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Résumé
Cette synthèse est la 1'° compilation des données ornithologiques réalisée à partir du Système d'information 

régional sur la faune (Sirf), portail du Réseau des acteurs de l'information naturaliste du Nord - Pas-de-Calais 
(RAIN), et géré par le GON, pôle concentrateur et fédérateur des données sur la faune.

Elle concerne la période du 01/03/12 au 28/02/13 (plus de 45 500 données sur la période dans la base SIRF ; 
une donnée correspondant à une ligne entrée dans la base)

Les données de la base néerlandaise « Observado » créée à l’initiative de Stichting Natuurinformatie et animée 
depuis 2006 par Waarneming.nl ne sont pas reprises dans la présente synthèse car elles n’ont pas pu être redirigées 
vers la base de données Sirf.

Les effectifs d'oiseaux en migration observés au Clipon/Loon-plage et au cap Gris-Nez/ Audinghen sont issus de 
la base de donnée « Trektellen ». Ces données ne sont pas intégrées dans les nombres de données signalés dans 
la synthèse.

Les informations de ce présent travail sur les espèces nicheuses serviront grandement pour l'élaboration du 
Nouvel atlas des oiseaux nicheurs du Nord - Pas-de-Calais en préparation.
Régional ornithological synthesis report - March Vx 2012 to February 28* 2013

Summary
This synthesis report is the first compilation of the ornithological data realized from the “Système d’information sur la 

faune (SIRF)", internet portai of the “Réseau des acteurs de l’information naturaliste" of “Nord - Pas-de-Calais (RAIN)", 
and managed by the “GON", régional concentrator and unifier pôle of the data for wildlife species.

It concerns the period from March 1M 2012 to February 28m 2013 (more than 45 500 data for the period in the database 
SIRF ; one datum corresponding to a line entered into the database).

The data seized in the Dutch database “Observado" created on the initiative of “Stichting Natuurinformatie", and 
animated since 2006 by "Waarneming.nl" are not taken in account in the présent synthesis because they could not be 
redirected in time to the database SIRF.

The number of migratory birds observed in “Clipon/ Loon-plage" and "cap Gris-Nez/Audinghen" cornes from the database 
"Trektellen". These data are not integrated in the number of data indicated in the synthesis.

The information given by this présent work on the breeding species vvill be largely useful for the élaboration of the 
“Nouvel Atlas des Oiseaux Nicheurs du Nord - Pas-de-Calais" in préparation.
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Que ceux que nous aurions oubliés nous le fassent savoir et nous excusent.

Ordre de présentation des espèces 
L’ordre retenu est celui de la liste des oiseaux du Paléarctique occidental définie par la 

Commission d'avifaune française en 2011.
Abréviations parfois utilisées

Ind. (ind.), pul (poussins), juvénile (juv.), E1 (premier été), H1 (premier hiver), A2 (deuxième 
année), adulte (ad.), couple (cple).

Pour les statuts phénologiques : nicheur (N), migrateur (M), hivernant (H), sédentaire (séd.), 
erratique (err.), accidentel (acc.), exceptionnel (exc.), localisé (loc.), assez (ass.), commun 
(comm.), régulier (rég.), irrégulier (irrég.).

Faits marquants pour la période étudiée
• Mars : le début du mois est pluvieux et se caractérise par un enneigement localement important. 

Il s’en suit des inondations importantes dans plusieurs communes de Flandre intérieure, de 
l’Audomarois et de Lys-Deûle. Cela procure des haltes favorables à de nombreux Limicoles 
et canards. Ainsi, dans la vallée de la Lys, on note de beaux stationnements de Barges à 
queue noire et de Canards pilets. La deuxième quinzaine du mois est plus clémente et nous 
apporte de belles journées ensoleillées. Un Goéland à ailes blanches à Dunkerque, quasi 
adulte, sera présent jusqu’au mois de mai et se fera admirer par de nombreux observateurs 
et photographes.

• Avril a été très pluvieux. A Lille, le record des précipitations en avril a même été battu. Ces 
pluies sont accompagnées par un manque de soleil dans l’intérieur et des températures 
médiocres. Le début de la période de nidification commence mal : les précipitations sont partout 
très excédentaires. Par endroit, il a plu deux fois plus que la normale d’un mois d’avril. Peu de 
jours ont été épargnés. Au passage prénuptial, en seawatching, 1 958 Barges rousses Limosa 
lapponica passent devant le cap Gris-Nez le 28/04/12. Sur le plan des raretés, on remarque un 
Busard pâle Circus macrourus mâle à Hendecourt-les-Cagnicourt du 20/04 au 03/05/12.

• Mai est très frais et ponctué d’averses orageuses au début du mois. Un Aigle botté Aquila 
pennata est noté à Wavrans-sur-l’Aa le 10/05/12. Le temps gris et humide persiste jusqu’au 
20/05, ne favorisant pas la reproduction des insectivores. On note néanmoins l’observation 
d’au moins 2 Bécasseaux tachetés Calidris melanotos durant la période. A partir du 21/05 
l’anticyclone des Açores s’installe et le temps chaud et ensoleillé revient mais pour une 
très courte durée permettant l’observation d’une Mouette de Bonaparte Chroicocephalus 
philadelphia et d’un Bécasseau falcinelle Limicola falcinellus dans l’Audomarois.

• Juin est à nouveau perturbé et la dépression atlantique revient. Le temps est très maussade 
et les averses se succèdent ponctuées par quelques orages. Pour la deuxième année 
consécutive, les passereaux nicheurs font les frais de cette météo capricieuse. Dans ce 
contexte, un Vautour percnoptère Neophron percnopterus adulte à Wissant le 02/06/12 
constitue une première pour la région tandis qu’un Rollier d’Europe Coracias garrulus est 
noté à la forêt de Clairmarais le 14/06/12. La première nidification du Héron garde-boeufs 
Bubulcus ibis dans la région est prouvée dans l’Audomarois.

• Juillet est resté très pluvieux et confirme la mauvaise tendance du printemps 2012. Il a 
plu presque tous les jours et les températures sont restées fraîches. La reproduction des 
hirondelles, martinets et autres insectivores est fortement compromise. Trois nichées de 
Guêpier d’Europe Merops apiaster échouent dans le Boulonnais suite à un dérangement.
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Au chapitre des espèces rares : un Roselin githagine Bucanetes githagineus est observé 
à Gravelines du 10 au 14/07, une Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus nuptiale est 
observée à Boiry-Sainte-Rictrude le 14/07 et un Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis est 
observé du 11 au 22/07/12 à Oye-Plage.

• Août est perturbé jusqu'au 08/08, puis un temps plus agréable caractérise ce mois qui est 
assez sec et chaud et un peu plus ensoleillé que la normale. Un Bécasseau falcinelle est noté 
le 04/08 en baie de Canche. Plus de 20 Labbes à longue queue Stercorarius longicaudus 
sont notés le 31/08 sur les deux sites de seawatching principaux.

• Septembre est caractérisé par des températures de saison et un bon ensoleillement sauf 
sur le littoral où le ciel est resté assez nuageux. Une Rousserolle des buissons Acrocephalus 
dumetorum est capturée et baguée le 18/09 à Avion. En seawatching une Sterne Caspienne 
Hydroprogne caspia accompagnée de son jeune viennent agrémenter le passage au cap 
Gris-Nez le 01/09 de même qu’une Sterne de Dougall Sterna dougalliile 29/09/12.

• Octobre a été marqué par des précipitations très largement excédentaires. De nombreux 
records de pluviométrie sont battus à Lille et à Boulogne-sur-Mer. Dans ce contexte, un 
Pouillot de Schwarz Phylloscopus schwarzi est capturé à Dannes le 09/10 et un Gravelot de 
Leschenault Charadrius leschenaultii est remarqué du 15 au 20/10 à Gravelines. Le temps 
est agité sur le littoral et plus de 10 500 Bernaches cravants Branta bernicla passent devant 
le cap Gris-Nez le 07/10. Puis des vents tempétueux soufflent sur le littoral les 26 et 27/10, 
permettant l’observation de 4 Mergules nains Aile aile à Dunkerque et Sangatte.

• Novembre voit l’ouest de la région arrosé fortement une fois de plus, avec de sévères 
inondations à la clé. Depuis la fin septembre, de forts épisodes pluvieux touchent le littoral. 
Des Jaseurs boréaux Bombycilla garrulus en nombre important ont été notés dans toute la 
région à partir du 06/11. Un Pouillot de Hume Phylloscopus humei est présent à Dunkerque 
jusqu’au 05/11 et un Pouillot brun Phylloscopus fuscatus est capturé et bagué à Grande- 
Synthe le 06/11.

• Décembre voit un temps très perturbé et des chutes de neige dans la nuit du 6 au 7 du côté 
de Lille et de l’Avesnois. En mer, au cap Gris-Nez on notera 780 Plongeons catmarins Gavia 
stellata en vol sud le 10/12 par un fort vent de secteur nord-ouest, et aussi le même jour, et au 
même endroit, 6 Fulmars boréaux Fulmarus glacialis nordiques de forme sombre.

• Janvier a vu une vague de froid d'une dizaine de jours qui s’est accompagnée d’importantes 
chutes de neige. Les températures sont descendues en dessous de -10°C. La couche neigeuse 
a atteint 10 à 15 cm. Juste avant cet épisode, c’est encore un Pouillot de Hume qui a fait 
son apparition à Lambersart à partir du 06/01. En pleine vague de froid, une Huppe fasciée 
Upupa epops est retrouvée morte à Denain le 21/01.

• Février est frais. On n’a toutefois pas enregistré de vague de froid sévère comme en janvier. 
Une Corneille mantelée Corvus cornix est observée à Blaringhem du 20 au 24/02.
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ANATIDÉS Christophe Capelle
Cygne Tuberculé - Cygnus olor

869 données.
Dès le début de février, les couples se forment et se cantonnent. Des effectifs importants restent 

visibles jusqu’à mi-mars dans les sites traditionnels, comme en vallée de la Slack (62,AO) (72 
ind.) ou à Hondschoote (59,FM) (99 ind.).

La nidification concerne 68 couples dont 53 certains, 9 possibles et 6 probables.
Parallèlement à la nidification, les oiseaux non nicheurs se regroupent sur des sites de mue, 

le maximum est classiquement atteint au cours de l’été, c’est dans ce contexte que 162 oiseaux 
sont dénombrés à Fresnes-sur-Escaut (59,SE) le 21/06/12 (Lejeune J-P).

Le retour des hivernants s’effectue à partir de novembre.
80 sites ont accueilli cette espèce lors du comptage de la mi-janvier 2013. Le total de 865 

ind. reflète assez bien l’effectif et la répartition de la population hivernante de cette espèce très 
dynamique dans notre région. La moitié de l’effectif total se concentre sur 7 sites seulement : la 
Cuvette de Clairmarais (59,FM) - 214 ind., Marais de Bazinghen (Vallée de la Slack) (62,AO) - 
31 ind., Port fluvial de Mortagne-du-Nord (59,SE) - 60 ind., Le marais de Balençon (62,PP) - 52 
ind., Base de loisirs (étangs)-RAiSMES (59,SE) - 30 ind., Le Lac du Héron à Villeneuve-d’Ascq 
(59,SE) - 29 ind. et le Marais de Saudemont à Ecourt-Saint-Quentin (59,SE) avec 28 ind.

Cygne noir - Cygnus atratus
49 données.
Originaire d’Australie, le Cygne noir a été introduit en Europe et se reproduit en Grande- 

Bretagne, Allemagne, Italie, Belgique et Pays-Bas. Il est observé en France depuis la fin des 
années 1970, principalement dans le nord du pays, avec une population nicheuse comprise entre 
26 et 35 couples pour la période 2008-2011 (Dubois, 2012).

En période internuptiale, le Cygne noir se rencontre chez nous à l’unité, 1 ind. est contacté 
régulièrement à Raismes et Saint-Amand-les-eaux (59,SE) du 07/03/12 au 21/01/13, 1 à 2 ind. 
à Fresnes-sur-Escaut (59,SE) du 21/06 au 19/09/12.

Quelques observations d’ind. isolés sont notées : au Marais de Bazinghen (62,AO) (Vallée de 
la Slack) en mars 2012, à Hondschoote (59,FM) le 10/07/12, à Beussent (62,PP) le 12/12/12, 
à Ambleteuse (62,AO) le 13/02/13, à Saint-Omer (62,FM) le 08/02/13 et aux Moëres (59,FM) 
le 19/02/13.

Lors du comptage de la mi-janvier 2013, 6 ind. furent observés simultanément : au Marais 
de Bazinghen (62,AO) (Vallée de la Slack), au Lac des Moëres (59,FM), au bassin de Lillers 
(62,LY), à la Mare à Goriaux et à la Base de loisirs de Raismes (59,SE).

Cygne de Bewick Cygnus columbianus
23 données.
La seule donnée pour l’année 2012 concerne l’observation de 4 ind. posés dans une zone 

humide, avec 10 Cygnes tuberculés à Calais (62,FM) (Bollengier B.).
Du 01 au 08/01/13, 1 ind. stationne à Conchil-le-Temple (62,PP) (Sueur F.).
Le 02/01, 3 ind. sont signalés à Bambecque (59,FM) (Bollengier B.).
1 ind. est également signalé le 13/01 à l’Étang de la Folie à Trélon (59,HA) (Taquet B).
Le 19/01, 8 ind. sont contactés en vol est à Sangatte (62,AO) (Capelle C.) et le même jour 

57 autres oiseaux arrivent de l’est et se posent aux Escardines à Oye-Plage (62,FM). 17 puis 
10 oiseaux stationneront sur le site jusqu’au 28/02/13. A noter la présence dans ce groupe d’un 
oiseau bagué (Capelle C.).

En deuxième décade de février, 1 oiseau est signalé au Marais de Bazinghen (62,AO) (Vallée 
de la Slack) (Flohart G.).

Le 28/02/13, 2 ind. sont également notés à Hondschoote (59,FM) (Capelle C. ).
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Cygne chanteur Cygnus cygnus 
11 données.
Deux données en mars 2012, avec 1 ind. le 03 aux Moëres (59.FM) (Legrand C.) et 1 ind. 

dans la dernière décade au Marais de Bazinghen (62,AO) (Vallée de la Slack) (Flohart G. & 
VlÈQUE L.).
- 9 ind. sont vus en vol S le 10/12/12 au cap Gris-Nez à Audinghen (62,AO) (Flohart G.).
- 2 ind. à Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE), le 02/01/13, (Tailliez B.).
- comptage Wl 2013 le 13/01/13:7 à l’étang de la Folie à Trélon (59,HA) (Taquet B. ; Piette A.).
- 3 ind. en vol ouest à Sangatte (62,AO) le 19/01/13 (Capelle C.).
- 5 ind. à Steenbecque (59,LY) le 27/01/13, (Haubreux D.).
- et 4 à 9 ind. stationnent à Conchil-le-Temple (62,PP) du 30/01 au 26/02/13 (Sueur F.).

Oie à bec court Anser brachyrhynchus
Le 22/09/12, de la plage des Hemmes de Marck (62,FM) 134 ind. sont observés passant au 

large en vol ouest (Piette J. et Capelle C.) ; le même groupe sera observé un peu plus tard de 
la falaise du cap Gris-Nez à Audinghen (62,AO) (Flohart G.). Cette donnée n’est pas reprise 
dans le rapport du CHN.

Oie rieuse Anser albifrons 
26 données.
Excepté l'oiseau d’origine douteuse qui stationne au platier d’Oye, en janvier-février à Oye- 

Plage (62,FM), 18 données sont recueillies classiquement entre fin décembre et février. 3 ind. 
tardifs le 30/04/12 à Boussois (59,HA).

Fin décembre 12 ind. à Armbouts Cappel (59,FM) le 27et 80 à Rexpoede (59,FM). Le 02/01/13, 
des mouvements de grands groupes sont observés en Flandre : 1 400, 100, 22 et 6 ind. sont 
observés à Bambecque (59,FM) ainsi qu’un groupe de 250 ind. aux Moëres (59,FM).

Puis les effectifs sont plus classiques pour un mois de janvier : 1 ind. à Berlaimont (59,HA) le 
07,4 à REXPOëDE (59,FM) le 13,10 puis 37 ind. les 13 et 17 à Loon-Plage (59,FM), 39 à Calais 
(62,FM) le 19, 68 à Nieurlet (62,FM) le 24 et 1 oiseau à Camiers (62,PP) le 25.

Février annonce la fin des mouvements avec 26 ind. à Billy-Berclau (62,LY) le 2 et 7 ind. à 
Armbouts-Cappel (59,FM) le 18.

Oie cendrée Anser anser 
222 données.
Hivernage, comptage Wl 2013 : 50 et 110 oies sp.
L’Oie cendrée fait partie des migrateurs spectaculaires de notre région.
Le seul cas de nidification renseigné concerne 1 couple hybride Oie cendrée x Bernache du 

Canada à Groffliers (62,PP), couple qui produira 2 juv.
Les observations de 1 ind. à Sauchy-Lestrée (62,SE) le 14/05 et celles de 2 ind. de la forme 

occcidentale Anser anser anser à Condé-sur-l’Escaut (59,SE) en mai-juin puis novembre- 
décembre concernent des ind. d’origine douteuse.

Le passage postnuptial (1 071 ind. pour 28 données) démarre le 02/10 à Wicres (59,LY) avec 
un premier groupe de 24 ind. en migration active. Le passage s’étale de octobre à décembre et 
se dessine en 2 vagues successives : en octobre, du 22 au 26/10 (281 ind.) et du 29/11 au 11/12 
(570 ind.). Les maxima sont notés le 30/11 à Saint-Aybert (59,SE) avec 150 ind. et le 08/12 à 
Lecelles (59,SE) avec 140 ind.

L’hivernage est rare chez nous et concerne principalement les ind. locaux. Lors du recensement 
des oiseaux d’eau du 13/01/13, 50 ind. sont comptabilisés : 38 au platier d’Oye à Oye-Plage 
(62,FM), 3 à Mortagne-du-Nord (59,SE) et à Brebières (59,SE), enfin 2 ind. à Groffliers (62 
PP), à Béthune (59,LY), et à Condé-sur-l’Escaut (59,SE).

Le passage prénuptial totalise 46 données pour 2 856 ind. en migration active du 30/01 au 
11/03. Les maxima sont notés le 12/02/ 2013 à Noeux-les-Mines (62,AE) et Cambrin (62,LY) 
avec respectivement 282 et 300 ind.. Quelques groupes stationnent à cette période et 116 ind. 
sont posés à Locquignol (59,HA) les 12 et 13/02.
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Oie à tête barrée Anser indicus
26 données.
Oiseau originaire d’Asie centrale (Mongolie et Chine principalement) qui hiverne dans le nord 

du sous-continent indien. L’espèce ne se reproduit que ponctuellement en France, 1 seul cas en 
2011 dans le Bas-Rhin (Dubois, 2012).

Dans ce contexte, l’observation rapportée d’un adulte accompagné de juvéniles le 11/03/12 à 
Boussois (59,HA) est à retenir.

Sinon, quelques observations d’ind. isolés à Marchiennes (59,SE), Maulde (59,SE), Saint- 
Laurent-Blangy (62,AE) et 1 ind. stationnant à Conchil-le-Temple (62,PP) du 24/03 au 05/06/12 
(Sueur F.).

Bernache du Canada Branta canadensis
316 données.
C’est une espèce originaire d’Amérique du Nord, dont la population férale se développe dans 

notre région comme ailleurs en France.
La population française est estimée à 400-460 couples nicheurs en 2011 (dont 86 dans le 

Nord - Pas-de-Calais). A la fin de l’année 2011, un arrêté ministériel autorisant la chasse de la 
Bernache du Canada jusqu’en 2015 (JORF n°0298 du 02/12/11, page 22088) explique la chute 
des effectifs de cette espèce maintenant classée gibier.

Cette espèce fournit tout de même 316 données, pour la région et la période considérée.
Les observations se répartissent tout au long de l’année, l’espèce est plus discrète pendant la 

période de reproduction et concerne plus de 80 sites.
Les maxima sont notés lors des rassemblements postnuptiaux comme à Conchil-Le-Temple 

(62,PP) avec 110 ind. le 09/09/12, à Roubaix (59,Ll) (103 ind. le 10/10), à Fretin (59,SE) (83 ind. 
le 16/09), à Groffliers (62,PP) (61 ind. le 31/08), à Beaucamps-Ligny (59,LY) et Fromelles 
(59,LY) (50 ind. les 19 et 20/10), à Le Maisnil (59,LY) et Lestrem (62,LY) (40 ind. les 08 et 13 /09) 
à Waben (62,PP) (40 ind. le 23/09), à Condé-sur l’Escaut (59,SE) et Saint-Aybert (59,SE) 
(32 à 33 ind. de fin août à octobre).

Quelques maxima sont également notés en hiver comme à Oye-Plage (62,FM) (59 ind. le 
27/01 ) et à Eppe-Sauvage (59,HA) (40 ind. le 25/02). Et pour donner une idée de l’effectif hivernant 
dans la région, 365 ind. sont comptabilisés lors du dénombrement des oiseaux d’eau le 13/02/13.

La nidification est renseignée pour 21 couples (sans les données de nidification de Oye-Plage) :
5 à Conchil-le-Temple (62,PP) (42 juv), 2 à Contes (62,PP) (9+5 juv) et à Fretin (59,SE) 

(2+4 juv.), 1 à Comines (59,LY) (7 juv), 1 à Condé-sur-l’Escaut (59,SE) (4 juv), à Marchiennes 
(59,SE) (4 juv), à Vred (59,SE) (4 juv), à Templeuve (59,SE) (6 juv.), à Thumeries (59,SE) (10 
juv.) et à Sailly-sur-la-Lys (62,LY) (4 juv.).

2 couveurs à Pont-Sur-Sambre (59,HA) et 1 ad. au nid à Cysoing (59,SE), à Liessies (59,HA) 
et Louvil (59,SE).

A noter, 1 couple mixte avec une Oie cendrée est rapporté à Groffliers (62,PP).

Bernache nonnette Branta leucopsis
74 données.
On peut distinguer chez cette espèce deux populations distinctes : 1 population sauvage issue 

de l’est du Groenland, du Spitzberg et Nouvelle-Zemble et 1 population férale autour de la Baltique 
et des Pays-Bas. II est difficile, dans la plupart des cas, d’affirmer avec certitude l’origine des ind. 
rencontrés chez nous.

La population française estivante compte 120 ind. dont 7 couples nicheurs pour l’année 2011.
A Conchil-le-Temple (62,PP), dans le Pas-de-Calais, 3 couples ont niché en 2010 et 1 en 

2011 (Dubois, 2012).
En ce qui concerne la nidification de cette espèce en 2012, on constate 5 couples qui s’installent 

à Conchil-le-Temple (62,PP), du 15/04 au 21/05,2 pulli seront observés le 22/05 puis 1 juv non 
volant, le 26/06.

1 couple semble également s’installer à Groffliers (62,PP) en juin, sans suite apparemment.
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Quelques groupes importants sont notés :
- 95 ind. à Neuville-en-Ferrain (59,Ll) le 30/01 ;
- 27 le 24/01 à Dunkerque (59,FM) 17 à Aire-sur-la-Lys (62.LY) le 24/02 et 65 à Pont-sur- 

Sambre (59.HA) le 01/05.
Le reste des observations concerne des petits groupes de 1 à 4 ind. dont l’origine non sauvage 

est certaine ou très probable.
Hivernage, comptage Wl 2013:23 ind. [20 ind. à Aire-sur-la-Lys (62.LY), 2 à Cantin (59.CA), 

et 1 à Ferques (62.AO)].

Bernache cravant Branta bernicla bernicla 
48 données.
Hivernage, comptage Wl 2013:186 ind.
Le passage prénuptial s’étale jusqu'au 07/04/12, les maxima sont notés le 18/03 au cap Gris- 

Nez à Audinghen (62,AO) et à Sangatte (62,AO) avec respectivement 1 867 et 1 484 ind.
Le passage postnuptial débute le 22/09/12 avec 85 ind. notés en vol sud au cap Gris-Nez à 

Audinghen (62,AO).
Un passage exceptionnel de plus de 15 000 ind. est noté du 06 au 10/10/12 (max de 11 699 ind. 

au Clipon à Loon-Plage (59,FM) et 10 554 ind. au cap Gris-Nez à Audinghen (62,AO).
Des mouvements de plus faibles ampleurs perdurent jusqu’à la fin novembre, les maxima 

sont relevés au cap Gris-Nez à Audinghen (62,AO) le 28/10/12 (627 ind.), le 06/11 (784 ind.) et 
le 29/11 (687 ind.).

Des hivernants sont notés en petits nombres sur différents points du littoral et c’est ainsi que 
186 ind. sont dénombrés lors du comptage Wl dont 110 ind. sur la plage allant de Calais (62,FM) 
à Wissant (62,AO) et 50 ind. dans l’estuaire de l’Authie (62.PP).

Bernache cravant occidentale Branta bernicla hrota 
5 données.
1 donnée le 07/10/12 à Loon-Plage (59,FM) en vol sud-ouest (Testaert J.-M., Scalabre L., 

Boulanger J., Haubreux D., Roca F. & M.).
1 donnée au cap Gris-Nez à Audinghen (62,AO) le 07/10/12 en vol sud-ouest puis 1 le 28/10 

et 1 les 6 et 29/11/12.

Bernache cravant du Pacifique Branta bernicla nigricans 
1 donnée.
1 donnée le 07/10/12 à Loon-Plage (59,FM) en vol sud-ouest (Testaert J.-M., Scalabre L., 

Boulanger J., Haubreux D., Roca F. & M.).

Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiaca 
210 données.
Oiseau originaire d’Afrique (Sud du Sahara et Haute vallée du Nil).
La dynamique de la population en Europe de l’Ouest est considérable et avec un total de 210 

données, notre région n’est pas en reste.
Cette espèce fut observée tous les mois de l’année, les minima se situant en septembre 

octobre. Le nombre de sites d’observations (46) et le nombre d’ind. différents (plus d’une centaine 
probablement) sont élevés.

Les observations concernent généralement des petits groupes de 1 à 4 ind.. Quelques groupes 
plus importants sont tout de même notés : 12 aux Moëres (59,FM) le 12/03/12 (Roca F. & M.), 9 
à Condé-sur-l’Escaut (59,SE) le 18/05 et le 31/07 (Tonnel R.), 9 à Lecelles (59,SE) le 12/08/12 
(Vanseveren M.-P.), 22 à Dunkerque (59,FM) le 26/11/12 (Roca F. & M.), 9 à Bambecques 
(59,FM) le 02/01/13 (Bollengier B.) et du 02/12/12 au 24/02/13, 8 à 10 ind. stationnent à 
Conchil-le-Temple (62, PP) (Sueur F.).

En ce qui concerne la nidification de l’espèce, Dubois (2012) estime de 116 à 152 le nombre 
de couples nicheurs recensés en France dont 2 à 5 couples dans le Pas-de-Calais et 9 à 12 
couples dans le Nord.
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En avril-mai, l’espèce est observée dans des sites favorables : 2 couples à Conchil-le-Temple 
(62.PP) et 1 couple à Clairmarais (62.FM), Cambrin (62,LY), Sassegnies (59,HA), Hergnies 
(59,SE) et Fresnes-sur-Escaut (59,SE).

Notons la nidification réussie à Hergnies (59,SE) avec 6 poussins le 08/06/12, 7 poussins 
le 21/06/12 à Fresnes-sur-Escaut (59,SE) et 1 couple et 8 juvéniles à partir du 10/07/13 à 
Conchil-le-Temple (62,PP).

Tadorne casarca Tadorna ferruginea 
13 données.
Oiseau originaire d’Afrique du Nord, de la Grèce à la mer Noire et de l’Asie Mineure à la Mongolie. 

Ind. pour la plupart issus de captivité, 5 à 12 couples nicheurs en France en 2011 (Dubois, 2012).
Il n’est pas totalement exclu que des ind. d’origine sauvage puissent être observés chez nous, 
mais dans le cas uniquement d’afflux en provenance des zones de nidifications orientales.

Les observations régulières de 1 à 2 ind. du 04/03 au 07/04 (ind. issus de captivité) à Maulde 
et Lecelles, seront suivies de l’observation de 5 et 3 ind. les 23 et 25/07.

Autres données : 2 ind. aux Moëres (59,FM) le 26/07 et 2 à Eppe-Sauvage (59,HA), le 22/11/12.

Tadorne de Belon Tadorna tadorna 
568 données et peu de rassemblements notables notés ailleurs.
Les premiers rassemblements prénuptiaux importants sont notés le mois de mars à Camiers 

(62,PP), à Clairmarais (62,FM) et Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE).
Les maxima sont relevés en mai avec 145 ind. à Camiers (62,PP) le 08,185 ind. à Clairmarais 

(62,FM) le 26 et 76 le 17/05 à Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE).
L’espèce se reproduit à Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) (10 couples minimum pour 74 

juvéniles), à Clairmarais (62,FM) (6 à 7 couples avec 42 juvéniles) et dans une moindre mesure 
aux Attaques (62, FM), à Blaringhem (59,LY), Brebières (62,SE), Deûlémont (59,LY), Ecourt- 
Saint-Quentin (62,SE), Fretin (59,SE), Lecelles (59,SE), Louvil (59,SE), Leval (59,HA) et 
Renescure (59,LY) où 1 à 2 couples sont notés à chaque fois.

1 378 ind. sont comptabilisés lors du comptage des oiseaux d’eau hivernants. L’hivernage est 
conséquent particulièrement dans l’estuaire de l’Authie (62,PP) le 13/01/13 (319 ind.), à Oye- 
Plage (62,FM) 225 ind. le 31/12/12, Camiers (62,PP) 174 ind. le 23/01/13 et 173 à Clairmarais 
(62,FM) le 13/01/13.

Canard carolin Aix sponsa
Superbe oiseau apprécié par les aviculteurs. Originaire d’Amérique du Nord, 12 à 15 couples 

sont donnés comme nicheurs possibles en France de 2009 à 2011 (Dubois,2012).
En ce qui concerne la région et la période : 5 données sont collectées pour 9 ind. différents :
1 couple à Bruille-Saint-Amand (59,SE) le 04/04/12. Le 13/01/13, lors du recensement du 

Wl, 2 ind. sont observés sur le canal d’Aire à Béthune (59,LY) et 2 autres au Marais de Guînes 
(62,FM) puis 2 mâles seront contactés à la Bassée (59,LY) le 26/01/13 et pour terminer 2 femelles 
éjointées à Guînes (62,FM) le 13/02/13.

Canard mandarin Aix galericulata 
Très belle espèce asiatique très appréciée elle aussi par les aviculteurs.
27 à 36 couples sont donnés comme nicheurs possibles en France de 2009 à 2011 (Dubois,2012).
2 données concernent 3 ind. différents : 1 couple à Bruille-Saint-Amand (59,SE) le 29/03/12 

et 1 ind. noté le 13/01/13, lors du recensement Wl des oiseaux d’eau, sur le canal d’Aire à 
Béthune (59,LY).
Canard siffieur Anas penelope

308 données.
L’effectif de la fin de l’hiver est classique en mars 2012, les effectifs chutent rapidement, des 

stationnements sont notés dans le Hainaut-Avesnois à la mi-mars à Maroilles (59,HA), les 12 et 
13/03 (67 et 88 ind.) encore 41 ind. le 19, on note encore 70 ind. fin mars à Conchil-Le-Temple 
(62.PP) et 14 ind. le 22/04.
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Un cas d’estivage de 2 à 3 ind. est donné à Conchil-Le-Temple (62,PP) (ind. blessés ?).
Le passage postnuptial démarre fin août avec le passage en mer de 28 ind. au Clipon à Loon- 

Plage (59,FM), le 28/08 et les premiers retours le 11/09 à Conchil-Le-Temple (59,FM).
L’effectif hivernant se stabilise et le 13/01/13, 422 ind. sont comptabilisés dans la région le 

13/01/13 dont 216 ind. au platier d’Oye à Oye-Plage (62,FM) (Gruwier X.).
Suite à la vague de froid qui démarre à partir de mi-janvier, un afflux exceptionnel est noté sur tout 

le littoral. Les ind. sont particulièrement concentrés sur quelques sites côtiers comme OYE-PLAGe 
(62,FM), Sangatte (62,AO) et Gravelines (59,FM), les maxima (3 000 et 4 000 ind.) sont atteints 
les 23 et 26/01/13 avec respectivement à OYE-PLAGe (62,FM), 1 530 et 1 540 ind. à Sangatte 
(62,AO) 1 400 et 1 800 ind. et à Gravelines (59,FM) 200 et 700 ind. Par la suite, les effectifs 
chutent lentement jusque fin février, il reste encore 500 ind. à Oye-Plage (62,FM) le 21/02/13.

Canard à front blanc Anas americana 
2 données.
Lors de la vague de froid de janvier 2013, parmi la troupe de Canards siffleurs, 1 mâle de cette 

espèce stationne au platier d’Oye à Oye-Plage (62,FM) les 26 et 27/01/13 (Gabillard F. et al.).

Canard chipeau Anas strepera 
516 données.
Le passage de printemps s’effectue en mars-avril. Il est principalement remarqué à Fresnes- 

sur-Escaut (59,SE). Les maxima sont atteints en mars : 72 ind. le 08, 57 le 17 et 62 le 30. En 
avril : 54 ind. le 09, 22 le 16 puis 8 le 30.

En mai, les effectifs renseignés sont très faibles, 1 à 6 ind. maximum, sauf à Thumeries (59,SE) 
où les effectifs oscillent tout le mois entre 12 à 15 ind.

La nidification est établie avec certitude à Thumeries (59,SE) (5 familles : 13, 9, 9, 7 et 5 juv.) 
aux Attaques (62, FM) (4 familles), ailleurs, 2 familles sont renseignées au Marais de Bazinghen 
(62,AO), à Fresnes-sur-Escaut (59,SE) (12 et 7 juv.), à Fretin (59,SE) (12 et 7 juv.) et à Vieux- 
Condé (59,SE) (6 et 10 juv.).

La migration postnuptiale est peu remarquée, et peu renseignée. Les effectifs commencent à 
augmenter en novembre.

Durant la période hivernale, des effectifs conséquents sont notés à Villeneuve-d’Ascq (59,SE) : 
201 ind. le 13/01, 93 ind. 18/01,136 ind. le 22/01 et 175 ind. le 10/02.

Le recensement des oiseaux d’eau le 13/01 permet d’avoir un aperçu de la population hivernante 
en janvier dans notre région. L’espèce est présente sur 34 sites, 715 ind. sont comptabilisés mais 
plus de la moitié de l’effectif total est concentré sur 4 sites : 201 ind. à Villeneuve d’Ascq (59,SE), 
76 ind. à Condé-sur-l’Escaut (59,SE), 69 ind. dans la réserve du Romelaere à Saint-Omer 
(62,FM) et 44 à Oye-Plage (62,FM).

En janvier-février, les effectifs augmentent régulièrement ; ainsi à Oye-Plage (62,FM) où 38 
ind. sont notés le 31/12, 44 ind. le 13/01, 59 ind. le 09/02, 64 ind. le 21/02, 71 ind. le 27/02 et 
109 ind. le 28/02.

Sarcelle d’hiver Anas crecca
525 données.
En mars, les effectifs d’hivernants diminuent jusqu’à la fin du mois. On note encore quelques 

groupes remarquables pour la saison : 60 ind. à Camiers (62,PP) le 22,40 à Wissant (62,AO), 
37 à Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE), 38 à Hondschoote (59.FM), 34 à Groffliers (62,PP) 
le 24 et 60 à Conchil-le-Temple (62,PP) le 27.

En avril, les ind. hivernants ont pour la plupart quitté nos contrées. Des groupes d’une dizaine 
d’ind. sont encore notés jusqu’au 11 à Tardinghen (62,AO), Fresnes-sur-Escaut (59,SE) et 
Conchil-le-Temple (62,PP).

En mai-juin, quelques couples isolés, sont notés à Boiry-Sainte-Rictrude (59, AE), Clairmarais 
(62,FM), Conchil-le-Temple (62,PP), Fresnes-sur-Escaut (59,SE), Fretin (59,SE) et T humeries 
(59,SE).
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La Sarcelle d’hiver est une espèce très discrète en période de reproduction. Les familles 
ne sortent à découvert qu’à la tombée du jour. C’est dans ces conditions que 2 familles sont 
découvertes : 1 à Thumeries (59,SE) le 17 (8 juv.) et 1 à Fretin (59,SE) le 25 (4 juv.).

Les observations de 12 ind. à Clairmarais (62,FM) le 12/07 et de 8 à Conchil-le-Temple 
(62,PP) le 13/07, pourraient se rapporter à des nidifications passées inaperçues.

Les premiers retours sont remarqués à partir de la mi- août, 25 ind. sont observés à Thumeries 
(59,SE) le 17, 26 à Conchil-le-Temple (62,PP) et 30 à Fresnes-sur-Escaut (59,SE) le 29.

Le passage postnuptial se poursuit en septembre-octobre. Il est remarqué dans la deuxième 
décade de septembre sur le site de Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) où l’on note les plus fortes 
concentrations : 85 ind. le 08/09 - 338 le 15/09 et 471 le 29/09 et 477 le 13/10.189 ind. sont notés 
en migration active au cap Gris-Nez à Audinghen (62,AO) en 8 heures.

En fin d’année, les effectifs des hivernants se concentrent sur les sites traditionnels et les 
maxima sont relevés en décembre-janvier-février à Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE), Conchil- 
le-Temple (62,PP) et Oye-Plage (59,FM).

Maxima relevés Novembre Décembre Janvier Février
Boiry-SAiNTE-Rictrude 298 137 163

Conchil-le-Temple 31 211 102 190
Oye-Plage 260 420

1 400 ind. sont dénombrés le 13/01 lors du recensement des oiseaux d’eau. L’essentiel de 
l’hivernage de cette espèce se concentre sur quelques sites : 75 % des ind. sont concentrés sur 
12 sites avec dans l’ordre : platier d’Oye (62,FM) 180 ; Tardinghen (62,AO) 150 ; Clairmarais 
(62,FM) 174 ; Ardres (62,FM) 78 ; Grande-Synthe (59,FM) 75 ; Calais (62,FM) 67 ; La Mare à 
Goriaux (59,SE) 63 ; Conchil-le-Temple (62,PP) 57 ; Sangatte (62,AO) 56 ; Camiers (62,PP) 
55 ; BrebiÈres (62,SE) 50 ; GuiNES (62,FM) 47.

La vague de froid de la mi-janvier, entraînera une augmentation des effectifs sur les sites côtiers 
comme Oye-Plage (62,FM) où 260 ind. sont dénombrés le 19/01 et 420 le 02/02.

Canard colvert Anas platyrhynchos
941 données.
Quelques concentrations d'ind. sont encore notées en mars alors que les premiers accouplements 

sont observés dès fin février. Le premier accouplement est observé à Oye-Plage (62,FM), le 19/02.
Quelques maxima sont encore notés en avril, 115 ind. le 12/04 à Conchil-le-Temple (62,PP).
La première nichée est découverte dès le 10/04 à Cambrin (62,LY).
Au total, c’est quelques 95 nichées minimum sur 49 sites différents qui sont renseignées.
12 familles à Thumeries (59,SE), 9 familles à La Sentinelle (59,SE), 6 familles à Hergnies 

(59,SE), 8 familles à Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE), 4 familles à Cambrin (62,LY) et à Sailly- 
sur-la-Lys (62,LY), 3 familles à Fretin (59,SE) et à Renescure (59,LY), 2 familles à Beuvry 
(59,SE), Camiers (62,PP), Conchil-le-Temple (62,PP), Fampoux (62,SE), Groffliers (62,PP), 
Raismes (59,SE) et Vieux-Condé (59,SE), sur les autres sites 1 seule nichée est renseignée.

Le passage postnuptial est remarqué dans la dernière décade de juillet.
Fév.Nov. Déc. Janv.Juil. Août Sept. OctSites Mars Avril Mai Juin

380 460 315 3901390 1650 520 185Les Attaques 155 85 90 300
180 210 230 240205 170Conchil-le-Temple 115 85 80 105 230111

En fin d’année, l’hivernage est important comme à Ardres (62.FM) 3170 ind. en janvier et 2 200 
en février. Les comptages sur de nombreux sites de la région effectués lors du recensement des 
oiseaux d’eau à la mi-janvier permettent d’avoir une idée de la population hivernante : 13 240 ind. 
le 13/01/13 contre 12 444 en janvier 2012.

Canard pilet Anas acuta
154 données.
Le passage qui avait débuté en février démarre réellement en mars. L’effectif progresse 

régulièrement durant la première décade, un premier pic se dessine alors du 08 au 10/03:56 ind.

Le Héron, 2012 - 45 (4) : 189-336



Ornithologie

à Leval (59,HA), 32 à Ambleteuse (62,AO), 28 à Maulde/Lecelles (59,SE), 32 à Noyelles- 
sur-Sambre (59,HA) et 16 à Frelinghien (59,LY).

Un second pic est noté les 13 et 14 à Aulnoye-Aymeries (59,HA) (76 ind.), à Frelinghien 
(59,LY) et à Maulde/Lecelles (59,SE) (22 ind.) et le passage s’accentue entre les 19 et 31/03/14. 
De beaux effectifs sont alors notés à Maulde/Lecelles (59,SE) (56 ind. le 19), Boiry-Sainte- 
Rictrude (62,AE) (29 ind. le 24/03) et à Maroilles (59,HA) (26 ind. le 28/03).

A partir de la fin mars, les chiffres diminuent. La dernière donnée concerne 3 ind. le 18/04 à 
Maroilles (59, HA).

AvrilMaulde/Lecelle Mars
23 26 30 31 4 1114 19 20 22 28 29 3 7Jours 4 6 7 9

45 48 46 8 2 2 2Effectifs 2 18 8 28 22 56 12 10 6 5 1
Le passage postnuptial démarre le 28/06 à Groffliers (62,PP) avec 2 ind.
L’essentiel du passage postnuptial est remarqué sur les sites de suivis de migration du littoral : 
Le 07/10, sont notés en migration active 96 ind. à Loon-Plage (59 , FM) et 112 au cap Gris- 

Nez à Audinghen (62,AO).
Le 26/10,860 ind. sont notés en migration active au Clipon à Loon-Plage (59,FM) et 184 à 

Sangatte (62,AO).
En novembre, le passage continue 393 ind. au cap Gris-Nez à Audinghen (62,AO) et 414 ind. 

