ETUDE

Samedi 25 avril  :  Dénombrement du Courlis 
cendré en Moyenne Vallée de l'Oise.
L'objectif  est  d'éclaircir  la  situation  de  cette  espèce 
menacée  dans  notre  région.  Pour  cela  nous  nous 
répartirons en plusieurs groupes, afin de réaliser des 
points d'observations, au cours desquels seront notés 
chaque déplacements de l'oiseau. Nous comptons sur 
la présence d'un grand nombre d'observateurs.
Rdvs : 13h30 devant la mairie d'Andelain (02)
Durée : 4h00.

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.50835 
80 008 AMIENS Cedex 1

Tel : 03.62 72 22 50 
Mail : contact@picardie-nature.org

http://www.picardie-nature.org
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