à Malo (59,FM) le 28/11 ; 205 ind. le 29/11.
Les quelques hivernants de la région s’installent, entre 10 et 20 tout au plus. Dans ces conditions, 

7 ind. seront notés lors du recensement des oiseaux d’eau le 13/01/13 (contre 69 en 2012).
Dès le tout début de février le passage prénuptial démarre faiblement avec 7 à 8 ind. du 9 au 

14 à Oye-Plage (62,FM) et Conchil-le-Temple (62,PP).
Puis courant février, ce passage s’intensifie jusqu’à la fin du mois. Dès le 16/02, des ind. isolés 

sont notés à Fresnes-sur-Escaut (59,SE), Hergnies (59,SE), Camiers (62,PP), Groffliers 
(62,PP) et Lecelles (59,SE). Les maxima sont notés avec 52 et 78 ind. les 21 et 28 à Oye-Plage 
(62,FM).

Sarcelle d’été Anas querquedula 
163 données.
Le premier retour est classiquement noté durant la première quinzaine de mars avec 1 oiseau 

le 13/03 à Aulnoye-Aymeries (59,HA) et Frelinghien (59,LY) puis le 15, 5 ind. sont notés à 
Beuvrages (59,SE) et à Hergnies (59,SE) alors que les effectifs de Frelinghien (59,LY) atteignent 
déjà 16 ind. Jusqu’à la fin du mois, des petits groupes d’une dizaine d’ind. maxi sont visibles 
[maxima de 11 ind. le 26/03 à Lecelles (59,SE)].

En avril-mai des ind. s’attardent, possibles nicheurs à surveiller. En juin, des ind. sont régulièrement 
notés à Fresnes-sur-Escaut (59,SE), Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) et Groffliers (62,PP), 
alors qu’une femelle accompagnée de 5 juv. est découverte le 13/06 à Beuvry-la-Forêt (59,SE).

Des données relatives au passage postnuptial sont renseignées en juillet-août : nous retiendrons 
7 ind. le 06/07,8 ind. à Fresnes-sur-Escaut (59,SE) le 14/07 et 14 ind. à Lecelles (59,SE) le 
01/08 puis les effectifs diminuent rapidement et les derniers contacts avec l’espèce ont lieu en 
septembre : 3 ind. le 16 à Fretin (59,SE) et le 2 ind. le 20 à Groffliers (62,PP).

Sarcelle à bec jaune Anas flavirostris
2 données.
Un ind. de cette espèce sud américaine est noté les 18 et 20/02/13 à Gravelines (59,FM). Son 

origine captive ne fait aucun doute.

Sarcelle à collier noir Callonetta leucophrys
3 données.
Espèce originaire d’Amérique du Sud. 4 ind. sont contactés, les 08 et 15/09/12 à Boiry-Sainte- 

Rictrude (62,AE). Il n’en reste plus que 3 le 29. Il n'y a aucun doute sur l'origine captive de ces 
ind. très appréciés des aviculteurs.
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Canard souchet Anas clypeata
511 données.
La migration prénuptiale se fait ressentir chez le Canard souchet dès la fin février, le pic de 

migration oscille entre mi-mars et mi-avril.
Dans ces conditions, les 18,19 et 24/03 sont dénombrés respectivement 30, puis 71 et 91 ind. 

au Lac des Moëres (59,FM).
AConchil-le-Temple (62,PP), on note 138 ind. le 24/03,270 ind. le 27/03 et 140 ind. le 03/04. 

120 ind. sont dénombrés le 11/04 et 155 le 12/04, le 22/04, il ne reste que 29 ind.
A Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) on dénombre 100 ind. le 24/03 et 114 ind. le 14/04.
Enfin, à Fresnes-sur-Escaut (59,SE), le passage se fait ressentir de la fin mars à mi-avril : 

34 ind. le 29/03, 64 ind. le 30 et 48 ind. le 31. En avril, 35 ind. le 04, puis 106 le 07, 120 ind. le 
09 et enfin, 32 ind. le 11.

A partir de la mi-avril, les effectifs par site se réduisent à quelques ind. exceptés sur quelques 
sites « phare » (Conchil-le-Temple (62,PP) et BoiRY-SAiNTE-RiCTRUDe (62.AE)) où les effectifs 
oscillent encore entre 15 et 20 ind.

Nidification : au moins 8 familles découvertes pour la période : 1 famille au Marais de Bazinghen 
(vallée de la Slack) (62,AO), aux Attaques (62,FM), à Beuvry-la-Forêt (59,SE) (10 juv.), à 
Thumeries (59,SE) (6 juv.), à Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) (9 juv.), à Clairmarais (62,FM), 
Saint-Amand (59,SE) et Cambrin (62,LY).

Le passage post-nuptial démarre dès la mi-juillet et ces mouvements ne concernent généralement 
que quelques ind.. Le passage s’intensifie à partir de la fin-août et culmine jusqu’à la mi-novembre.

08/08Boiry-Sainte-Rictrude 14/07 18/08 29/08 08/09 15/09 29/09 08/10 06/11 15/12
Effectifs 28 24 25 138 156 216 374 352 227 32

L'hivernage est faible et lors du recensement des oiseaux d’eau du 13/01/13, 299 ind. sont 
dénombrés. Sur les 22 sites où l’espèce est signalée à cette date, seuls 3 sites ont plus de 20 
ind. : 26 ind. à Sangatte (62,FM), 28 ind. à Brebières (62,SE) et 80 ind. au platier d’Oye à Oye- 
Plage (62,FM).

Nette rousse Netta rufina
6 données.
Les quelques observations renseignées pour la période ne doivent pas nous faire oublier que 

l’origine de ces ind. est vraisemblablement captive pour la plupart.
Quelques observations en mars : une femelle à Beuvry-la-Forèt (59,SE), le 10/03, un mâle à 

Thumeries (59,SE) le 15/03 et un autre au lac des Moëres (59,FM) le 19/03/12, c'est probablement 
le même oiseau qui sera revu le 05/06 au même endroit. Une femelle est observée le 07/05 à 
Burbure (62,AE), un ind. (sexe non renseigné) est observé à Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) 
le 08/10/12.

En 2013, 2 femelles «mutilées» sont observées lors du recensement des oiseaux d’eau au 
Marais de Guines (62,FM), elles seront revues au même endroit le 13/02.

Enfin, une femelle est présente à Rieulay (59,SE) le 19/02.

Fuligule milouin Aythya ferina
578 données.
Migrateur et hivernant commun, nicheur régulier.
Au mois de mars, la plupart des hivernants ont déjà quitté nos contrées. Le départ des hivernants 

se poursuit jusqu’en avril alors que les nicheurs locaux sont déjà cantonnés. AThumeries (59,SE), 
les effectifs passent de 39 ind. le 14 /03 à 14 ind. le 14/04.

Dès la fin du mois de mai, les premières nichées sont découvertes : 2 et 9 pulli à Condé-sur- 
l’Escaut (59,SE) le 26/05.

Au total, 46 nichées sont découvertes : 14 familles aux Attaques (62,FM), 7 familles à Boiry- 
Sainte-Rictrude (62,AE) et à Fresnes-sur-Escaut (59,SE), 3 familles à Brebières (62,SE) et à 
Vieux-Condé (59,SE), 2 familles à Condé-sur-l’Escaut (59,SE), à Conchil-le-Temple (62,PP) et 
à Thumeries (59,SE). Enfin 1 famille à chaque fois est repérée à Beuvrages (59,SE), Clairmarais

Le Héron. 2012 - 45 (4) : 189-336 201



Ornithologie

(62,FM), Deûlémont (59,LY), Douai (59,SE), Hergnies (59,SE) et Mont-Bernanchon (62,LY).
Les effectifs estivants augmentent progressivement en juin et juillet. Puis la migration postnuptiale 

démarre et les effectifs deviennent alors plus conséquents.
CONCHIL-LE-TEMPLE 11/07 17/07 19/07 13/08 24/08 02/09 I 10/09 18/09 02/10 12/10 21/10 05/11 17/11 24/11

273 360 353 26398 159 212 236 200 284Effectifs 17 39 451
De décembre à février, les hivernants sont installés et seule une vague de froid peut provoquer 

des mouvements importants. Au recensement du 13/01, 763 ind. sont dénombrés sur 35 sites. 
Plus de 75 % des effectifs se concentrent sur 6 sites seulement [44 ind. à Thumeries (59,SE), 46 
à Grande-Synthe (59,FM), 73 à Rieulay (59,SE), 114 ind. à Ardres (62,FM), 118 à Brebières 
(62.SE) et 191 à Armentières (59,LY)]. ________________________________________

FévrierJanvierDécembreMaxima par décades 2 3 1 2 33 11 2
300340 194 259234 460512 570Conchil-le-Temple
17092 130 13628 5559 33Pecquencourt

Fév.Nov. Déc. Janv.Juil. Août Sept. Oct.Avril Mai JuinMaxima mensuels Mars
300236 360 353 570 46039 9832 13 7 5Conchil-le-Temple

Fuligule à bec cerclé Aythya collaris 
6 données.
Cet Anatidé originaire d’Amérique du Nord est de présence exceptionnelle dans notre région. 

Les six données relevées au cours de la période concernent au moins 2 ind. différents.
La série d’observation dans le secteur dunkerquois concerne très probablement le même 

oiseau. Un mâle adulte stationne du 28/11 au 02/12 au moins à Oye-Plage (62,FM) (Capelle C.), 
1 mâle adulte les 13 et 14/12 à Loon-Plage (59,FM) (Dansette E.) et 1 mâle adulte le 27/01/13 
à Armbouts-Cappel (59,FM).

Un mâle immature est observé le 29/01/13 à Conchil-le-Temple (62,PP).

Fuligule morillon Aythya fuligula
485 données.
Migrateur et hivernant commun, nicheur régulier.
Au mois de mars, la plupart des hivernants ont déjà quitté nos contrées. Les départs se 

poursuivent jusqu’en avril alors que les nicheurs locaux sont déjà cantonnés.
A Conchil-le-Temple (62,PP), les effectifs passent de 47 ind. le 03/04 à 27 ind. le 11/04 et 

9 ind. le 22/04.
Les premières nichées sont découvertes le 25/06 à Deûlémont (59,LY) (1 poussin) et à Fretin 

(59,SE) (7 poussins).
Au total, 65 nichées sont découvertes : 42 familles aux Attaques (62,FM), 12 à Thumeries 

(59,SE) et 3 à Fretin (59,SE), 2 familles à BoiRY-SAiNTE-RiCTRUDe (62,AE) et à Fresnes-sur- 
Escaut (59,SE), 1 famille à Clairmarais (62,FM), à Conchil-le-Temple (62,PP), à Condé-sur 
l’Escaut (59,SE), à Deûlémont (59,LY). Une couvée est également découverte abandonnée à 
Pecquencourt (59,SE).

Les effectifs estivants augmentent progressivement en juin et juillet. Puis la migration postnuptiale 
démarre et les effectifs deviennent alors plus conséquents.

L’hivernage est classique, 769 ind. sont comptabilisés lors du recensement des oiseaux d’eau 
le 13/01/13 où 60 % des effectifs sont concentrés sur 7 sites [40 ind. au marais de Tardinghen 
(62,AO), 44 ind. à Oye-Plage (62,FM), 47 ind. à Brebières (62,SE), 53 ind. à Armbouts- 
Cappel (59,FM), 59 ind. à Grande-Synthe (59,FM), 68 ind. à Armentières (59,LY) et 152 ind. 
à Coquelles (62,FM)].

Seule la vague de froid de janvier amènera quelques effectifs importants dans la dernière décade 
de janvier : 117 ind. à Sangatte (62,AO) le 19/01,122 ind. à Deûlémont (59,LY) le 20/01 et 115 
à Armbouts-Cappel (59,FM) le 26/01.
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Fuligule milouinan Aythya marila
25 données.
Migrateur et hivernant peu commun dans notre région, cet Anatidé provenant d’Islande ou de 

Scandinavie fréquente la plupart du temps les rivages marins ou plus rarement les plans d’eau 
intérieurs.

Une seule donnée concerne le passage prénuptial : 13 ind. sont notés en vol nord le 31/03/12 
au cap Gris-Nez à Audinghen (62.AO) (Jaffré M. et Scalabre L.).

Le reste des observations concerne des ind. en stationnement pour la plupart sur les plans 
d’eau situés à proximité immédiate du littoral.

1 ind. est noté aux Moëres (59,FM) les 11 et 12/12/12.
Quatre ind. posés à Dunkerque (59,FM) le 01/12/12.
1 à 4 ind. stationnent au platier d’Oye à Oye-Plage (62,FM), du 01/12/12 au 28/02/13. Dans le 

même temps et à proximité immédiate, 2 à 3 ind. sont notés à Gravelines (59,FM) du 31/12/12 
au 26/10/13.

Enfin, 1 mâle à Calais (62,FM) les 26 et 27/02/13.
ATardinghen (62,AO) 1 ind. le 7/01/13, 2 ind. le 13/01/13 et 1 le 04/02/13.
Une femelle à Camiers (62,PP) le 23/01 et 1 mâle à Conchil-le-Temple (62,PP) le 29/01/13.

Eider à duvet Somateria mollissima
31 données.
L’Eider à duvet est un hivernant régulier en faible effectif dans notre région.
La migration prénuptiale se déroule de début mars à mi-mai avec des maxima généralement 

observés entre la mi-avril et début mai. Peu de données pour cette période, 101 ind. comptabilisés 
au cap Gris-Nez à Audinghen (62,AO) du 08/03 au 06/04 (max. de 24 ind. le 25/03) et 25 ind. à 
Sangatte (62,AO) du 17/03 au 14/04 (max. de 12 ind. le 01/04).

Une femelle est observée depuis la digue de Malo à Dunkerque (59,FM) le 06/05/12 (Rocca 
M. & F.).

6 ind. sont signalés à Gravelines (59,FM) le 28/08, par la suite 2 à 3 ind. seront régulièrement 
signalés jusqu’en février.

La migration postnuptiale se déroule de septembre à mi décembre, les maxima sont observés 
à partir de début novembre jusqu’à mi décembre [le 29/11 sont comptabilisés 171 ind. en 6 h 45 
au cap Gris-Nez et 107 en 3 h 40 à Sangatte (62,AO)].

Quelques ind. stationnent en octobre novembre, 2 à Loon-Plage (59,FM) le 07/10,3 le 31/10 
à Audinghen (62,AO) et 3 à Dunkerque (59,FM) le 18/11.

L’hivernage est très discret et peu remarqué : 1 ind. est signalé à Audinghen (62,AO) le 06/01 
et 6 ind. sont dénombrés lors du recensement des oiseaux d’eau le 13/01/13.

Harelde boréale Clangula hyemalis
2 données.
Migratrice et hivernante rare, elle peut se trouver aussi bien sur le littoral que sur les fleuves 

ou les plans d’eau intérieurs.
Deux données pour la période considérée concernent des ind. en migration active : 1 ind. en 

vol sud au cap Gris-Nez à Audinghen (62,AO) le 28/11/12. (Flohart G. & Vièque L.) et 1 ind. en 
vol sud à Sangatte (62,AO) le 14/01/13 (Dehaye M.).

Macreuse noire Melanitta nigra
78 données.
La Macreuse noire est un hivernant régulier commun dans notre région.
La migration prénuptiale se déroule de mars à mai avec des maxima généralement observés 

entre la mi-mars et la mi-avril. Au cap Gris-Nez, du 18/03 au 02/05,3 022 ind. seront comptabilisés 
avec des maxima relevés les 01 et 08/04 avec respectivement 583 ind. en 4 h 45 et 409 ind. en 
2 h 45.

La migration postnuptiale s'étale de juillet à fin novembre.
Ce passage totalise 8 749 ind. au cap Gris-Nez. Une première «vague» très précoce annoncegLe Héron. 2012 - 45 (4) : 189-335



Ornithologie

le début des mouvements avec 1 062 ind. en 5 h 15 en vol sud à Sangatte (62,AO) le 15/07.
Un second pic se dessine entre le 07 et le 12/10 [1130 ind. en 10 h au cap-Gris-Nez à Audinghen 

(62.AO) et 534 au Clipon à Loon-Plage ( 59, FM) en 10 h 30 le 07 puis 1 053 ind. en 10 h 30 au 
Clipon à Loon-Plage (59,FM) le 12].

Ensuite, un dernier passage important est noté les 05 et 06/11 au cap Gris-Nez à Audinghen 
(62,AO) (1 086 ind. en 8 h 30 le 05 et 1 378 ind. en 9 h le 06).

Quelques mouvements d’hivernants locaux sont remarqués de décembre à février, parmi les 
plus importants, nous retiendrons : 667 ind. le 28/12, 430 le 02/01 à Malo (59,FM).

Lors du recensement des oiseaux du 13/01/13,1 198 ind. sont dénombrés. La répartition n’est 
pas homogène sur notre littoral.

Du sud au nord : 1 060 ind. de la plage d’Ecault à Berck (62,PP), 6 ind. dans le port de 
Boulogne-sur-Mer (62,AO), 16 ind. entre Boulogne-sur-Mer (62,AO) et Wissant (62,AO). 44 
ind. entre Wissant (62,AO) et Calais (62,FM), 65 entre Calais (62,FM) et Oye-Plage (62.FM), 
7 Ind. de Dunkerque (59,FM) à la frontière belge.

Macreuse brune Melanitta fusca 
12 données.
La Macreuse brune, est également un hivernant régulier dans notre région mais ses effectifs 

sont beaucoup plus faibles que ceux de la Macreuse noire.
La migration prénuptiale se déroule généralement de fin février à début mai avec des maxima 

observés entre la fin mars et la mi-avril. Elle totalise 20 ind. entre le 04/04 et le 01/05 [maximum 
de 9 ind. le 15/04 à Zuydcoote (59,FM).

La migration postnuptiale démarre le 08/10 avec un premier ind. observé au Cap Gris-Nez. 
Elle se déroule d’octobre à mi-décembre et totalise 139 ind. observés.

Les maxima sont notés entre la dernière décade d’octobre et la première décade de décembre 
(maximum de 14 ind. le 28/10 au cap Gris-Nez à Audinghen (62,AO), 8,12 et 8 ind. au Clipon 
à Loon-Plage (59,FM) les 06, 07 et 30/11, 7 ind. à Sangatte (62,AO) le 28/11 et 10 ind. à 
Dunkerque (59,FM) le 05/12).

L’hivernage de cette espèce est discret, 5 ind. seulement sont recensés entre Calais (62,FM) 
et Wissant (62,AO) lors du recensement des oiseaux d’eau du 13/01/13.

Des mouvements conséquents, probablement liés à la vague de froid, sont notés en janvier : 
10 ind. au Clipon à Loon-Plage (59,FM) le 02 puis 16 et 13 ind. le 06 respectivement au cap 
Gris-Nez à Audinghen (62,AO) et au Clipon à Loon-Plage (59,FM) et en février (10 et 6 ind. 
sont observés les 02 et 07).

Garrot à œil d’or Bucephala clangula 
55 données.
Le mois de mars voit le départ des hivernants et la chute des effectifs s’amorcer.
Peu d'observations : 2 ind. à Condé-sur-l’Escaut (59,SE) le 10/03 et 1 le 11 à Dunkerque 

(59,FM).
Pas d’ind. signalé ensuite si ce n’est ce migrateur tardif, le 09/05/12 à Vieux-Condé (59,SE). 

Quelques ind. sont signalés en migration active au cap Gris-Nez à Audinghen (59, AO), 1 ind. 
le 08/03, 4 le 24/03 et 1 le 04/04.

Le passage postnuptial est marqué par l’observation d’un migrateur hâtif dès le 08/09 à Boiry- 
Sainte-Rictrude (62,AE). Sur ce site, 1 ind. sera également observé les 15 et 29/09 ainsi que 
le 13/10/12.

Ensuite, aucune observation d’oiseaux en stationnement ailleurs avant celle d’un ind. posé le 
18/11/12 à Dunkerque (59,FM).

Quelques mouvements sont tout de même rapportés fin octobre et novembre sur le littoral : au 
cap Gris-Nez avec 4 ind. le 24/10,2 les 06 et 19/11,1 le 28/11 et 3 le 29/11. A Sangatte (62,AO), 
2 ind. le 28/10 et 1 ind. les 28 et 29/11. Enfin au Clipon, à Loon-Plage (59,FM), 1 ind. le 26/10, 
les 06 et 18/11, 3 ind. le 28/11.

La vague de froid qui s'abat sur notre région de fin décembre jusque fin février amène son
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cortège de garrots : des ind. sont notés en migration active sur le littoral : 2 le 14/01 à Sangatte 
(62,AO) et au cap Gris-Nez, 6 ind. le 20/02 et 3 le 28/02.

Beaux stationnements à Gravelines (59,FM) du 31/12 au 28/02 avec un maximum de 39 ind. 
1 à 3 ind. stationnent au platier d’Oye à Oye-Plage (62,FM) du 26/01 au 28/02.
1 ind. à Conchil-le-Temple (62,PP) à partir du 21/12, et 6 ind. le 24/02.
1 à Condé-sur-l’Escaut (59,SE) le 26/01 et le 21/02, 3 ind. le 23/01 à Fresnes-sur-Escaut 

(59,SE).
Quelques ind. notés à l’unité à Dunkerque (59,FM) en janvier-février, mais 16 ind. stationnent 

dans le bassin maritime le 25/01.
A noter encore, 6 ind. à Hergnies (59,SE) le 21/01 et 2 à Attiches (59,SE) le 25/02.

Harle piette Mergellus albellus
22 données.
Une seule observation pour la première période : 1 ind. à Noyelles-sur-Sambre (59,HA) le 

02/03/12.
C’est dans le contexte de la vague de froid de fin décembre à février que quelques ind. 

apparaissent.
1 femelle est signalée régulièrement à Pecquencourt (59,SE) du 02/12 au 26/02. A Gravelines 

(59,FM), 1 femelle le 19/01 puis 2 le 26/01. A Oye-Plage (62,FM), 1 femelle du 19 au 30/01 puis 
1 le 21/02.

Ailleurs, quelques observations 1 femelle à Rieulay (59,SE) le 19/12,1 ind. à Sangatte (62,AO) 
le 26/01,1 ind. à Attiches (59,SE) le 25/02.

Harle huppé Mergus serrator 
47 données.
Très peu de données pour cet oiseau qui hiverne chez nous dans les ports et les estuaires. 
Le passage prénuptial s’étale de mi-mars à mi-avril.
Les maxima (en moyenne horaire) sont notés sur les principaux sites de sea-watch dans la 

seconde décade de mars.
Sites Cap Gris-Nez Sangatte Cap Gris-Nez

18/03Dates 24/03 25/03 31/03 31/03 06/04 07/04 01/05
Durées (en h) 5 5,25 4.25 3,25 2,5 5,75 4,5 4.25

Effectifs 41 41 45 83 37 17 24 11
Moyennes horaires 8.2 7,8 10,6 25,5 14,8 2,9 5.3 2.6

Des stationnements de petits groupes d’ind. de 1 à 5 ind. sont notés jusqu’au 21/03 à Dunkerque 
(59,FM).

Un couple est observé le 09/04 à Conchil-le-Temple (62,PP) et les derniers contacts ont lieu 
le 01/05 avec 11 ind. en vol nord au cap Gris-Nez à Audinghen (62,AO) en 4 h 15.

Les premiers retours sont observés en octobre 1 ind. à Loon-Plage (59,FM) le 07 et 2 ind. le 
14 à Gravelines (59,FM).

Le passage postnuptial s’étale de mi-octobre à fin novembre. Les maxima (en moyenne horaire) 
sont notés sur les principaux sites de Sea-watch de fin octobre à mi décembre.

Sites Cap Gris-Nez Le Clipon Cap Gris-Nez Sangatte Cap Gris-Nez
Dates 28/10 06/11 02/12 10/1206/11 29/11 29/11

Durées (en h) 8 9 1,75 7 44,25 6,75
Effectifs 12 1119 23 23 83 30

Moyennes horaires 2,375 2,55 12,3 17,15 1.71 2.755,41
(59,FM) (6 à 9 ind. du 
8/11).

Les stationnements sont principalement renseignés à Dunkerque 
28/10/12 au 28/02/13) et à Gravelines (59,FM) (6 à 7 ind. du 14/10 au 1 

A noter la présence remarquable d’un groupe de 14 ind. dans le bassin minéralier de Dunkerque 
(59,FM) le 24/01/13 (Roca M. et F.).

Ailleurs, 2 à 4 ind. sont renseignés du 09 au 12/02/13 à Camiers (62,PP).
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Lors du recensement des oiseaux d’eau du 13/01/13, 48 ind. sont recensés sur 8 sites. Les 
ind. sont pour l’essentiel recensés dans les ports de notre littoral : 32 dans le port de Dunkerque 
(59,FM) ou à proximité immédiate et 12 dans le port de Calais (62,FM).

Harle bièvre Mergus merganser 
35 données.
Nicheur rare, migrateur et hivernant peu commun. La population française est estimée à 220- 

250 couples en France, principalement localisée au nord des Alpes (Haute-Savoie) et dans le 
massif du Jura.

En mars, quelques données reflètent le passage prénuptial. Des ind. sont notés en stationnements 
15 et 16 ind. les 03 et 16/03/12 à Eppe-Sauvage et 1 ind. le 22/04/12 à Conchil-le-Temple (62, PP). 
Par ailleurs, en migration active, 1 ind. est signalé au cap Gris-Nez à Audinghen (62, AO) le 18/03 
et 1 autre le 22/03 à Sangatte (62,AO).

Les premiers retours s’effectuent généralement à partir de fin octobre. Les observations de 
22 ind. à Warhem (59,FM) le 30/07/12 (Roca M. et F. ) et d’1 ind. à Nesles (62,AO) le 13/08/12 
pourraient se rapporter à la dispersion postnuptiale d’ind. nichant à des distances raisonnables 
de notre région (origine britannique ?).

Le passage postnuptial débute réellement en novembre avec 2 ind. en stationnement le 04 à 
Trélon (59,HA) et au cap Gris-Nez à Audinghen (62,AO), puis 2 ind. le 12 et 1 le 29 sont notés 
en migration active.

En décembre, 1 ind. est signalé en migration active le 06 à Sangatte (62,AO), 1 ind. stationne 
à Saint-Omer (62,FM) le 11,4 ind. sont vus à Raismes (59,SE) le 13 et 1 ind. est renseigné le 
21 à Boussières-sur-Sambre (59,HA). Pour terminer l’année, 2 ind. sont notés en migration 
active le 24 au cap Gris-Nez à Audinghen (62,AO).

En janvier, les effectifs augmentent et les observations sont plus nombreuses : 2 ind. sont vus 
en vol est à Gravelines (59,FM) le 13, à Pont-sur-Sambre (59,HA) : 1 ind. le 15 puis 3 le 20, à 
Saint-Amand-les-Eaux (59,SE) : 6 ind. le 20/01,1 à Fresnes-sur-Escaut (59,SE) le 21 et 1 à 
Boussois (59,HA) le 22. A Hautmont (59,HA) 1 le 18 puis 8 le 24 et 2 le 31.

Lors du recensement des oiseaux d’eau du 13/01/13,110 ind. sont recensés sur 3 sites : 107 
ind. à Eppe-Sauvage (59,HA), 1 ind. à Palluel (62,SE) et 2 ind. à Sangatte (62,AO).

En février, 1 ind. à Aulnoye-Aymeries (59,HA) le 01, à Boussois-sur-Sambre (59,HA), 2 à 
7 ind. du08au28.ACoNDÉ-suR-L’EscAUT(59,SE)1 ind. le 03 puis 4 les 19 et 20.1 à Locquignol 
(59,HA) le 13/02, 2 à Hautmont (59,HA) le 17, 2 ind. le 15 puis 1 ind. du 19 au 26 à Raismes 
(59,SE). 2 ind. sont encore notés en migration active le 24/02 au cap Gris-Nez à Audinghen 
(62,AO) et 12 ind. stationnent encore à Eppe-Sauvage (59,HA) le 25.

Bibliographie
DUBOIS, P.J., 2012. Les oiseaux allochtones en France en 2011. Omithos 194:225-250.

PHASIANIDÉS Richard Gajocha
Perdrix rouge Alectoris rufa

35 données.
Districts FM AO PP Fl AE LY U SE CA HA
Effectifs 121 12 15 13 13

Nidification
12 données concernent des oiseaux nicheurs.

Districts FM AO PP Fl AE LY Ll SE CA HA
Effectifs 6 21 1 1 1

Perdrix grise Perdix perdix 
228 données.
Nidification : 66 données.
Le nombre de jeunes par couple varie de 3 à 9 poussins.
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CA | HADistricts LY LlFM AO PP Fl AE SE
13Effectifs 151 12 12 13

Dispersion postnuptiale
En dehors de la nidification de beaux rassemblements sont notés : par ex. 45 ind à la Gorgue 

(59,LY) le 30/10/12 (Béghin J.-C.), 35 ind à Vendegies (59.CA) le 23/01/13 (Fiévet C.), 35 ind à 
Seranville (59,CA) le 25/02/13 (Gillebert K.).

Caille des blés Coturnix coturnix 
23 données.
L’espèce est peu renseignée pour la période.
Nidification
13 données concernent la reproduction ; il s’agit toujours de données de mâles chanteurs.

Districts FM AO PP Fl AE LY U SE CA HA
Mâles chanteurs 2 1 21 6 21
Migration prénuptiale

• Hainaut-Avesnois : 10 chanteurs pour 4 données.
Dispersion postnuptiale

• Cambrésis-Ostrevent : 1 ind. pour 1 donnée.
• Hainaut-Avesnois : 11 ind. pour 5 données.

Faisan de Colchide Phasianus colchicus 
181 données.
39 données concernent des oiseaux nicheurs avec indices « possible, probable ou certain ».

Districts FM AO PP Fl AE LY Ll SE CA HA
Effectifs 3 10 4 5 10 4 3

Faisan vénéré Syrmaticus reevesii 
13 données.

Districts FM AO PP Fl AE LY Ll SE CA HA
Effectifs 1 2 2 71

Nidification
• Plaine maritime flamande : Clairmaf*ais (62,FM) : un cas possible avec un couple observé 

dans un habitat favorable durant la saison de reproduction.
• Artois-Ouest : Eperlecques (62,AO) : un cas possible.

GAVIIDÉS Alain Ward
Plongeon catmarin Gavia stellata 

43 données.
Printemps
Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : les maxima vers le nord sont notés le 17/03/12 avec 311 

ind. et le 18/03/12 avec 203 ind.
Passage postnuptial et hivernal
Audinghen (62,AO) : effectifs cumulés par décade. _______________________

Janvier FévierDécembreAoût Septembre Octobre NovembreMois
3 1 2 3 1 2 323 1 3 1 2 3 1 2 3 1Décades 2

467 26 39 33342 435 349 416 8812 22 57 35 72Vol sud
1973 3 872 5 519Vol nord 1

Automne
La 1re donnée automnale est recueillie au cap Gris-Nez avec 2 ind. en vol sud le 31/08/12.
Le passage est classiquement assez faible en septembre-octobre et commence à s’intensifier 

à partir de début novembre avec des maxima notés de 226 ind. en vol sud le 18/11/12, de 248 
ind. le 29/11/12 et surtout de 780 ind. le 10/12/12 par vent fort de secteur nord-ouest.

Le Héron. 2012 - 45 (4) : 189-336 Y



Ornithologie

Plongeon imbrin Gavia immer- Great Northern Loon (© G. Flohart).

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis - Black-necked Grebe (© C. Capelle).
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Plongeon arctique Gavia arctica 
11 données.
Printemps
Audinghen(62,AO), cap Gris-Nez : les maxima sont notés le 31/03/12 avec 20 ind. en vol nord 

et surtout le 07/04/12 avec 79 ind. en vol nord.
Passages postnuptial et hivernal du Plongeon arctique au cap Gris-Nez/AuDiNGHEN (62,AO). 
Effectifs cumulés par décade.

Mois Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier
1Décades 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Vol sud 5 5 904 45 62 35 2 5
Vol nord 1

Automne
Le premier migrateur est noté le 22/09/12 au cap Gris-Nez/AuDiNGHEN (62,AO). Au total 254 

ind. sont comptabilisés au cap Gris-Nez du 22/09/12 au 06/01/13. Les maxima sont enregistrés 
le 08/11 /12 avec 46 ind. et le 29/11 /12 avec 39 ind.

Plongeon imbrin Gavia immer
8 données.
Stationnements
Gravelines (59,FM), bassin pétrolier : un imm. du 06/11/12 au 21/02/13 mais 2 ind. notés le 

05/01/13.
Passage automnal
Audinghen(62,AO), cap Gris-Nez : 1 ind. le 27/10/12 ; 2 ind. le 12/11/12 ; 2 ind. le 25/11/12 ; 

1 ind. le 28/11/12.

PODICIPÉDIDÉS Rudy PlSCHlUTTA
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis

623 données de Grèbe castagneux relatives à 103 communes sont parvenues pour la période 
2012-2013, pour un total de 2 068 ind.

Nidification
Au moins 349 couples ont été répertoriés à l’échelle régionale (reproduction possible, probable, 

certaine). En termes de production, au moins 64 pulli et 28 juvéniles ont été signalés.
On remarquera que les données recueillies se rapportent à 23 communes seulement. 

Considérant la biologie de l’espèce et sa capacité à nicher dans un large spectre de milieux 
humides, on peut avancer que le nombre de couples indiqué est très largement inférieur à la réalité.

Parmi les sites comptant le plus de données en période de reproduction pour l’année 2012 :
• Artois-Est : Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE), bassins de décantation : 3 couples produisent 

au moins 4 pulli (Tailliez B.).
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Condé-sur-Escaut (59,SE) : environ une dizaine de 

couples ; Fresnes-sur-Escaut (59,SE) : environ 8-9 couples.
Hivernage

• Plaine maritime flamande : Calais (62,FM) : 12 ind. le 26/02/12.
• Artois-Est : Athies (62,AE) : 31 ind. le 02/12/12 (Tailliez B.) ; Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE), 

bassins de décantation : 17 ind. le 13/10/12 (Tailliez B.) ; Saint-Laurent-Blangy (62,AE) : 
44 ind. le 02/12/12 (Tailliez B.).

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Fretin (59,SE) : 10 ind. le 23, 12 ind. le 25 et 13 ind. le 
26/02/12 (Capelle C.), 13 ind. le 11/12/12 (Gajocha R.).

Grèbe huppé Podiceps cristatus
940 données de Grèbe huppé relatives à 106 communes sont parvenues pour la période
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2012-2013, pour un total de 7 625 ind. Les données concernent pour une large part le littoral 
(hivernage essentiellement), l’Audomarois, Lys-Deûle et Scarpe-Sensée-Escaut-Marque ; puis 
l’Artois-Est, le Cambrésis-Ostrevent et le Hainaut-Avesnois de manière beaucoup plus localisée. 

Nidification
Au moins 327 couples ont été répertoriés à l’échelle régionale (reproduction possible, probable, 

certaine). En termes de production, au moins 109 pulli et 62 juvéniles ont été signalés.
On remarquera que les données recueillies se rapportent à 57 communes seulement. 

Considérant la biologie de l’espèce et sa capacité à nicher dans un large spectre de milieux 
humides, y compris les plans d’eau les plus artificialisés, on peut avancer que le nombre de 
couples indiqué est très largement inférieur à la réalité.

Hivernage
L’hivernage en mer fournit les nombres d’ind. les plus importants ; par exemple :

• Plaine maritime flamande : Dunkerque (59,FM) : cumul de 536 ind. observés dans le port de 
Dunkerque et en mer le 28/02/13 (Berton A.) ; Grand-Fort-Philippe (59.FM) : 450 ind. en 
merle 26/01/13 (Capelle C.) ; Oye-Plage (62.FM) : 180 ind. en mer le 28/02/13 (Capelle C.).

L’hivernage à l’intérieur des terres concerne parfois plusieurs dizaines d’ind. sur un site donné 
avec par exemple :

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Hergnies (59,SE) : 34 ind. le 21/01/12 (Lejeune J.-P.).
• Cambrésis-Ostrevent : La Sentinelle (59,CA) : 57 ind. le 14/11/12 (Lejeune J.-P).

Grèbe jougris Podiceps grisegena
10 données de Grèbe jougris relatives à 10 ind. sont parvenues pour l’année 2012. Toutes sauf 

une concernent le littoral.
Migration prénuptiale

• Artois-Ouest Audinghen (62,AO) : 1 ind. en vol migratoire le 06/01/13 (Flohart G). 
Dispersion postnuptiale

• Plaine maritime flamande : Dunkerque (59,FM) : 1 ind. en vol migratoire respectivement les 
16/09/12, 04/10/12, 15/10/12 et 21/10/12 (Roca F. & M.) ; Loon-Plage (59,FM) : 1 ind. en 
vol migratoire les 22/08/12 (Scalabre L, Roca F. & M.) ; 19/09/12 (Scalabre L., Selosse 
N., Leclercq J., Roca M., Roca F., Boulanger J.) et 29/09/12 (Haubreux D, Scalabre L., 
Selosse N., Testaert J.-M., Roca F. & M.).

Hivernage
• Plaine maritime flamande : Gravelines (59,FM) : 1 ind. en mer le 31/12/12 (Cappelle C.).
• Lys-Deûle : Warneton (59,LY) : 1 ind. sur le canal de la Lys 16/02/12 (Jouin-Spriet H.).

Grèbe esclavon Podiceps auritus
17 données de Grèbe esclavon relatives à 106 ind. sont parvenues pour la période 2012/2013. 

Toutes les données concernent le littoral.
Migration prénuptiale

• Plaine maritime flamande : Dunkerque (59,FM) : 1 ind. en mer le 14/03/12 (Roca M .& F.). 
Hivernage

• Plaine maritime flamande : Bray-Dunes (59,FM) : 4 ind. le 05/01/13 (Roca F. & M.) ; Dunkerque 
(59,FM) : 2 ind. le 18/11/12 (DoualA.), 3 ind. le 24/01/13,1 le 02/02/13, 3 le 08/02/13 et 5 le 
28/02/13 (Roca F. & M.) ; Grande-Synthe (59,FM) : 2 ind. le 19/02/13 (Roca M. & F.) ; 
Gravelines (59,FM) : 6 ind. en mer le 30/10/12 (Camberlein R), 2 ind. le 06/11/12 (Flohart G., 
Haubreux D.), 1 ind. le 18/11/12 (Camberlein R), 12 ind. en merle 31/12/12,15 ind. le 02/02/13 
et 31 ind. le 21/02/13 (Capelle C.) et encore 15 le 27/02/13 (Bril B., Camberlein P.).

• Artois-Ouest : Boulogne-sur-Mer (62,AO) : 2 ind. le 07/01/13 (Mézière S.) ; Sangatte 
(62,AO) : 1 ind. le 01/01/13 (Camberlein R, Legrand M.-N.).

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 
146 données de Grèbe à cou noir pour un total cumulé de 1 742 ind. sont parvenues pour la 

période 2012/2013, concernant 25 communes.
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Dans la mesure où les données proviennent souvent de sites suivis régulièrement, l’effectif réel 
d’oiseaux est très inférieur à ce nombre (les bassins de décantation de Boiry-Sainte-Rictrude 
représentent par exemple près de 25 % des données et 71 % des effectifs cumulés !).

Considérant les données disponibles, on peut estimer à environ 75 le nombre d’ind. hivernants 
répertoriés, et 272 le nombre d’ind. en période estivale (en cumulant les couples reproducteurs, 
les ind. non reproducteurs et les juvéniles de l’année ; d’après les informations disponibles pour 
le mois d’août).

Nidification
• Plaine maritime flamande : Clairmarais (62,FM) : 8 à 15 ind. observés durant le mois de juin 

sans que la nidification soit constatée ; Les Attaques (62,FM) : plus de 30 couveurs et 20 
familles avec des poussins répertoriées sur la saison (Flohart G., Vièque L.) ; les Moëres 
(59,FM) : 1 à 4 ind. observés sur le site durant la période de reproduction sans que la nidification 
soit constatée (Roca F. & M.) ; Oye-Plage (62,FM) : un couple se reproduit avec succès et 
3 pulli sont observés le 19/06/12 (Roca F. & M.).

• Plaine maritime picarde : Conchil-Le-Temple (62,PP) : maximum de 2 couples en mai et un 
couple au moins présent de mars à juillet, sans que la nidification soit constatée (Sueur F.).

• Artois est : Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE), bassins de décantation : 37 couples produisent 
au minimum 92 jeunes (Tailliez B.).

• Lys-Deûle : Mont-Bernanchon (62,LY) : un couple se reproduit avec succès et 2 pulli sont 
observés le 23/07/12 (Jougleux C.). Il ne reste apparemment plus qu’un juvénile le 13/08/12.

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Fresnes-Sur-Escaut (59,SE) : 1 à 2 couples fréquentent 
le site de mars à juin sans que la nidification soit constatée (Ancelet C., Lejeune J.-P., 
Tonnel R., Vanseveren M.-P) ; Hergnies (59,SE) : 1 à 3 couples observés sur le site durant 
la période de reproduction sans que la nidification soit constatée (Ancelet C., Tonnel R., 
Vanseveren M.-P.) ; Thumeries, site ornithologique des 5 Tailles (59,SE) : 65 ind. dénombrés 
le 17/08/12 (Legrand C. sans que les proportions d’adultes et de juvéniles soient spécifiées.).

PRQCELLARIIDÉS Alain Ward
Fulmar boréal Fulmarus glacialis 

Nidification
Les sites traditionnels û'e la Crèche à Wimereux (62,AO) et du cap Blanc-Nez à Sangatte 

(62,AO) sont occupés. Au moins 20 nids occupés y sont comptés le 19/06/12 (Roca F. & M.). 
Vols migratoires
Les oiseaux nicheurs du secteur effectuent de fréquents allers-retours devant les falaises 

côtières et ne permettent pas de quantifier précisément la migration.
Peu d’oiseaux sont observés sur les sites de seawatching pour cette saison 2012 : seulement 

92 ind. au cap Gris-Nez et 47 ind. au Clipon.
On remarque qu’aucun oiseau n’est compté en octobre et très peu en novembre car cela 

correspond à la période de mue de l’espèce au large des côtes.
Observation d’ind. nordiques de la forme sombre
Audinghen (62,AO) : 6 ind. nordiques de forme sombre sont repérés au cap Gris-Nez le 

10/12/12 (Flohart G.).

Puffin cendré Calonectris Diomedea borealis 
1 donnée.
Loon-Plage (59,FM) : un oiseau passe à courte distance de la jetée du Clipon le matin du 

26/08/12 (Bril B., Haubreux D., Piette A., Roca F. & M., Scalabre L., Selosse N., Testaert 
J.-M., Tancrez T., Verbanck K.).

Puffin des Anglais Puffinus puffinus 
22 données.
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Passage postnuptial : effectifs cumulés mensuels sur les 2 sites.
OctobreSeptembreSites NovembreAoût

Clipon/lOON-PLAGE (59,FM) 1899 0
Cap Gris-Nez/AupiNGHEN (62,AO) 2137 016

Le 1er oiseau est noté au cap Gris-Nez et aussi au Clipon le 26/08/12. Le maximum de 37 ind. 
est noté au Clipon le 15/09/12. Le dernier est noté au Clipon le 07/10/12.

Puffin des Baléares Puffinus mauritanicus 
3 données.
Passage postnuptial : effectifs cumulés mensuels sur les 2 sites.

OctobreSeptembre NovembreSites Août
14 0Clipon/lOON-PLAGE (59,FM) 37

Cap Gris-Nez/AUDiNGHEN (62,AO) 41 4 080
Le 1er oiseau est noté en vol nord au cap Gris-Nez le 22/08/12. Le maximum est de 73 ind. 

au cap Gris-Nez le 26/08/12 et le dernier y est aussi noté le 15/10/12.

Puffin fuligineux Puffinus griseus
7 données.
Passage postnuptial : effectifs cumulés mensuels sur les 2 sites.

Octobre NovembreAoût SeptembreSites
24 0Clipon/LOQN-PLAGE (59,FM) 14 1

Cap Gris-Nez/AUDiNGHEN (62,AO) 27 53 4 2
Les 1er oiseaux sont notés au cap Gris-Nez et aussi au Clipon le 26/08/12. Le maximum de 

20 ind. est noté au cap Gris-Nez le 30/08/12. Le dernier est noté au cap Gris-Nez le 18/11/12.

HYDROBATIDÉS Alain Ward
Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa

3 données.
Vols migratoires
Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : 1 ind. le 13/09/12 (Flohart G.).
Loon-Plage (59.FM), le Clipon : 2 ind le 15/09/12 (E. Dansette E., Lebrun R. & E., Legrand C., 

Peten S, Scalabre L., TancrezT.) ; 8 ind. le 19/09/12 (Boulanger J., Dansette E., Leclercq 
J.-A., Scalabre L., Selosse N., Roca F. & M.) ; 1 ind. le 22/09/12 (Scalabre L., Selosse N., 
Testaert J.-M.) et 1 ind. le 29/09/12 (Haubreux D., Roca F. & M., Scalabre L., Selosse N., 
Testaert J.-M.) et 1 ind. le 29/09/12 (Scalabre L., Selosse N., Testaert J.-M.)..

SULIDÉS Alain Ward
Fou de Bassan Morus bassanus 

61 données.
Vols migratoires
Effectifs mensuels (vol sud et vol nord cumulés) sur les deux sites principaux de seawatching : 

cap Gris-Nez à Audinghen (62, AO) et jetée du Clipon à Loon-Plage (59, FM).
Sites Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct Nov. Déc. Janv. Fév.

Clipon/LOQN-PLAGE (59.FM) 368 2 344 1781 185 1 576
Cap Gris-Nez/AUDiNGHEN (62A0) 453 927 1790 5 238 8 0222 347 7 510 4 488 947 5 990

PHALACROCORACIDÉS Alain Ward
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 

874 données.
Halte migratoire ou vol local : cumuls des maxima mensuels enregistrés par site dans le district 

considéré.
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Oct Nov.Sept Févr.Août Janv.Mai Juin Juil. Déc.Districts Avr.Mars
14012 880FM 100 69 306132 2129
15 719AO 3 61310 17 412 1347

1389 702 509PP 7 107 711 105139 14 321 604 2408
Fl 2

21 53AE 2 2 2 1591
326812 12 32 122LY 135 57 57 18457 60

12U 1 9 6
123 278 267SE 203 45 84 71 22 69 230 397 181

CA 7 4 7 465 3 6641 24
37 14 4HA 55 1 11 7015 158

911 1 600Total 229 126 311 1 174 1023577 403 5 8571492 4186
Dortoirs hivernaux continentaux Dortoirs hivernaux maritimes

CommunesDistricts Lieux-dits Effectifs DistrictsCommunes EffectifsLieux-dits
FM Saint-Omer Romelaëre 97 Bergues Fortifications 40

Etang Fordres 6 CalaisAO Montcavrel Phare de Walde 8
PP Attin Marais St-Jean 0 Dunkerque Port Est 546

Aire-sur-Lys Lys, Ballastière 82 Dunkerque Port Ouest 202
FMPrés du Hem, Lys DunkerqueArmentières 68 Usine métallurgique 9

Cambrin Le Marais 55 Dunkerque ville 5LY
Bassin n° 50 0 Les Moéres Lac des MoëresMont-Bernanchon 53

Saint-George-sur-l'AaPont-à-Vendin Carrière de Hendriez 170 6
53 Téteghem Canal des Chats 0Santés Parc

Boulogne-sur-Mer 750Sainte-Catherine 77 PhareAE
10 AO Leuunghen-Bernes Carrière de marbre 910Fretin Wariet

Tardinghen Carrière de sable ?Raismes/Wallers Mare à Goriaux 58
SE

Etang du VignobleValenciennes 65
Lac du Héron 32Villeneuve-d'Ascq

Carrière de Craie 181CA Cantin

Lac du Val Joly 125Eppe-SauvageHA 28Le Quesnoy Pont Rouge

Dorton da Grands Cormorans
O.

O1

O,

•SEE^ i a ««•
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Fulmar boréal Fulmarus glacialis - Northern Fulmar (©A. Griboval).
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Grand Cormoran Phalacrocorax carbo sinensis - Great Cormorant (©A. Ward).

Le Héron. 2012-45(4) : 189-336



Synthèse ornithologique régionale - 1" mars 2012 au 28 février 2013

Colonies
Quatre colonies dépassent la centaine de nids, elles se trouvent sur la côte ou près d’elle. 
A l’intérieur, les effectifs des colonies progressent peu.

District LieuditsComune Effectifs
Saint-Omer Romelaere 267

FM Site industrielGrande-Synthe 176
Les Moéres 158lac
Camiers Etang du Roi 10PP
Conchil-le-Temple Carrière 118
Armentières Les Prés du Hem, Lys 25

LY Cambrin le Marais 19
Santés la Gîte 35

AE Feuchy le Maresquay 12
SE Thun-Saint-Martin les Prés des Bosquets 11

Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis
12 données.
Halte migratoire ou vol local

Districts Communes EffectifsDate Observateurs
Dunkerque 25/01 1 Roca F. & M.
Gravelines 02/12 Camberlein P. ; Legrand M.-N.1
Gravelines 21/02 4 Capelle C.
Gravelines 28/02 3 Capelle C. ; Roca F. & M.

22/08Loon-Plage 1 Scalabre L.; Roca F. & M,
FM Bril B. ; Haubreux D. ; Roca F. & M. ; Scalabre L. ; Sélosse N. ; Tancrez T. ; 

Testaert J.-M ; Verbanck K.26/08Loon-Plage 1

Boulanger J. ; Bril B. ; Gabillard F. ; Haubreux D. ; Piette J. ; Roca F. & M. ; 
Scalabre L. ; Verbanck K.Loon-Plage 31/08 1

29/09 1 Haubreux D. Roca F. & M ; Scalabre L. ; Sélosse N. ; Testaert J.-M.Loon-Plage

07/10Loon-Plage 1 Boulanger J.; Haubreux D ; Roca F, & M. ; Scalabre L. ; Testaert J.-M.
AO Boulogne-sur-Mer 01/03 Caloin F.1

Vols migratoires vers le sud-ouest
Loon-Plage - Clipon (59,FM) : 1 ind. les 26 et 31/08/12 (Boulanger J.; Bril B.; Gabillard F. ; 

Haubreux D. ; Piette J. ; Roca F. & M. ; Verbanck K.).

ARDÉIDÉS José Godin
Butor étoilé Botaurus stellaris

47 données
Le Butor étoilé, classé dans l’annexe I de la directive « Oiseaux », est une espèce dont les 

effectifs s’effondrent. En 2000, Le GON a organisé un recensement régional des mâles chanteurs 
de Butor étoilé dans le cadre d’une estimation de la taille de la population nicheuse nationale 
(Godin, 2000). La coordination nationale a été confiée à Patrice Cramm, président du GRIVE 
(groupe de recherche et d’information sur les Vertébrés et leur environnement), dont le siège 
se trouve à Montpellier et la coordination régionale confiée à José Godin. Compte tenu des 
résultats alarmants et de la précarité du statut de l’espèce dans la région Nord - Pas-de-Calais, un 
recensement annuel des nicheurs a été organisé, de même qu’un suivi des oiseaux de passage 
et des hivernants Ces recensements ont fait l’objet de rapports (Godin, 2002,2003, 2004 (a et 
b), 2007 (a et b), 2008, 2009, 2010, 2011). Un nouveau recensement national, coordonné par 
Sylvain Hunault, a été organisé en 2008 la coordination régionale a été confiée à José Godin. Le 
recensement national 2008 a été organisé dans le cadre de l’élaboration du plan de restauration 
national du Butor étoilé (Hunault, 2009). Un plan régional d’actions a été rédigé par le GON 
(Quévillart, 2011) avec la collaboration du CEN, d'EDEN 62 et du PNR CMO et validé par lejjLe Héron. 2012 - 45 (4) : 189-336
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CSRPN. Un nouveau recensement national a eu lieu en 2012 dans le cadre de l’évaluation du 
plan de restauration national.

Migration prénuptiale
- 1 ind. est noté aux Moêres (59,FM) le 08/03/12.
- 1 ind. s’envole le 27/05/12 à Blendecques (62,AO)
Nidification
Tous les sites où l’espèce avait niché en 2011 ont été visités en 2012. L’effectif maximum pour 

2012 s’élève à 7 mâles chanteurs, soit une diminution de 36,4 % par rapport à l’effectif (11) de 
2011. La quasi-totalité des nicheurs se trouve en Plaine maritime flamande (6) et le reste en 
Plaine picarde (1).

• Indices de nidification
- Audomarois : Nordpeene (59,FM) : 1 possible, 1 probable, Clairmarais (62,FM) : 1 probable, 

Saint-Omer (62.FM) : 1 possible, 1 probable.

Butor étoilé Botaunis stellaris 
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Figure 1.- Évolution des effectifs nicheurs du Butor étoilé Botaurus stellaris de 2000 à 2012 - Evolution of the number of breeding pairs of 
Eurasian Bittem from 2000 to 2012.
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- Guïnes (62,FM) : 1 probable.
- Merlimont (62.PP) : 1 probable.

Dispersion postnuptiale
• Plaine maritime flamande : 1 ind. s’envole à Saint-Omer (62,FM) le 22/10/12 et 1 autre à 

Guïnes (62,FM) en vol local le 14/11/12.
• Plaine maritime picarde : 1 ind. à Camiers (62,PP) le 05/09/12.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : 1 ind. à Raismes le 20/10/12.

Hivernage
• Plaine maritime flamande : Armbouts-Cappel (59.FM) le Lac, 1 ind. posé le 10/01/13,1 ind. 

faisant sa toilette et un autre le 19/01/13 ; Ghyvelde (59,FM), 1 ind. les 31/12/12 et 02/01/13 ; 
Les Moëres(59,FM), 1 ind. le 14/12/12,1 ind.de pose le 17/01/13,1 ind. posé les 21/01/13 et 
19/02/13 ; Nieurlet (59,FM), 1 ind. s’envole le 02/12/12, 2 ind. au repos le 03/02/13 ; Calais 
(62,FM) 1 ind. le 26/01/12 et 1 autre le 16/02/13 ; Guïnes (62,FM), 1 ind. le 25/12/12,1 autre 
les 22/01/13 et 19/02/13, 2 ind. posés le 22/02/13.

• Artois-Ouest : Eperlecques (62,AO) 1 ind. adulte en plumage hivernal trouvé mort en lisière 
de forêt ; Sangatte (62,AO), 1 ind. les 19 et 26/01/13 ; Tardinghen (62,AO), 1 ind. survole 
le plan d’eau, effraie une partie des siffleurs, se pose sur un saule.

• Plaine maritime picarde : Conchil-le-Temple (62,PP), 1 ind. le 29/01/13.
• Flandre intérieure : Volckerinckhove (59,Fl), 1 ind. le 03/01/13.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Attiches (59,SE), 1 ind. le 30/01/13 ; l’espèce est bien 

présente à Condé-sur-l’Escaut (59,SE), 1 ind. posé au bord d’une roselière le 22/01/13,
1 autre ind. attrape une Grenouille verte et l’avale le 22/01/13,1 ind. attrape une perche et 
l’avale le 24/01/13,1 ind. s’envole le 25/01/13 et 2 autres le 25/01/13,1 ind. le 19/02/13 et 1 
ind. le 19/02/13 ; Rieulay (59,SE) 1 ind. posé le 10/02/13,1 ind. s’envole le 11/02/13,1 ind. 
le 19/02/13 ; Wallers (59,SE) 1 ind. le 11/01/13.
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Blongios nain Ixobrychus minutus 
34 données
Le Blongios nain, classé dans l’annexe I de la directive « Oiseaux », est une espèce dont les 

effectifs ont fortement régressé entre les années 1970 et 1990. Dans les années 1990-95, ils 
se sont stabilisés à un niveau critique puis ont manifesté une tendance à l’augmentation dans 
certains secteurs, sans atteindre toutefois les effectifs de départ.

Blongios nain Ixobrychus minutus 
Nidification 201201
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Un groupe d’études « Blongios nain » (GEBN), initialement animé par Nicolas Boileau, assure 
le suivi de l’évolution des effectifs nicheurs à l’échelon national. Jusqu’en 2000, le GON n’a pas 
collaboré directement aux activités de ce groupe car il n’avait pas été sollicité. Les informations 
relatives à la région Nord - Pas-de-Calais dont dispose le groupe de travail, sont fragmentaires 
et ne concernent que l’Audomarois. La raison en est que Nicolas Boileau a réalisé un stage 

le Blongios nain dans ce secteur et a conservé des contacts avec les acteurs locaux qui lui 
ont organisé un suivi de la population locale depuis 1997 (une synthèse des observations étant 
réalisée depuis 1995).

Le GON a été sollicité au cours de l’automne 2000 pour participer aux travaux de ce groupe et 
un suivi des populations nicheuses de Blongios nain a été mis en place dès le printemps 2001. 
Une fiche d’observation a été élaborée et proposée aux observateurs dans la « lettre du Héron » 
(Godin 2001 a) L’enquête a été rappelée ultérieurement (Godin, 2001 b ; Godin, 2002 b ; Godin 
2003 a et b ; Godin, 2004 b et c). Il a été décidé de transcrire les données 2000, qui ont fait 
l’objet d’un précédent rapport (Godin, 2002 a), selon le modèle de la fiche. Les données 2001

sur
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Figure 1.- Évolution des effectifs nicheurs du Blongios nain Ixobrychus mmutus de 2000 à 2012 - Evolution of t'ne number of breeding pairs 
of Little Bittern from 2000 to 2012.

(Godin, 2004 a) et 2002 dont une partie a fait l’objet d’un rapport préliminaire (Godin, 2003 c) ont 
été recueillies selon un modèle de fiche légèrement modifié établi pour l’année 2002 (annexe 1 ). 
Ce modèle a également été utilisé en 2003 (Godin, 2007 a), en 2004 (Godin, 2007 b) en 2005 
(Godin, 2008), en 2006 (Godin, 2009), en 2007 (Godin, 2010) en 2008 (Godin, 2011 ) et en 2009 
(Godin, 2012). Le GEBN s’est réuni à Saint-Omer du 22 au 24/06/05 à l’occasion d’un séminaire 
organisé à propos de cette espèce. Un numéro spécial d’Alauda lui a été consacré. A cette 
occasion, un bilan relatif à la distribution des nicheurs et des effectifs dans la région Nord - Pas- 
de-Calais, de 1968 à 2004 a été dressé (Godin, 2006).

Migration prénuptiale
Le premier ind. est signalé à Saint-Omer (62,FM) le 15/05/12 (observateur non identifié). 
Nidification
La plupart des sites où l'espèce avait niché en 2011 ont été visités en 2012.
Toutes les données collectées concernent la période de nidification et permettent d’estimer 

l’effectif nicheur à 20 couples nicheurs en 2012, soit une diminution de 51,22 % par rapport à 
l'effectif de 2011 (41 couples).

• Indices de nidification
- Audomarois : 4 possibles, 0 probable, 2 certains.
- Vallée de la Scarpe : 1 possible, 0 probable, 1 certain.
- Vallée de la Sensée : 5 possibles, 4 probables, 1 certain.
- Vallée de l’Escaut : 1 possible, 0 probable, 0 certain.
- Le premier jeune est signalé à Rieulay (59,SE) le 18/07/12 (Santucci X., Caloin F., 

Cavalier F., Dehaye M., Gosset C.).
Dispersion postnuptiale
On ne dispose d’aucune donnée pour cette période.
La dernière observation de la saison est relatée à Ecourt-Saint-Quentin (62,SE) : 2 femelles 

le 25/07/12.
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Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 
48 données
L’espèce est exclusivement observée en Scarpe-Sensée-Escaut-Marque à Condé-sur- 

l’Escaut, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies et Saint-Aybert.
Condé-sur-l’Escaut (59,SE) : 40 observations relatives à 1 à 5 ind. du 09/05/12 au 08/09/12. 

(24 fois 1 ind., 12 fois 2 ind., 4 fois 3 ind., 2 fois 5 ind.). Les sites les plus fréquentés sont l'étang 
Chabaud-Latour, l’étang Saint-Pierre, la Canarderie, le canal Condé-Pommeroeul, le Marais de 
Saint-Aybert, le Marais Robert, l’étang Mahieu.

L’âge n’est indiqué que pour 31 observations : 10 mentions d’adultes seuls les 17 et 23/05/12 ; 
10/06/12 ; 24,25 et 29/07/12 ; 04,05,08 et 14/08/12 et deux mentions de 2 adultes ensemble les 
26/05/12 et 01/07/12.2 observations concernent des oiseaux observés en période de reproduction 
dans un habitat favorable à la nidification les 13/05/12 et 04/08/12. Le dernier adulte seul est 
noté le 14/08/12.

Le premier juvénile est observé le 05/07/12. Des juvéniles seuls ne sont vus que 3 fois, les 
30/07/12 ; 15 et 16/08/12, avec respectivement 1,1 et 5 ind.. La plupart du temps, les juvéniles 
sont accompagnés d’adultes (5 données) parfois, 1 adulte et 1 juvénile, les 25/07/12 ; 01,11,12 
et 20/08/12 ; parfois 2 adultes et 1 juvénile (2 données) les 09 et 10/08/12.

Les comportements indiqués relatent le passage d’oiseaux en vol de direction indéterminée (3) 
en vol local sud (1 ) en vol local nord-est (1 ) ou en vol d’un site vers un autre : de Chabaud-Latour 
vers la Canarderie (3). 2 mentions concernent des oiseaux qui se posent.

Il est improbable que l’espèce ait niché dans ce secteur car les observations sont rares de 
mi-juin à fin juillet.

Fresnes-sur-Escaut (59,SE) : 6 observations dont 5 précisant l’âge. Un adulte les 25/07/12 ; 
1 juvénile les 04 et 16/08/12 ; 1 immature le 08/08/12. Un adulte accompagné d’un juvénile est 
noté le 12/07/12.

Un seul comportement est indiqué : le juvénile observé le 04/08/12 transporte une petite branche 
et va se poser dans la ripisylve de l’Escaut.

Hergnies (59,SE) : 2 adultes le 12/08/12. A 8 minutes d’intervalle, ils arrivent du secteur du 
Jard aval. L’un va se poser dans le secteur de la petite mare au sud de l’étang et le second sur 
la mare à côté du «bassin à kayak» du centre d’Amaury.,

Saint-Aybert (59,SE) : 1 ind. d’âge inconnu en vol local vers l’est crie au crépuscule le 19/09/12, 
c’est la dernière mention de l’année.

Le nombre important de données en provenance de ce secteur résulte de la reproduction de 
l’espèce à proximité immédiate, dans les marais de Harchies-Hensies-Pommeroeul.
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Héron garde-bœufs Bubulcus ibis
3 données.
Les données proviennent du littoral (Plaine maritime flamande et Plaine maritime picarde) et 

concernent la migration prénuptiale.
Halte migratoire et déplacements locaux en migration prénuptiale*
Les Attaques (62.FM) : un adulte posé le 20/04/12 (Flohart G.).
Groffliers (62,PP) : un adulte (pas de comportement indiqué), le 27/04/12 (Sueur F.)
Halte migratoire et déplacements locaux en migration prénuptiale
Les Moëres (59,FM) : un ind. d’âge inconnu s’envole (Roca F. & M.).
Nidification
Depuis quelques années, les observations régionales de Héron garde-bœufs sont de plus en 

plus fréquentes. Des stationnements en période de reproduction dans des sites favorables à la 
nidification ont été notés.

En 2012, comme attendu, le Héron garde-boeufs a fait son entrée sur la liste des espèces 
nicheuses de la région Nord - Pas-de-Calais. Fabien Toulotte (EDEN 62) et Guy Flohart 
signalent la présence de 2 couples à Saint-Omer (62,FM) dans la RNN du Romelaere avec 
production d’1 jeune volant pour le premier couple et de 4 jeunes volants pour le second.

Aigrette garzette Egretta garzetta
328 données.
L’Aigrette garzette, classée dans l’annexe I de la Directive « Oiseaux », est une espèce en 

expansion qui niche dans la région Nord - Pas-de-Calais depuis 1998.
Le recensement de ses colonies est organisé dans le cadre du suivi annuel des populations 

nicheuses de hérons arboricoles.
On sait peu de choses sur l’effectif hivernant et ses aires de gagnage. En 2000, le GON a été 

sollicité par Claire Voisin (Muséum national d’Histoire naturelle) pour participer au décompte 
régulier des dortoirs et à la recherche des aires de gagnage tout au long de l’hiver ; deux opérations 
qui permettraient d’acquérir des connaissances tout à fait nouvelles sur cette espèce (Voisin et 
a/., 2005).

Deux fiches de collecte de données ont été élaborées et proposées aux observateurs dans la 
« Lettre du Héron » (Godin, 2000).

Les données recueillies depuis 2000 ont fait l’objet de neuf rapports définitifs (Godin, 2002 ; 
Godin, 2003 (a) ; Godin, 2004 ; Godin, 2007 (a) ; Godin, 2007 (b) ; Godin, 2008 ; Godin, 2009, 
Godin, 2010 ; Godin, 2011 ; Godin, 2012) et d’un rapport préliminaire (Godin, 2003 (b)).

L’espèce a été observée dans 71 communes. Les observations se distribuent comme suit dans 
les différents districts.

• Plaine maritime flamande : 21 communes, 13 dans le Nord : Grand-Fort-Philippe, Bierne, 
Dunkerque, Gravelines, Hondschoote, Killem, Les Moëres, Loon-Plage, Nieurlet, 
Noordpeene, Saint-Georges-sur-l’Aa, Teteghem, Wahrem et 8 dans le Pas-de-Calais, 
Andres, Calais, Coquelles, Guines, Marck, Oye-Plage, Saint-Omer, Saint-Tricat.

• Artois-Ouest : 10 communes : Affringues, Ambleteuse, Bayenghem-les-Seninghem, 
Bazinghen, Lumbres, Marquise, Rinxent, Rollancourt, Wimille, Wissant.

• Plaine maritime picarde : 8 communes : Berck, Camiers, Conchil-le-Temple, Cucq, Dannes, 
Enquin-Sur-Baillons, Etaples, Groffliers.

• Flandre intérieure : 2 communes : Bambecque, Wormhout.
• Lys-Deûle : 15 communes, 6 dans le Nord : Armentières, Blaringhem, Erquinghem-Lys, 

Estaires, Frelinghien, La Chapelle-d’Armentières et 9 dans le Pas-de-Calais : Affringues, 
Aire-sur-la-Lys, Cambrin, Festubert, Fleurbaix, Laventie, Mont-Bernanchon, Norrent- 
Fontes, Sailly-sur-la-Lys.

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : 13 communes : Bruille-Saint-Amand, Conde-sur-l’Escaut, 
Crespin, Flines-lez-Raches, Fresnes-sur-Escaut, Fretin, Lecelles, Maulde, Nivelle, 
Raismes, Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Aybert, Thivencelle.

• Hainaut-Avesnois : 2 communes : Eppe-Sauvage, Maroilles.
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:Distribution des effectifs d'Aigrette garzette par district
L'Aigrette garzette est le plus régulièrement observée dans les districts où elle niche : Plaine 

maritime flamande, Plaine picarde, Scarpe-Sensée-Escaut-Marque (en Belgique dans le complexe 
marécageux de Hensies-Harchies-Pommeroeul), et un peu moins en Lys-Deûle.

149 comportements (hors comportements de nidification) sont indiqués. Ils concernent les 
stationnements et déplacements locaux : posé (37), se pose (3), au repos (4), s’envole (9), en 
vol local de direction inconnue (6), en vol local nord (1 ), nord-est (3), nord-ouest (3), sud (2), sud- 
ouest (3), est (10), ouest (3) ; les vols migratoires vers le nord (1), vers le sud (1) ; les activités 
alimentaires : se nourrit (41), chasse (4 , pêche (10), rassemblements en dortoirs signalés (8).

AoûtJuilletJuinAvril MaiMarsMois
1 2 32 33 12 3 1 21 2 3 12 31Décades

13 40 8 5332 9 7 3 1 6 110 52FM
22 11AO

3 1 10 2921 71 27 116152 4PP
11Fl

AE
121 1 1 11 121LY

Ll
10 13 8 166 3 2 135 68 2 71 1SE 1

CA
11HA

29 54 26 5337 17 27 2110 12 911 31 1174 12 8Total
FévierDécembre JanvierNovembreOctobreSeptembreMois

3 1 2 31 2 3 1 22 32 3 13 1Décades 1 2
5 419 12 71 101623 16FM

3 1 1 1911 38 11AO 1
5 220 52 2 19 2727 10 48 6PP

Fl
AE

615 13 9 71LY
Ll

8 23 7 4 9 119 18 13 11 7 2SE 10
CA
HA

14 24 1216 13 60 21 1669 19 36 36 4 43 8 5Total 50 36
Migration prénuptiale (mars à juin)
Les mouvements ne sont pas très marqués, on note néanmoins un pic au cours de la dernière 

décade d’avril et un autre au cours de la deuxième décade de juin.
1 vol migratoire vers le nord est signalé : 1 ind. à Dunkerque le 07/05/12 (Roca F. & M.). 
Nidification : 7 colonies ont été occupées. L’effectif nicheur 2012 s’élève à 66 couples, soit une 

diminution de 4,35 % par rapport à l’effectif (69) de 2011.
Colonies District Carré 2011 2012 Observateurs 2012

E01.02 12Bergues - Couronne de Hondschoole 59, FM 18 Bril B.,PietteJ.
Graveunes - La Héronnière 59, FM W02.02 12 5 Bril B.

W03.02Marck - Les Ursulines 62, FM 8 6 Bril B.
62, FM W01.04 4 10 Toulotte F.Saint-Omer - RNN du Romelaere

W04.0362, AO 2 1 Bril B.GulNES - Les Raquettes
62, PP W06.07 29 24 Caloin F„ Lavogiez, D., Small G.Cucq - Les Crocs Bergemont
59, LY E04.05 2 2 Spriet Q.Armentiéres - Prés du Hem

TOTAL 69 66 10 observateurs
Aucune colonie ancienne n’a été abandonnée, aucune nouvelle colonie n’a été découverte.

1 colonie a un effectif stationnaire : Prés du Hem (59,LY).
2 colonies sont en augmentation : Bergues - Couronne de Hondschoote (59,FM) et Saint- 

Omer - RNN du Romelaere (62,FM).
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: olonies sont en diminution : Gravelines - La Héronnière (59,FM) ; GuÎnes - Les Raquettes 
(6^ • Marck - Les Ursulines (62.FM) ; Cucq - Les Crocs Bergemont (62,PP).
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Figure 1.- Evolution des effectifs nicheurs d’Aigrette garzette Egretta garzetta de 1998 à 2012 - Evolution of the number of breeding pairs 
of Little Egret from 1998 to 2012.

Dispersion postnuptiale (juillet à octobre)
Les effectifs sont en augmentation constante de juillet à septembre et culminent lors de la 

dernière décade de septembre ; ils diminuent ensuite.
Hivernage (novembre à février)
Les effectifs hivernants sont conséquents et culminent lors de la première décade de janvier. 
Un vol migratoire vers le sud est signalé : 1 ind. à Dunkerque le 05/11/12 (Roca F. & M.). 
Dortoirs hivernaux
Trois dortoirs sont signalés à Gravelines (59.FM) avec 18 ind. le 10/01/13 (Ryckelynck T.) ; 

à Guînes (62,FM) avec 15 ind. le 15/10/12, 4 le 14/11/12, 22 le 16/11/12,10 le 11/01/13 et 7 le 
29/01/13 (Tirmarche D.) ; à Aire-sur-la-Lys (62,LY) avec 7 ind. le 13/01/13 Haubreux D.).
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Grande Aigrette Casmerodius albus
843 données
Depuis quelques années, les observations hivernales de la Grande Aigrette Casmerodius albus, 

espèce classée dans l’annexe I de la directive « Oiseaux », sont de plus en plus nombreuses 
dans la région. Compte tenu de l’importance de ce phénomène et bien que la Grande Aigrette 
ne fasse pas l’objet de suivis organisés nationalement, hormis les suivis des nicheurs, le GON 
a mis en place dès l’hiver 2001-2002 un suivi annuel des déplacements et de l’hivernage de la 
Grande Aigrette (effectifs, dortoirs et lieux de gagnage) dans la région Nord - Pas-de-Calais. Les 
données recueillies depuis 2000 ont fait l’objet de huit rapports définitifs (Godin, 2002 ; Godin 
2003 a ; Godin, 2004 a ; Godin, 2007 a et b ; Godin, 2008 ; Godin, 2009 ; Godin, 2010 ; Godin, 
2011 ; Godin, 2012) et d’un rapport préliminaire (Godin, 2003 b).

L’espèce a été observée dans 113 communes. Les observations se distribuent comme suit 
dans les différents districts.

• Plaine maritime flamande : 15 communes, 9 dans le Nord : Bourbourg, Dunkerque, 
Ghyvelde, Gravelines, Hondschoote, Killem, Les Moeres, Nieurlet, Warhem ; 6 dans 
le Pas-de-Calais : Andres, Clairmarais, Guines, Marck, Saint-Omer, Tilques.

• Artois-Ouest : 8 communes : Ambleteuse, Arques, Bazinghen, Lumbres, Pernes-les-
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Boulogne, Rollancourt, Setques.
• Plaine maritime picarde : 6 communes : Berck, Camiers, Conchil-le-Temple, Dannes,

Groffliers. Waben.
• Lys-Deùle 17 communes, 9 dans le Nord : Aubers, Blaringhem, Deulemont, Erquinghem- 

Lys, Frelinghien, Fromelles, Illies, La Chapelle-D’armentieres, Nieppe ; 8 dans le Pas-de- 
Calais : Aire-sur-la-Lys Cambrin, Cuinchy, Hinges, Hulluch, Lillers, Mont-Bernanchon, 
Saint-Venant.

• Artois-Est : 1 commune : Rombly
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque . 40 communes, 39 dans le Nord : Beuvry-la-Forêt, 

Bouchain, Bousignies, Bouvignies, Brillon. Bruille-Saint-Amand, Chateau-l’abbaye, 
CONDE-SUR-L’ESCAUT, CRESPIN, ECAILLON, ENNEVEüN. ESCAUTPONT, FUNES-LEZ-MORTAGNE, 
Flines-lez-Raches, Fresnes-sur-Escaut, Fretin, Hasnon, Helesmes, Hergnies, Iwuy, 
Landas, Lecelles, Louvil, Marchiennes, Maulde, Millonfosse, Peronne-en-Melantois, 
Raismes, Rieulay, Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Aybert, Thivencelle Thun-Saint-Amand, 
Tilloy-lez-Marchiennes, Vieux-Condé, Vred, Wallers, Wandign.f Hamage, Warlaing ; 
1 dans le Pas-de-Calais : Saint-Laurent-Blangy.

• Cambrésis-Ostrevent : 1 commune : Marcoing.
• Hainaut-Avesnois : 25 communes : Aulnoye-Aymeries, Boussieres-sur-Sambre, B jssois, 

Dimechaux, Dourlers, Eppe-Sauvage, Glageon, Hautmont, Landrecies, Le Quesno ' 
Leval, Liessies, Locquignol, Marbaix, Maroilles, Mazinghien, Monceau-Saint-Waas t , 
Moustier-en-Fagne, Noyelles-sur-Sambre, Pont-sur-Sambre, Sassegnies, Solre-le- 
Chateau, Taisnieres-en-Thierache, Wallers-en-Fagne, Willies.

La Grande Aigrette a été observée dans la région au cours de toutes les décades de la période 
considérée.

Elle est le plus régulièrement observée et les effectifs sont les plus importants en Scarpe- 
Sensée-Escaut-Marque (Lejeune, 2009) où l’espèce niche en Belgique dans le complexe 
marécageux d’HENSiES-HARCHiES-POMMEROEUL, dans le Hainaut-Avesnois, et un peu moins en 
Plaine maritime flamande et en Plaine maritime picarde.

619 comportements (hors comportements reproducteurs) sont indiqués. Ils concernent les 
stationnements et déplacements locaux : posé (182), se pose (5), au repos (8), inactif (5), 
toilette (3), s’envole (31), en vol local de direction inconnue (16), en vol local nord (3), nord-est 
(7), nord-ouest (2), sud (10), sud-est (5), sud-Ouest (9), est (5), ouest (8) ; les vols migratoires 
vers le nord (4), vers le sud (4) ; les activités alimentaires : se nourrit (82), chasse (27), pêche (28). 
Deux rassemblements en prédortoirs (7) et 10 rassemblements en dortoirs (28) sont signalés.

AoûtJuin Juillet.Avril MaiMois Mars

3 1 2 32 1 2 3 1 2Décades 1 3 1 2 3 1 32

1 12 2FM 3 18 22 4 1

112AO 1 1

3 101 1 2 41PP 1

Fl

AE

222LY 2 4

U
21 21 4 18 7 1 119 9 11 13 12SE 29 29

CA 1

12 1 1125 9 28 10 11 4HA 129 35

3 7 6 13 92 5 3 1770 20 46 26 26 12Total 162 85
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NovembreOctobre Décembre Janvier FévierSeptembreMois
3 12 2 3 1 11 2 3 3 33 1 2 221Décades
3 1 436 4 3 5 10 12 5 13 1 117 1FM

11 4AO
28 3 5 2 311 1 1 1 5 17 78PP

Fl
1AE

3 5 65 7 2 1 32 33 2LY

U
6226 38 22 27 45 58 40 328 17 289 21 28 31 25 41SE

CA

69 332 26 18 27 48 16 13 45 16133 4 5HA 1

144 4497 52 78 84 46 75 121 6556 24Total 20 41 53 44 3935

Migration prénuptiale (mars à juin)
Les effectifs sont en constante diminution de mars à juin.
Plusieurs vols migratoires sont notés : vers le nord : 2 ind. à Dunkerque (59,FM) arrivant de la 

mer le 13/04/12 (Roca F. & M.) et vers le sud : 6 ind. à Sassegnies (59.HA) le 13/04/12 (Seignez 
H.).

Nidification
Danny Chesterman a découvert le premier cas de nidification de Grande Aigrette dans la 

région en 2010 (Chesterman, 2009). La nidification a été constatée dans la héronnière de la 
forêt d’EPERLECQUES (62,AO) en s’appuyant sur les observations suivantes : observation de 2 
adultes en plumage nuptial accédant au lieu de nidification le 21/03/10 ; observation d’1 juvénile 
fraîchement sorti du nid le 23/06/10.

En 2011, Michel Marchyllie signale la présence d’un ind. en plumage nuptial dans la héronnière 
en période de nidification (22/05/11), mais la nidification certaine n’a pas pu être prouvée.

En 2012, aucun indice de présence de l’espèce n’a été relevé par Michel Marchyllie dans la 
héronnière d’EPERLECQUES et à proximité.

Quelques ind. nuptiaux sont observés : 1 ind. en plumage nuptial à Cuinchy (52, LY) le 30/03/13 
(Jougleux C.) ; 1 ind. avec le bec noir et les pattes rouges à Maroilles (59,FIA) le 13/03/12 
et le 31/04/12 (Seignez FL) ; 2 ind. avec le bec noir et les pattes rouges à Maroilles (59,FIA) 
le 22/04/12 (Seignez Fl.) ; 1 ind. avec le bec noir et les pattes rouges à Locquignol (59,FIA) le 
19/04/12 (Fievet C.) et le 20/04/12 (Seignez Fl.) ; 1 ind. avec le bec sombre à Leval (59,FIA) le 
22/03/12 (Fievet C.) et 1 à Noyelles-sur-Sambre (59,FIA) le 06/05/12 (Fievet C.).

L’espèce est considérée comme nicheuse possible en raison de son observation pendant 
la période de reproduction dans un habitat propice à la nidification à Bouvignies (59,SE) le 
24/03/12 (Anscutte P.), à Marchiennes (59,SE) le 24/03/12 (Anscutte P.), à Maroilles (59,HA) 
le 13/04/12 (Seignez H.) et à Condé-sur-l’Escaut (59,SE) le 27/04/12 (Santucci, Caloin, 
F., Cavalier F., Dehaye M., Gosset C.) ; néanmoins, aucun des observateurs n’indique si les 
oiseaux concernés étaient des adultes en livrée nuptiale. La nidification n’a été prouvée dans 
aucune de ces localités.

Dispersion postnuptiale (juillet à octobre)
Les premiers oiseaux arrivent dès juillet, mais la présence des oiseaux en dispersion n’est 

marquée qu’à partir de la deuxième décade d’août au cours de laquelle les effectifs sont en 
augmentation ; ils atteignent un premier pic au cours de la première décade d’octobre.

3 vols migratoires sont signalés, 1 vers le nord : 2 ind. à Saint-Aybert (59,SE) le 23/10/12 
(Godin F., Ja. & Jo.) et 2 vers le sud ; 1 ind. à Ghyvelde (59,FM) le 30/09/12 (Roca F. & M.) et 
1 ind. à Dannes (62,PP) le 14/10/12 (Caloin F.).
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Grande Aigrette Casmerodius albus
Nidification 2012
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Figure 1.- Évolution des effectifs de Grande Aigrette Casmerodius albus par décade - Evolution of the number of Great Egret by decade.

Hivernage (novembre à février)
Les effectifs hivernants sont conséquents et culminent lors de la première décade de février. 

Durant cette période, les effectifs par site et par décade sont compris entre 24 et 144 ind.
Un vol migratoire vers le nord est signalé : 1 ind. à Dunkerque le 26/11/12 (Roca F. & M.). 
Prédortoirs
Toutes les données proviennent du Hainaut-Avesnois.
1 prédortoir printanier a été découvert Maroilles (59.HA) : 6 à 12 ind. du 10/03/12 au 31/03/12 

(Seignez, H.).
2 prédortoirs hivernaux ont été suivis à Locquignol (59,HA) : 7 ind. le 12/12/12 (Fievet C.) ; 

à Maroilles (59,HA) : 6 à 15 ind. du 26/11/12 au 31/12/12 (Fievet C., Hiolle B., Seignez H.).
Dortoirs
3 dortoirs printaniers ont été notés à Guînes (62,FM) : 2 ind. le 03/04/12 (Tirmarche D.) ; à 

Hondschoote (59,FM) : 13 ind. le 28/03/12 (Bollengier B.) ; à Leval (59,HA) : 3 à 12 ind. du 
02/03/12 au 10/04/12 (Fievet C.).

5 dortoirs hivernaux ont été suivis à Guînes (62,FM) : 1 à 16 ind. du 15/10/12 au 29/01/13 
(Tirmarche D.) ; à Tilques (62,FM) : 2 le 23/11/12 (observateur inconnu) ; à Marchiennes
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Héron pourpré Ardea purpurea - Purple Héron (© C. Capeile).

: • . V. . . : iv

Héron cendré Ardea cinerea - Grey Héron (© J. Godin).
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(59, SE) : 3 le 11/01/13 (Caloin F., Cavalier F. & Gosset C.) ; à Tilloy-les-Marchiennes (59.SE) :
2 le 11/01/13 et à Leval (59,HA) : 4 à 10 ind. du 21/12/12 au 08/02/13 (Fievet C.).
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Héron cendré Ardea cinerea 
1 108 données.
Depuis 1968, un effectif d’une vingtaine à une quarantaine d’observateurs assurent le suivi 

annuel des héronnières sur la base d’une fiche de collecte de données, modifiée en 2005, 
envoyée à chaque responsable de héronnière en début de période de reproduction ; un rappel 
est formulé en fin d’été.

Les bilans font régulièrement l’objet de mentions dans les synthèses saisonnières, d’articles dans 
le bulletin ou la Lettre du Héron et de rapports destinés à la direction régionale de l’Environnement 
du Nord - Pas-de-Calais puis au conseil régional du Nord - Pas-de-Calais depuis 1996.

Le suivi régional entre dans le cadre d’un suivi national des hérons arboricoles organisé par 
Loïc Marion (université de Rennes et Muséum national d'Histoire naturelle). Le dernier a eu lieu 
en 2007 et les résultats régionaux, comparés à ceux de 2000 ont été rapportés dans un article 
paru dans la revue « Le Héron » (Godin, 2008).

L’espèce a été observée dans 204 communes. Les observations se distribuent comme suit 
dans les différents districts.
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Avril Mai Juin AoûtMars Juillet.Mois
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3 1347 1 11AO 9 1 1

133 5 2 59 7 7 1 419 8 4 4PP 35 19 4
42Fl
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2 1 1 11U 1 1
23 33 30 4928 38 42 39 37 74 41 65SE 78 61 72 57 5039

62 2 5 2 10 2 52 5 6CA 4
2 16 12 92 4 4 10 20HA 3 4 4

118 97 117 62 96 89 115Total 123 131 106 113 85 81 53 80 100 66 75

• Plaine maritime flamande : 21 communes, 13 dans le Nord : Armbouts-Cappel, Bierne, 
Brouckerque, Coudekerque-Village, Dunkerque, Grande-Synthe, Hondschoote, Killem, 
Les Moeres, Loon-Plage, Noordpeene, Warhem, Zuydcoote et 8 dans le Pas-de-Calais : 
Andres, Calais, Clairmarais, Guines, Hames-Boucres, Oye-Plage, Ruminghem, Saint- 
Tricat.

• Artois-Ouest : 23 communes : Ambleteuse, Arques, Audinghen, Audresselles, Bazinghen, 
Boulogne-sur-Mer, Carly, Eperlecques, Grigny, Le Parcq, Leulinghen-Bernes, 
Lumbres, Marquise, Mouriez, Offrethun, Pernes-les-Boulogne, Peuplingues, Rety, 
Rinxent, Rollancourt, Tardinghen, Verlincthun, Wissant.

• Plaine maritime picarde : 6 communes : Camiers, Conchil-le-Temple, Cucq, Groffliers, 
Montreuil, Waben.

• Flandre intérieure : 3 communes : Bambecque, Boeschepe, Eringhem.
• Lys-Deûle : 45 communes, 27 dans le Nord : Armentières, Aubers, Bauvin, Beaucamps- 

Ligny, Blaringhem, Comines, Deulemont, Erquinghem-le-Sec, Erquinghem-Lys, 
Estaires, Frelinghien, Fromelles, Gondecourt, Hallennes-lez-Haubourdin, LaGorgue, 
Marquillies, Merville, Quesnoy-sur-Deûle, Renescure, Sainghin-en-Weppes, Salomé, 
Santés, Steenwerck, Wambrechies, Warneton, Wavrin, Wicres et 18 dans le Pas-de- 
Calais : Aire-sur-la-Lys, Auchy-les-Mines, Béthune, Billy-Berclau, Cambrin, Cuinchy, 
Hinges, Hulluch, Isbergues, Labourse, Laventie, Lestrem, Lillers, Mont-Bernanchon, 
Sailly-Labourse, Sailly-sur-la-Lys, Saint-Venant, Wingles.

• Pays de Lille : 4 communes : Lambersart, Lille, Saint-André-lez-Lille, Wasquehal.
• Artois-Est : 14 communes : Boiry-Sainte-Rictrude, Bruay-la-Buissiere, Divion, Erin, 

Estevelles, Feuchy, Fontaine-les-Boulans, Guemappe, Liettres, Noeux-les-Mines, 
Noyelles-sous-Lens, Sainte-Catherine, Vimy.
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• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : 59 communes, 52 dans le Nord : Attiches, Beuvrages, 
Beuvry-la-Forêt, Bouchain, Bourghelles, Bousignies, Bousignies, Brillon, Bruille- 
Saint-Amand, Cappelle-en-Pévèle, Chateau-l’Abbaye, Condé-sur-l’Escaut, Crespin, 
Dechy, Ecaillon, Ennevelin, Etrun, Flines-lez-Mortagne, Flines-lez-Raches, Fresnes- 
sur-Escaut, Fretin, Hasnon, Haveluy, Hergnies, Lecelles, Lecluse, Libercourt, Louvil, 
Marchiennes, Masny, Maulde, Millonfosse, Paillencourt, Pecquencourt, Raches, 
Raismes, Roeulx, Rosult, Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Aybert, Sars-et-Rosieres, 
Sin-le-Noble, Templeuve, Thivencelle, Thumeries, Thun-l’Evêque, Thun-Saint-Martin, 
Valenciennes, Vieux-Condé, Vred, Wandignies-Hamage, Warlaing et 7 dans le Pas-de- 
Calais : Athies, Biache-Saint-Vaast, Ecourt-Saint-Quentin, Fampoux, Roeux, Saint- 
Laurent-Blangy, Vitry-en-Artois.

• Cambrésis-Ostrevent : 9 communes : Auberchicourt, Bellaing, Cambrai, Honnecourt- 
sur-Escaut, La Sentinelle, Lewarde, Proville, Ruesnes, Troisvilles.

• Hainaut-Avesnois : 23 communes : Aulnoye-Aymeries, Bachant, Boulogne-sur-Helpe, 
Bousignies-sur-Roc, Boussières-sur-Sambre, Boussois, Dimechaux, Eppe-Sauvage, 
Glageon, Hautmont, Landrecies, Leval, Liessies, Locquignol, Maroilles, Moustier-en- 
Fagne, Noyelles-sur-Sambre, Pont-sur-Sambre, Saint-Hilaire-sur-Helpe, Sassegnies, 
Solre-le-Chateau, Trélon, Willies.

526 comportements (hors comportements reproducteurs) sont indiqués. Ils concernent les 
stationnements et déplacements locaux : posé (219), se pose (11), au repos (16), inactif (13), 
s’envole (46), en vol local de direction inconnue (27), en vol local nord (11), nord-est (8), nord- 
ouest (10), sud (8), sud-est (5), sud-ouest (9), est (19), ouest (17) ; les vols migratoires vers le 
nord (4), vers le nord-est (1), vers le sud (2), vers le sud-ouest (12), vers l’est (1), vers l’ouest 
(1) ; les activités alimentaires : se nourrit (40), chasse (10), pêche (32). Deux rassemblements 
en dortoirs (4) sont signalés.

Figure 1.- Évolution des effectifs de Héron cendré Ardea cinerea par décade - Evolution of the number of Grey Héron by decade

Migration prénuptiale
L’histogramme représentant l’évolution des effectifs au cours de la période montre un décalage 

du pic habituel de mars, correspondant au passage des migrateurs nordiques, lors de la première 
décade d’avril.

3 vols migratoires vers le nord ont été notés à Zuydcoote (59.FM) : 1 ind. le 02/04/12 et 9 le 
25/04/12 (Roca F. & M.) ; 4 le 01/05/12 (Capelle C., Roca F. & M.).

Nidification
49 héronnières ont été occupées en 2012.
2 héronnières n’ont pas été recensées : Cysoing et Robecq. Les effectifs de 2011 ont été 

retenus par défaut.
4 nouvelles héronnières ont été découvertes :
- Hasnon - Les Busettes (59, SE - E08,08), découverte par M. Marchyllie le 13/01/12 ;
- Locquignol - Parcelle 707 (59, HA - E10,211), découverte en 2011 par J.-C. Tombal (pas
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de date précise de découverte) - Echec de la nidification en 2012 ;
- Ramilles - Chapelle d’Aire (59, SE - E07.11), découverte par J.-C. Tombal (pas de date 

de découverte) ;
- Sainte-Catherine - Les trois fontaines (62, AE - E04.10), découverte par F. Bertrand le 

23/03/2013.
Aucune héronnière n’a été abandonnée en 2012.
L’effectif nicheur 2012 s'élève à 1 094 couples, soit une diminution de 1,18 % par rapport à 

l’effectif corrigé (1 105) de 2011.
18 héronnières sont en diminution (Armentières, Bourbourg, Clairmarais, Coudekerque, 

Cucq, Eperlecques, Eppe-Sauvage, Feuchy, Ghyvelde - Chemin brun, Guînes, Hasnon, Le 
Parcq, Lécluse, Morbecque - Bois d’Amont, Morbecque - La Motte au Bois, Saint-Laurent- 
Blangy, Thun-Saint-Martin, Wingles) ;

5 ont un effectif stationnaire (La Gorgue, Saint-Omer, Valenciennes, Villeneuve d’Ascq - Lac 
du Héron, Wierre-Effroy) ;

20 sont en augmentation (Aubin-Saint-Vaast, Aulnoye-Aymeries, Bergues, Beuvry, Brimeux, 
Château-l’Abbaye, Féron, Gravelines, Haubourdin, Honnecourt, Houplin-Ancoisne, 
Libercourt, Locquignol- Mormal P-1045, Marck, Neuville-sous-Montreuil, Paillencourt, 
Polincove, Recques-sur-Course - Bois du Faudicq, Tilques, Wavrin).
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Figure 2.- Évolution des effectifs nicheurs de Héron œndré Ardea cinerea de 1968 à 2012 - Evolution of the number of breeding pairs of 
Grey Héron from 1968 to 2012.
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HÉRONNIÈRE Districts Carrés 2011 2012 Observateurs 2012
Armentieres - Prés du Hem 59, LY E04.05 19 16 Spriet Q.
Aubin Saint-Vaast - Les Pâtures 62, PP W03.09 7 12 WardA.
Aulnoye-Aymeries - Les Prés Preuvost 59. HA E11.11 24 28 Decaux D.
Bergues - Couronne de Hondschoote 59. FM E01.02 26 30 Bril B.
Beuvry - Parc de Bellenville 62. LY E03.07 41 44 LAMBERT J.-M.
Bourbourg - Gus Wegh 62, FM W01.02 3 Bril B.1
Brimeux - Marais des Aulnaies 62, PP W04.08 15 21 Guerville M.
Chàteau-l'Abbaye - Pont de l'Imbécile 59. SE E08.07 1714 Ancelet C., Lejeune J.-P.
Clairmarais - Bois Ronce 62. FM W01.04 85 66 WardA.
Coudekerque - Bois Des Forts 59. FM E01.02 10 Bril B1
Cucq - Les Crocs Bergemont 62. PP W06.07 24 15 Caloin F.
Cysoing - Pré Tiart 59. SE E07.07 17 17 Pratte O.
Eperlecques - Forêt d'Eperlecques 62. AO W02.04 74 62 Marchyllie M.
Eppe-Sauvage - Nostrimont 59, HA E13.11 67 60 SCHUERMANS T.
Féron - Etang de la Porcherie 59, HA E13.12 29 30 PlETTE A
Feuchy - Le Maresquay 62, SE E04.10 19 17 Venel J.-M.
Ghyvelde - Chemin Brun 59, FM E02.01 4 1 Bril B.
Gravelines - La Héronnière 59. FM W02.02 45 48 Bril B.
GuInes - Les Flaquettes 62. AO W04.03 7 6 Bril B
Hasnon - Cataîne 59. SE E08.08 130 119 Godin Ja , Godin Jo. Strunc B
Hasnon - Les Busettes 59, SE E08.08 0 2 Marchyllie M
Haubourdin - Bois de la Canteraine 59. U E05.06 Camberlein P.4 7
HONNECOURT-SUR-Escaut - Le Marais 59. CA E07.12 6 13 Boutrouille C.
Houplin-Ancoisne - Parc de la Deùle 59. LY E05.Q6 8 12 Laignel J.
La Gorgue - Le Nouveau Monde 59. LY E03.06 6 6 BertonA.
Le Parcq - Les Vieux Châteaux 62. AO W02.09 11 10 WardA.
LÉCLUSE - Le Bois 59. SE E05.10 60 27 Boutrouille C.
Libercourt - Bois d'Epmoy 59. SE E05.08 13 Fruleux D.18
Locquignol - Mormal P1405 59. HA E10.11 72 74 Seignez H.
Locquignol - Mormal P 707 59. HA E10.11 ? 0 Tombal J.-C.
Marck - Les Ursulines 62. FM W03.02 28 39 Bril B.
Morbecque - Bois d'Amont 59. LY E02.06 88 Fruleux D.70
Morbecque - La Motte-au-Bois E02.0559. LY 30 29 Fruleux D.
Neuville-sous-Montreuil - Les Marais 62, PP W05.08 Guerville M.14 21
Peillencourt - Bois de Bray 59. SE E07.10 24 43 Tombal J.-C
Polincove - Le Marais Ouest 62, FM W02.04 Vermersch G.2 4
Ramillies - Chapelle d’Aire 59, SE E07.11 0 3 Tombal J.-C.
Recques-sur-Course - Bois du Faudicq 62. PP W04.07 WardA.9 10
Robecq - L’Épinette 62. LY E02.06 3 3 JOUGLEUX C.
Saint-Laurent-Blangy - Maltene 62, SE Venel J.-M.E04.09 6 4
Saint-Omer - Le Bachelin 62, FM W01.04 10 10 Harlay F.
Sainte-Catherine - Les Trois Fontaines Bertrand F.62. AE E04.10 0 1
Thun-Saint-Martin - Prés des Bosquets 59. SE E07.10 MalechaJ.5 4
Tilques - Parc du Docteur Cerisier 62. FM W01.04 5 24 WardA.
Valenciennes - Le Vignoble 59. SE Lejeune J -P.E09.09 8 8
Villeneuve-d”Ascq - Lac du Héron Legrand P.-R.59, SE E06.06 15 15
Wavrin - Marais de Lattre Fruleux D.59. LY E05.07 7 11
Wierre-Effroy - Bois Issac 62. AO W05.04 Bril B.5 5
Wingles - Usine Nitrochimie Delfaut L.62. LY E07.10 12 10

TOTAL 33 observateurs1105 1094
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Dispersion postnuptiale
La dispersion des jeunes issus des colonies régionales est décalée à la deuxième décade de 

juillet. L’effectif culmine lors de la deuxième décade de septembre, probablement avec un apport 
d’ind. plus nordiques et diminue ensuite. Le pic habituel de novembre est retrouvé en dernière 
décade de ce mois.

Plusieurs vols migratoires sont signalés 1 vers le nord : 1 ind. à Dunkerque (59,FM)le 11/10/12 
(Roca F. & Roca M.) ; vers le sud : 3 ind. à Dunkerque (59,FM) le 04/07/12 et 9 le 12/08/12 (Roca 
F. & Roca M.) ; vers le sud-ouest : 1 ind. à Dunkerque (59.FM) le 15/08/12,2 ind. le 16/09/12 et 
3 ind. le 06/10/12 (Roca F. & M.), 2 ind. à Boeschepe (59,Fl) le 28/10/12 (Camberlein P.), 1 ind. 
à Cambrin (62,LY) le 18/11/12 (Jougleux C.), 1 ind. à Labourse (62,LY) le 10/10/12 (Jougleux 
C.), 1 ind. à Sailly-Labourse (62,LY) le 03/07/12 ; 3 ind. à Pecquencourt (59,SE) le 20/10/12 
(Nowiki D.) ; vers l’ouest : 6 ind. à Verlincthun (62,AO) le 03/09/12 (Caniotti N.).

Hivernage
Les effectifs hivernants sont importants et culminent lors de trois pics, la troisième décade de 

décembre, la deuxième décade de janvier, la troisième décade de février.
Durant cette période, les effectifs maxima observés par site et par décade sont compris entre 

62 et 118 ind..
3 vols migratoires sont notés lors de la période d’hivernage, 1 vers le nord-est : 1 ind. à 

Thivencelle (59,SE) le 02/12/12 (Godin F., Ja. & Jo.), 1 vers le sud-ouest : 1 ind. à Condé-sur- 
l’Escaut (59,SE) le 22/01/13 (Godin Ja. & Jo.) ; 1 vers l’est : 1 ind. à Saint Aybert (59.SE) le 
26/12/12 (Godin F., Ja.& Jo.).

Bibliographie
GODIN, J., 2008 (b). Neuvième recensement national des hérons arboricoles - Bilan régional 2000-2007. Le Héron, 41 (3) : 

113-124.

Héron pourpré Ardea purpurea 
7 données.
La plupart des données proviennent de l’intérieur des terres (Hainaut-Avesnois et Scarpe- 

Sensée-Escaut-Marque) et concernent la dispersion postnuptiale.
Halte migratoire et déplacements locaux en migration prénuptiale
Locquignol (59,HA) : 1 adulte se nourrit le 11/04/12 (Hiolle B.).
Dispersion postnuptiale
Dunkerque (59,FM) : 1 ind. d’âge indéterminé en vol migratoire arrive de la mer et se dirige 

vers le sud-ouest 12/08/12 (Roca F. & M.).
Halte migratoire et déplacements locaux en dispersion post nuptiale 
Loon-Plage (59.FM) : 1 ind. d’âge inconnu en vol local vers le sud le 13/08/12 (Haubreux D., 

Dupriez, Q., Capelle C. & Gabillard F.) ; Saint-Georges-sur-l’Aa (59,FM) : un ind. d’âge 
indéterminé pêche le 18/08/12 (Vermersch G.) ; Templeuve (59,SE) : 1 immature le 27/07/12 
(observateur inconnu) ; Landrecies (59,HA) : 1 juvénile se nourrit le 27/07/12 (Hiolle B.) ; 
Landrecies (59,HA) : 1 ind. d’âge indéterminé s’envole le 02/09/12 (Hiolle B.).

CICONIIDES José Godin
Cigogne noire Ciconia nigra 

17 données.
Migration prénuptiale
Toutes les observations proviennent du Hainaut-Avesnois et Scarpe-Escaut-Sensée-Marque.
- Saint-Amand-Les-Eaux (59,SE) : 1 ind. d’âge inconnu en vol migratoire vers le nord-est le 

18/06/12 (Gavériaux V.).
- Liessies (59,HA) : 1 ind. d’âge inconnu en vol local de direction inconnue le 14/05/12 

(Meziere S.), et 1 adulte en vol local de direction inconnue le 17/04/12 (Meziere S.).
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- Trélon (59,HA) : 1 adulte en vol local vers le nord le 20/03/12 (Seignez H.).
Observations à proximité des lieux de nidification
- Anor ((59.HA) : 1 ind. d’âge inconnu pêche le 29/06/12 (Gavériaux V.).
- Glageon (59.HA) : 1 ind. d’âge inconnu en vol local vers le sud-ouest le 23/06/12 (Seignez H.).
- Locquignol (59,HA) : 1 adulte en vol local vers l’est le 23/06/12 (Cabaret P.).
- Saint-Hilaire-sur-Helpe (59,HA) : 1 ind. d’âge inconnu en vol local vers l’ouest le 28/06/12 

(Caniotti N.).
Dispersion postnuptiale
La dispersion postnuptiale est observée de la côte à l’Avesnois.
- Rinxent (62,AO) : 1 ind. d’âge indéterminé en vol migratoire vers l’ouest le 09/08/12 

(GovaereA.).
- Dannes (62,PP) : 2 ind. en vol migratoire vers le sud le 04/08/12 (Capelle C.).
- Fouquereuil (62,LY) : 3 ind. d’âge indéterminé en vol migratoire vers le sud le 21/07/12 

(Alderweireld F., Gelez W., Aillerie M.).
- Lecelles (59,SE) : 1 ind. d’âge indéterminé en vol migratoire vers le sud-ouest le 25/07/12 

(Gavériaux V.).
- Bruay-sur-Escaut (59.SE) : 2 adultes en vol migratoire vers le sud le 13/08/12 (Ancelet C.)
- Liessies (59,HA) : 1 ind. d’âge indéterminé se pose le 18/08/12 (Meziere S., Gilles C, 

Meziere N., Cabaret P).
Halte migratoire et déplacements locaux en dispersion postnuptiale
Les haltes migratoires ont lieu de la côte à l’Avesnois.
- Lumbres (62,AO) : 1 ind. d’âge indéterminé se pose le 12/09/12 (Meziere S.).
- Camiers (62,PP) : 1 ind. d’âge indéterminé sans comportement indiqué le 20/09/12 

(Guerville M.).
- Bersée (59,SE) : 2 ind. le 27/08/12 (Capelle C.).
- Lecelles (59,SE) : 1 ind. d’âge indéterminé sans comportement indiqué le 07/07/12 

(Callebaut B.).
- Thumeries (59,SE) : 1 ind. le 27/08/12 (Capelle C.).
- Gommegnies (59,HA) : 1 adulte s’envole le 04/07/12 (observateur anonyme).

Cigogne blanche Ciconia ciconia
177 données.
L’espèce a été observée dans 49 communes. Les observations se distribuent comme suit dans 

les différents districts.

• Artois-Ouest : 4 communes : Arques, Beuvrequen, Fauquembergues, Marquise.
• Plaine maritime picarde : 4 communes : Camiers, Conchil-le-Temple, Dannes, Groffliers.
• Flandre intérieure : 1 commune : Godewaersvelde.
• Artois-Est : 2 communes : Barlin, Gouy-Servins.
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Septembre DécembreOctobre Novembre Janvier FévierMois
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6 30 0 7 4 8 14 3 6225 27 27 3 0 0 0Total 60
• Lys-Deûle : 6 communes, 3 dans le Nord : Blaringhem, Erquinghem-Lys, La Gorgue et 3 

dans le Pas-de-Calais : Clarques, Hinges, Sailly-sur-la-Lys.
• Pays de Lille : 1 communes : Ronchin.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : 17 communes : Bruille-Saint-Amand, Conde-sur-l’Escaut, 

Hasnon, Hordain, Lecelles, Marly, Masny, Maulde, Millonfosse, Nomain, Petite-Forét, 
Rieulay, Rosult, Saint-Amand-les-Eaux, Sars-et-Rosieres, Thivencelle, Wandignies- 
Hamage.

• Hainaut-Avesnois : 14 communes : Aulnoye-Aymeries, Baives, Landrecies, Leval, 
Locquignol, Mairieux, Marbaix, Maroilles, Maubeuge, Monceau-Saint-Waast, Noyelles- 
sur-Sambre, Sassegnies, Taisnieres-en-Thierache, Trélon.

La plupart des données proviennent de Scarpe-Sensée-Escaut-Marque, du Hainaut-Avesnois 
et de la Plaine maritime picarde.

83 comportements hors comportements reproducteurs sont indiqués. Ils concernent les 
stationnements et déplacements locaux : posé (18), se pose (3), s'envole (3), en halte migratoire
(3) , au repos (2), en vol local de direction inconnue (6), en vol local nord (3), nord-est (1), sud- 
est (1), sud-ouest (2), est (1), ouest (1) ; les vols migratoires vers le nord (5), vers le nord-est
(4) , vers le sud (1), vers le sud-ouest (2) ; les activités alimentaires : se nourrit (16), chasse (2) ; 
rassemblements en dortoirs signalés (9).

Migration prénuptiale
Les mouvements migratoires commencent en février et se poursuivent jusqu’en mai. Le pic 

se situe lors de la première décade de mars. Les effectifs les plus importants sont observés à 
Noyelles-sur-Sambre (59.HA) : 13 ind. le 17/03/12 Fievet C. et à Nomain (59,SE) : 11 ind. le 
01/03/12 (Cabaret P).
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Figure 1.- Évolution des effectifs de la Cigogne blanche Ciconia ciconia par décade - Evolution of the number of White Stork by decade.
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Nidification
1 cas de nidification est enregistré à Groffliers (62,PP) et suivi par Sueur F. avec 1 nid 

occupé le 24/03/12, couple au nid avec ponte le 10/04/12, poussins du 18/06/12 au 28/06/12, 
avec 4 poussins le 19/07/12.

I autre cas est rapporté à Saint-Venant (62,LY) où 5 cigogneaux ont été bagués en 2012 
sur le site de reproduction occupé depuis 4 ans. 2 juvéniles ont été électrocutés dans les jours 
qui ont suivi l’envol (Mulot A.). EDF a ensuite installé un dispositif de prévention. Le suivi et 
les opérations de baguage ont été menées grâce à la LPO 62, Cap Omis Baguage et à l’appui 
technique d’Orange (Camberlein, 2013).

Dispersion postnuptiale
Elle a lieu de la première décade de juillet à la première décade d’octobre et culmine lors de la 

deuxième décade d’août. Les effectifs des groupes sont parfois importants : 68 à Bruille-Saint- 
Amand (59,SE) le 18/08/12 (Lejeune J.-P)., 45 à Gouy-Sevrins (62, AE) le 15/08/12 (Jougleux C.), 
40 à Camiers (62,PP) le 21/08/12 (Guerville M.), 26 à Dannes (62,PP) le 15/09/12 (Caloin F.). 

Hivernage
II n’y a pas d’observations de la dernière décade d’octobre à la première décade de décembre. 

Un groupe d’au moins 7 ind. stationnera dans l’Amandinois de la deuxième décade de décembre 
jusqu’à la première décade de février et les ind. dormaient fréquemment sur des lampadaires.

Oiseaux bagués
4 des 7 oiseaux ayant stationné dans l’Amandinois étaient bagués (Gavériaux V.).
L’un des 2 ind. observés à Lewarde (59,SE) le 29/01/13 était bagué « NLA » aux Pays-Bas 

(Devienne S.).
Dortoirs hivernaux 
3 dortoirs ont été signalés.
11 ind. dans une carrière à Camiers (62,PP) le 12/07/12 (Caloin F.).
De 1 à 6 ind. à Saint-Amand-les-Eaux (59,SE) du 24/12/12 au 03/02/13 (Gavériaux V.).
1 ind. à Sassegnies (59,HA) le 15/03/12 (Fievet C.).

Bibliographie
CAMBERLEIN, P., 2013, Cigognes in Liste systématique septembre 2011 à août 2012. Passages, stationnements et 

reproduction 2012. Le Tadorne, 24:24.

THRESKIORNITHIPÉS José Godin
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus

7 données.
Toutes les données relatent le stationnement d’un ind. d’âge inconnu en Scarpe-Sensée-Escaut- 

Marque à Fresnes-sur-Escaut (59,SE) du 29/03/12 au 07/04/12 : se nourrissant les 29/03/12 
sur un haut fond et le 04/04/12 ; en vol arrivant de Condé-sur-l’Escaut le 03/04/12 et posé puis 
partant vers Condé-sur-l’Escaut le 07/04/12 (Plichon P., Lejeune J.-P., Gosset C., Caloin F.).

Spatule blanche Platalea leucorodia 
113 données.
L'espèce a été observée dans 24 communes. Les observations se distribuent comme suit dans 

les différents districts.
• Plaine maritime flamande : 7 communes dont 6 dans le Nord : Dunkerque, Grand-Fort- 

Philippe, Hondschoote, Killem, Les Moeres, Zuydcoote et 1 dans le Pas-de-Calais : 
Oye-Plage.

• Artois-Ouest : 3 communes : Airon-Notre-Dame, Ambleteuse, Bazinghen.
• Plaine maritime picarde : 9 communes : Camiers, Conchil-le-Temple, Cucq, Dannes, 

Etaples, Groffliers, Le Touquet-Paris-Plage, Waben.
• Lys-Deûle : 1 commune : Armentières.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : 1 commune : Conde-sur-L’escaut.
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• Hainaut-Avesnois : 3 communes : Landrecies, Maroilles, Noyelles-sur-Sambre.
La Spatule blanche est le plus régulièrement observée sur le littoral en Flandre maritime et 

surtout en Plaine picarde, district où elle se reproduit.
31 comportements hors comportements reproducteurs sont indiqués. Ils concernent les 

stationnements et déplacements locaux : posé (5), au repos (8), en vol local de direction inconnue 
(3), en vol local nord (1), nord-est (1) ; les vols migratoires vers le nord (5), vers le nord-est (1), 
vers le sud (4) ; les activités alimentaires : se nourrit (3).

Migration prénuptiale
Les mouvements ne sont pas très marqués, on note néanmoins un petit pic au cours de la 

première décade de mai.
Des vols migratoires en direction du nord sont signalés en Plaine maritime flamande à 

Dunkerque : 2 ind. le 04/05/12 (Roca F. & M.), aux Moëres : 2 ind. le 31/03/12 (Roca F. & M.), 
à Zuydcoote : 3 ind. le 25/04/12, puis 1 le 30/04/12 et 25 le 10/05/12 (Roca F. & M.).

Nidification
La colonie située à Cucq - les Crocs Bergemont (62,PP) a été découverte en 2009 par Frédéric

Spatule blanche Platalea leucorodia 
Nidification 201201
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Figure 1.- Évolution des effectifs de la Spatule blanche Platalea Leucorodia par décade - Evolution of the number of Eurasian Spoonbill by 
decade.
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Caloin. Il s’agit d’une colonie mixte hébergeant le Héron cendré et l’Aigrette garzette.
L’effectif s’élève à 7 couples nicheurs en 2012, soit une augmentation de 40 % par rapport à 

l'effectif de 2011 (5 couples).
Dispersion postnuptiale
La migration se déroule en deux phases, avec un premier contingent montrant un léger pic lors 

de la deuxième décade de juillet.
Le passage principal a lieu d’août à octobre et culmine lors de la première décade d’octobre. 
4 vols migratoires en direction du sud sont notés dont 3 en Plaine maritime flamande à 

Dunkerque : 1 ind. le 04/07/12 (Roca F. & M.), 7 ind. le 15/08/12 (Roca F. & M.), 1 ind. à Grand- 
Fort-Philippe le 09/08/12 (Roca F. & M.)

Également, 1 en Lys-Deûle : 35 ind. à Armentières le 50/09/12 (TancrezT.).
2 vols migratoires en direction du sud-ouest sont enregistrés en Plaine maritime flamande à 

Dunkerque : un exceptionnel passage de 424 ind. en 8 groupes (60 -13-25-40-84- 101 - 
45 - 56) le 06/10/12 et 20 ind. le 09/10/12 (Roca F. & M.).

Hivernage
Les effectifs hivernants de novembre à février sont faibles et sont compris entre 1 et 12 oiseaux 

par site et par décade.
Un vol migratoire vers le nord-est est signalé à Oye-Plage (62,FM) le 28/02/13 (Capelle C.).

Bibliographie
CALOIN, F., 2011. Nidification de la Spatule blanche Platalea leucorodia sur le littoral du Nord - Pas-de-Calais à Cucq 

(62.PP - W06.07). Le Héron, 44 (1) : 1- 6.

ACCIPITRIDES Christian Boutrouille

Bondrée apivore Pernis apivorus 
115 données.
La première est notée à Dury (62,CA) le 01/04 ; la dernière à Frethun (62,AO) le 04/10/12. 
Cumul des données par mois (les données d’indices de nidification sont exclues).

Septembre OctobreMois Avril Mai Juin Juillet Août
Cumul des données 11 14 30 6 11 11

Distribution par districts (les données d’indices de nidification sont exclues).
Districts AO PP Fl AE LY U SE CA HAFM

Nombre de données 8 44 1 152 7 3 4

Nidification probable
• Plaine maritime flamande : Clairmarais.
• Plaine maritime picarde : Dannes.
• Lys-Deûle : Cambrin.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Bruille-Saint-Amand, Flines-lez-FRaches, Marchiennes, 

Hasnon, Hergnies, FRaismes, Saint-Amand-les-Eaux.
Nidification possible

• Artois-Ouest : Arques, Helfaut, Vacqueriette-Erquieres.
• Artois-Est : Bruay-la-Buissière, Maroeuil.
• Lys-Deûle : Cambrin.
• Hainaut-Avesnois : Trélon.

Milan noir Milvus migrans 
Répartition des données par mois.

AoûtJuin JuilletMaiMois Avril

22 17Cumul des données 4
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Bondrée apivore Pemisapivorus- European Honey (©T. Tancrez)

Busard pâle Circus macrourus -
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Répartition des données par district

Districts FM AO PP Fl AE LY U HASE CA

Nombre de données 1 3 2 2 2 3 1 2

Les migrateurs sont fréquemment la cible de poursuites par les nicheurs locaux : 2 ind. se 
font houspiller par 3 Tadornes de Belon et 4 Vanneaux huppés à Wallers-en-fagne (59.HA) le 
21/05/12 ; 1 ind. houspillé par un couple de Corneilles noires nicheuses à Templeuve (59,SE) 
le 12/05/12.

Milan royal Milvus milvus 
19 données.

Répartition des données par mois.
Mois Mars Avril Juin Juillet Octobre Décembre Février

Cumul des données 4 4 2 31 2 1
Répartition des données par district.

Districts FM AO PP Fl AE LY II SE CA HA

Nombre de données 3 2 1 3 7 4

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla 
Un oiseau en plumage juvénile survole Saint-Aybert (59,SE) le 01/10/12. (Godin Ja. & Jo.) : 

donnée acceptée par le Comité d’homologation régional.

Vautour percnoptère Neophron percnopterus 
Un adulte à Wissant (62,AO) le 02/06/12 (Fery C., Jenard R, Smousse P. et al.) : donnée 

acceptée par le Comité d’homologation régional.

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
Un oiseau à Camiers (62.PP) respectivement les 14/05/12 et 21/08/12 (Guerville M.).

Busard des roseaux Circus aeruginosus 
340 données.
Cumul des données (hors données de nidification).

Juin AoûtMois Mars Avril Mai Juillet
1 3 1 3Décades 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 2

Cumul des données 6 6 15 16 192 4 16 10 1 7 17 16 7 12 7 11 14

Décembre Janvier FévrierMois Septembre Octobre Novembre
3 1 3Décades 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 22

2 0 0 3 0 3 5 3Cumul des données 9 7 3 3 1 2 0 015 4

Données hivernales
Sur le littoral : à Guines (62.FM) les 03/12/12 et 11/01/13, à Calais (62.FM) le 12/01/13.
A l’intérieur, en Lys-Deûle : à Sainghin-en-Weppes le 07/12/12, à Erquinhghem-Lys le 13/01/13.
Les observations se multiplient à partir du 06/02/13.
Nidification certaine
Plaine maritime flamande : Les jeunes ne s’envolèrent que début août avec trois semaines 

de retard sur les données régionales. Il est à noter que le succès concerne les oiseaux installés 
dans les champs (Les Moëres par exemple). Ceux qui nichent dans les roselières ne produisirent 
généralement pas de jeunes, sans doute à cause de la hausse continuelle du niveau d’eau en ce 
printemps pluvieux. (Bril B.).

Lys-Deûle : les premiers contacts dans les Weppes s’établissent dès le 19/03 à La Gorgue. 
Sur ce site traditionnel (Phragmitaie), premières parades dès le 21/03. L’installation effective 
suit de peu, deux femelles se partagent un même mâle. Ce cas de bigynie, s’il est loin d’être
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exceptionnel pour cette espèce, n’en reste pas moins intéressant car les deux nids sont au sein 
d'un même territoire, à quelques dizaines de mètres de distance. La nidification est un succès, 
le trio menant 5 jeunes à l’envol (2+3) (peut-être un 6e juv. ?). Cette réussite ne doit pas occulter 
les échecs successifs d’un couple ayant opté pour l’escourgeon à Fromelles comme site de 
remplacement, chaque tentative (3 au total) se soldant par des dérangements (Bonnel P.).

Nombres 
de pulli

Nombres
de juvéniles volants InterventionDistricts Milieux Pontes RemarquesCommunes

NONBOIRY-SAINTE-RICTRUDE 2AE
NONMOERES (LES ) FM 2
NONFMWARHEM 1
NONGUINES FM 2
NONFM 3OFFEKERQUE

2 nids à moins 
de 100 m de 

distance
NONGORGUE (LA) LY Roselière 4 4 4

2 nids à moins 
de 100 m de 

distance
2 NONGORGUE (LA) LY Roselière 2 2

NON3HEURINGHEM LY
3 NONDOUAI SE Roselière

ECOURT-SAINT-QUENTIN SE Roselière 1 NON
Roselière 3 NONVITRY-EN-Artois- SE

Déplacement 
des jeunes 

vers un champ 
de blé

Escourgeon 3 2 2 DéplacementABANCOURT CA

MONT-BERNANCHON LY NON
NONMARCHIENNES SE Roselière

TARDINGHEN AO NON
SPYCKER FM NON
OYE-PLAGE NONFM

NONCUINCHY LY
Nidification probable

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Izel-les-Esquerchin, Nivelle.
• Plaine maritime flamande : Les Attaques, Saint-Omer.
• Lys-Deûle : Cambrin, Aire-sur-la-Lys.
Nidification possible

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Bersée, Fretin.
• Plaine maritime flamande : Saint-Tricat, Clairmarais, Calais, Uxem, Looberghe, 

Hondschoote, Gravelines, Coudekerque-Branche.
• Artois-Ouest : Quelmes, Audembert.

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 
204 données.
Cumul des données (hors données de nidification).

Mois Mars Avril Mai Juin AoûtJuillet
Décades 1 2 3 1 32 3 1 2 3 21 2 3 1 12 3

Cumul des données 14 7 110 8 4 2 21 3 3 01 1 4 0 21

Mois Septembre Octobre FévrierNovembre Décembre Janvier
Décades 31 2 3 1 2 23 1 2 13 1 2 3 1 32

14 13 10Cumul des données 3 0 1 1 4 2 6 7 5 8 8 6 10 165
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Dortoirs
• Lys-Deûle : Herlies : 1 ind. le 07/10/12 (pré-dortoir).
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Marchiennes : 2 ind. à partir du 26/11/12 ; maximum de 4 

ind. le 08/01/13 (dernière date).
• Hainaut-Avesnois : Locquignol ; hiver 2011-2012 : dernière date le 02/03/12 avec un ind. ; 

hiver 2012-2013 : première date le 17/11/12 avec 2 ind. ; maximum de 7 ind. le 20/12/12 ; 
encore 2 ind. le 04/02/13. Maroilles : 2 ind. le 02/02/13.

Nidification
16 cas de nidification (possible, probable ou certaine) sont signalés : 6 en Artois-Ouest, 1 en 

Flandre intérieure, 4 en Artois-Est, 1 en Lys-Deûle et 4 en Cambrésis-Ostrevent.
Il est encourageant de constater que le noyau traditionnel de l’Ouest de la région semble se 

reconstituer (peut-être dû à une intensification des prospections ?) tandis que l’Arrageois et le 
Cambrésis-Ostrevent confirment l’implantation de l’espèce. A signaler un premier cantonnement 
en Lys-Deûle.

7 nids sont repérés dans le blé et 1 dans l’escourgeon, nid qui nécessitera une intervention des 
protecteurs sous forme d’un déplacement des jeunes dans une culture proche de blé. 13 jeunes 
sont signalés à l’envol, mais ce chiffre est loin de la réalité principalement à cause d’un manque 
de suivi des nichées.

Nidification certaine
Communes Districts Milieux Pontes Nombres de pulii Nombres de juv. volants Intervention

Averdoingt AE Blé non

Bienvillers-au-Bois AE Escourgeon 2 déplacement
Penin AE Blé 3 non

Neuville-Saint-Vaast AE Blé non

Briastre CA Blé 3 non

Cagnicourt CA Blé 4 4 4 non

Pronville CA Blé 1 non

Nidification probable
• Artois-Ouest : Boffles, Aubers, Hallines.
• Cambrésis-Ostrevent : Les Rues-des-Vignes.
Nidification possible

• Artois-Ouest : Verlincthun, Lottinghen, Brunembert, Landrethun-Les-Ardres.
• Flandre intérieure : Oxelaere.
• Cambrésis-Ostrevent : Guemappe, Cattenieres.

Busard pâle Circus macrourus
Un mâle stationne dans le secteur de Cagnicourt (62, CA) du 20/04/12 au 03/05/12 (découvreur 

Cavitte G.). Il fera le bonheur de nombreux observateurs et photographes : donnée acceptée 
par le Comité d’Homologation Régional.

Busard cendré Circus pygargus
39 données.
Première date : une femelle à Azincourt (62,AO) le 17/04/12.
Nidification : 13 cas de nidification (possible, probable ou certaine) sont signalés : 2 en Artois- 

Ouest, 3 en Artois-Est, 1 en Scarpe-Sensée-Escaut-Marque, 7 en Cambrésis-Ostrevent. 
Nidification certaine
Les conditions météorologiques ont retardé les moissons aussi seules 3 interventions (nichée 

menacée par la moisson) ont été nécessaires : déplacement dans une culture proche. Au moins 21 
jeunes sont volants dont 10 (près de la moitié) grâce à une action de protection. Des observateurs 
signalent l’implantation d’éoliennes au cœur même des territoires des busards et expriment leur 
inquiétude quant à la pérennité de ces populations de nicheurs. Le suivi est donc primordial.
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Nombres de juv. volants InterventionNombres de pulliCommunes Districts Milieux Pontes
Beaumont-en-Cambresis 2CA Escourgeon non

3Bermerain CA Escourgeon non
2Troisvilles BléCA non
2SOLESMES CA Escourgeon non
2 déplacement2 2Cagnicourt CA Blé
22 2Hendecourt-les-Cagnicourt CA non
4 déplacementBlé 4Abancourt CA

déplacement4 4Féchain SE 5
Est-ce que cette anecdote peut laisser espérer une cohabitation « éoliennes-busards »? Un 

couple de Busard cendré à Bermerain (59.HA) a niché à 1 360 mètres d’une éolienne située sur 
la commune de Sepmeries. Les deux adultes ont souvent été observés, chassant aux abords 
immédiats de l’éolienne (Fievet C., GNA).

A signaler la reproduction d’une femelle marquée aux ailes (plaques de couleur avec inscription). 
Cet oiseau a été bagué poussin le 04/07/09 à Ville-sur-terre (Aube) soit à 234,9 km du lieu 
de reproduction.

Nidification possible
• Artois-Ouest : Azincourt ; Bazinghen.
• Artois-Est : Wancourt; Beaufort-Blavincourt ; Tilloy-Les-Mofflaines.
• Cambrésis-Ostrevent : Bus.

Autour des palombes Accipiter gentilis 
33 données.
Répartition des données par district.

Districts Fl LYFM AO PP AE U SE CA HA
Nombre de données 3 211 1 1 1 4

Nidification en 2012
En forêt de Saint-Amand-Raismes-Wallers (59,SE), 4 couples sont localisés (une nidification 

certaine et 3 autres possibles).
En dehors de ce massif, la nidification est notée probable à Cassel (59,Fl) (parades le 28/03/12) 

et possible à Halines (62,AO) le 30/05/12.
Prédation : à Marquillies (59,LY), une femelle tente de capturer une Tourterelle turque.

Épervier d’Europe Accipiter nisus 
532 données.

Cumul des données (hors données de nidification).
Mois Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Décades 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Cumul des données 9 16 16 2411 16 15 9 2 6 11 5 6 8 9 11 1914

Mois Septembre Octobre Novembre Décembre FévrierJanvier

Décades 1 2 3 1 2 3 1 12 3 2 3 1 2 3 1 2 3

Cumul des données 8 4 15 19 20 23 23 22 11 1614 23 12 22 23 19 10 11

En hiver, les mentions d’Eperviers observés près des mangeoires où ils tentent parfois de saisir 
des passereaux attirés par la nourriture ne sont pas rares.

Quelques données sur les captures (ou tentatives de captures) : Mésange bleue, Merle noir (2), 
Pigeon ramier, Verdier d’Europe (2), Tourterelle turque, Pigeon colombin, Grive mauvis.

Si les adultes sont plutôt discrets, par contre à partir de la fin juin, les jeunes qui quémandent 
de la nourriture sont bruyants et c’est à cette période qu’il est le plus facile d’apporter la preuve 
de la reproduction.
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Nidification certaine
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Féchain.
• Artois-Ouest : Boulogne-Sur-Mer, Ambleteuse.
• Plaine maritime flamande : Guînes.
Nidification probable

• Artois-Ouest : Bealencourt, Wisques.
• Flandre intérieure : Cassel.
• Artois-Est : Maroeuil.
• Hainaut-Avesnois : Anor.
Nidification possible

• Plaine maritime flamande : Leffrinckoucke, Saint-Omer, Zuydcoote.
• Artois-Ouest : Auxi-Le-Chateau, Wizernes.
• Artois-Est : Bruay-La-Buissière, Givenchy-En-Gohelle, Servins.
• Lys-Deûle : Cambrin, Don, Hantay, Mont-Bernanchon, Steenwerck.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Bellaing, Fampoux, Lecluse.
• Cambrésis-Ostrevent : Auberchicourt, Marcq-en-Ostrevent.

Buse variable Buteo buteo 
1 146 données.
Cumul des données (hors données de nidification).

Mars Avril Mai Juin Juillet AoûtMois

Décades 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

18 26Cumul des données 22 27 27 21 9 5 8 8 5 7 08 10 2 10 9 21

FévrierDécembre JanvierMois Septembre Octobre Novembre

3 2 3 1 2 3Décades 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1

39 62 65 61 91 77 47Cumul des données 17 22 38 32 41 39 50 5914

Nidification certaine
• Artois-Est : Agnez-les-Duisans.
• Artois-Ouest : Lumbres ; Veruncthun.
• Cambrésis-Ostrevent : Elincourt ; Salesches.
• Hainaut-Avesnois : Cartignies ; Landrecies ; Locquignol ; Maroilles.
• Lys-Deûle : Bousbecque ; Le Maisnil.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Condé-sur-l’Escaut ; Douai ; Hasnon ; Lambres-lez- 

Douai ; Saint-Amand-les-Eaux.
A Saint-Amand-les-Eaux (59,SE), le 26/04/12, une Buse couve dans un peuplier à environ 

20 m de haut avec à proximité (à 50 m) un nid de Corneille noire occupé. L’autre adulte ramène 
une proie (Gaveriaux V.).

Nidification probable
• Artois-Est : Agnez-les-Duisans ; Bonnières ; Monchel-sur-Canche ; Séricourt.
• Artois-Ouest : Arques ; Boursin ; Brévillers ; Buire-au-Bois ; Cavron-Saint-Martin ; 

Colembert ; Elnes ; Eperlecques ; Le Parcq ; Mentque-Nortbecourt ; Preures ; 
Thiembronne ; Vieil-Hesdin ; Zouafques.

• Cambrésis-Ostrevent : Cantin ; Esnes ; Lesdain ;Montrecourt ; Wambaix.
• Plaine maritime flamande : Noordpeene.
• Lys-Deûle : Fromelles ; Le Maisnil.
• Plaine maritime picarde : Aubin-Saint-Vaast.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Condé-sur-l’Escaut ; Lambres-lez-Douai ; Libercourt ; 

Raismes ; Saint-Amand-les-Eaux.
Nidification possible

• Artois-Est : Ablain-Saint-Nazaire ; Blangerval-Blangermont ; Bruay-La-Buissière ; 
Guemappe ; Noeux-Les-Auxi.
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• Artois-Ouest : Alette ; Auxi-Le-Chateau ; Bainghen ; Bezinghem ; Blequin ; Boffles ; 
Bonningues-Les-Ardres ; Cremarest ; Elnes ; Fontaine-L’étalon ; Fressin ; Gennes- 
Ivergny ; Longueville ; Lumbres ; Nabringhen ; Neulette ; Quelmes ; Rimboval ; Seninghem ; 
Vaudringhem ; Wail ; Willeman ; Willencourt.

• Cambrésis-Ostrevent : Esnes ; Lesdain : Recourt.
• Plaine maritime flamande : Bremes ; Guines ; Leffrinckoucke.
• Lys-Deûle : Aubers ; Beaucamps-Ligny ; Cambrin ; Fromelles ; Marquillies ; Morbecque ; 

Warneton.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Bellaing ; Bruille-Saint-Amand ; Condé-Sur-L’escaut ; 

Fampoux ; Fresnes-Sur-Escaut ; Lecelles ; Raismes ; Saint-Amand-Les-Eaux ; Sauchy- 
Lestrée.

Buse pattue Buteo lagopus
Cette espèce était soumise à homologation nationale jusqu’au 31/12/12.
Données acceptées par le Comité d’Homologation National
Un mâle de 2e année découvert aux bassins de décantation de Brebières (62,SE) le 31/10/12 

(Boutrouille C., Stien B. et F.) séjournera jusqu’au 05/03/13.
Données non soumises ou en attente d'homologation
- 1 à Rosult (59.SE) le 08/03 (Marchyllie M.).
- 2 Escalles (62,AO), le 10/03 (Roca F. & M.).
- 1 Avelin (59,SE) le 30/10 (Gajocha R.).
- 1 Sainghin-en-Mélantois (59,SE) les 04/11 et 10/12 (Marchyllie M.).
- 1 Frencq (62,AO) le 18/02 (Calon P.).
- 1 Fromelles (59,LY) le 01/02 (Fruleux D.).
- 1 Fresnes-sur-Escaut (59,SE) le 28/02 (Marchyllie M.).

Aigle botté Aquila pennata
Un adulte (de forme claire) en action de chasse sur les coteaux de la RNN d’Acquin à Wavrans- 

sur-l’Aa (62, AO) le 10/05/12 (Ward A.) : donnée acceptée parle Comité d’Homologation Régional.
Un adulte en vol migratoire vers le nord-est 31/03/12 à Les Moeres (59,FM) (Roca F.& M.) : 

donnée non soumise au Comité d’Homologation Régional.

PANDIONIDES Christian Boutrouille
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus

27 données.
Répartition par mois et par district (cumul des données).

Districts Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
FM 2 2
AO
PP 1 1 2
Fl

AE
LY 1
U

SE 2 1 2 6
CA
HA 1 3 21

FALCONIDÉS Christian Boutrouille
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 

736 données.
Cumul des données (hors données de nidification).
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Mois Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Décades 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Cumul des données 8 2215 15 19 12 13 15 11 15 10 9 6 22 12 16 10 30

Mois Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février

Décades 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1 21 3 3 1 2 3

Cumul des données 13 20 14 12 18 24 23 20 17 25 29 29 28 14 24 37 10 25

Nidification certaine
Plaine maritime flamande : Gravelines, Hames-Boucres, Guines.
Artois-Ouest : Le Portel.
Lys-Deûle : Erquinghem-Lys.
Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Roeulx.
Hainaut-Avesnois : Eppe-Sauvage.
Nidification probable
Plaine maritime flamande : Armbouts-Cappel, Clairmarais, Hondschoote.
Artois-Ouest : Acquin-Westbecourt, Bourthes, Bouveunghem, Le Wast, Lumbres, Nielles- 

Les-Bléquin, Seninghem, Wail.
Plaine maritime picarde : Camiers, Neuville-Sous-Montreuil.
Lys-Deûle : Aubers, Erquinghem-Lys, Fromelles, Herlies, Steenwerck. 
Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Fampoux, Villeneuve-D’ascq.
Cambrésis-Ostrevent : Cagnicourt, Tilloy-Lez-Cambrai.
Hainaut-Avesnois : Locquignol.
Nidification possible
Plaine maritime flamande : Dunkerque.
Artois-Ouest : Aix-en-Ergny, Alette, Beauvoir-Wavans, Campagne-Les-Boulonnais, Courset, 

Doudeauville, Gouy-Saint-André, Longueville, Peuplingues, Quesques, Remilly-Wirquin, 
Saint-Martin-d’Hardinghem, Samer, Thiembronne, Willeman, Willencourt, Wisques. 

Plaine maritime picarde : Groffliers.
Artois-Est : Ablain-Saint-Nazaire, Beaulencourt, Guemappe, Noeux-Les-Auxi, Noeux-Les- 

Mines, Sainte-Catherine, Vimy.
Lys-Deûle : Cambrin, Cuinchy, Erquinghem-Lys, Estaires, La Gorgue, Labourse, Mont- 

Bernanchon, Saint-Floris.
Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Biache-Saint-Vaast, Bruille-Saint-Amand, Fresnes-Sur- 

Escaut, Lecelles, Masny, Nivelle, Onnaing, Saint-Amand-Les-Eaux.
Cambrésis-Ostrevent : Bus, Rombies-et-Marchipont, Wambaix, Ytres.
Hainaut-Avesnois : Hasnon.

Faucon émerillon Falco columbarius
13 données.
Répartition des données par mois.

FévrierSeptembre Octobre JanvierMois Mars Avril Mai
23 3Cumul des données 1 2 1 1

Répartition des données par district.
Districts LY U SE CA HAFM AO PP Fl AE

2Nombre de données 4 3 2 1

Le plus souvent, observations d’oiseaux seuls sauf 4 ind. à Wimereux (62,AO) le 01/05/12. 
Passage prénuptial : dernière donnée : 2 ind. à Dunkerque (59,FM) le 06/05/12.
Passage post-nuptial : première donnée : 1 ind. à Noordpeene (59,FM) le 03/09/12.
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Faucon hobereau Falco subito
213 données.

Passage prénuptial : première donnée : à Hergnies (59.SE) le 14/04/12. 
Passage post-nuptial : dernière donnée : 1 à Rieulay (59.SE) le 11/10/12. 
Somme des maxima décadaires par site.

Mai Juin Août OctobreMois Avril Juillet Septembre

3 1 2 3Décades 1 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 32

58 50 15 14 15 14 9 11 17 15 20 27 16 9 8 3 1Maximas 2 17

Regroupements remarquables d’oiseaux en action de chasse :
- marais de Condé-sur-l’Escaut (59.SE) : concentration d’au moins 20 ind. le 13/05/12 

(Ancelet C.) ;
- Maroilles (59,HA) : 20 ind. chassent au-dessus des mares de huttes et d'une peupleraie 

Le 07/05.(Fievet C.).
Remargues comportementales
Tentatives classiques de captures d’hirondelles : des observateurs précisent l’espèce (des 

Hirondelles rustiques à Lumbres le 26/08, survol d’une colonie d’Hirondelles de rivage à Saint- 
Georges-sur-l’Aa le 09/08). Les oiseaux profitent aussi des concentrations d’insectes comme cet 
immature qui attrape et mange les libellules en vol à Marquillies le 19/08/12 avec des Mouettes 
rieuses qui profitent aussi du festin (même observation à Aire-sur-la Lys le 09/08/12).

Nidification
En plus des indices de nidification déduits du comportement saisi par les observateurs, on peut 

ajouter également les données au-delà du 15/05 qui concernent des nicheurs au moins potentiels.
Répartition des nicheurs par district (du 15/05 au 15/08) (cumul du nombre de mentions).

Districts FM AO PP Fl AE LY U SE HACA

Nombre de données de nicheurs 10 7 5 8 12 69 19
L’installation de reproducteurs sur des pylônes des lignes HT est possible. Nicolas Caniotti note 

à Saint-Tricat (59,FM), un jeune perché sur un pylône quémande de la nourriture à un adulte 
le 13/08/12.

A Aubers (59,LY), un couple est présent dès le 01/05/12 sur un site habituel, mais se déplace 
d’un kilomètre, changeant de bosquet de peupliers. Il donne deux jeunes à l’envol. A noter que 
ce couple défend chèrement son territoire, notamment vis-à-vis de l’Épervier d’Europe.

Faucon pèlerin Falco peregrinus 
139 données.
Cumul des données (hors données de nidification).

Districts Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Déc.Nov. Janv. Févr.
FM 2 1 1 3 3 3 2
AO 1 1 1 1 1 1 1
PP 4 2 1 3 2 7 4 1
Fl

AE 1 2 1 1
LY 1 1 11 4 3 2
Ll 1 2 2 21 1

SE 111 1 1 1 23
CA 1
HA 5 4 1 6 32 2

• Plaine maritime flamande : Dunkerque, Grand-Fort-Philippe, Les Moëres, Loon-Plage, 
Tilques, Zuydcoote.

• Artois-Ouest : Audinghen, Escalles, Landrethun-le-Nord, Le Portel, Lumbres, Mouriez,
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RlNXENT.
• Plaine maritime picarde : Camiers, Conchil-le-Temple.
• Artois-Est : Boiry-Sainte-Rictrude, Quiéry-la-Motte. L’espèce exploite régulièrement le 

site des bassins de Boiry-Saint-Rictrude avec par exemple 3 ind. le 15/09/12 (Tailliez B.).
• Lys-Deûle : Aubers, BéthuneSainghin-en-Weppes.
• Pays de Lille : Lille.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Saint-Amand-les- Eaux.
• Cambrésis-Ostrevent : Cagnicourt.
• Hainaut-Avesnois : Bachant, Boussois, Ecuelin, Elesmes, Locquignol, Mairieux, Saint- 

Rémy-Chaussée, Solre-le-Château.
Nidification certaine
Plaine maritime flamande : Dunkerque (usine Aluminium Dunkerque) : pour la deuxième année 

consécutive, le nichoir accueille un couple. La ponte de 2 œufs ne donnera qu’un seul jeune.
Plaine maritime picarde : Camiers : un ad. couve le 13/04/12. Le 04/07/12, M. Guerville 

note que « Le passage de proie en plein vol entre 2 ind. laisse planer le doute sur l’échec de 
la nidification évoqué le 05/06/12. D’autant plus que ce n’est pas une attitude coutumière de 
l’espèce ».

Pays de Lille : église du Sacré Cœur à Lille : pour la première fois, 4 jeunes sont élevés dans 
le nichoir posé en 2010. Pour rappel, en 2011, ce sont 3 jeunes qui avaient pris leur envol de la 
cité administrative de Lille.

Nouvelle nidification d’un couple sans jeune à l’envol à proximité de la vallée de la Sambre.
Nidification probable
A Escalles (62,AO) : le 23/06/12, le mâle donne une proie (indéterminée mais de petite taille) 

à la femelle.
Saint-Rémy-Chaussée (59,HA) : le 28/03/12, la femelle pourchasse un Busard des roseaux. 

Le 25/06/12, un passage de proie (type passereau) observé puis le couple tente de capturer un 
pigeon sans succès (Fievet C., Hiolle B. & Seignez H.).

Nidification possible
Mastaing (59,SE) : présence d’un oiseau le 16/05/12.
Hornaing (59,SE) : présence d’un oiseau le 19/05/12.

RALLIDÉS Rudv Pischiutta
Râle d’eau Rallus aquaticus

157 données de Râle d’eau pour un total cumulé de 295 ind. sont parvenues pour la période 
2012/2013, concernant 35 communes.

Nidification
Seulement 20 données fournissent un indice de reproduction possible ou probable. Elles 

concernent les communes de : La Gorgue (59,LY), Pecquencourt (59,SE), Condé-sur-l’Escaut 
(59,SE), Fresnes-sur-Escaut (59,SE), Saint-Amand-les-Eaux (59,SE), Vred (59,SE), Hergnies 
(59,SE), Fampoux (62,SE), Guînes (62,FM) et Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE).

Dans la mesure où n’apparaissent pas ici de données relatives à certains sites propices à 
l’espèce (marais audomarois et Plaine maritime picarde notamment), on considérera donc que 
20 couples est un minimum. Parmi les données les plus intéressantes, relevons les 7 mâles 
chanteurs contactés dans le marais de Guînes le 15/06/12 (Tirmarche D.).

Hivernage
Les Râles d’eau sont régulièrement détectés à l’unité ou en faibles effectifs durant l’hivernage. 

Quelques sites cependant fournissent des effectifs plus importants, particulièrement en janvier :
• Plaine maritime flamande : Gravelines (59,FM) : 10 ind. le 23/01/13 (Capelle C.) ; Guînes 

(62,FM) : 13 ind. le 18/11/12 (Tirmarche D.) ;
• Artois-Est : Huby-Saint-Leu (62,AE) : 7 ind. se répondent dans le marais le 18/11/12 (Domé P.) ;
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Condé-sur-l’Escaut (59,SE) : 11 ind. le 25/01/13 (Caloin F., 

Cavalier F., Gosset C.). Enfin, notons l’intéressante observation alimentaire : Hergnies (59,SE) : 
1 ind. capture et avale une Epinoche Gasterosteus aculeatus le 24/01/13 (Gavériaux V.).
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Râle d’eau Rallus aquaticus - Waler Rail (© K. Gillebert).

- Eurasian Coot (© K Gillebert).
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Marouette ponctuée Porzana porzana 
5 données se rapportant probablement à 4 ind. sont parvenues en 2012 ; aucune de ces données 

ne permettent hélas d’apporter une information certaine quant à la nidification de l’espèce.
• Plaine maritime flamande : Les Attaques (62.FM) : 1 ind. en train de se nourrir le 24/08/12 

(Camberlein P., Legrand M.-N.) et 1 ind. le 19/09/12 (Flohart G.).
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Fretin (59,SE): 1 ind. les 05 et 06/09/12 (Capelle C.) ; 

Maulde (59.SE) : 1 ind. le 15/04/12 (Capelle C.) ; Pecquencourt (59.SE) : 1 ind. chante le 
23/09/12 avant d’être brièvement observé en train de se nourrir (Gajocha R.).

Des recherches spécifiques menées en mai et juin (Boulanger A., Caloin F., Chevalier 
F., Dehaye M., Gosset C.) n’ont pas permis de contacter de mâles chanteurs à Marchiennes 
(59,SE), Rieulay (59,SE), Wandignies-Hamage (59,SE), Lumbres (62,AO).

Râle des genêts Crex crex
Assez peu de données en 2012 pour cette espèce en nette régression.
Nidification possible

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Beuvry-la-Forêt (59,SE) : 3 chanteurs le 30/05/12 ; 2 
chanteurs le 04/06/12 ; 2 chanteurs encore le 07/06/12 (Capelle C.).

• Hainaut-Avesnois : Locquignol (59,HA) : 3 données se rapportent à la nidification d’un seul 
couple (Fiévet C.).

Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus 
687 données de Gallinule poule d’eau sont parvenues pour la période 2012/2013, avec un 

effectif total cumulé de 5 038 ind.. L’espèce est signalée dans 131 communes.
Nidification
Seulement 120 données peuvent être rattachées à un indice de reproduction, pour un total déduit 

de 539 couples. Considérant les faibles exigences écologiques de cet oiseau et sa forte capacité 
d’adaptation, on considérera que ce nombre est très inférieur à l’effectif nicheur régional réel. 

Informations les plus intéressantes :
• Plaine maritime flamande : Andres (62,FM) : une femelle couve 7 œufs le 03/05/12 

(Tirmarche D.).
• Artois-Est : Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) : 43 adultes, 38 juvéniles et 3 pulli sont comptés 

le 10/08/12 (Tailliez B.).
Hivernage
Classiquement, les Gallinules poules d’eau sont comptées en plus grand nombre en période 

hivernale, lorsqu’elles se rassemblent dans les zones d’eau libre (rivières et canaux, grands 
plans d’eau...). Leurs effectifs dépassent cependant rarement la centaine d’ind. en un site donné.

• Artois-Est : Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) : 91 ind. le 02/01/13.
• Lys-Deûle : Frelinghien, berges de la Lys (59,LY) : 95 ind. le 15/01/12.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Fretin (59,SE) : 81 ind. le 13/01/13.
Parmi les autres informations les plus saisissantes :
Athies (62,SE) : présence d’1 ind. leucique à 90 % le 02/12/12 (Tailliez B.).
Somain (59,SE) : 1 ind. vient se nourrir sous une mangeoire de jardin le 17/01/13 (Gajocha R.).

Foulque macroule Fulica atra
1180 données de Foulque macroule sont parvenues pour la période 2012/2013, avec un effectif 

total cumulé de 53 711 ind.. L’espèce est signalée dans 131 communes.
Nidification
La synthèse des données 2012 donne 315 couples nicheurs pour une production de 256 

pulli et 80 juvéniles. Considérant la capacité de cet oiseau à s’installer sur des plans d’eau très 
artificialisés, on considérera que ce nombre est très inférieur à l’effectif nicheur régional réel. 

Hivernage
Classiquement, les Foulques macroules sont comptées en plus grand nombre en période 

hivernale. Leurs effectifs peuvent dépasser plusieurs centaines d’ind. en un site donné ; elles 
sont particulièrement nombreuses le long des cours d’eau ou sur les grands plans d’eau.
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A titre d’exemple :
• Artois-Est : BoiRY-SAiNTE-RiCTRUDe (62,AE) : 91 ind. le 02/01/13.
• Lys-Deûle : de Houplines à Wervicq, berges de la Lys (59,LY) : 568 ind. le 15/01/12. 
■ Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Fretin (59,SE) : 81 ind. le 13/01/13.

GRUIDÉS José Godin

Grue cendrée Grus grus 
9 données.
L’espèce n’est observée qu’en Scarpe-Sensée-Escaut-Marque et en Hainaut-Avesnois. 
Migration prénuptiale 2012
- Leval (59,HA) : 2 ind. en vol migratoire vers le nord le 03/03/12 (Fiévet C.).
Halte migratoire et déplacements locaux en migration prénuptiale
- Saint-Aybert (59,SE) : 1 ind. se nourrit le 09/04/12 (Lejeune J.-P.).
- Hergnies (59,SE) : 1 ind. en vol local vers l’ouest le 01/05/12 (Vanseveren M.-P.).
- Maroilles (59,HA) : 33 adultes posés le 06/03/12 (Fiévet C.).
- Sassegnies (59,HA) : 32 ind. en vol local vers le nord-est le 06/03/12 (Fiévet C.). 
Dispersion postnuptiale 2012
- Rieulay (59,SE) : 3 ind. en vol migratoire vers le sud-ouest (Larivière M.).
Halte migratoire et déplacements locaux en migration prénuptiale 2013
- Maroilles (59,SE) : 2 adultes se posent le 15/02/13, se nourrissent le 22/02/13 et sont posés 

le 28/02/13 (Fiévet C., Hiolle B., Seignez H.).

Frédéric CaloinCHARADRIIFORMES
Les données de migration et de nidification ont été exclues des stationnements.

Huîtrier pie Haematopus ostralegus 
123 données.
Migration prénuptiale
Au cap Gris-Nez (62,AO), les maxima sont notés en mars avec une moyenne assez faible de 

3,6 oiseaux par heure.
Stationnements
Le port Ouest de Dunkerque (59,FM) et l’estuaire de la Canche (62,PP) accueillent la majorité 

des stationnements prénuptiaux. Quelques données sont notées à l’intérieur des terres notamment 
à Deûlémont (59,LY) et sur les prairies de Maulde et Lecelles (59,SE).

Districts Mars Avril Mai Juin
FM 58 33
PP 200 32 161 1
LY 2 2
SE 2 2 1

Nidification certaine
Au total 1 couple certain, 3 probables et 2 possibles ont été notés.

• Plaine maritime picarde : 1 couple probable et un couple certain dans la gravière de Conchil- 
le-Temple ; 1 juvénile y est noté le 10/07/13.

Nidification probable
• Plaine maritime flamande : 2 couples probables dans le port ouest de Dunkerque à Gravelines.
• Lys-Deûle : 1 couple avec une tentative d’accouplement le 01/04/12 à Warneton mais sans 

suite.
Nidification possible
2 données sont notés sur le site des Moëres (59,FM) et à Onnaing (SE).
Migration postnuptiale
Au cap Gris-Nez (62,AO), les maxima sont notés en septembre avec une moyenne très faible 

de 1,6 oiseaux par heure. Les mois de juillet et août habituellement favorables ont fait l’objet 
d’un faible suivi.
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Stationnements
Juillet Août SeptembreDistricts Octobre

20 160FM 78
11PP 56 210

Les stationnements automnaux se concentrent sur es sites habituels d’hivernage : estuaire 
de la Canche (62,PP) et port Ouest de Dunkerque (59,FM).

Hivernage
Novembre Décembre Janvier FévrierDistricts

36FM 41 14 190
AO 10

300 496 230PP 420
LY 1

Les stationnements hivernaux les plus conséquents sont notés en baie de Canche (62,PP) 
avec au maximum 496 ind. en décembre. Les communes de Gravelines (59,FM) et d’OYE-PLAGE 
(59,FM) accueillent également des groupes hivernaux comptant jusqu’à 190 ind.

A noter 10 oiseaux au Portel (62,AO) en février ; également un ind. noté en vol en février à 
Hinges (62,LY).

Échasse blanche Himantopus himantopus 
76 données.
Migration prénuptiale
La première donnée a été enregistrée le 21/03/12 à Hondschoote (59,FM).
Nidification
Au total 42 cpl. nicheurs certains et 1 probable ont été notés ; les premiers pulli sont notés le 

16/06/12 à Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE).
• Plaine maritime flamande : 4 cpl. nicheurs certains à Hondschotte produisent au moins 6 pulli ; 

8 cpl. nicheurs certains couvent dans les bassins de la conserverie Bonduelle à Clairmarais.
• Artois-Ouest : 1 cpl. nicheur certain dans la vallée de la Slack ; 1 cpl. nicheur probable à 

Marquise.
• Plaine maritime picarde : 3 cpl. nicheurs certains à Groffliers produisent au moins 3 pulli.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : 1 cpl. nicheur certain à Lecelles/Maulde (59,SE) avec 3 

pulli ; 1 cpl. nicheur certain à Escaudoeuvres (59,SE) avec 1 pullus.
• Artois-Est : 25 cpl. nicheurs certains dont deux familles avec 1 et 4 pulli à Boiry-Sainte- 

Rictrude (62,AE).
Migration postnutptiale
La dernière observation a été réalisée le 18/08/12 à Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE).

Avocette élégante Recurvirostra avosetta 
121 données.
Migration prénuptiale
Au cap Gris-Nez (62,AO), des faibles mouvements sont notés dès le mois de mars. Dès la 

première décade de ce mois, des stationnements sont déjà notés dans les sites habituels de 
nidification.

Nidification
Au total 78 cpl. nicheurs certains et 5 cpl. nicheurs probables ont été notés :

• Plaine maritime flamande : 1 cpl. nicheur probable à Dunkerque (59) ; 30 cpl. nicheurs certains 
à Clairmarais (62) avec au moins 7 pulli le 26/05/12 ; 3 cpl. nicheurs certains à Hondschoote 
produisent 8 pulli (59) ; 1 cpl. nicheur certain à Calais (62.FM) avec 2 pulli ; 1 cpl. nicheur 
certain aux Attaques (62).

• Artois-Ouest : 3 cpl. nicheurs certains dans la vallée de la Slack (62).
• Plaine maritime picarde : Jusqu’à 16 nids sont localisés le 08/05/12 dans la Gravière de 

Conchil-le-Temple (62) ; un maximum de 12 pulli est noté le 10/07/12.
• AE : 3 cpl. nicheurs probables à Burbure (62) ; 9 cpl. nicheurs certains à Boiry-Sainte- 

Rictrude (62), 4 pulli sont notés le 16/06/12.
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A Oye-Plage (62,FM), jusqu’à 60 ind. sont notés le 19/06/12. Néanmoins aucun indice de 
reproduction n’a été saisi sur cet ancien bastion régional où l’espèce a certainement niché.

De la même façon, les prairies de Lecelles et Maulde (59,SE) ont accueilli 2 à 9 oiseaux du 
mois de mars au début du mois de juin mais sans indice de reproduction.

Hivernage
7 données hivernales sont enregistrées et pourraient être liées à la vague de froid qui a touché 

l’Europe fin janvier 2013.
- 6 ind. en vol sud à Dunkerque le 21/01/13 ;
- fin du mois de janvier et en février : 3 à 5 oiseaux à Oye-Plage (62,FM) et 26 ind. dans 

l’estuaire de la Canche (62,PP).

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
8 données.
Nidification
Jusqu’à 6 ind. sont comptabilisés sur le site du Fond Pignon à Sangatte (62,AO) dont au moins 

1 cpl. nicheur certain produisant 1 juvénile.
Deux autres données sont enregistrées :
- 5 oiseaux le 31/07/12 à Agny (62,AE), site où un couple est observé chaque année mais 

sans preuve de nidification jusqu’à aujourd’hui (Venel J.-M.) ;
- Également un oiseau dérangé le 05/07/12 à Mercatel (62,AE) juste à côté d’AGNY 

(Caniotti N.).

Petit Gravelot Charadrius dubius 
113 données.
Stationnements
Les trois premiers oiseaux sont notés le 17/03/12 à Fresnes-sur-Escaut (59,SE). Le dernier 

oiseau de la saison sera noté le 19/09/12 sur le même site.
Nidification

Districts FM AO PP SE AE Total
6Nombres de couples nicheurs 17 2 4 4 33

Un nombre de couples peu représentatif de la répartition réelle de l’espèce en région dont la 
population dépasse normalement les 100 couples.

Les 1ers juvéniles sont notés le 26/05/12 à Fresnes-sur-Escaut.

Grand Gravelot Charadrius hiaticula 
100 données.
Migration prénuptiale
Les stationnements les plus importants sont notés en baie de Canche (62,PP) avec 460 ind. 

le 08/05/12 et 80 ind. le même jour sur la plage du Clipon à Dunkerque (59,FM).
Les sites continentaux accueillent des oiseaux dès le début du mois de mai : 2 ind. le 04/05/12 

à Lecelles (59,SE). 11 ind. le 12/05/12 à Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE).
Nidification
Seules deux données de nidification sont enregistrées :
- 1 cpl. nicheur certain à Gravelines (59,FM) ;
- 1 cpl. nicheur possible à Saint-Georges-sur-l’Aa (59,FM) à côté des bassins d’aviron. 
Des données incomplètes pour l’avant-port ouest de Dunkerque qui accueillent habituellement

des populations plus importantes.
Migration postnuptiale
Les stationnements les plus importants sont notés sur les Hemmes de Marck (62,FM) avec 

460 ind. le 02/08/12 et 92 ind. le 30/09/12 sur la plage d’AMBLETEUSE (62,AO).
Hivernage
L’hivernage est noté sur plusieurs sites :
- entre les Hemmes de Marck et Oye-plage avec 21-60 ind. (62,FM) ;
- entre Gravelines et Dunkerque avec 30-43 ind. (59,FM) ;
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- entre 3-5 ind. entre Ambleteuse et Wimereux (62,AO) ;
- entre 33-130 ind. entre Berck et Camiers (62,PP).
Soit un hivernage de 87- 238 ind. exclusivement sur le littoral.

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus
10 données.
Trop peu de données pour cette espèce. La nidification n’est notée qu’entre Calais et Oye- 

plage (nidification certaine). Les autres données proviennent des sites habituellement occupés 
par l’espèce :

- La digue du Braek à Dunkerque (59.FM), Gravelines (59,FM) ;
- La plage de Marck (62,FM).
Une donnée originale d’un ind. le 12/07/12 à Saint-Hilaire (59,HA) demande à être confirmée 

tant l’espèce reste peu commune à l'intérieur des terres.

Gravelot de Leschenault Charadrius leschenaultii
3 données.
Un oiseau découvert par Dupriez Q. le 15/10/12 et observé jusqu’au 20/10/12 sur la plage de 

l’institut Pasteur à Gravelines (59,FM). Il s’agit de la 7e donnée française de l’espèce et de la 
première donnée régionale homologuée par le Comité d’homologation national.

Pluvier guignard Charadrius morinellus
3 données.
Le 17/08/12, 3 ind. posés et 2 en migration active à Estreux (59,CA) (Capelle C.).
Le 20/08/12, un ind. posé dans les labours de la commune des Moëres (59,FM) (Roca M.). 
Le 27/08/12,4 ad. et 3 juv. posés à Bersée (59,SE) (Capelle C.).

Pluvier doré Pluvialis apricaria 
49 données.
Migration prénuptiale
Au printemps, les données sont concentrées sur le mois de mars avec un maximum de 80 ind. 

le 25/03/12 à Bihucourt (62,AE), une seule donnée de 15 ind. le 03/04/12 à Herlies (59,LY). 
Migration postnuptiale
1 donnée précoce d’un ind. le 24/08/12 à Thérouanne (62,AE). Il faut attendre ensuite le 

11/10/12 pour enregistrer la seconde donnée, mais la majorité des données proviennent du mois 
de novembre avec un maximum de 300 ind. le 26/11/12 à Haillicourt (62,AE).

Hivernage
19 données réparties sur l’ensemble de la région entre décembre et février. Les maxima sont 

notés à Téteghem (59,FM) avec 400 ind. le 31/12/12, à Cantaing-sur-Escaut (59,CA) avec 250 
ind. le 02/01/13 ou encore à Auchy-lez-Orchies (59,SE) avec 150 ind. le 07/02/13.

Pluvier argenté Pluvialis squatarola
43 données.
Migration prénuptiale
Les premiers mouvements sont notés au cours du mois d’avril mais deviennent maxima au 

cours du mois de mai. Au cap Gris-Nez (62,AO), 379 ind. sont comptabilisés au cours de ce mois. 
Stationnements

Mai JuinDistricts Mars Avril
7FM

11 16PP
3AE

SE 1
Migration postnuptiale
Très peu de données enregistrées (3 données entre août et octobre).
La première donnée est enregistrée le 02/08/12 aux Hemmes de Marck (62,FM) avec 6 ind.
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Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius - Red P'nalarope (© D. Humez).

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus - Jack Snipe (© D. Haubreux).
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Hivernage
L’hivernage est noté sur plusieurs sites :
- entre les Hemmes de Marck et Oye-Plage avec 3-14 ind. (62,FM) ;
- entre Gravelines et Dunkerque avec 2-17 ind. (59.FM) ;
- entre 2-12 ind. dans l’estuaire de la Canche (62,PP).
Soit un hivernage de 7- 43 ind. exclusivement sur le littoral. Au cours du mois de janvier, une 

arrivée d’oiseaux est notée avec la vague de froid.

Vanneau huppé Vanellus vanellus
625 données.
Il s’agit de l’espèce qui fournit le plus de données.
Nidification

Districts FM AO PP LY SE CA AE Total

Nombres de couples nicheurs 28 74 2 25 20 6 21 182

Au moins 45 cantons sont notés dans la vallée de la Slack (62,AO).
Migration postnuptiale
Des stationnements importants sont notés dès la fin de l’été. Le site de Boiry-Sainte-Rictrude 

(62,AE) accueille 1 300 ind. début septembre, celui de Clairmarais (62,FM), 600 ind. et la vallée 
de la Slack (62,AO) 450 ind. début juillet.

Hivernage
Il faut ensuite attendre le cœur de la période hivernale (décembre à février) pour voir des 

concentrations importantes. Des groupes de plus de 1 000 ind. sont alors observés un peu partout 
dans la région comme à Houchin (62,AE) à Gouy-sous-Bellonne (62, CA), Calais (62,FM), 
Berne (59,FM), Baralle (62,SE) ou à Bazinghen (62,AO).

Bécasseau maubèche Calidris canutus
30 données.
Migration prénuptiale
Seulement 2 données de stationnements printaniers sont enregistrées :
- 16 ind. dans l’estuaire de la Canche (62,PP) le 08/05/12 ;
- 1 ind. à Hondschoote (59,FM) le même jour.
484 ind. sont notés en migration depuis le cap Gris-Nez (62,AO) entre le 02 et le 05/05/12, 

17 ind. depuis Dunkerque (59,FM) le 08/05/12.
Migration postnuptiale
1 ind. précoce le 14/07/12 à Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE).
Des mouvements migratoires sont notés depuis la jetée du Clipon à Dunkerque (59,FM) et 

depuis le cap Gris-Nez (62,AO) à la fin du mois d’août.
Stationnements

OctobreDistricts Juillet Août Septembre
FM 1

30 1PP 1
AE 1

Hivernage
L’hivernage est noté sur plusieurs sites :
- entre les Hemmes de Marck et Calais avec 9-44 ind. (62,FM) ;
- à Ambleteuse (62,AO) avec 1 ind. ;
- entre 2-10 ind. dans l'estuaire de la Canche (62,PP) ;
- 5 ind. dans le Port ouest de Dunkerque (59,FM).
Soit un hivernage de 17- 60 ind. exclusivement sur le littoral. Au cours du mois de février, une 

arrivée inhabituelle d’oiseaux est notée avec la vague de froid : 129 puis 211 ind. sont ainsi notés 
respectivement le 27 puis le 28/02/13 à Gravelines (59,FM).
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Bécasseau sanderling Calidris alba 
85 données.
Stationnements prénuptiaux

Avril Mai JuinMarsDistricts
110 150 9FM

244AO
250 1400PP

Comme souvent des stationnements prénuptiaux conséquents sont notés en baie de Canche 
(62,PP). Une donnée est obtenue le 14/04/12 à l’intérieur des terres à Boiry-Sainte-Rictrude 
(62, AE).

Migration postnuptiale
La première donnée automnale est obtenue le 09/08/12 à Dunkerque (59,FM). Les données 

ensuite s’accumulent sur le littoral mais avec des effectifs qui ne dépassent pas 60 ind. 
Hivernage

FévrierDécembre JanvierDistricts Novembre
73060 15 120FM

30 2AO
100600 600 320PP

AE
Le littoral sableux du Dunkerquois et de la Plaine maritime picarde accueille la majorité des 

stationnements hivernaux.

Bécasseau minute Calidris minuta 
13 données.
Migration prénuptiale
4 données entre le 8 et le 19/05/12 concernant 1 à 4 ind. à Clairmarais (62,FM), Camiers 

(62,PP) et Boiry-sainte-Rictrude (62,AE).
Migration postnuptiale
9 données entre le 14/07/12 et le 14/10/12 concernant 1 à 9 ind.
Les données les plus tardives sont notées avec 2 ind. le 29/09/12 à Boiry-Sainte-Rictrude 

(62,AE) et 9 ind le 14/10/12 à Marck (62,FM).
Hivernage
Aucune donnée hivernale.

Bécasseau de Temminck Calidris temminckii
10 données.
Migration prénuptiale
7 données entre le 7 et le 25/05/12 sur des sites intérieurs : à Clairmarais (62.FM), Saint- 

Georges-sur-l’Aa (59,FM), Boiry-sainte-Rictrude (62,AE) et Maulde (59,SE).
Migration postnuptiale
Un oiseau le 02/08/12 à Marck (62,FM) et un le 09/08/12 à Oye-Plage (62,FM).

Bécasseau tacheté Calidris melanotos
5 données.
L’ensemble des données concerne 1 à 2 ind. observés sur le site de Clairmarais (62,FM) 

par Haubreux D. entre le 13 et le 19/05/12. Cette observation a été acceptée par le Comité 
d'homologation régional.

Également une observation homologuée par le Comité d’homologation régional d’un ind. à 
Sangatte (62,FM) le 12/05/12 (Jaffré M. & Flohart G.).

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea 
4 données.
1 seule donnée prénuptiale tardive de 2 ind. le 08/06/12 à Lecelles (59,SE)
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3 données postnuptiales :
- 3 ind. à Marck le 02/08/12 (62,FM) ;
- 1 ind. le 09/08/12 à Oye-Pu\ge (62.FM) ;
- une donnée tardive de 3 ind. le 14/10/12 à Marck (62,FM).

Bécasseau violet Calidris maritima 
32 données.
Le dernier ind. du printemps est noté le 07/05/12 à Dunkerque. Le premier ind. est enregistré 

le 10/09/12 sur la même commune.
Hivernage
Trois sites recueillent des données hivernales :
- Dunkerque (59,FM), la digue de Malo accueille jusqu’à 11 ind. en septembre ;
- Loon-plage (59,FM), seulement 3 ind. sont notés en stationnement en septembre ;
- Calais (62.FM) ce sont également jusqu’à 11 ind. qui sont notés en février.

Bécasseau variable Calidris alpina 
119 données.
Stationnements prénuptiaux
La dernière donnée prénuptiale est celle de 9 oiseaux le 14/06 à Camiers (62,PP).

Districts Mars Avril Mai Juin
FM 34 100
AO 4
PP 26 1 260 9
LY 1
SE 9 5 2
AE 1

Migration postnuptiale
La première donnée automnale est obtenue le 14/07/12 à Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) 

puis le 26/07/12 à Hondschoote (59,FM).
Hivernage

FévrierDistricts Novembre Décembre Janvier
3501000 663 420FM

AO 1
1000 80PP 51 4

L’Estuaire de la Canche (62,PP) et les Hemmes de Marck (62,FM) accueillent les plus gros 
effectifs hivernaux (1 000 ind. maximum sur chaque site).

Bécasseau falcinelle Limicola falcinellus 
1 donnée.
I adulte en plumage nuptial observé à Clairmarais le 25/05/2012 par F. Toulotte.
II s’agit de la 8e donnée régionale homologuée par le Comité d’homologation national et la 4e 

en période de migration prénuptiale.
1 adulte observé à Camiers le 04/08/12 par C. Capelle. Il s’agit de la 9e donnée régionale 

homologuée par le Comité d’homologation national.

Combattant varié Philomachus pugnax 
55 données.
Migration prénuptiale
Dès la fin du mois de mars, les premiers stationnements sont notés sur Hondschoote (59,FM), 

les effectifs maximaux sont enregistrés le 13/04/12 avec 111 ind. et 120 ind. notés dans la vallée 
de la Slack (62,AO) à la même période. Seuls deux autres sites accueillent plus de 10 ind. : Boiry- 
Sainte-Rictrude (62,AE) et Frelinghien (59,LY). Le dernier oiseau a été observé le 31/05/12 
à Fresnes-sur-Escaut (59,SE).
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Migration postnuptiale
Dès le début du mois de juillet, les données s'accumulent sur le site de Boiry-Sainte-Rictrude 

(max. de 126 ind. le 14/07/12) et le site d’HoNDSCHOOTE (110 ind. le 26/07/12). 37 ind. sont notés 
à Clairmarais (62,FM) le 06/07/12. Très peu de données sont notées en dehors de ces sites. 

Hivernage
Deux données hivernales : 1 ind. le 28/02/13 à Oye-plage (62.FM) et 1 ind. le 21/12/12 à 

Conchil-le-Temple (62.PP).

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus 
9 données.
Hivernage
9 données hivernales réparties entre le 18/01/13 et le 22/02/13 concernant toujours un unique 

ind.. Les districts allant de Lys-Deûle à Scarpe-Sensée-Escaut-Marque enregistrent 8 des 9 
données.

Bécassine des marais Gallinago gallinago 
256 données.
L’espèce est notée toute l'année avec néanmoins un nombre très réduit de données en mai-juin 

(seulement deux données à Boiry-Sainte-Rictrude sans indice de nidification).
La donnée maximale est de 118 ind. le 11/11/12 à Guînes (62,FM) ; 50 ind. ont été comptabilisés 

à Oye-Plage (62,FM) le 16/11/12.

Bécasse des bois Scolopax rusticola 
60 données.
Migration prénuptiale
La dernière donnée printanière (hors nidification) est notée le 29/03/12 à Blangy-sur-Ternoise 

(62,AO).
Nidification
4 données provenant des massifs de Raismes (59,SE), Phalempin (59,SE), Marchiennes 

(59,SE) et de Cremarest (62,AO) où 2 poussins sont observés le 22/07/12 (probablement dans 
le massif de Desvres).

Migration postnuptiale
Les premières données de retour des migrateurs sont notées au cours du mois d’octobre (la 

plus précoce, le 08/10/12 à Raismes).
A noter également l’observation d’un ind. en plein centre-ville de Lille (59,Ll) posé sous un 

abri à vélo.
Hivernage
La donnée maximale est de 9 ind. observés le 22/01/13 à Faches-Thumesnil (59,Ll).

Barge à queue noire Limosa limosa 
67 données.
Stationnements prénuptiaux

Districts Mars Avril JuinMai
FM 330 552 4
AO 8

2PP 3 6
66LY

AE 2
HA 14

Comme souvent, les stationnements prénuptiaux les plus conséquents sont notés à 
Hondschoote (59,FM) ; le maximum est enregistré le 04/04/12 avec 552 ind. dont 6 ind. de la 
sous-espèce Islandica y ont été observés le 24/03/12. Le second site est celui de Frelinghien 
(59,LY) avec 66 ind. le 11/03/12.
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1 donnée tardive de 3 ind. le 08/06/12 dans les prairies de Lecelles (59,SE) et une donnée de 
2 ind. le 16/06/12 à Boiry-Sainte-Rictrude (62, AE) sans indice de reproduction.

Migration postnuptiale
Les premiers rassemblements postnuptiaux sont observés le 12/07/12 avec 55 ind. à 

Hondschoote (59,FM) et le 14/07/12 à Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE).
La dernière donnée de l’automne provient d’ailleurs de ce dernier site avec 1 ind. le 29/09/12.

Barge rousse Limosa lapponica
47 données.
Stationnements prénuptiaux

Districts Mars Avril Mai Juin
FM 5
PP 6 23 48

Les stationnements sont concentrés sur le Dunkerquois, le Calaisis et l’estuaire de la Canche. 
Un passage important de Barge rousse est noté depuis le cap Gris-Nez (62,AO) le 28/04/12 

avec 1 958 ind. puis les 6 et 05/05/12 avec 1 123 ind.
Migration postnuptiale
Uniquement quelques données postnuptiales à partir du mois de septembre.
Hivernage

Districts Novembre Décembre Janvier Février
FM 7 70
PP 1 18 52

Après la vague de froid de janvier, des stationnements inhabituels sont notés sur le littoral 
avec jusqu’à 52 ind. le 21/01/13 dans l’estuaire de la Canche (62,PP) et 70 ind. le 02/02/13 à 
Gravelines (59,FM).

Courlis corlieu Numenius phaeopus
38 données.
Stationnements prénuptiaux

Districts Mars Avril Mai Juin
FM 54
AO 23 4
PP 3 4
SE 2
CA 2

Migration postnuptiale
Le maximum est noté à Marck (62,FM) le 02/08/12 avec 33 ind. L’oiseau le plus tardif est noté 

le 08/09/12 à Gravelines (59,FM).

Courlis cendré Numenius arquata
38 données.
Stationnements prénuptiaux

JuinDistricts Mars Avril Mai
6FM 2 1

AO 103
70PP 260 20 5

CA 61
Le départ des sites hivernaux est noté dès la fin du mois de mars dans l’estuaire de la Canche. 

A noter, le stationnement à Ambleteuse (62,AO) de 103 ind. le 08/03/12.
Nidification
1 couple possible dans l’avant-port ouest de Dunkerque (59.FM).
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Migration postnuptiale
Les effectifs dans l’estuaire de la Canche (62,PP) augmentent dès le mois de septembre 

(205 ind. le 08/09/12).
Hivernage

FévrierJanvierDécembreDistricts Novembre
189 1184 1FM
87 550AO 21
157 168137PP 140
183AE 11

618HA 1
Après la vague de froid de janvier, des stationnements importants sont notés à Gravelines 

(59,FM) avec 189 ind. ou en vallée de la Slack avec 550 ind. le 09/02/13.

Chevalier arlequin Tringa erythropus 
24 données.
Stationnements prénuptiaux

JuinDistricts Avril MaiMars
1FM 3

AO 1
PP 1

3SE 41
2AE 1

Le maximum est noté le 28/04/12 à Lecelles (59,SE) avec 4 ind.
Migration postnuptiale
Le maximum est noté le 26/09/12 à Condé-Sur-Escaut (59,SE) avec 10 ind. Il s’agit également 

de la donnée la plus tardive.
Districts Juillet Août Septembre Octobre

FM 9 3 1
SE 10

8AE 1

Chevalier gambette Tringa totanus 
154 données.
Stationnements prénuptiaux
Districts Mars Avril Mai Juin Districts Mars Avril Mai Juin

FM 10 35 4 SE 2 9 31 4
AO AE 2 3 87 13
PP 17 18 21 HA 74 1
LY 23 21

Le maximum est noté le 12/05/12 à Boiry-Sainte-Rictrude (59,SE) avec 87 ind.
Nidification
1 nidification possible à Fresnes-sur-Escaut (59,SE) avec des stationnements tardifs (jusqu’au 

13/06/12). 1 nidification probable à Warhem (59,FM) avec des comportements d’alarme en juin. 
Migration postnuptiale
Peu de données en période postnuptiale. Maximum de 121 ind. le 04/08/12 à Dunkerque 

(59,FM), les autres données ne dépassent pas les 20 ind.
Hivernage

Novembre DécembreDistricts Janvier Février
FM 7 2 4
AO 4

4PP 6
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Après la vague de froid de janvier des stationnements sont notés sur le littoral avec un maximum 
de 6 ind. le 03/02/13 dans l’estuaire de la Canche (62,PP).

Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis
4 données.
- 1 ind. observé à Guemappe (62,AE) (Fintz C.) les 10 et 11/04/12 (en attente d’homologation) ;
- 1 ind. observé à Maulde (59,SE) (Berthaud N.) les 16 et 17/05/12 (en attente d’homologation) ;
- 1 ind. observé entre le 11 et le 22/07/12 à Oye-Plage (62,FM) (Capelle C.) et vu par de 

multiples observateurs (en attente d’homologation).
Également un ind. observé (Bril B.) le 11/09/12 à Mardyck (59,FM), observation acceptée 

par le Comité d’homologation régional.

Chevalier aboyeur Tringa nebularia
91 données.
Migration prénuptiale
La première donnée du printemps a été notée le 14/03/12 sur les prairies de Maulde (59,SE) 

mais les premiers mouvements conséquents sont notés à la fin avril-début mai :
- 16 ind. le 25/04/12 et 37 ind. le 03/04/12 à Maulde (59,SE) ;
- 9 ind. le 26/04/12 à Groffliers (62,PP) ;
- 16 le 01/05/12 à Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE).
Migration postnuptiale
A l’automne, le passage est décelable dès la mi-juillet à Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) 

avec déjà 8 ind. le 14/07/12 et un maximum de 19 ind. le 18/08/12. Sur les autres sites, les 
stationnements sont plus limités et ne dépassent pas les 5 ind. La dernière donnée concerne 1 
ind. le 30/09/12 à Clairmarais (62,FM).

Chevalier culblanc Tringa ochropus
164 données.
Migration prénuptiale

Mai JuinAvrilDistricts Mars
3FM

2AO 1 1
3PP
23 2LY 14

1U 1
945SE 1

28AE 4
3 1HA 2

Migration postnuptiale
Septembre OctobreAoûtDistricts Juillet

9224FM
2AO 1

26 42PP
105LY 3
3U

3762SE
1054AE 47
22HA 1

Hivernage
5 données entre le mois de novembre et le mois de janvier concernant entre 1 et 3 oiseaux. 
Dès le mois de février, les mouvements de remontée s’amorcent avec 27 ind. le 23/02/13 à 

Gravelines (59,FM).
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Gravelot de Leschenault Charadrius leschenaultii - Greater Sand Plover (© G. Fiohart).

Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis - Marsh Sandpiper (© C. Capelle).
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Chevalier Sylvain Tringa glareola
23 données.
Migration prénuptiale
Huit données enregistrées entre le 27/04/12 et le 25/05/12 avec un maximum de 4 ind. le 

18/05/12 à Lecelles (59.SE).
Migration postnuptiale
15 données saisies entre le 29/06/12 et le 12/09/12. Les maxima sont notés à Boiry-Sainte- 

Rictrude (62.AE) avec 7 ind. le 18/08/12 et à Clairmarais (62.FM) avec 8 ind. le 06/07/12.

Chevalier guignette Actitis hypoleucos 
174 données.
Migration prénuptiale

Districts Avril MaiMars Juin
5FM 1

AO 3
2PP 4
2 2LY 5

SE 3 7
32AE

CA 1
3 2HA 4

La première donnée a été enregistrée le 20/04/12 à Saint-Omer (62.FM). 
Migration postnuptiale

Districts Juillet Août Septembre Octobre
8 2 1FM 24

AO 1 3
3 3 2PP

Fl 3
6 2LY 4

3SE 7 4
22AE 49 128

1CA
HA 11

Dernière donnée le 02/10/12 à Dunkerque (59.FM).
Hivernage
Une seule donnée hivernale de 4 ind. le 05/01/13 à Saint-Georges-sur-L’Aa (59,FM).

Tournepierre à collier Arenaria interpres 
53 données.
Migration prénuptiale
Uniquement deux données assimilables à la fin de l’hivernage :
- 15 ind. à Dunkerque (59,FM) le 15/03/12.
- 22 ind. au Portel( (62,AO) le 29/03/12.
Aucune donnée d’avril à juillet.
Migration postnuptiale
Première donnée le 04/08/12 à Dunkerque (59,FM) avec 10 ind.

Juillet Août Septembre OctobreDistricts
30 68 20FM

AO 13 200
20PP

AE 2
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Une seule donnée à l’intérieur des terres avec 2 ind. le 18/08/12 à Boiry-Sainte-Rictrude 
(62,AE).

Hivernage
Districts Novembre Décembre Janvier Février

72FM 13 21 8
AO 12 120 60

2PP 1

Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius 
4 données.
- 1 ind. le 14 et 1 ind. le 15/10/12 depuis le cap Gris-Nez, Audinghen (62,AO).
- 1 ind. le 20/10/12 et 1 le 05/11/12 depuis le site du Clipon, Loon-Plage (59,FM).

STERCORARIIDÉS Pierre Camberlein
Labbe pomarin Stercorarius pomarinus 

Passage postnuptial (effectifs cumulés par décade)
Août Septembre Octobre NovembreSites

24 1 4 4 2Clipon/LOON-PLAGE (59.FM)

22 6 1 13 1Cap Gris-Nez/AUDINGHEN (62,AO) 1

Sangatte (62.AO) 10 1 11 1

C’est une « petite année » pour le Labbe pomarin avec par exemple seu ement 29 oiseaux 
comptés au CGN/Audinghen. Les premiers sont notés le 22/08/12 avec 1 ind. au CGN et surtout 
le 26/08/12 avec un pic de migration sur les 3 sites (13 ind. au Clipon, 10 ind. à Sangatte et 
9 ind. au CGN). Le dernier oiseau est noté le 29/11/12 à Sangatte.

Labbe parasite Stercorarius parasiticus 
Passage postnuptial (effectifs cumulés par décade)

Sites Juillet Août DécembreSeptembre Octobre Novembre

Clipon/LooN-PLAGE (59,FM) 217 6 175 69 7 4

Cap Gris-Nez/AUDINGHEN (62,AO) 381 417 14 337 64 24 2 2 4

Sangatte (62,AO) 2 3 106 63 22 3 215

Le 1er oiseau (assez précoce) est noté le 12/07/12 à Sangatte. Le pic de migration est noté le 
31/08/12 au CGN/Audinghen avec 240 ind. en 13 h.

Au Clipon/LooN-PLAGE 122 ind. sont notés le même jour en 11 h 30. Les 3 derniers sont vus 
au CGN/Audinghen le 10/12/12.

Labbe species Stercorarius species 
Passage postnuptial

Sur les trois sites de seawatching (CGN/Audinghen, Clipon/LooN-PLAGE et Sangatte), 130 
petits labbes n’ont pas pu être identifiés spécifiquement au passage postnuptial, en raison de la 
courte durée d’observation ou des conditions trop lointaines pour l’identification.

Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus 
Espèce soumise à homologation régionale 
Passage postnuptial sur le littoral (effectifs cumulés par décade)

Sites Juillet Août Septembre Octobre DécembreNovembre
Clipon/LooN-PLAGE (59,FM) 27 10

Cap Gris-Nez/AUDINGHEN (62,AO) 22 1 6

Sangatte (62,AO) 2 1 2
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Sur les 3 sites de seawatching les 1ers oiseaux sont notés le 26/08/12. Le pic de migration est 
décelé le 31/08/12 avec 22 ind. au Clipon/LooN-PLAGE et 20 ind. au CGN/Audinghen. Le dernier 
oiseau est noté à Sangatte le 29/09/12.

Passage postnuptial continentaux
Thumeries (59.SE), Site des 5 tailles : 1 ind. le 31/08/12 (Capelle C.).
Pour cette espèce, les données présentées n’ont pas toutes fait l’objet d'une fiche d’homologation.

Grand Labbe Stercorarius skua 
Passage postnuptial (effectifs cumulés par décade)

Sites Juillet Août Septembre Octobre DécembreNovembre

Clipon/LooN-PLAGE (59,FM) 2 136 4 98 1341 7 4

Cap Gris-Nez/AUDINGHEN (62.A0) 657 12 341 36 261 29 34 35 24 5 29
Sangatte (62.A0) 2 9 1 26 48 44 101 4 11 13

Le 1eroiseau (précoce) est noté e 10/07/12 à Sangatte. Le 1er pic de migration est décelé les 
30 et 31/08/12 au CGN/Audinghen avec respectivement 116 ind. en 14 h et 481 ind. en 13 h. Au 
Clipon/LooN-PLAGE 109 ind. sont détectés le 31/08/12 en 11 h 30.

Un 2e pic est constaté sur les 2 sites le 19/09/12 et enfin un très bon passage est noté au CGN/ 
Audinghen le 07/10/12 avec 254 ind. en 10 h. Les derniers sont encore notés le 30/12/12 avec 
23 ind. au CGN/Audinghen.

Données hivernales
Clipon/LooN-PLAGE (59,FM) : 5 ind. en vol sud le 02/02/13 et 1 ind. en vol sud-ouest le 07/02/13
Audinghen (62,AO) : 2 ind. au repos et 3 ind. en vol sud-ouest le 06/01/13 ; 11 ind. en vol sud 

le 08/01/13 ; 5 ind. en vol nord le 05/02/13 ; 7 ind. en vol nord le 16/02/13 ; 1 ind. en vol nord le 
24/02/13.

LARIDÉS Pierre Camberlein

Mouette de Sabine Xema sabini 
Passage postnuptial (effectifs cumulés par décade).

OctobreSites Août Septembre

2Jetée/Calais (62,FM)

2Clipon/LooN-PLAGE (59,FM) 1

3Cap Gris-Nez/AUDINGHEN (62,AO) 2 1 11

1Sangatte (62,AO)

Au Clipon/LooN-PLAGE la donnée du 26/08/12 concerne un adulte et les deux données de 
septembre des juv. Au cap Gris-Nez, les âges ne sont pas renseignés. La dernière est notée au 
CGN/Audinghen le 15/10/12.

Mouette tridactyle Rissa tridactyla
40 données.
Nidification
- En 2012, des comptages précis sont effectués à Boulogne-sur-Mer (62,AO). Le phare au 

bout de la digue Carnot accueille 29 à 31 nids, la rue de Nemours 65 à 70 nids, l’écluse 110 à 
113 nids et le guai et les infrastructures de l’ancienne gare maritime 390 à 397 nids (Jaffré M., 
Tirmarche D., Ward A.) ; le total pour Boulogne-sur-mer s’élève donc à 594-611 nids. Il 
est à noter que les nids de la rue de Nemours sont les seuls à se trouver éloignés de l’eau.

- Escalles (62,AO), cap Blanc-Nez : la colonie n’a pas été recensée en 2012 mais le comptage 
du printemps suivant (2013) indique qu’elle continue de prospérer et qu’elle est maintenant 
la première colonie de France pour l’espèce avec 1 648 nids occupés (Camberlein P. & 
Tirmarche D.).
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Automne-Hiver
L’espèce est observée presque à chaque séance de seawatching (les données du printemps 

correspondent aux déplacements des nicheurs locaux de Boulogne-sur-Mer et du cap Blanc-Nez). 
Passage postnuptial (effectifs cumulés par décade et moyenne horaire).

Août Septembre Octobre Novembre DécembreSites

123 89 688 4 329 3 361Clipon/LOON-PLAGE (59,FM)
67,902 0,8 16,9 160Moyennes horaires

82 181 309Cap Gris-Nez/AUDINGHEN (62,AO) 12 592

23,70.2 1.6 3,9 394Moyennes horaires

Les passages les plus importants sont observés en novembre, décembre et début janvier :
- Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : le maximum est noté le 02/12/12 avec 2 100 ind./7 h.
- Loon-Plage (59,FM) / digue du Clipon : le maximum est noté aussi le 02/12/12 avec 

592 ind./1 h 30.
- Sangatte (62,AO) : 3 373 ind./5 h 30 sont notés en vol sud le 02/02/13.
Intérieur
- Valenciennes (59.SE), étang du Vignoble : 1 ind noté le 12/12/12.
- Sassegnies (59,HA) : 1 H1 le 06/12/12.

Mouette de Bonaparte Larus philadelphia
2 données.
- Clairmarais (62,FM), bassins de décantation : 1 ind. de 2e année se nourrit le 23/05/12 

(Haubreux D.) ; donnée homologuée par le Comité d’homologation national.
- Lille (59,Ll) : 1 imm. observé depuis la voiture le 18/01/13 (D. Haubreux).

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus
763 données.
Nidification certaine
On peut estimer la population nicheuse régionale en 2012 à environ 2 900 couples nicheurs.

• Plaine maritime flamande
- Les Attaques (62,FM), bassins de décantation : 355 couveurs au total en 2012.
- Oye-Plage (62,FM), sablière : 400 couples sont estimés.
• Plaine maritime picarde
- Conchil-le-Temple (62,PP) : 300 ind. paradent le 03/04/12 ; 423 ind. qui commencent à 

construire le 11 /04/12 ; 655 ind. et nids construits le 22/04/12 ; 21 pulli comptés le 28/05/13 puis 
100 pulli le 05/06/12 puis 127 pulli le 13/06/12 puis 195 pulli le 23/06/12. 82 juv. volants dès 
le 28/06/12. Encore 110 ad. et 100 juv. le 01/07/12.

• Artois-Est
- Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE), bassins de décantation : 1150 cpl. paradent dès le 02/03/12 ; 

ensuite jusqu’à 2 423 ad. sont comptés le 24/03/12 et le même jour un ad. couve déjà ; 456 
couveurs le 14/04/12 ; 2 670 ad. sont recensés le 01/05/12 et le premier nid avec des jeunes 
est aussi repéré ; 1 280 cpl. le 01/07/12.

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque
- Brebières (62,SE), bassins de décantation : 400 ind. présents sur le site. Le nombre de 

nicheurs n’a pas été estimé.
- Fresnes-sur-Escaut (59,SE), Bateaux Flamands : 80 ind. le 17/03/12 ; 26 ind. fréquentent 

le site le 01/05/12 ; environ 20 nids occupés le 19/05/12 ; 4 ou 5 nids occupés mais pas de 
visibilité dans la roselière le 26/05/12 : estimation entre 5 et 15 couples nicheurs ; présence 
de deux poussins d’environ 1 semaine le 26/05/12 ; encore un ind. sur un nid le 06/06/12 ; 
2 juv. non volants le 12/07/12 : c’est la seule famille sur le site restant ce jour-là.

- Onnaing (59,SE), bassins de l’usine Toyota : 350 ind. dès le 22/03/12 ; environ 80 nids avec 
de nombreux jeunes dès le 23/05/12.

- Thumeries (59,SE), bassins de décantation : 400 couples en 2012.
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Hivernage
Les Mouettes rieuses sont présentes dans toute la région, en plus grand nombre pendant 

l'hiver comme le montrent quelques chiffres importants recueillis lors du Wetlands International :
- Dunkerque (59.FM), digue du Braek et bassin minéralier : 938 ind. le 12/01/12.
- La Sentinelle (59,SE) : 3 500 ind. le 12/01/12.
- Wissant (62.AO) : 130 ind. le 12/01/12.
- Armentières (59,LY), Prés du Hem : 5 000 ind. le 13/01/12.
- Gravelines (59.FM) : 1 650 ind. le 13/01/13.
- Pont-à-Vendin (62.LY), carrière : 4 700 ind. le 16/01/12.
Remarque : Les Attaques (62,FM) : 1 ind. albinos le 04/04/12 (Flohart G.).

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus 
25 données.
Intérieur - Printemps

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Condé-sur-LEscaut (59,SE) : un ind. de 1erété le 27/05/12 ; 
Fresnes-sur-Escaut (59,SE) : 7 ad. et 1 imm. se nourrissent le 09/04/12.

Littoral - Printemps
Le passage printanier vers le nord totalise 1006 ind. en 26 h 30 d’observation. Ce passage est 

surtout noté du 24/03/12 au 22/04/12.
Littoral - Automne
Passage postnuptial (effectifs cumulés par décade et moyenne horaire).

Sites Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Clipon/LooN-PLAGE (59,FM) 0 16 0 10 92 28 325 11 269 131 94 25
Moyennes horaires 0 0,5 0 0,38 6.17 2,43 16 0,75 63,3 47,6 15,4 16,6

0Cap Gris-Nez/AUDINGHEN (62,AO) 11 159 189 2 350 366 3 550 1255 0 60 14 448

Moyennes horaires 120,3 59,05 00 0,25 0 0,17 6,84 10,2 218,6 32,38 28 1.2
Plus de 8 340 oiseaux sont comptés au CGN/Audinghen de fin août à fin décembre. Le pic de 

migration se situe début novembre au CGN/Audinghen avec plus de 3 400 ind. en deux jours 
(17 h 30 d’observation).
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Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus
102 données.
Nidification possible
Arques (62,AO) : 3 ad. poussent des cris de parade le 11/03/12.
Onnaing (59,SE), bassins de l’usine Toyota : 2 ind. le 22/03/12.
Nidification certaine

• Plaine maritime flamande : Les Attaques (62, FM), bassins de décantation : 7 couveurs au total.
• Plaine maritime picarde : Conchil-le-Temple (62,PP), gravière : 296 ind. dès le 27/03/12 ; 

parades dès le 03/04/12 ; le nombre d’ind. augmente jusqu’au 22/04/12 avec 912 ind. où des 
transports de matériaux sont notés ; puis il y a un maximum de 1 000 ind. le 08/05/12 ; les 
8 premiers pullis sont notés le 05/06/12 et 142 juv. sont comptés le 13/07/12.

• Plaine maritime flamande : Oye-Plage (62,FM), sablière : 15 couveurs au moins le 02/05/12.
• Artois-Est : Boiry-Sainte-Rictrude (62.AE), bassins de décantation : un cpl. sur un nid le 

01/05/12 puis 2 cpl. le 12/05/12. Toujours 2 cpl. dont un avec au moins un pullus de deux 
semaines le 02/06/12

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Thumeries (59,SE), bassins de décantation : 2 cpl. produisent 
3 jeunes.

Stationnements sur le littoral
Ses effectifs étant en hausse, la Mouette mélanocéphale est observée régulièrement sur tous 

les points de la côte. Un dortoir important existe toujours au niveau de la zone portuaire du Portel 
et de Boulogne-sur-Mer.

Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : un rassemblement important de 510 ind. devant le cap le 
12/09/12.

Bazinghen (62,AO), vallée de la Slack : 250 à la mi-février.
Wissant (62,AO) : 205 ind. le 12/01/13.
Stationnements à l’intérieur des terres

• Artois-Est : Bihucourt (62,AE) : 2 ind. le 25/03/12.
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• Lys-Deûle : Aire-sur-la-Lys (62,LY) : 1 ad. le 09/06/12 ; Blaringhem (59,LY), décharge : 1 
ad. posé avec des Mouettes rieuses Chroicocephalus ridibundus le 10/03/12 et 1 ind. posé 
le 21/02/13 ; Frelinghien (59,LY) : 1 ind. entendu le 13/03/12.

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Attiches (59,SE) : 1 ad. le 06/02/13 ; Condé-sur-l'Escaut
'
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(59,SE) : 2 ad. les 27/04 et 01/05/12 ; Hergnies (59,SE) : 1 ind. entendu dans un groupe de 
Laridés le 27/04/12.

• Cambrésis-Ostrevent : Cantin (59,CA) : 1 ind. entre le 20/09 et le 22/10/12.
• Hainaut-Avesnois : Aulnoyes-Aymeries (59,HA) : 1 ind. le 08/02/13.

Goéland cendré Larus canus
229 données.
Nidification certaine
La population régionale de ce rare nicheur compte 21 à 22 couples reproducteurs en 2012 

(Camberlein P.).
• Plaine maritime picarde : Merlimont-Plage (62,PP), toits des maisons : 5 couveurs sur les 

toits le 08/05/12.
• Artois-Est : Bois-Bernard (62,AE), carrière : 3 couveurs le 10/05/12 mais pas de poussins 

cette année.
• Lys-Deûle : Loos-Haubourdin-Emmerin (59,LY), carrière : 39 ind. le 07/05/12. 7 couveurs 

différents s’installent mais aucun poussin n’est produit. La prédation et la météorologie en 
sont la cause.

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Mastaing, Roeulx, Hordain (59,SE), postes électriques : 
les 3 postes électriques accueillent 4 à 5 couveurs en 2012 comme les années précédentes 
mais le succès reproducteur est inconnu.

• Hainaut-Avesnois : Limont-Fontaine (59,HA), carrière : les oiseaux sont présents en 
journée en 2012 mais quittent la carrière le soir à cause du Grand-Duc d’Europe Bubo bubo 
nicheur (aucun poussin n’est produit) ; Dompierre-sur-Helpe (59,HA), carrière : comme 
à Limont-Fontaine, le Grand-duc d’Europe est présent en 2012 et aucun des 4 couples de 
Goéland cendré ne s’installe durablement ; Ferrière-la-Grande (59,HA), carrière : un couveur
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(venant probablement de Limont-Fontaine) est découvert début 07/12.
Dispersion postnuptiale
- Gravelines (59,FM) : 300 ind. en pêche le 23/08/12.
- Loon-Plage (59,FM), digue du Clipon : 1 ind. noté le du 31/08/12,3 ind. le 19/09/12,36 ind. 

le 07/10/12.
Hivernage
Traditionnellement, les Goélands cendrés sont nombreux en hivernage :
Wetlands International
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Goéland à ailes blanches Larus glaucoides - Iceland Gull (© C. Capelle).

Mouette de Sabine Xema sabmi - Sabine's Gull (© G. Flohart).
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- Dunkerque (59,FM), digue du Braek : 97 ind. se rassemblent en dortoirs le 12/01/13.
- Calais (62,FM) : 300 ind. le 13/01/13.
- Gravelines (59,FM) : 446 ind. le 13/01/13.
- Wissant (62,AO) : 300 ind. le 12/01/13.
- Armentières (59,LY), Prés du Hem : 298 ind. au dortoir le 13/01/13.
- Beuvry (62,LY) : 18 ind. posés le 15/01/13.
- Pont-à-Vendin-Estevelles (62,LY) : 1 230 ind. le 16/01/13.
- Hergnies (59,SE) : 1 ad. posé le 11/01/13.
- La Sentinelle (59,CA) : 50 ind. le 12/01/13.
Autres chiffres les plus conséquents à retenir.

• Plaine maritime flamande : Oye-Plage (62,FM), Waldam : 122 ind sur une flaque dans les 
champs le 16/11/12 ; Nouvelle-Eglise (62,FM) : 120 ind le 07/11/12.

• Artois-Ouest : Peuplinghes (62,AO) : 40 ind le 06/11/12 ; Bonningues-les-Calais (62,AO) : 
35 ind le 06/11/12 ; Sangatte (62,AO), les Salines : 80 ind. le 30/12/12.

• Plaine maritime picarde : Waben (62,PP) : 50 ind. respectivement les 05/11/12 et 17/11/12 
et 400 ind. le 09/12/12 ; 120 ind. le 15/12/12 ; 250 ind. le 28/12/12 ; 52 ind. le 26/02/13 ; 
Conchil-le-Temple (62,PP) : 170 ind., 90 ind. et 63 ind. respectivement les 17/11/12,24/11/12 
et 02/12/12 ; 205 ind. le 21/12/12 ; 420 ind. le 04/02/13 ; 135 ind. le 17/02/13.

• Lys-Deûle : DeCjlémont (59,LY), station de Lagunage : 5 ind. les 06/12/12 et 13/12/12, 31 
ind. le 27/12/12 ; Cuinchy (62,LY) : 2 ind. et 4 ind. respectivement les 29/12/12 et 02/01/13 ; 
Bondues (59,LY), aérodrome : 13 ind. le 01/01/13 et 30 ind. le 02/02/13 ; Blaringhem (59,LY), 
décharge : 20 ad. au repos le 21/02/13.

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Maulde (59,SE) : 10 ind. le 02/12/12 ; Saint-Amand-les- 
Eaux (59,SE) : 4 ind. et 16 ind. respectivement les 07/12/12 et 11/01/13 ; Condé-sur-l’Escaut 
(59,SE) : 17 ad. posés sur la glace le 11/12/12 ; 19 (majorité d’ad.) posés le 14/01/13 ; 
Hergnies (59,SE) : 12 ind. le 22/02/13.

• Cambrésis-Ostrevent : Curgies (59,CA), décharge : 5 ind. le 11/12/12.
• Hainaut-Avesnois : Berlaimont (59,HA) : 2 imm. posés le 12/12/12.

Goéland brun Larus fuscus
164 données
Migration prénuptiale

• Lys-Deûle : Cambrin (62,LY) 2 ind. sont repérés en vol migratoire vers le NE le 01/04/12.
Nidification
Les trois villes portuaires de la région sont maintenant occupées par ce goéland.
- Boulogne-sur-Mer : un recensement en 2010 a donné 10 couples (Ward A.).
- Calais : nous ne disposons pas de chiffres précis mais au moins 150 couples nichent sur la 

friche Umicore.
- Freycinet/DUNKERQUE : il y a au moins 18 couples (Piette J.). Un recensement exhaustif 

de la friche de Gravelines en 2012 a donné 600 couples (Caloin et al.). Les oiseaux de 
l’ancienne colonie de la Capitainerie du Clipon à Loon-Plage ont probablement déserté pour 
s’installer à Gravelines.

A l’intérieur des terres un accouplement est noté le 07/05/12 à Loos-Haubourdin-Emmerin 
(59,Ll) (Camberlein P.) et un nid est trouvé avec 2 œufs mais sera prédaté (Cucherat X.).

L’ensemble de la population de la région peut être estimée à un minimum de 850 couples.
Stationnements au printemps et en été
- Maulde (59,SE) : l’espèce fréquente bien les prairies humides de mai à juillet ; un maximum 

de 120 ind. sont au repos le 14/06/12.
- Limont-Fontaine (59,HA) : au moins 60 imm. posés sur le plan d’eau de la carrière désaffectée 

le 20/06/12.
- Lewarde (59,CA) : 300 ind. se nourrissent aux abords de la décharge le 14/08/12.
Dortoir automnal
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• Artois-Est : Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) : le dortoir accueille 5 575 ind. le 06/11/12 
(Tailliez B.).

Autres rassemblements d’automne et hivernage (on ne citera que les rassemblements les 
plus conséquents).

• Plaine maritime flamande : Gravelines (59,FM) : 186 ind. le 13/01/13 lors du Wetlands 
International.

• Artois-Est : Pommera (62,AE) : 30 ind. le 03/11/12 ; Mondicourt (62,AE) : 20 ind. le 03/11/12. 
Warlincourt-lès-Pas (62,AE) : 17 ind. le 03/11/12 : Beaumetz-les-Loges (62,AE) : 60 ind. 
le 03/11/12.

• Lys-Deûle : Pont-à-Vendin (62,LY) : 290 ind. le 16/01/13 lors du Wetlands International ; 
Blaringhem (59,LY) : 150 ind. se nourrissent le 21/02/13.

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Masny (59,SE), décharge : 500 ad. posés le 15/10/12 ; 
Orchies (59,SE) : 100 ad. posés le 29/10/12 ; Saint-Amand-les-Eaux (59,SE) : 18 ind. le 
16/11/12 et 14 ind. le 07/12/12.

• Cambrésis-Ostrevent : Curgies (59,CA), décharge : 30 ind. posés le 11/12/12.

Goéland marin Larus marinus
53 données.
Nidification certaine

• Plaine maritime flamande : Oye-plage (62,FM), Les Ecardines : 1 cple et 2 poussins qui 
disparaissent car le radeau qui les supporte s’échoue sur la berge. Peut-être y-a-t-il eu 
prédation ? ; Dunkerque (59,FM) : 2 cpl. en 2012 ; Mardyck (59,FM) : 1 cpl. en 2012 ; 
Saint-Omer (62,FM), RNN du Romelaere : 1 cpl. et 3 poussins en 2012.

Quelques chiffres récoltés lors de l’hiver
• Plaine maritime flamande : Gravelines (59,FM) : 87 ind. le 13/01/13 ; Marck (59,FM) : 200 

inds. le 16/12/12.
• Plaine maritime picarde : Camiers (62,PP) : 120 ind. le 27/12/12.
• Artois-Ouest : Escalles (62,AO) : 40 ind. le 12/01/13 ; Sangatte (62,AO), Les Salines : 300 

inds. le 30/12/12 ; Wissant (62,AO) : 160 ind. le 12/01/13.
Quelques rares données à l’intérieur des terres

• Artois-Est : Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) : 1 subad. le 29/09/12 ;
• Lys-Deûle : Armentières (59,LY), Prés du Hem : 1 ad. au dortoir le 13/01/13 ; Blaringhem 

(59,LY), décharge : 9 ad. posés le 01/01/13 et le 02/01/13 ; Deûlémont (59,LY), station de
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lagunage : 1 ind. le 06/12/12 ; Deûlémont (59,LY), confluence Lys-Deûle : 1 ind. le 20/01/12 ; 
Pont-à-Vendin (62,LY), carrière : 1 ad. le 16/01/13.

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Saint-Aybert (59.SE) : 4 ad. en vol le 23/10/12.

Goéland leucophée Larus michahellis
26 données.
Les données printanières sont rares :
- Conchil-le-Temple (62,PP) : 2 subad. le 11/05/12.
- Clairmarais (62,FM) : 1 ad. le 25/05/12.
Les données estivales sont plus nombreuses aussi bien sur le littoral qu’à l’intérieur :
- Zuydcoote (59.FM), plage : 24 ind. (dont 19 ad.) posés sur ce site traditionnel le 22/07/12.
- Conchil-le-Temple (62.PP) : 1 ad. le 31/08/12 ; 1 ad. et 1 imm. le 11/09/12 ; 2 imm. le 

18/09/12 ; 1 subad. le 06/10/12 et 1 ad. les 12 et 21/10/12.
- Fournes-en-Weppes (59.LY) : 3 ad. posés le 05/08/12.
Quelques données hivernales
Le Goéland leucophée est cité à l’unité ou en très petit nombre dans les communes suivantes : 
Dunkerque (59.FM), digue du braek ; Sangatte (62,AO) ; Audinghen (62,AO) ; Pont-à-Vendin 

(62,AE), carrière ; Armentières (59,LY), Prés du Hem ; Blaringhem (62,LY), décharge ; Comines 
(59,LY), berges de la Lys ; Cuinchy (62,LY) ; Deûlémont (59,LY), station de lagunage ; Lewarde 
(59,CA), décharge.

Goéland argenté Larus argentatus 
283 données.
Nidification
L’espèce n’est pas recensée partout en 2012. Dans les trois grandes villes de la côte, des 

études particulières ont été menées ces dernières années. Ainsi 387 couples sont comptés à 
Boulogne-sur-Mer en 2010. Calais et Dunkerque sont aussi des villes où l’espèce est très 
présente en tant que nicheuse. Près de 300 cples au total dans le port est de Dunkerque et dans 
la ville elle-même. A Calais « Umicore » au moins 111 cples nichaient en 2009 et plus de 100 
cples sur les toits en ville. Une friche de Gravelines accueille aussi beaucoup de nicheurs et a 
été dénombrée de façon exhaustive au printemps 2012 :1 000 cples (Caloin et al).

La colonie la plus importante en milieu naturel se situe au cap Blanc-Nez à Escalles avec 
plus de 850 couples.
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L’ensemble de la population de la région peut être estimée à un minimum de 2 850 couples.
Hivernage
Wetlands International

• Plaine maritime flamande : Dunkerque (59,FM), digue du Braek : 785 ind. se rassemblent 
en dortoirs le 12/01/13 ; Gravelines (59.FM) : 925 ind. le 13/01/13.

• Artois-Ouest : Escalles (62,AO) : 270 ind. le 12/01/13 ; Wissant (62,AO) : 94 ind. le 12/01/13.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Saind-Amand-les-Eaux (59,SE), Prés des Pauvres : 55 

ind. le 12/01/13.
• Lys-Deûle ; Armentières (59,LY) : 65 ind. se rassemblent en dortoirs le 13/01/13 ; Pont-à- 

Vendin-Estevelles (62,LY) : 3 450 ind. le 16/01/13.
• Cambrésis-Ostrevent : La Sentinelle (59,CA) : 100 ind. le 12/01/13.
Autres chiffres conséquents à retenir :
- Blaringhem (59,LY), décharge : 300 ind. le 04/02/13 ; 500 ind. le 09/02/13 ; 1 500 le 20/02/13 

puis 3 500 le 21/02/13 ; 3 000 ind. le 21/02/13 et 3 500 ind. le 22/02/13.
- Curgies (59,CA), décharge : 1 200 ind. le 13/02/13.

Goéland pontique Larus cachinnans
20 données homologuées.
- Boulogne-sur-Mer (62,AO), port de pêche : un A2 les 14/02/12 et 04/03/12 (Flohart G., 

Capelle C).
- Boulogne-sur-Mer (62,AO), port de pêche : un A3 les 14/02/12 et 04/03/12 (Flohart G., 

VlÈQUE L.).
- Boulogne-sur-Mer (62,AO), port de pêche : un H2 le 07/03/12 (Camberlein P.).
- Deùlémont (59,LY), Pont rouge : un ad. le 11/11/12 (Gabillard F.) et un ad. le 20/01/13 

(Camberlein P).
- Curgies-Préseau (59,CA), décharge : un H3 et un ad. le 11/12/12 (Camberlein R).
- Sangatte (62,AO) : 2 ad. le 30/12/12 (Camberlein R).
- Calais (62,FM), plage : un H1 le 31/12/12 ; cet ind. avait été bagué en Pologne le 25/05/12 

(Camberlein et ai).
- Blaringhem (59,LY), décharge : un H1 le 01/01/13, un H1 le 09/02/13 et un H1 le 23/02/13 

(Haubreux D.).

Goéland bourgmestre Larus hyperboreus
22 données.

• Plaine maritime flamande : Calais (62,FM), digue : 1 H1 les 30 et 31/12/12 et le 01/01/13 
(Camberlein R, Capelle C., Crouzier P., Dubois P.J., Flohart G., Legrand M-N., Paepegaey 
B., Tirmarche D.) ; Dunkerque (59,FM) : 1 ind. de 2e année du 01/03/12 au 02/04/12 (Roca 
F. et M. ) puis 2 ind. de 2ème année du 14/03/12 au 25/03/12 (Haubreux D., Roca F. et M.) ; 
Grand-Fort-Philippe (59,FM), Ecardines : 1 imm. le 10/02/13 (Dehaye M. ).

• Artois-Ouest : Boulogne-sur-Mer (62,AO) : 1 H1 du 03/03/12 (Legrand C;) au 08/03/12 
(Camberlein P.) ; 1 imm. le 09/02/13 (Capelle C.) ; Sangatte (62,AO) : 1 H1 le 02/02/13 
(Dehaye M.).

• Lys-Deûle : Blaringhem (59,LY), décharge : 1 imm. au repos le 05/01/13 et qui se nourrit les 
13/01 et 03/02/13 (Haubreux D. ).

Goéland à ailes blanches Larus glaucoides
16 données.
Espèce à homologation nationale (CHN) pour les données jusque fin 2012) puis à homologation

régionale (CHR) depuis le 01/01/13.
- Dunkerque (59,FM) : 1 ind. de 4e année est observé du 19/01/12 au 15/05/12 (Piette J., 

Pottiau H., Boulanger J., Roca F. & M., Haubreux D., Camberlein et al.). Cet oiseau a 
effectué un séjour de près de 4 mois sur notre littoral : donnée homologuée CHN.

- Cantin (59.SE), carrière : 1 H1 le 16/03/12 (Boutrouille C.) : donnée homologuée CHN.
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- Blaringhem (59,LY), abords de la décharge : 1 H1 est observé et photographié à 3 reprises les 
9,20 et 21/02/13 (Haubreux D. & Capelle C.) : donnée homologuée CHR.

STERNIDÉS Pierre Camberlein
Sterne caugek Sterna sandvicensis

58 données.
Nidification certaine
- Oye-Plage (62.FM), sablière : l’espèce se reproduit à Oye-Plage depuis 1995. On peut 

estimer de 400 à 600 couples présents au printemps 2012. Une partie de la colonie s’est 
déplacée à l’intérieur de la réserve du platier d’OYE.

Littoral
Les données proviennent quasiment toutes de la base Trektellen.

• Printemps
- Audinghen (62.AO), cap Gris-Nez : 9 ind. en vol nord dès le 08/03/12 ; puis le passage 

prénuptial totalise 2043 ind. jusque fin avril ; le passage est le plus intense dans la 1re décade 
d’avril avec 890 ind. notés en 17 h 30 d’observation.

- A noter que 430 ind. sont posés sur la digue du Braek à Dunkerque le 26/04/12 et que des 
accouplements sont notés (Roca F. & M.).

• Automne
Passage postnuptial (effectifs cumulés par décade et moyenne horaire).

Septembre Octobre NovembreSites Août
Cap Gris-Nez/AUDINGHEN (62,AO) 60 3 361 1593 4 447 2 870 589 140 2 1

31,8 13 0,25Moyennes horaires 12 61,44 72 79 123 0.11
Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : le passage s’étale du 16/08/12 au 05/11/12. Les maxima 

sont notés dans la dernière décade d’août (3 361 ind. en 54 h 30) et dans les 2e et 3e décades 
de septembre (1 593 ind. en 22 h et 4 447 ind. en 56 h 15).

Sterne de Dougall Sterna dougallii
1 donnée.
Espèce soumise à homologation régionale.
Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : 1 ind. en vol sud le 29/09/12 (Flohart G., Vièque L., 

Pataud A.) ; donnée homologuée par le comité d’homologation régional.
Reproduction possible
Gravelines (59,FM) : 1 ind. noté le 25/05/12 et au cours du printemps correspond à celui qui 

s’est apparié à une Sterne pierregarin sur les toits du centre aquacole de Gravelines. Cet oiseau 
a été observé transportant de la nourriture. Cette observation n’a pas été soumise au Comité 
d’homologation régional.

Sterne pierregarin Sterna hirundo
195 données.
Migration prénuptiale
- Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : les 2 premiers ind. sont notés en vol nord le 24/03/12.
Nidification

• Plaine maritime flamande : Gravelines (59,FM), toits du centre aquacole : 1 250 couples sont 
comptés cette année ! C’est une des principales colonie de France pour l’espèce ! Le succès 
de la reproduction est cependant très moyen avec seulement 850 juv. comptés cette année, 
en cause sans doute le mauvais temps du printemps 2012 (Bril B., Capelle C., Dupriez Q., 
PietteA., Piette J.)..

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Aubigny-au-Bac (59,SE) et Paillencourt (59,SE) : nidification 
certaine sur un radeau du Conseil Général 59. 2 juvéniles sont produits (Boutrouille C) ; 
Condé-sur-l’Escaut (59,SE), Etang Chabaud-Latour : 11 nids comptabilisés et 33 juvéniles 
à l’envol (Tonnel R.) ; Ecourt-Saint-Quentin (62,SE) : probable nidification car un couplegLe Héron, 2012 - 45 (4) : 189-336
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Sterne de Dougall Stema dougallii - Roseate Tem (© T. Tancrez).

Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus - White-winged Tern (© G. Flohart).
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est cantonné (Boutrouille C.) ; Hergnies (59,SE), étang d’Amaury : 6 couples nicheurs et 
seulement 3 jeunes à l’envol (Ancelet C., Vanseveren M.P., Tonnel R.).

• Hainaut-Avesnois : Landrecies (59,HA) : 2 ind. (apparemment un couple) près d’un lieu 
précédemment fréquenté en période de reproduction. Reproduction certaine et 2 jeunes à 
l’envol (Hiolle B.).

Migration postnuptiale
Passage postnuptial (effectifs cumulés par décade et moyenne horaire).

Sites OctobreAoût Septembre
Cap Gris-Nez/AUDINGHEN (62,AO) 222 12 371 999 3 784 1414 406 32 0
Moyennes horaires 44,4 226,5 45,4 67,27 60,81 21,9 2,9 0

- Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : le maximum est noté le 31/08/12 avec 8 680 ind. en 13 
h d’observation.

- Loon-Plage (59,FM), Le Clipon : la dernière est notée le 26/10/12.
Remarque
Camiers (62,PP) : 1 Sterne pierregarin est attaquée le 08/09/12 par un Busard des roseaux 

qui essaie de la tuer en vain avec le bec ou par noyade. Il l’abandonne et elle est alors prise 
en chasse par un Héron cendré qui la tue avec son bec. Il commence à la manger puis se fait 
houspiller par le busard qui revient chercher sa proie. Voilà une scène peu banale qui met fin au 
premier stationnement de l’espèce pour l’instant (Guerville M.).

Sterne arctique Sterna paradisaea 
Printemps
Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : les 3 premiers ind. sont notés en vol nord le 06/04/12. 
Automne
Passage postnuptial (effectifs cumulés par décade).

OctobreAoût SeptembreSites
13 1 6 9 1 00 57Cap Gris-Nez/AuDiNGHEN (62,AO)

- Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : le maximum est noté le 27/08/12 avec 44 ind. La dernière 
est notée au Clipon/LooN-PLAGE et au CGN/Audinghen le 14/10/12.

Sterne naine Sterna albifrons
16 données.
Migration prénuptiale
- Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : la première est notée en vol nord le 15/04/12. Le passage 

totalise 137 oiseaux.
Intérieur
Une seule donnée : Lecelles (59,SE) : 2 ind. en vol le 30/05/12 (J. Ph. LEJEUNE)
Nidification
- Loon-Plage (59,FM), Le Clipon : la colonie exceptionnelle des années passées a subi un 

échec ; les causes en sont multiples (prédation et travaux du terminal méthanier associés 
à des vents violents et des marées de vives eaux qui ont recouvert et noyé tous les nids). 
Plusieurs dizaines de couples se sont rabattus sur une plage à Grand-Fort Philippe (59,FM) 
où des dérangements n’ont pas permis l’envol de plus de quelques jeunes.

Passage postnuptial (effectifs cumulés par décade). _____________________
SeptembreAoûtJuilletSites

36 4133173Clipon/LooN-PLAGE (59,FM)
7124 114 11Cap Gris-Nez/AuDiNGHEN (62,AO)
129 16 4 8Sangatte (62,AO) 35

Le passage postnuptial semble assez étalé dans e temps au vu du suivi effectué sur trois sites 
de seawatching.
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- Sangatte (62,AO) : les 12 premières sont notées le 07/07/12.
- Loon-Plage (59.FM), Le Clipon : maximum de 173 ind. en 5 h 20 d’observation le 04/08/12.
- Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : maximum de 52 ind. en 4 h d’observation le 29/08/12.
- Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : la dernière est notée le 30/09/12.

Sterne Caspienne Hydroprogne caspia
CGN/Audinghen (62,AO) : 1 ad. et 1 juv ensemble à 7 h 15 le 01/09/12 (Selosse N. & Scalabre

L.).

Guifette moustac Chlidonias hybridus
8 données.
- Condé-sur-Escaut (59,SE), étangs et marais : 2 ind. le 09/05/12 puis 1 ind. le 16/05/12 

(Tonnel R., Ancelet C.). Ensuite 2 ind. à l’étang Mahieu et 3 ind. à l’étang Chabaud Latour 
le 23/05/12 (Tonnel R., Lejeune J.-P.).

- Saint-Omer : 1 ad. le 26/06/12 (Toulotte F.).
- Landrecies (59,HA), mares de hutte : 2 ind. chassent des insectes au-dessus des mares le 

29/06/12 (Hiolle B.).

Guifette noire Chlidonias niger
38 données.
Migration prénuptiale
- Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : la remontée prénuptiale est notée du 30/04 au 14/05/12 

avec 31 ind.
Halte migratoire au printemps et en automne (maxima par décade)

Juin JuilletSites Avril Mai Août Septembre Octobre
Intérieur (10 sites) 12 24 10 12 7 5

Littoral (3sites) 2 1 31

Sites intérieurs
- Saint-Omer (62,FM) ; Bassins de décantation à Les Attaques (62,FM) ; Bassins de 

décantation de Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) ; Prés du Hem à Armentières (59,LY) ; 
Marais de Cambrin (62,LY) ; Etang d’Amaury à Hergnies (59,SE) ; Etangs et marais de 
Condé-sur-l’Escaut (59,SE) ; Etand du Vignoble à Valenciennes (59,SE) ; Mare à Goriaux 
à Raismes (59,SE) ; Mare de hutte à Leval (59,HA).

Sites littoraux
- Digue de Malo-les-Bains (59,FM) ; Zuydcoote (59,FM) ; gravières de Conchil-Le-Temple 

(62,PP).
Maximum printanier
- Valenciennes (59,SE), étang du Vignoble : 14 ind. se nourrissent le 15/05/12.
Migration postnuptiale
- Loon-Plage (59,FM), Le Clipon : premier ind. dès le 15/08/12. Le passage totalise 594 ind. 

jusqu’au 14/10/12. Le maximum est noté le 31/08/12 avec 493 ind. en 11 h 30 d’observation. 
Les 2 dernières y sont notées le 14/10/12.

- Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : maximum noté de 56 ind. le 30/08/12 en 14 h d’observation. 
Les 3 dernières y sont notées le 07/10/12.

Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus 
1 donnée. Espèce soumise à homologation régionale.
Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE), bassins de décantation : 1 ad. en plumage nuptial le 14/07/12 

(Tailliez B.).

ALCIDÉS Pierre Camberlein

Guillemot de Troïl Uria aalge
18 données. Le Guillemot de Troll est la plupart du temps noté « Alcidé species » lorsqu’il est
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observé au passage en mer. Malgré cela l’espèce est régulièrement notée isolée ou en petits 
groupes de septembre à février sur les sites de seawatching et aussi dans les zones portuaires. 

Ainsi 42 ind. sont comptés au CGN/Audinghen le 28/11/12.
Eté : Loon-Plage (59,FM), digue du Clipon : 1 ind. posé le 26/08/12.

Alcidés species
Passage postnuptial (effectifs cumulés par décade et moyenne horaire).

Sites Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Vol sud 2 4925 83 1031 4 531 1 132 240 5 500 1763 6 075 25
Vol nord 1 1 14 54 671

Moyennes horaires 0.1 44.3 244,9 105.3 20 186,4 78.5 486 113.81.4 5

Le Guillemot de Troll Uria aalge et le Pingouin torda Alca torda sont les deux Alcidés les plus 
observés sur nos côtes. Ils sont difficiles à différencier à grande distance lorsqu’ils passent au 
large du cap Gris-Nez et du Clipon, même si le Guillemot de Troïl est le plus commun. Ils sont 
peu abondants de mars à septembre mais en grand nombre de septembre à décembre avec 
plus de 22 600 ind. dénombrés au CGN/Audinghen.
- Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : les passages maxima en automne-hiver sont notés 

le 07/10/12 avec 3 500 ind./10 h, le 09/11/12 avec 2 550 ind./4 h, le 28/11/12 avec 2 900 
ind./1 h 30 et le 29/11/12 avec 2 050 ind./6 h 45. Enfin on note un dernier maximum le 10/12/12 
avec 2 400 ind./4 h.

Pingouin torda Alca torda 
18 données.
Les sites de seawatching recueillent l’essentiel des données. Malgré la difficulté à les distinguer 

du Guillemot de troil (voir ci-dessus et Alcidés species), 101 ind. sont quand même spécifiquement 
identifiés en vol nord le 11/03/12 puis 140 ind. de septembre à décembre au CGN/Audinghen 
avec un maximum de 43 ind. le 08/10/12.

Oiseaux posés
- Dunkerque (59,FM), digue du Braek : 1 ind. posé sur la digue le 23/05/12.
- Dunkerque (59,FM) : 1 ind. posé les 08/02/13 et 10/02/13.
- Le Portel (62,AO) : 1 ind. le 18/02/12.
Mortalité
- Wissant (62,AO) : 1 ind. trouvé mort le 09/02/13.

Mergule nain Aile aile 
Automne
- Clipon/LooN-PLAGE (59,FM) : 2 ind. en vol sud le 26/10/12 (Roca M. et F., Scalabre L.) 

et 1 ind. en vol sud le 27/10/12 (Selosse N., Scalabre L., Testaert J.M., Gabillard F., 
Dansette E.).

- Sangatte (62,AO) : 1 ind. en vol sud le 28/10/12 (Dehaye M.).

Macareux moine Fratercula arctica 
Printemps
- Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : 1 ind. en vol nord le 07/04/12 (Scalabre L., Fontaine 

P.M.).
Automne
Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : 1 ind. en vol sud le 18/11/12 (Flohart G., Fontaine P.M., 

Scalabre L.) et le 02/12/12 (Dehaye M., Flohart G., Fontaine P.M.).
Hiver
Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : 1 ind. en vol nord le 24/02/13 (Fontaine P.M.).
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COLUMBIDÉS Rudy Pischuitta
Pigeon biset urbain Columba livia

Seulement 78 données de Pigeons bisets « marrons » sont parvenues pour la période 
2012/2013, ce qui confirme le peu d’intérêt de la part des observateurs pour cette espèce férale. 
L’effectif total cumulé est de 1 622 ind. ; quelques groupes de plus de 200 ind. sont signalés.

Pigeon colombin Columba oenas
71 données de Pigeon colombin sont parvenues pour la période 2012/2013, avec un effectif 

total cumulé de 303 ind.. L’espèce est signalée dans 41 communes.
42 données se réfèrent à des indices de nidification probable, possible ou certaine ; y compris 

dans les espaces verts des grandes agglomérations urbaines pour peu qu’il y ait de grands et 
vieux arbres (à Lille par exemple, l’espèce est indiquée comme nicheuse dans les cimetières, 
le parc de la Citadelle et celui des Buissonnets pour un total de 5 chanteurs).

Hors période de nidification, d’assez grands rassemblements sont signalés ; essentiellement 
en novembre :

• Plaine maritime flamande : Dunkerque (59,FM) : 60 ind. le 09/11/12 (Haubreux D.).
• Artois-Ouest : Bonningues-les-Calais (62,AO) : 26 ind. le 06/11/13 (Sueur F.).
• Artois-Est : Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) : 42 ind. le 06/11/12 (Tailliez B.).

Pigeon ramier Columba palumbus
1091 données de Pigeon ramier sont parvenues pour la période 2012/2013, avec un effectif 

total cumulé de 22 733 ind..
507 données (seulement) se réfèrent à des indices de reproduction probable, possible ou 

certaine.
Le Pigeon ramier se rassemble en groupes importants dès la fin de la reproduction : 30 données 

se réfèrent ainsi à des groupes dont la taille dépasse les 200 ind. (maximum indiqué : 1 200 ind. 
à Marquillies (59,LY) le 10/02).

Tourterelle turque Streptopelia decaocto
402 données de Tourterelle turque sont parvenues pour la période 2012/2013, avec un effectif 

total cumulé de 1 448 ind. L’espèce est signalée dans 120 communes seulement, or la Tourterelle 
turque niche très certainement dans toutes les communes de la région.

91 données pour 165 ind. seulement se réfèrent à des indices de reproduction possible , 
probable ou certain.

Tourterelle des bois Streptopelia turtur
159 données de Tourterelle des bois sont parvenues pour la période 2012/2013, avec un effectif 

total cumulé de 230 ind. (l’espèce est signalée dans 76 communes).
91 données, correspondant à 119 ind., se réfèrent à des indices de reproduction probable, 

possible ou certain.
Le premier ind. de cette espèce migratrice est contacté le 25/04 ; le dernier est observé le 16/09.

PSITTACIDÉS Alain Déboulonné

Inséparable de Fischer Agapornis fischeri 
1 donnée.
Une seule mention par A. Boulanger concernant un échappé de captivité à Sangatte (62,AO) 

le 30/04/12.

Perruche à collier Psittacula krameri 
117 données pour 16 communes.
L'Atlas des oiseaux nicheurs du Nord - Pas-de-Calais 1985 -1995 (1996) ne mentionne pas la 

Perruche à collier. Cette espèce exotique, échappée de captivité, s’est implantée peu à peu dans
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certaines grandes agglomérations et s'y est acclimatée. On consultera avec intérêt l'Atlas des 
oiseaux nicheurs de Wallonie (2010) qui récapitule l’évolution de la distribution de cette espèce 
dans une région proche de la nôtre depuis 1972.

Dans le Nord Pas-de-Calais, elle est signalée depuis quelques années.
En 2012, elle est observée essentiellement dans l’agglomération de Lille (Croix, Haubourdin, 

Lambersart, Lille, Marcq-en-Baroeul, Roubaix, Wasquehal) et en Scarpe-Sensée-Escaut- 
Marque (Bousignies, Raismes, Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Saulve, Villeneuve d’Ascq).

Nombre de citations par mois Nombre de 
communesDistricts

Janvier Févier Avril Mai Juin JuilletMars Août Sept. Oct Nov. Déc.
FM 1 1
AO
PP
Fl

AE
LY 1 1
U 12 34 1 2 1 3 81
SE 12 35 4 7 1 3 10 8 12 17 6 6
CA
HA

Total 24 10 6 8 1 3 12 8 13 20 7 165
De nombreuses observations couvrant 'ensemble de l'année sont rapportées par C. Ancelet 

à Raismes (59,SE). La population de l'agglomération Lille - Roubaix - Tourcoing - Villeneuve 
d’Ascq est estimée à plusieurs centaines d'ind.. Celle de Raismes - Saint-Amand-les-Eaux à 
plus d'une centaine.

Des observations à Frelinghien (59,LY) et à Ruminghem (59,FM) prouvent que l'espèce 
continue son expansion lente et recherche des lieux propices dans d'autres agglomérations, 
par exemple à Armentières (59,LY) à Dunkerque (59,FM) et à Calais (62,FM).

Discrète en période de nidification, il s’agit néanmoins d'une espèce spectaculaire qui doit 
retenir l'attention des observateurs.

Un facteur qui limite son expansion est bien évidemment la nécessité de trouver des sources 
de nourriture accessibles durant toute l'année. D'où l’intérêt des parcs urbains constitués de 
vieux arbres qui lui procurent en outre des cavités pour nicher. L'occupation de celles-ci pourrait 
concurrencer des espèces autochtones. Bien que splendide, et bénéficiant comme tous les 
Psittacidés de la sympathie du public et des observateurs, il faut en effet rappeler qu’il s’agit 
d’une espèce invasive !

Communes citées par district biogéographique
• Plaine maritime flamande : Ruminghem (62,FM).
• Lys-Deûle : Frelinghien (59,LY).
• Pays de Lille : Croix (59,Ll), Haubourdin (59,Ll), Lambersart (59,Ll), Lille (59,Ll), Marcq- 

en-Baroeul (59,Ll), Roubaix (59,Ll), Tourcoing (59,Ll), Wasquehal (59,Ll).
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Bousignies (59,SE), Raismes (59,SE), Saint-Amand-les- 

Eaux (59,SE), Saint-Saulve (59,SE), Valenciennes (59,SE), Villeneuve-d’Ascq (59,SE).

CUCULIIDÉS Alain Déboulonné
Coucou gris Cuculus canorus

164 données.
Le 1er chanteur est signalé le 28/03/12 à Blaringhem (59,LY) par D. Haubreux. Puis les suivants 

le 03/04/12 à Etrun (59,SE), le 04/04/12 à Locquignol (59,HA), le 07/04/12 à Saint-Amand- 
les-Eaux (59,SE), le 08/04/12 à Fromelles (59,LY), le 09/04/12 à Bourghelles (59,SE) et à 
Eppe-Sauvage (59,HA) et le 10/04/12 à Leval (59,HA).

Aucune mention de nourrissage, mais des parades sont observées à Saint-Laurent-Blangy 
(62,AE) le 14/04/12 ; à Hondschoote (59,FM) le 06/05/12 ; à Fresnes-sur-Escaut (59,SE) le
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08/05/12.
Plusieurs chanteurs se répondent à La Gorgue (59.LY) le 27/04/12 ; à Camiers (62,PP) et 

Cambrin (62,LY) le 29/04/12 ; à Dunkerque (59,FM), Ennevelin (59,SE) et Pont-sur-Sambre 
(59,HA) le 01/05/12 ; à Cambrin (62,LY) le 05/05/12 ; à Lapugnoy (62,AE) le 13/05/12 ; à Fresnes- 
sur-Escaut (59,SE) les 17 et 18/05/12 ; à Locquignol (59,HA) et Fretin (59,SE) le 20/05/12 ; à 
Dunkerque (59,FM) le 22/05/12 ; à Cambrin (62,LY) le 23/05/12 ; à Bousignies-sur-Roc (59,HA) 
le 26/05/12 ; à Fresnes-sur-Escaut (59,SE) le 28/05/12 ; à La Gorgue (59,LY) le 30/05/12 ; 
à Clairmarais (62,FM) le 01/06/12 ; à Groffliers (62,PP) le 05/06/12 ; à Mont-Bernanchon 
(62,LY) et à Maroilles (59,HA) le 06/06/12 ; à Fretin (59,SE) le 17/06/12 et jusqu’à 6 ensemble 
à Erquinghem-Lys (59,LY) le 25/05/12.

Des chanteurs dans de nombreuses localités.
Une femelle est suivie par deux mâles le 08/05/12 à Fresnes-sur-Escaut (59,SE) et le 01/06/12 

à Hergnies (59,SE).
Une femelle de la forme rousse le 28/05/12 à Fresnes-sur-Escaut (59,SE).
Les derniers chanteurs sont notés le 23/06/12 à Bourghelles (59,SE) ; le 25/06/12 à Cambrin 

(62,LY) et le 30/06/12 à Erquinghem-Lys (59,LY).
Des juvéniles sont observés à des dates tardives, à Troisvilles (59,CA) le 26/07/12, à Hergnies 

(59,SE) le 29/08/12, à Bruille-Saint-Amand (59,SE) le 08/09/12, et concernent sans doute des 
oiseaux en migration.

Le dernier de l’année 2012 est un migrateur, de la forme rousse, signalé par B. Tailliez à 
Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) le 15/09/12.

Le nombre total de données recueillies s’élève à 164 pour 91 communes. Leur répartition ne 
reflète pas la réalité du terrain. A l'évidence, pour l’instant, l’espèce paraît encore bien répandue, 
malgré une incontestable diminution d’une partie des espèces hôtes et une raréfaction des 
chenilles de papillons. A surveiller.

Nombre de citations par mois Nombre de 
communesDistricts

JuilletMars Avril Mai Juin Août Septembre
FM 3 5 2 9
AO 5 24 11
PP 1 7 3 4
Fl

AE 5 6 1 9
LY 12 23 81 1 17
U
SE 20 19 4 2 24
CA 1 1 2
HA 8 17 3 15

Total 53 821 23 1 3 1 91
Communes citées par district bioqéographique

• Plaine maritime flamande : Andres (62,FM), Clairmarais (62,FM), Dunkerque (59,FM), 
Ghyvelde (59,FM), Hondschoote (59,FM), Killem (59,FM), Nieurlet(59,FM), Noordpeene 
(59,FM), Saint-Martin-au-Laert (62,FM).

• Artois-Ouest : Audresselles (62,AO), Beaulencourt (62,AO), Carly (62,AO), Le Ponchel 
(62,AO), Le Portel (62,AO), Longuenesse (62,AO), Rety (62,AO), Rinxent (62,AO), 
Sangatte (62,AO), Wirwignes (62,AO), Wissant (62,AO).

• Plaine maritime picarde : Beussent (62,PP), Camiers (62,PP), Conchil-le-Temple (62,PP), 
Groffliers (62,PP).

• Artois-Est : Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE), Burbure (62,AE), Cuincy (59, AE), Écurie 
(62,AE), Upugnoy (62, AE), Méricourt (62, AE), Noeux-les-Mines (62, AE), Quiéry-la-Motte 
(62,AE), SÉRICOURT (62,AE).

• Lys-Deûle : Aubers (59,LY), Blaringhem (59,LY), Cambrin (62,LY), Deûlémont (59,LY), 
Erquinghem-Lys (59,LY), Fromelles (59,LY), Houplines (59,LY), Illies (59.LY), La Gorgue
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(59, LY), Labourse (62,LY), Mont-Bernanchon (62,LY), Nieppe (59,LY), Quesnoy-sur-Deûle 
(59,LY), Renescure (59,LY), Santés (59,LY), Steenwerck (59,LY), Verlinghem (59,LY).

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Athies (62,SE), Biache-Saint-Vaast (62,SE), Bourghelles 
(59,SE), Bruille-Saint-Amand (59,SE), Château-l’Abbaye (59,SE), Cysoing (59,SE), 
Ennevelin (59,SE), Etrun (59,SE), Fampoux (62.SE), Fresnes-sur-Escaut (59,SE), Fretin 
(59,SE), Hergnies (59,SE), Lambres-lez-Douai (59,SE), Louvil (59,SE), Marchiennes 
(59,SE), Masny (59,SE), Maulde (59,SE), Pecquencourt (59,SE), Plouvain (62,SE), 
Raismes (59,SE), Rumeaucourt (62,SE), Saint-Amand-les-Eaux (59,SE), Saint-Laurent- 
Blangy (62,AE), Sauchy-Lestrée (62,SE)

• Cambrésis : Bertincourt (62, CA), Troisvilles (59,CA).
• Hainaut-Avesnois : Anor (59.HA), Bousignies-sur-Roc (59,HA), Boussois (59,HA), 

Damousies (59,HA), Eppe-Sauvage (59,HA), Felleries (59,HA), Fourmies (59,HA), Glageon 
(59.HA), Leval (59,HA), Liessies (59,HA), Locquignol (59,HA), Maroilles (59,HA), Pont- 
sur-Sambre (59,HA), Sassegnies (59,HA), Trélon (59,HA).

TYTONIDÉS & STR1GIDÉS Alain Déboulonné

Effraie des clochers Tyto alba
86 données.
La nidification est prouvée à Taisnières-en-Thiérache (59,HA) : 2 poussins trouvés dans un 

nichoir le 08/06/12 par H. Seignez. Elle est également probable à Preures (62,AO), à Maintenay 
(62,PP), à Aubry-du-Hainaut (59,CA). A Maroilles (59,HA), un adulte est vu entrant à plusieurs 
reprises dans une cavité de vieux chêne le 06/06/12.

Le chant et des cris sont entendus à Alquines (62,AO) et à Journy (62,AO) le 19/04/12 ; à 
Clairmarais (62,FM) le 01/06/12 ; 1 à Wamin (62,AO) le 15/06/12 ; 1 à Saint-Amand-les-Eaux 
(59,SE) posé sur un arbre en train de chuinter le 20/06/12 ; 1 à Martinpuich (62,AE) le 19/06/12 ; 1 
à Beaumetz-les-Loges (62,AE) le 23/06/12 ; 1 à Clairmarais (62,FM) le 12/08/12 ; 2 à Marcoing 
(59,CA) le 07/10/12, la femelle étant également présente.

Des pelotes fraîches sont découvertes à Gouy-Saint-André (62,AO) le 19/05/12. Des 
excréments le sont à Auchy-les-Hesdin (62,AO) et à Lebiez (62,AO) le 16/06/12 ; à Fontaine- 
l’Etalon (62,AO) le 17/06/12 ; et en 2013 à Bonnières (62,AE) le 19/02/12 ; à Dunkerque 
(59,FM) et à Ouve-Wirquin (62,AO) le 25/02/13. _________

Nombre de citations par mois Nombre de 
communesDistricts Déc.Oct Nov.Juillet Août Sept.Janvier Févier Mars Avril Mai Juin

82FM 13 1 1 1
3 242 4AO 5 3 2 44 1

42 1PP 2
6Fl 5 1

1 6AE 2 1 2
11LY
0U

2 2 101 12 3 1SE 5 1 1
3 4CA 1

71 12 2HA 11
3 9 708 2 4 9Total 3 4 1121 8 4

à Odomez
(59,SE) le 20/03/12 ; 1 à Hocquinghem (62,AO) le 19/04/12 ; 1 en chasse à Rinxent (62,AO) le 
18/05/12 ; 1 à Penin (62,AE) le 19/05/12 ; 1 à Liessies (59,HA) le 15/06/12 ; 1 à Saint-Amand- 
les-Eaux (59,SE) le 28/06/12, les 10 et 17/07/12 et 28/08/12 ; 1 à Camiers (62,PP) les 8 et 
21/07/12 ; 1 à Gommegnies (59,HA) et à Wargnies-le-Petit (59,HA) le 22/07/12 ; 1 à Maintenay 
(62,PP) le 22/09/12.

(illem (59,FM) le 15/03/12 ; 'Des individus sont signalés sans précisions : 1 à
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Communes citées par district biogéographique
• Plaine maritime flamande : Andres (62,FM), Clairmarais (62,FM), Guïnes (62,FM), 

Noordpeene(59,FM), Ruminghem (62,FM), Tilques (62,FM).
• Artois-Ouest : Arques, (62,AO), Bonningues-les-Calais (62,AO), Carly (62,AO), Helfaut 

(62.AO), Longfossé (62,AO), Longuenesse (62,AO), Lumbres (62,AO), Preures (62,AO), 
Rollancourt (62,AO), Tingry (62,AO), Verlincthun (62,AO).

• Plaine maritime picarde : Beussent (62,PP), Camiers (62,PP), Étaples (62,PP).
• Artois-Est : Ablain-saint-Nazaire (62,AE), Adinfer (62,AE), Agnez-les-Duisans (62,AE), 

Arras (62,AE), Boiry-sainte-Rictrude (62,AE), Frevillers (62,AE), La Cauchie (62,AE), 
Lapugnoy (62,AE), Liettres (62,AE), Monchy-au-Bois (62,AE), Mondicourt (62,AE), 
Orville (62,AE).

• Lys-Deûle : Blaringhem (59,LY), Laventie (59,LY), Lorgies (59,LY), Morbecque (59,LY), 
Verlinghem (59,LY).

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Bourghelles (59,SE), Bruille-saint-Amand (59,SE), 
Condé-sur-l’Escaut (59,SE), Crespin (59,SE), Douai (59,SE), Escautpont (59,SE), 
Fresnes-sur-Escaut (59,SE), Maulde (59,SE), Raismes (59,SE), Rumegies (59,SE), Saint- 
Amand-les-Eaux (59,SE), Saint-Aybert (59,SE), Villeneuve-d’Ascq (59,SE).

• Cambrésis : Auberchicourt (59,CA), Erchin (59,CA), Sebourg (59,CA).
• Hainaut-Avesnois : Baives (59,HA), Houdain-les-Bavay (59,HA), Maroilles (59,HA), 

Maubeuge (59,HA), Potelle (59,HA), Sassegnies (59,HA), Taisnières-en-Thiérache 
(59,HA), Villers-Sire-Nicole (59,HA).

Hibou moyen-duc Asio otus
60 données pour 40 communes.
La reproduction est prouvée dans plusieurs localités en 2012. J.M. Venel signale plusieurs 

jeunes à Fillièvres (62,AO) le 03/04/12 ; à Bourghelles (59,SE), A. Déboulonné note 1 jeune 
qui crie longuement près des habitations, y compris de jour, à partir du 29/05/12 durant plusieurs 
semaines ; à Condé-sur-l’Escaut (59,SE) : plusieurs jeunes vus au nid par J.P. Lejeune le 
01/06/12 ; à Fresnes-sur-Escaut (59,SE) : 1 jeune qui vient de quitter le nid vu par C. Ancelet 
le 09/06/12 ; à Marchiennes (59,SE) : 2 jeunes vus par R. Gajocha le 17/06/12 ; à Dompierre- 
sur-Helpe (59,HA) : encore 1 jeune, issu d’une ponte de remplacement, quémandant de la 
nourriture est vu par N. Caniotti le 12/07/12.

Des chanteurs sont signalés à Warhem (59,FM) le 15/03/12 ; à Méricourt (62,AE) le 16/04/12 ; 
à Bourghelles (59,SE) les 5 et 10/01/13 et les 4 et 20/02/13._________________________

Nombre de citations par mois Nombre de 
communesDistricts Nov. Déc.Juillet Août Sept Oct.Févier Mai JuinJanvier Mars Avril

21FM 1
3 1133 1 1 1AO

1PP 1
0Fl
42 1 1AE
5LY 1 3 1 1 1
0U

3 10113 2 4 1SE 2 5 3
11 1CA
611 131HA

402 7269 11 5 9Total 2 7
Des oiseaux en chasse à Saint-Amand-les-Eaux (59,SE) le 17/03/12 ; à Fromelles (59,LY) 

le 23/03/12 ; à Santés (59,LY) le 12/05/12.
Des individus s’envolent à l’approche de l’observateur : à Lapugnoy (62,AE) le 10/03/12 ; 

à Fromelles (59,LY) le 11/03/12 ; à Maroilles (59,HA) le 15/11/12 ; à Nielles-les-Blequin 
(62,AO) le 02/12/12 ; à Condé-sur-l’Escaut (59,SE) le 25/12/12 et le 23/02/13 ; à Wahagnies 
(59,SE) le 21/02/13.

Le Héron, 2012-45 (4) : 189-336 ET



Ornithologie

D’autres demeurent en place : à Preures (62,AO) le 14/06/12 ; à Bourghelles (59,SE) le 
12/09/12 :1 fiente sur l’observateur en train de jardiner (!) ; à Comines (59,LY) le 04/02/13 ; à 
Audinghen (62,AO) le 23/02/13.

A Bourghelles (59,SE), un mâle est bien en vue au soleil durant l’après-midi du 20/02/13.
A Leubringhen (62,AO) le 23/02/13, un oiseau demeure posé au milieu de la route dans un 

virage et bénéficie de la sympathie et du respect du conducteur !
Des reposoirs diurnes collectifs signalés à Armentières (59,LY) : encore au moins 2 oiseaux 

le 14/03/12 ; à Maroilles (59,HA) : 2 le 15/11/13 ; à Bourghelles (59,SE) : au moins 2 de 
novembre à février et 7 le 27/02/13 ; à Berlaimont (59,HA) : 2 sur un bouleau du 11 au 19/12/12. 

Des pelotes trouvées sous un thuya à Lambres-lez-Douai (59,SE) le 15/04/12.
Des victimes de la circulation à Fresnes-sur-Escaut (59,SE) le 24/03/12 ; à Thiembronne 

(62,AO) le 30/03/12 ; à Fresnes-sur-Escaut (59,SE) de nouveau le 31/03/12 ; à Rollancourt 
(62,AO) le 16/06/12 ; 2 à Hasnon (59,SE) le 30/07/12 ; à Taisnières-en-Thiérache (59,HA) le 
20/09/12.

L’espèce est sans doute plus répandue qu’il n’y paraît (seulement 40 communes citées). 
Le nombre de dépouilles trouvées en bord de route et mentionnées dans SIRF, une infime 
partie du réel, tend à le confirmer. Mais vu son art de la dissimulation, il n’est pas facile de la 
repérer : les fientes constituent un bon premier indice. Les fluctuations importantes du nombre 
d’hivemants doivent être corrélées avec les aléas climatiques et avec celles de sa proie principale, 
le Campagnol des champs. L’expansion de la Chouette hulotte et de l’Autour des palombes lui 
seraient défavorables.
Communes citées par district biogéographique

• Plaine maritime flamande : Loon-Plage (59,FM), Warhem (59,FM).
• Artois-Ouest : Ambleteuse (62.AO), Audinghen (62,AO), Fillièvres (62,AO), Leubringhen 

(62,AO), Leulinghen-Bernes (62,AO), Nielles-les-Blequin (62,AO), Preures (62,AO), 
Remilly-Wirquin (62,AO), Rinxent (62,AO), Rollancourt (62,AO), Thiembronne (62,AO)

• Plaine maritime picarde : Camiers (62,PP).
• Artois-Est : Berles-Monchel (62,AE), Lapugnoy (62,AE), Le Sars (62,AE), Méricourt 

(62,AE).
• Lys-Deûle : Aire-sur-la-Lys (62,LY), Armentières (59,LY), Comines (59,LY), Fromelles 

(59,LY), Santés (59,LY).
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Bourghelles (59,SE), Condé-sur-l’Escaut (59,SE), 

Douai (59,SE), Fresnes-sur-Escaut (59,SE), Hasnon (59,SE), Lambres-lez-Douai (59,SE), 
Marchiennes (59, SE), Raches (59,SE), Saint-Amand-les-Eaux (59,SE), Wahagnies (59,SE).

• Cambrésis : Troisvilles (59,CA).
• Hainaut-Avesnois : Berlmmont (59,HA), Dompierre-sur-l’Helpe (59,HA), Mairieux (59,HA), 

Maroilles (59,HA), Mazinghien (59,HA), Taisnières-en-Thiérache (59,HA).

Hibou des marais Asio flammeus 
16 données pour 12 communes.
L’espèce est réputée pour son nomadisme, et on peut la trouver, de fait, dans l’ensemble de la 

région, dans les milieux qu'elle affectionne : c’est le hibou des friches et des landes, des parties 
sèches des grands marais, des zones désertes, mais aussi des plaines ...

Dans l’Atlas des oiseaux nicheurs du Nord - Pas-de-Calais 1985 -1995 (1996), notre regretté 
président L. Kerautret souligne qu’on peut l’observer toute l’année, mais que « certains ind. ou 
couples s’attardent longuement au printemps, se cantonnent sans nicher réellement ».

La nidification est difficile à prouver et le nombre de nicheurs n’a jamais excédé 5 couples dans 
la région. En 2012, aucune preuve de nidification n’est effectivement trouvée. En revanche, des 
observations en période prénuptiale sont « classiquement » signalées : 1 à Saint-Georges- 
sur-l’Aa (59.SE) le 06/03/12,1 à Roclincourt (62,AE) le 21/03/12, 2 à Lécluse (59,SE) les 3 
et 06/03/12 et 1 à Bazinghen (62,AO) le 01/04/12 ; et en période de nidification à Quaedypre 
(59,Fl) et à Hendecourt-les-Cagnicourt (59,CA) où un groupe de 4 Hiboux des marais, encore 
présents, est vu en chasse le 20/04/12 par P. Camberlein.
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En automne, un ind. est observé à Maninghen-Henne (62, AO) le 27/09/12. Un autre est observé 
et photographié durant une heure à Herlies ( 59, LY) le 07/10/12. En migration, des oiseaux, 
sont vus venant de la merles 10,11 et 22/10/12, et 06/11/12 à Dunkerque (59,FM) : ils volent à 
deux de conserve les 11 et 22/10/12.

Noté enfin en hivernage à Moustiers-en-Fagne (59,HA) à la fin de novembre.
En 2013, en fin d’hivernage, on en signale 1 à La Gorgue (59,LY) le 13/02/13 et 1 à Hondschoote 

(59,FM) le 28/02/13.
Le nombre de données s’élève à 15 et ne représente très vraisemblablement qu’une infime partie 

des hivernants et migrateurs de la région : jadis également qualifié de « hibou des betteraves », 
on n’en signale pourtant que 4 en octobre ! Et encore «hibou des dunes», aucun n’est noté en 
plaine picarde !
Communes citées par district biogéographique_____________________ _________

Nombre de citations par mois Nombre de 
communesDistricts Déc.Nov.Oct.Juillet Août SeptMai JuinJanvier Févier Mars Avril

33 1FM 1 1
21AO 1

PP
11Fl
1AE 1
21LY 1

U
1SE 2
1CA 1
11HA

122 040 10 0Total 4 3 00 2
• Plaine maritime flamande : Dunkerque (59,FM), Hondschoote (59,FM), Saint-Georges- 

sur-l’Aa (59,FM).
• Artois-Ouest : Maninghen-Henne (62,AE).
• Flandre intérieure : Quaedypre (59,Fl).
• Artois-Est : Roclincourt (62,AE).
• Lys-Deûle : Herlies (59,LY), La Gorgue (59,LY).
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• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Lécluse (59,SE).
• Cambrésis : Hendecourt-les-Cagnicourt (59,CA).
• Hainaut-Avesnois : Moustier-en-Fagne (59,HA).

Bibliographie
TOMBAL, J.-C., 1996. Les Oiseaux de la région Nord - Pas-de-Calais -Effectifs et distribution des espèces nicheuses : période 

1985-1995. Le Héron, 29:59. ________________________________

CAPRIMULGIDÉS Alain Déboulonné
Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus 

37 données.
Nombre de citations par mois Nombre de 

communesDistricts Déc.Août Sept. Oct. Nov.Févier Avril Mai Juin JuilletJanvier Mars
FM

11AO
21 1PP

Fl
AE
LY
U

85 18 10SE
CA

1 1HA
126 18 11 2Total

« L’Engoulevent d’Europe niche dans des boisements jeunes et clairs sur sols perméables, 
dans un environnement chaud où abondent les insectes nocturnes » (Tombal, 1996), soit les 
massifs dunaires de la plaine picarde, d’Artois-Ouest et de la Plaine maritime flamande et certains 
boisements et milieux spécifiques de Scarpe-Sensée-Escaut-Marque et du Hainaut-Avesnois. 
L’effectif nicheur estimé pour la période 1985 -1995 est compris entre 32 et 60 couples, et jugé 
en déclin.

En 2012, des mâles chanteurs sont signalés par F. Caloin à Camiers (62,PP) le 19/05/12, à 
Marchiennes (59,SE) en plusieurs points par C. Gosset et R. Gajocha les 25/05/12 et 17/06/12, 
à Raismes (59,SE) par N. Berthaud le 8 et le 09/06/12, à Escaupont (59,SE) par le groupe 
Caloin, Gosset et Santucci le 28/06/12.

Un ind. est vu en vol local à Hergnies (59,SE) le 25/06/12, un autre à Ambleteuse (62,AO) le 
28/07/12. Un immature se nourrit à Elesmes (59,HA) le 02/08/12. Un couple est encore observé 
à Dannes (62,PP) le 09/08/12.

Le nombre total de citations recueillies s’élève à 37 pour 12 communes, mais certaines signalent 
l’absence de l'espèce en certains points occupés les années antérieures. A l’inverse, un site 
présumé toujours très favorable n’a pas fait l’objet d’une saisie dans SI RF.

Malgré l’occupation de nouveaux sites, l’effectif se maintient donc difficilement. L’espèce est 
dépendante de milieux très typés. L’évolution des zones situées dans les massifs boisés devient 
rapidement défavorable. Une politique de gestion est nécessaire pour préserver l’espèce. Peut- 
être un objectif et des chantiers pour le Conservatoire faunistique régional ?
Communes citées par district biogéographique

• Artois-Ouest : Ambleteuse (62,AO)
• Plaine maritime picarde : Camiers (62,PP), Dannes (62,PP)
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Condé-sur-l’Escaut (59,SE), Escautpont (59,SE), Flines- 

lez-Mortagne (59,SE), Hasnon (59,SE), Hergnies (59,SE), Marchiennes (59,SE), Raismes 
(59,SE), Saint-Amand-les-Eaux (59,SE)

• Hainaut-Avesnois : Elesmes (59,HA).
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Bibliographie
Tombal, J.-C„ 1996. Les Oiseaux de la région Nord - Pas-de-Calais -Effectifs et distribution des espèces nicheuses : période 

1985-1995. Le Héron, 29:127.

APODIDÉS Alain Déboulonné
Martinet noir Apus apus

125 données pour 72 communes
Nombre de citations par mois Nombre de 

communesDistricts Janvier Févier Mai Juin Août SeptMars Avril Juillet Oct Nov. Déc.
FM 6 8 1 4 3 12
AO 1 1 22 5
PP 22 4 1 3
Fl 0

AE 3 2 5 5 96
LY 2 6 137 9 1
U 2 2 31
SE 5 147 5 4 1
CA 1 4 4
HA 3 1 1 91 4

Total 17 1 7231 37 25 14
Les premiers sont signalés e 24/04/12:20 à Hergnies (59.SE) et 3 à Lecelles (59.SE) ; puis 

le 25/04/12:2 aux Moëres (59,FM), 28 à Zuydcoote (59.FM), 1 à Barlin (62.AE), 2 à Cauchy- 
à-la-Tour (62,AE), 1 à Cambrin (62,LY), 5 à Noyelles-sur-Sambre (59,HA), 1 à Somain (59,SE); 
puis encore le 26 avril : 16 à Nieurlet (59,FM) et 1 à Groffuers (62,PP).

La nidification est certaine au Portel (62,AO) et à Lambres-lez-Douai (59,SE). Elle est probable 
à Lille (59.LI) et à Cambrai (59,CA). Elle est possible à Auxi-le-Château (62,AO), à Arras 
(62,AE), à Méricourt (62,AE), à Noeux-les-Mines (62,AE), à Masny (59,SE), à Somain (59.SE), 
à Valenciennes (59,SE), à Berlaimont (59,HA).

Des regroupements notés en avril, outre ceux déjà cités : 2 à Lecelles (59,SE), 4 à Saint- 
Omer (62,FM), 9 à Wavrin (59,LY), 16 à Marquillies (59,LY), 4 à Masny (59,SE), 11 à Feuchy 
(62,AE) le 28/04/12 ; 11 de nouveau à Feuchy (62,AE), 4 à Lumbres (62,AO), 20 à Cambrin 
(62,LY) le 29/04/12 ; puis 3 à Arras (62, AE), 30 à Lumbres (62, AO), 3 à Zuydcoote (59,FM), 5 à 
Pérenchies (59,LY), 50 à Fresnes-sur-Escaut (59,SE), 6 à Méricourt (62,AE), 20 à Cambrin 
(62,LY) le 30/04/12.

On citera ensuite uniquement les groupes d’au moins 20 ind..
En mai : 45 à Zuydcoote (59,FM) le 01/05/12 ; 30 à Labourse (62,LY) et 50 à Hergnies (59,SE) 

le 02/05/12 ; 150 à Vieux-Condé (59,SE) le 05/05/12 ; 40 à Gravelines (59,FM) le 09/05/12 ; 80 
à Marquillies (59,LY) le 12/05/12 ; 20 à Noeux-les-Mines (62,AE) le 13/05/12 ; 120 à Raismes 
(59,SE) le 21/05/12.

En juin : 60 aux Attaques (62, FM) durant la 1re décade, 120 à Vieux-Condé (59,SE) le 09/06/12 ; 
40 à ERQUiNGHEM-Lys (59,LY) le 14/06/12 ; 30 à Laventie (59,LY) et 32 au Portel (62,AO) le 
15/06/12 ; 40 puis 20 à Valenciennes (59,SE) le 20/06/12.

En juillet : 25 à Noeux-les-Mines (62,AE) le 07/07/12 ; 20 à La Gorgue (59,LY) le 11/07/12 ; 
160 à Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) le 14/07/12 ; 50 à Laventie (59,LY) le 18/07/12 ; 31 à 
Berlaimont (59,HA) le 22/07/12.

Les 2 derniers indidividus observés sont signalés le 07/09/12 à Roeulx (59,SE).
L’espèce devrait être davantage citée dans les grandes agglomérations : manque d’intérêt des 

observateurs ?
Communes citées par district biogéographique

• Plaine maritime flamande : Les Attaques (62,FM), Clairmarais (62,FM), Bergues (59,FM), 
Brouckerque (59,FM), Dunkerque (59,FM), Gravelines (59,FM), Hondschoote (59,FM),
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Les Moëres (59,FM), Nieurlet (59,FM), Saint-Omer (62,FM), Saint-Tricat (62,FM), 
ZUYDCOOTE (59,FM).

• Artois-Ouest : Auxi-le-Château (62,AO), Coulomby (62,AO), Le Portel (62,AO), Lumbres 
(62,AO), VERLINCTHUN (62,AO).

• Plaine maritime picarde : Conchil-le-Temple (62,PP), Groffliers (62,PP), Waben (62,PP)
• Artois-Est : Arras (62,AE), Barlin (62,AE), Boiry-sainte-Rictrude (62,AE), Cauchy-à-la- 

Tour (62,AE), Feuchy (62,AE), Lesquin (59, AE), Lisbourg (62,AE), MÉRICOURT (62,AE), 
Noeux-les-Mines (62.AE).

• Lys-Deûle : Béthune (62,LY), Cambrin (62,LY), Deulémont (59,LY), Erquinghem-Lys (59,LY), 
Illies (59,LY), La Gorgue (59,LY), Labourse (62,LY), Laventie (59,LY), Marquillies (59,LY), 
Mont-Bernanchon (62,LY), Pérenchies (59,LY), Steenwerck (59,LY), Wavrin (59,LY).

• Pays de Lille : Lille (59,Ll), Marcq-en-Baroeul (59,Ll), Ronchin (59,Ll).
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Biache-saint-Vaast (62,SE), Bruay-sur-l’Escaut (59,SE), 

Fresnes-sur-Escaut (59,SE), Fretin (59,SE), Hergnies (59,SE), Lambres-lez-Douai 
(59,SE), Lecelles (59,SE), Masny (59,SE), Raismes (59,SE), Roeux (59,SE), Saint-Amand- 
les-Eaux (59,SE), Somain (59,SE), Valenciennes (59,SE), Vieux-Condé (59,SE).

• Cambrésis : Bellaing (59.CA), Cambrai (59,CA), Gonnelieu (59,CA), Hérin (59,CA).
• Hainaut-Avesnois : Anor (59,HA), Berlaimont (59,HA), Le Quesnoy (59,HA), Leval (59,HA), 

Maroilles (59,HA), Noyelles-sur-Sambre (59,HA), Pont-sur-Sambre (59,HA), Saint- 
Hilaire-sur-Helpe (59,HA), Solre-le-Château (59,HA).

ALCÉDINIDÉS Alain Déboulonné
Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis

271 données pour 88 communes.
Suivant les critères retenus, la nidification est probable à Marpent (59,HA) et est possible 

à : Coudekerque-Village (59,FM), à Saint-Omer (62,FM), Beaurainville (62.PP), Sainte- 
Catherine (62,AE), Armentières (59,LY), Beuvry (62,LY), Cambrin (62,LY), Estaires (59,LY), 
Sailly-sur-la-Lys (62,LY), Steenwerck (59,LY), Arleux (59,SE), Dechy (59,SE), Fampoux 
(62,SE), Fresnes-sur-Escaut (59,SE), Hergnies (59,SE), et Thivencelle (59,SE).

Nombre de citations par mois Nombre de 
communesDistricts OcL Nov. Déc.Janvier Févier Juin Juillet Août SeptMars Avril Mai

FM 2 5 2 72 41 1 1
6AO 2 2 4 11

PP 46 1 1
0Fl

1 5AE 11 1 1
3 2 3 13LY 612 5 3 3 5 43

1Ll 1
16 3310 18 15 14SE 3 6 631 7 5 2

21CA 1 11 1
4 173 9 3 1HA 3 24 9 1 2 1

8821 24Total 24 35 3210 11 12 1649 26 11

Deux ind. sont ensemble ou se poursuivent à Armentières (59,LY) le 24/03/12, à Hergnies 
(59,SE) le 03/04/12, à Dechy (59,SE) le 16/04/12, à Beaurainville (62.PP) le 19/05/12, à Étrun 
(62,AE) le 24/05/12, à Anor (59,HA) le 29/06/12, à Sailly-sur-la-Lys (62,LY) le 7 et le 23/07/12. 
On en dénombre 4 à Estaires (59,LY) le 31/07/12 et 3 le 01/08/12 ; 3 à Fretin (59,SE) le 
15/08/12 ; 2 à Thivencelle (59,SE) le 02/09/12 ; 2 à Condé-sur-l’Escaut (59,SE) le 06/09/12 
et le 22/01/13 ; 2 à Arques (62,AO) le 07/09/12 ; 2 à Eppe-Sauvage (59,HA) le 08/09/12 2 à 
Hergnies (59,SE) le 15 et le 21/09/12, le 08/11/12 et le 07/12/12 ; 2 à Thun-l'Eveque (59,SE) le 
16/09/12 ; 2 à Boussières-SUR-Sambre (59,HA) le 21/09/12 ; 2 à Cambrin (62,LY) le 25/09/12
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et le 02/01/13 ; 2 à Boussois (59,HA) le 03/12/12 ; 3 à Ennevelin (59.SE) le 06/12/12.
En 2013,3 à Saint-Amand-les-Eaux (59,SE), 2 à La Sentinelle (59,CA) et 2 à Fretin (59,SE) 

le 12/01/13 ; 2 à Raismes (59,SE) le 15/01/13 ; 2 à Saint-Laurent-Blangy (62,AE) le 20/01/13 ; 
2 à Saint-Omer (62,FM) le 20/02/13 ; 2 à Liessies (59,HA) le 26/02/13.

Toutes les autres mentions concernent des ind. isolés : soit posés en observation ou en action 
de pêche, soit en vol local au long d’une rivière, soit même en recherche d’un site de nourrissage 
propice comme le 16/01/13 après-midi à Bourghelles (59,SE) où un ind. longe le Riez, jadis 
poissonneux, et à présent transformé en simple exutoire des eaux de ruissellement.

La qualité des eaux de la région s’améliore lentement, mais, en parallèle, le développement 
de certaines activités de loisirs peut occasionner des dérangements néfastes à la nidification. 
Communes citées par district biogéographique

• Plaine maritime flamande : Andres (62,FM), (Les) Attaques (62,FM), Coudekerque-Village 
(59,FM), Dunkerque (59,FM), Guînes (62,FM), Holque (59,FM), Saint-Omer (62,FM).

• Artois-Ouest : Affringues (62,AO), Arques (62,AO), Bayenghem-les-Seninghem (62,AO), 
Grigny (62,AO), Lumbres (62,AO), Nielles-les-Bléquin (62,AO).

• Plaine maritime picarde : Beaurainville (62,PP), Camiers (62,PP), Conchil-le-Temple 
(62,PP), Groffliers (62,PP).

• Artois-Est : Étrun (62,AE), Fresnicourt-le-Dolmen (62,AE), Maroeuil (62,AE), Mont- 
Saint-Eloi (62,AE), Sainte-Catherine (62,AE).

• Lys-Deûle : Aire-sur-la-Lys (62,LY), Armentières (59,LY), Bauvin (59,LY), Beuvry (62,LY), 
Cambrin (62.LY), Deûlemont (59,LY), Estaires (59,LY), Heuringhem (62,LY), Labourse 
(62,LY), Renescure (59,LY), Sailly-sur-la-Lys (62,LY), Steenwerck (59,LY), Wambrechies 
(59,LY).

• Pays de Lille : Lille (59,Ll).
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Arleux (59,SE), Athies (62,SE), Bourghelles (59,SE), 

Bruille-Saint-Amand (59,SE), Château-l’Abbaye (59,SE), Condé-sur-l’Escaut (59,SE), 
Dechy (59,SE), Ennevelin (59,SE), Fampoux (62,SE), Flines-lez-Mortagne (59,SE), 
Fresnes-sur-Escaut (59,SE), Fretin (59.SE), Hasnon (59,SE), Hergnies (59,SE), Lambres- 
lez-Douai (59,SE), Marchiennes (59,SE), Millonfosse (59.SE), Pecquencourt (59,SE), 
Plouvain (62.SE), Raches (59,SE), Raismes (59,SE), Rieulay (59,SE), Roeux (62,SE), 
Rumeaucourt (62,SE), Saint-Amand-les-Eaux (59,SE), Saint-Aybert (59.SE), Saint- 
Laurent-Blangy (62,AE), Thivencelle (59,SE), Thun-l’Eveque (59,SE), Thun-Saint-Amand 
(59,SE), Valenciennes (59,SE), Vieux-Condé (59,SE), Wallers (59,SE).

• Cambrésis : Fontaine-Notre-Dame (59,CA), La Sentinelle (59,CA).
• Hainaut-Avesnois : Anor (59,HA), Boussières-sur-Sambre (59,HA), Boussois (59,HA), 

Eppe-Sauvage (59,HA), Glageon (59,HA), Hautmont (59,HA), Landrecies (59,HA), Leval 
(59,HA), Liessies (59,HA), Locquignol (59,HA), Maroilles (59,HA), Marpent (59,HA), 
Maubeuge (59,HA), Noyelles-sur-Sambre (59,HA), Ors (59,HA), Pont-sur-Sambre (59,HA), 
Sassegnies (59,HA).

MÉRQPIDÉS - UPUPIDÉS Alain Déboulonné
Guêpier d’Europe Merops apiaster 

14 données pour 5 communes.
Le 1er oiseau est observé par F. Roca en vol migratoire à Bray-Dunes (59,FM) le 30/05/12. II 

est également signalé sur la côte belge le même jour...
Cinq individus vus à plusieurs reprises à Wimereux (62,AO) le 01/06/12. Au moins un couple 

présent à Ambleteuse (62,AO) du 05/06/12 au 08/08/12, reparti le 20/08/12, signalé par G. 
Flohart, S. Mézière et M. Delsaut et trois nids découverts en juillet par G. Flohart. La 
nidification échoue suite à la fréquentation du site par un pêcheur tout au long d’une journée. Un 
ind. isolé le 20/06/12 à Audresselles (62,AO), de même que le 10/08/12 à Audinghen (62,AO). 
Toutes ces observations concernent le même groupe d’oiseaux.
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Communes citées par district biogéographique
• Plaine maritime flamande : Bray-Dunes (59,FM)
• Artois-Ouest : Ambleteuse (62,AO), Audinghen (62,AO), Audresselles (62.AO), Wimereux 

(62,AO).

Rollier d'Europe Coracias garrulus
1 donnée.
Arques, forêt de Clairmarais : 1 ind. repéré et photographié par K. Gillebert le 14/06/12. 
Cette donnée a été homologuée par le Comité d’homologation régional.

Huppe fasciée Upupa epops
2 données.
Une mention recueillie à Saint-Léger le 19/06/12.
Une autre mention recueillie par V. Gaveriaux : « l’oiseau a été trouvé mort le 21/01/13 à 

Denain (59.SE) par M. Janura dans son jardin, en pleine vague de froid. En bon état général, 
il semblait néanmoins amaigri, ne portait pas de trace de morsure, de tir, de choc ou une autre 
cause apparente du décès ».

PICIDÉS Rudy PlSCHUITTA
Torcol fourmilier Jynx torquila

Deux données de Torcol fourmilier, concernant chaque fois des oiseaux migrateurs, sont 
disponibles pour la période 2012/2013 :

• Artois-Ouest : Campagne-les-Guînes (62,AO) : 1 ind. le 21/08/12.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Thumeries (62.SE) : 1 ind. juvénile le 28/08/12 (Capelle C). 
Le Torcol fourmilier ne semble plus faire partie de l’avifaune nicheuse du Nord - Pas-de-Calais...

Pic vert Pieu s viridis
580 données de Pic vert sont parvenues pour la période 2012/2013, avec un effectif total cumulé 

de 683 ind. (l’espèce est signalée dans 184 communes).
131 données se réfèrent à des indices de reproduction probable, possible ou certain dans 64 

communes. Parmi les observations les plus remarquables, notons celle-ci :
• Artois-Est : Arras (62,AE) : le 06/07/12, un ind. s’empare d’un oisillon de Merle noir au nid et 

l’emporte, poursuivi par la Merlette.

Pic noir Dryocopus martius
Le Pic noir est un oiseau souvent spécifiquement recherché par les ornithologues prospectant 

les massifs forestiers... mais pas forcément trouvé : 121 items concernant 25 communes figurent 
dans SIRF... pour 75 oiseaux effectivement contactés dans 23 communes. 37 données se réfèrent 
à des indices de reproduction probable, possible ou certain, pour un total estimé d’une quinzaine 
de couples nicheurs détectés en 2012.

L’essentiel des données provient des grands massifs forestiers de Scarpe-Sensée-Escaut- 
Marque (forêts de Saint-Amand et de Marchiennes ; 59, SE) et du Hainaut-Avesnois (59,HA), 
mais le Pic noir a aussi été observé en forêt de Phalempin (59,SE), à Dannes (62,PP) ou, de 
manière plus surprenante, à Roost-Warendin (59,SE).

Pic épeiche Dendrocopos major
472 données de Pic épeiche sont parvenues pour la période 2012/2013, avec un effectif total 

cumulé de 578 ind. (l’espèce est signalée dans 157 communes).
152 données se réfèrent à des indices de reproduction probable, possible ou certain sur 61 

communes.
Comme le Pic vert, le Pic épeiche est observé dans des milieux variés comprenant les 

boisements, le bocage, les jardins (9 données se rapportent à un oiseau visitant une mangeoire) 
et les espaces verts urbains.
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Pic mar Dendrocopos médius
Comme le Pic noir, le Pic mar est un oiseau souvent spécifiquement recherché par les 

ornithologues prospectant les massifs forestiers : 220 items concernant 24 communes figurent 
dans SIRF... pour 202 oiseaux observés (125 contacts) dans 19 communes.

117 données se réfèrent à des indices de reproduction probable, possible ou certain, pour un 
total estimé de 185 couples nicheurs détectés en 2012.

L'essentiel des données provient des grands massifs forestiers de Scarpe-Sensée-Escaut- 
Marque (forêts de Saint-Amand et de Marchiennes ; 59, SE) et du Hainaut-Avesnois (59,HA), 
mais le Pic mar a aussi été observé en forêt de Phalempin et dans le bois de la Tassonnière à 
Cysoing (59,SE) et, pour la première fois, en forêt de Nieppe (59.LY).

Pic épeichette Dendrocopos minor
Espèce discrète, le Pic épeichette a fait l'objet, en 2012, de 44 signalements seulement, 

concernant 47 ind. (l'espèce est signalée dans 23 communes).
22 données se réfèrent à des indices de reproduction probable, possible ou certain sur 10 

communes.

ALAUDIDÉS Richard Gajocha
Cochevis huppé Galerida cristata 

39 données.
CA HALY U SEDistricts Fl AEFM AO PP

2 3Nombres de données 121 2 10
Reproduction (nicheur possible, probable ou certain)

• Plaine maritime flamande : Bray-Dunes (59,FM) : 1 ind. le 30/05, Calais (62,FM) : 1 mâle 
adulte le 30/04, Noordpeene (59,FM) : 1 chanteur le 24/07, Zuydcoote (59,FM) : 2 couples 
probables le 30/04/12 (Roca F. et M.).

• Artois-Ouest : Le Portel (62,AO) : 2 couples le 01/05/12 (Bernard R).
• Plaine maritime picarde : Le Touquet (62,PP) : 1 mâle chanteur le 25/05, Merlimont (62,PP) : 

2 mâles chanteurs le 08/05, Berck (62,PP) : 3 couples dénombrés le 02/05/12, Camiers 
(62,PP) : 1 ind. le 27/03/12.

• Artois-Est : Hénin-Beaumont (62,AE) : 2 ind. le 13/05/12 (Haydock D.).
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Noyelles-Godault (62,SE) : 2 ind. le 11/04/12, 1 mâle 

chanteur le 13/05 (Haydock D.).
(Les oiseaux d’HÉNiN-BEAUMONT et Noyelles-Godault ont été trouvés sur les parkings et 

espaces verts du centre commercial situé sur ces deux communes).
• Lys-Deûle : Renescure (59,LY) : 2 mâles chanteurs le 27/06/12.
Hivernage

• Plaine maritime flamande : Calais (62,FM) : 2 le 03/11/12 (Camberlein R), Dunkerque 
(59,FM) : 1 ind., Loon-Plage (59,FM) : 4 ind. le 16/11/12 (Camberlein R).

• Plaine maritime picarde : Berck (62,PP) : 10 oiseaux le 22/01/13.

Alouette des champs Alauda arvensis
245 données.
Migration prénuptiale
Une seule donnée renseignée : Dunkerque (59,FM), 12 oiseaux en vol migratoire vers le 

nord (Roca M.).
Reproduction : 100 données. _______________

TotalAECALY SEPPFM AODistricts
18221625 20228 74Nombres de couples nicheurs

Migration postnuptiale : 48 données.
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Septembre Octobre DécembreNovembreMois
12 3 2 3 1 1 21 2 3 3Districts
9 155 29 75FM

100 18AO
PP

173Fl
226 95AE

89 48 342 337 107 20LY
U

7SE
37 33CA
5HA

Alouette lulu Lullula arborea
31 données.
Migration prénuptiale
Une seule donnée

• Plaine maritime flamande : Leffrinckoucke (59,FM), 3 ind. en halte le 23/03/12 (Leboucher H.). 
Nidification
Deux districts fournissent des données :

• Plaine maritime flamande, à Bray-Dunes (59.FM) avec un chanteur le 16/06/12 (Bollengier B.) 
et 2 ind. vus le 30/05/12 (Roca M.).

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque avec au moins un chanteur à Raismes (59,SE).
Dispersion postnuptiale
Peu de données reçues (14) et peu d’oiseaux observés.

• Artois-Est par ex. 17 ind. en 3 h à Ablain-Saint-Nazaire (62,AE) le 20/10/12 (Tailliez B.). 
La quasi-totalité des observations ont lieu à la période classique de migration en octobre.

Alouette haussecol Eremophila alpestris
2 données.
Peu notée cette année.
Plaine maritime flamande : Calais (62,FM), plage de l’hoverport : 3 ind. le 27/11 (Dupriez Q, 

Camberlein P) et 3 ind. le 19/01 (Capelle C).

HIRUNDINIDÉS Guy Flohart
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum

166 données.
Migration prénuptiale : premières le 08/04/12 à Nieurlet (59,FM), le 9 à Carvin (62,SE).
On note quelques rassemblements, par exemple, 38 le 01/05/12 à Zuydcoote (59,FM), 50 le 

06/05/12 et 60 le 16/05/12 à Condé-sur-l’escaut (59,SE), 50 le 09/05/12 à Gravelines (59,FM), 
60 le 01/05/12 et 110 le 02/06/12 à Les Attaques (62,FM).

Nidification : pas de donnée significative.
Migration postnuptiale : on retiendra 110 à Marck le 02/08/13, 208 le 11/09/12 à Dunkerque 

(59.FM), 80 le 14/09/13 à Lecelles (59,SE), 100 le 19/08/12 à Fromelles (59,LY), au moins 
500 le 26/09/12 à Saint-Aybert (59,SE).

Dernières le 15/10 /12 à Dunkerque (59,FM) et le 20/10/12 à Ablain-Saint-Nazaire (62,AE).

Hirondelle rustique Hirundo rustica
356 données.
Migration prénuptiale : premières le 15/03/12 à Hergnies (59,SE), le 17/03/12 à Englefontaine 

(59,CA) et Wallers-en-Fagne (59,HA).
On note quelques rassemblements, par exemple, 650 le 01/05/12 à Zuydcoote (59,FM), 300
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le 06/05/12 à Hergnies (59,SE), 200 le 07/05/12 à Condé-sur-l’escaut (59,SE), 520 le 07/05/12 
à Dunkerque (59,FM), 200 le 09/05/12 à Gravelines (59,FM), 500 le 01/05/12 aux Attaques 
(62.FM).

Nidification : pas de donnée significative.
Migration postnuptiale : on retiendra 60 à FIergnies (59,SE) le 29/08/12,850 à Etaples (62,PP) 

le 26/09/13. Tous les autres « rassemblements » comptent moins de 40 ind..
Dernières le 06/11/12 à Grand-Fort-Philippe (59,FM) et Gravelines (59,FM).

Hirondelle de rivage Riparia riparia
79 données.
Migration prénuptiale : premières le 23/03/12 à Airon-notre-Dame (62,PP).
Nidification : à Hamel (59,SE), à Flines-les-Raches (59,SE), à Emmerin (59,LY) 65 terriers, 

à Saint-Georges-sur-l’Aa (59,FM) 235 terriers, à Hinges (62,LY) 4 terriers, à Condé-sur- 
l’Escaut (59,SE) 4 ou 5 terriers. La colonie de Pont-à-Vendin n’a pas été dénombrée en 2012. 

Migration postnuptiale : aucune donnée de groupes de plus de 10 ind. !
Dernières à Conchil-le-Temple (62,PP) le 20/09/12.

MOTACILLIDÉS Richard Gajocha

Pipit de Richard Anthus richardi
• Plaine maritime flamande : capitainerie à Loon-Plage (59,FM) : 1 ind. en vol sud-ouest le 

10/10/12 (Dupriez Q. et Capelle C.).

Pipit rousseline Anthus campestris
2 données.

• Lys-Deûle : Aire-sur-la-Lys (59,LY), un ind. en vol sud-ouest le 02/09/12 (Haubreux D.) et 
un ind. en vol sud-ouest le 04/09/12 (Haubreux D.).

Pipit des arbres Anthus trivialis
66 données.
Migration prénuptiale : retour des premiers migrateur dans la première décade d’avril.

• Plaine maritime flamande : Watten (59,FM), un ind. le 08/04/12 (Hars D.)
• Artois-Ouest : Auxi-le-Château (62,AO), un ind. le 10/04 (Venel J.-M.).
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Hirondelle rustique Hirnndo rustica - Barn Swallow (© T. Tancrez).

Pipit à gorge rousse Anthus cervinus - Red-throated Pipit (© C. Capelle).
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• Hainaut-Avesnois : Locquignol (59,HA), un ind. le 08/04 (Fiévet C.).
Nidification
42 données concernent la reproduction, essentiellement des mâles chanteurs. Quelques 

preuves de nidification certaine notamment à Bourson (62,AO) où un adulte transporte des 
sacs fécaux ou à Maroilles (59,HA) où un adulte quitte un site de nid.

Dispersion postnuptiale
Les derniers oiseaux sont notés en septembre en migration active :

• Plaine maritime flamande : Dunkerque (59,FM), un ind. en vol sud-ouest le 08/09/12 (Piette A.).
• Artois-Est : Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE), 3 en vol sud-ouest le 15/09/12 et 1 en vol Sud- 

Ouest le 29/09/12 (Tailliez B.).

Pipit spioncelle Anthus spinoletta
33 données.
Hivernage
Les premiers oiseaux (8) sont notés le 17/10 à Landrecies (59,HA) (Hiolle B.).
La plupart des données (20) viennent du Hainaut-Avesnois.
Nombre d’oiseaux cumulés par district.

CA HAU SEDistricts Fl AE LYFM AO PP
17929Nombres de données 1732 5

Quelques données remarquables :
- Saint-Omer (62,FM), 30 ensemble le 10/01/12.
- Locquignol (59,HA), 28 le 09/02/13.

Pipit maritime Anthus petrosus
13 données.

• Plaine maritime flamande : elle accueille la majeure partie des données (12 données) pour 
un cumul de 36 oiseaux.

• Artois-Ouest : une seule donnée, à Audinghen (62,AO) d’un ind. le 06/01/13 (Flohart G.). 
La donnée la plus précoce est enregistrée le 23/08 à Gravelines (59,FM) avec4 ind. (Béghin J.C.).

Pipit farlouse Anthus pratensis 
148 données.
Nidification
Seulement 19 données concernant la reproduction.

• Plaine maritime flamande : 2 données pour au moins deux couples.
• Artois-Ouest : 9 données pour 46 couples ou chanteurs. Au Portel, 33 couples sont dénombrés 

(Bernard P.)
• Plaine maritime picarde : 3 données ; 3 mâles chanteurs.
• Artois-Est : 2 données pour 3 couples possibles.
• Lys-Deûle : 1 donnée pour un mâle chanteur.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : 2 données pour 3 couples/mâles chanteurs.
Dispersion postnuptiale
La migration postnuptiale est remarquée dès fin septembre et se prolonge jusqu’à la mi- 

novembre.
• Artois-Est : Ablain saint Nazaire (62,AE), 133 en vol S le 20/10 (Taillez B.).
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Erchin (59,SE), 51 en vol S le 14/10 (Nowicki D.). 
Hivernage
Peu de grosse concentration notée ; souvent quelques oiseaux ensemble.

• Flandre intérieure : Rexpoëde (59,Fl), 13 ind. le 13/01/13 (Bollengier B.).
• Lys-Deûle : Blaringhem (59,LY), 20 le 10/02/13 (Haubreux D.).

Pipit à gorge rousse Anthus cervinus
1 donnée.
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Plaine maritime flamande : Hemmes de Marck (59,FM) : 1 ind. observé et photographié le 
07/10 (Capelle C).

Bergeronnette printanière Motacilla flava
92 données
Premier migrateur dans l’Artois-Est : Quiéry-la-Motte (62,AE), un ind. le 21/04/12 (Stien B.). 

Hendecourt-les-Cagnicourt (62,AE), un ind. le 22/04 (Venel J.M.).

Bergeronnette flavéole Motacilla flava flavissima 
Seulement 5 données, toutes du littoral. 1 en Plaine maritime flamande, 2 en Artois-Ouest et 

2 en Plaine maritime picarde.
Nidification

• Artois-Ouest : Leulinghen (62,AO), un couple nicheur probable ; un oiseau fréquente un site 
de nid potentiel (WardA.).

• Plaine maritime picarde: Conchil-le-Temple (62,PP), un mâle observé pendant la période 
de reproduction dans un habitat propice à la nidification (Sueur F.).

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 
144 données.
Nombre d’oiseaux cumulés par district.

AO pp Fl AE LY U SE CA HADistricts FM
Nombres de données 7 15 3 4 2 23 75 3 111
Nidification
27 données.
Nombre de couples ou cantons par districts :

• Artois-Ouest: 4 probables et 3 possibles.
• Artois-Est : 1 probable.
• Lys-Deûle : 1 possible.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : 6 certains, 2 probables et 8 possibles. La majeur partie des 

données vient de Scarpe-Sensée-Escaut-Marque, l’un des bastions de l’espèce. A Raismes 
(59,SE), un couple produit deux nichées. L’envol de première nichée a lieu le 06/06/12 et la 
seconde le 11/07. « Les deux nids ont été bâtis sur des poutres sous des avancées de toiture 
à 3,5/4 m de haut » (Ancelet C.).

• Cambrésis-Ostrevent : 1 probable.
• Hainaut-Avesnois : 1 possible.

Bergeronnette grise Motacilla alba
324 données.
L’espèce est notée dans tous les districts.
Reproduction :
78 données sur la reproduction.

Districts FM AO PP Fl AE LY U SE CA HA
Nombres de couples 4 11 >2 9 9 20 2 8

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarellii
21 données pour 47 oiseaux.
La plupart des données viennent de l’ouest de la région.

• Plaine maritime flamande : 7 données pour 9 oiseaux.
• Artois-Ouest : 2 données pour 2 oiseaux
• Plaine maritime picarde : Conchil-le-Temple (62,PP), une femelle le 30/05/12.
• Lys-Deûle : 5 données dont une observation de 16 femelles le 26/02/12 à Blaringhem (59.LY) 

(Haubreux D.).
• Hainaut-Avesnois : la donnée la plus orientale provient de Sassegnies (59,HA) avec un mâle 

le 16/04/12 (FiévetC.).
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BOMBYCILLIDÉS Charles Gosset
Jaseur boréal Bombycilla garrulus

44 données.
L’espèce aura fait l’objet de nombreuses observations en 2012.
Les premières observations concernent 5 ind. notés le 06/11/12 à Grand-Fort-Philippe (59.FM).

• Plaine maritime flamande : Loon-Plage (59.FM) : 5 ind. le 07/11/12 en vol migratoire vers le 
sud-ouest ; Aire-sur-la-Lys (62,FM) : 3 ind. le 09/11/12 ; Leffrinckoucke (59,FM) : 1 ind. 
le 09/11/12 en migration active dans un groupe d’Etourneaux sansonnets ; Grande-Synthe 
(59,FM) : 9 ind. le 11/11/12,1 ind. le 18/11/12,14 ind. le 02/12/12, 87 ind. le 09/12/12,1 ind. 
le 11/12/12, 31 ind. le 14/12/12,1 ind. le 23/01/13 ; Dunkerque (59.FM) : 80 ind. le 06/12/12 
se nourrissent de baies de troènes.

• Lys-Deûle : Wambrechies (59,LY) : du 10 au 15/11/12,2 à 17 ind. sont observés se nourrissant 
d’insectes et de baies ; Sainghin-en-Weppes (59,LY) : 2 ind. le 24/12/12 ; Comines (59,LY) : 
4 ind. le 06/01/13 et 6 ind. le 07/01/13.

• Artois-Ouest : Questrecques (62,AO) : 1 ind. le 12/11/12
• Artois-Est : Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) : 1 ind. stationne deux minutes avant de s’envoler 

vers le nord - nord-est le 02/01/13 ; Lens (62,AE) : 1 ind. le 03/01/13.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Flines-lez-Mortagne (59,SE) : 4 ind. le 18/11/12 ; Vred 

(59,SE) : 9 ind. le 24/12/12 se nourrissent ; Pecquencourt (59,SE) : du 24/12/12 au 29/12/12, 
7 à 11 ind. sont observés ; Fretin (59,SE) :1 ind. le 30 et 31/12/12 ; Saint-Amand-les-Eaux : 
9 ind. posés dans un jardin le 02/01/13.

• Hainaut-Avesnois : Berlaimont (59,HA) : 1 ind. en vol local vers l’est le 24/12/12 ; Maroilles 
(59,HA) : 1 femelle est observée le 19 et 21/01/13 accompagnant un groupe de Grives litornes 
et se nourrissant de baies d’Eglantiers, 3 ind. le 06/02/13.

CINCLIDÉS Charles Gosset
Cincle plongeur Cinclus cinclus

6 données
Deux communes différentes sont concernées au sein du district Hainaut-Avesnois.
Nidification

• Hainaut-Avesnois : l’espèce est notée comme nicheuse possible à Anor (59,HA) où elle est 
contactée à deux reprises le 17/03/12 et Ie12/05/12 : respectivement un mâle chanteur et 
deux ind. (Gore O. et Mezière S.). A Dimechaux (59,HA), un juvénile fraîchement envolé 
est observé le 01/07/12 y attestant la reproduction de l’espèce (Dutilleul S., Declercq S., 
CheyrezyT,, Delaval A.).

TROGLODYTIDÉS Richard Gajocha
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes

487 données.
Nidification 
Quelques données :

• Artois-Ouest : Le Portel (62,AO), 15 couples le 01/05 (Bernard P).
• Flandre Intérieure : Cassel (59,Fl), 14 couples le 14/04 (Hars D.).
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Biache-Saint-Vaast (62,SE), 10 chanteurs le 26/05 (Venel

J.M.) ; Ennevelin (59,SE), 16 chanteurs le 01/05. ______________

PRUNELLIDÉS Richard Gajocha

Accenteur mouchet Prunella modularis
404 données.
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Jaseur boréal Bombycilla garrulus - Bohemian Waxwing (© C. Capelle)

Grive litome Turdus pilaris - Fieldfare (© V. Gavériaux).
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SE CA HADistricts FM AO UPP Fl AE LY
Nombres de données 34 59 82 4744 7 16 87 24 4
Nidification
112 données, principalement des données relatives à des oiseaux chanteurs. Un nid est 

découvert le 26/06/12 à Landrethun-le-Nord (62.AO) (Tirmarche D.).

TURDIDÉS Richard Gajocha
Rougegorge familier Erithacus rubecula 

569 données.
Nidification
Seulement 72 données concernant la reproduction.
Quelques concentrations : Cambrin (LY) : 5 chanteurs le 01/06/12 (Jougleux C.) ; Bourghelles 

(59.SE) : 5 couples le 23/05/12 (Déboulonné A.) ; Raismes (59.SE) : 5 chanteurs à la Mare à 
Goriaux (Rey G.).

Hivernage
Guînes (59,FM), jusqu’à 14 ind. présent dans le marais durant l’hiver (Tirmarche D.).

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 
91 données.
Premier migrateur : Conchil-le-Temple (62,PP), un ind. le 09/04 (Sueur F.).
Nidification

HADistricts LY U SE CAFM AO PP Fl AE
Nombres de données 3326 17 6 24 1 4

• Artois-Ouest : Ambleteuse (62.AO), 10 mâles chanteurs le 17/05/12 (Haubreux D.) ;
• Plaine maritime picarde : Camiers (62,PP), 6 mâles chanteurs le 08/05/12 (Caloin F.).

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica
206 données.
Premiers migrateur s
Les premiers oiseaux sont de retour dans la seconde décade de mars :

• Lys-Deûle : Aubers (59,LY), 1 couple le 20/03/12 (Bonnel R).
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Lecelles (59,SE), 1 mâle le 21/03/12 (Lejeune J.P.) 
Derniers migrateurs

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Condé-sur-l’Escaut (59, SE ), un ind. le 31/08/12 (Lejeune 
J.P).

Nidification
HASE CAAE LY UFlDistricts FM AO PP
201189 18Nombres de données 35 2 3

32 14134Nombres de chanteurs ou couples 244 2
• Plaine maritime flamande : 26 chanteurs sont dénombrés dans les marais de Guînes (62,FM 

(Tirmarche D.).

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
33 données.
Premiers migrateurs
Les premiers oiseaux sont notés le 08/04/12 à Rejet-de-Beaulieu (59,HA) et Liessies (59,HA) 

(Mézière S.).
Nidification
Uniquement des indices de reproduction possible et probable en Artois-Ouest et Hainaut- 

Avesnois avec des mâles chanteurs en période de reproduction.
• Artois-Ouest : 3 mâles chanteurs (Arques, Ambleteuse et Auxi-le-Château).
• Hainaut-Avesnois : 11 chanteurs et 4 couples (3 couples dans un habitat favorable sont 

recensés à Boussières).
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Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 
171 données.
Nidification

• Hainaut-Avesnois : les premiers chanteurs sont signalés en deuxième décade de mars. 
1 chanteur le 18/03 à Locquignol et Sassegnies (Fiévet C.).

• Artois-Ouest : au Portel (62,AO), 3 couples recensés (Bernard P.).

Traquet motteux Oenanthe oenanthe
77 données.
Premier migrateur : Lys-Deûle : Aubers (59.LY), 1 ind. le 04/04/12 (Bonnel R).
Derniers migrateurs : Lys-Deûle : Bondues (59,LY), 10 ind. le 31/10/12 (Jouin Spriet H.). 
Nidification

• Plaine maritime flamande : Hondschoote (59,FM), 2 couples probables le 05/06 (Plaisant T.). 
Gravelines (59.FM) : 1 couple probable le 11/07 (Haubreux D.).

• Artois-Ouest : Leubringhem (62,AO), 1 mâle observé dans un habitat propice pendant la 
période de reproduction.

Migration prénuptiale et postnuptiale
Nombres cumulés d’oiseaux par district.

Mois Avril Mai SeptembreAoût Octobre
Districts 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

FM 3 31 8 2 1 4 1
AO 8 1 1 1 1 1
PP 70 2 10 9
Fl 1

AE 2 8 3 1 2
LY 7 6 31 3 2 2 1 10
Ll
SE 11 5 1
CA 5 1
HA 1 5 2 1 2 2 8 5 2

Tarier des prés Saxicola rubetra
30 données.
Nidification

• Artois-Ouest : une seule donnée concernant la nidification avec un indice de nicheur possible 
concernant un mâle observé dans un milieu propice à la nidification le 27/04 à Remilly-Wirquin 
(62,AO).

Migration prénuptiale
• Plaine maritime flamande : Hondschoote (59,FM),1 ind. le 08/05 (Camberlein R).
• Plaine maritime picarde : Camiers (62,PP) un ind. le 29/04/12.
• Lys-Deûle : 2 femelles le 01/05/12 à Aubers (Bonnel P.).
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Écaillon (59.SE), 1 couple le 28/04/12 (Anscutte P.) ; 

Fretin (59.SE), 1 ind. le 09/05/12.
• Hainaut-Avesnois : Maroilles (59,HA), 1 ind. le 27/04 (Seignez H.) et 1 ind. le 01/05/12 

(Fiévet C.).
Dispersion postnuptiale

• Plaine maritime flamande : Loon-Plage (59,FM), 1 ind. le 05/09 (Verbanck K., Roca M. et F.).
• Artois-Ouest : Peuplingues (62,AO), 2 ind. le 22/08. (Sueur F.).
• Plaine maritime picarde : 4 données pour 13 ind., 4 ind. le 06/09 à Camiers (62,PP) 

(Guerville M.).
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Bruille-Saint-Amand (59,SE), 1 ind. le 09/09/12 

(Ancelet C.) ; Lecelles (59.SE), 1 ind. le 14/09/12 (Lejeune J.-R).
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• Cambrésis : Estreux (59,CA), 3 le 02/09/12.
• Hainaut-Avesnois : 13 données pour 30 oiseaux : Landrecies (59,HA), 8 ind. le 04/09 /12 

(Hiolle B.).

Tarier pâtre Saxicola torquatus 
147 données.
Nidification

Districts LY UFM AO PP Fl AE SE CA HA
Nombres de cantons ou chanteurs 7 17 2 18 34 4 9

Hivernage
3 données en novembre pour 2 oiseaux différents :

• Lys-Deûle : Aubers (59,LY), 1 ind. les 24 et 25/11/13 (Bonnel P., Camberlein P.).
• Artois-Ouest : Peuplingues (62,AO), 1 ind. le 06/11 (Sueur F.).
Une donnée en janvier : Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Wandignies-Hamage (59,SE), 1 ind. 

le 11/01/13 (Gosset C.).

Grive musicienne Turdus philomelos
346 données.
Nidification
Le premier chanteur est noté le 28/12/12 à Pecquencourt (59.SE) (Nowicki D.). Ensuite, les 

contacts se généralisent en janvier. Tous les districts géographiques de la région fournissent des 
indices de nidification. Il s’agit exclusivement de mâles chanteurs.

• Artois-Ouest : Le Portel (62,AO), 10 couples sont dénombrés (Bernard P.).
Dispersion postnuptiale : peu notée en migration

• Artois-Est : Ablain-Saint-Nazaire (62,AE), 69 en vol S le 20/10 en 3 h (Tailliez B.), 46 en vol 
sud-ouest le 08/10 en 2 h (Venel J.-M.).

Grive mauvis Turdus iliacus 
150 données.
Premiers migrateurs
Les premiers migrateurs sont notés à Saint-Omer (62,FM) (Mézière S.).
Dispersion postnuptiale
La migration est concentrée en octobre. Les observateurs n’ont noté que de petits groupes, à 

l’exception de 2 000 ind. en vol sud le 10/11/12 à Berck (62,PP) (Boulangera.) ou 500 ind. en 
vol sud-ouest le 07/10/12 à Marck (59,FM).

Grive draine Turdus viscivorus 
148 données.
Nidification : 54 données.
Les premiers chanteurs sont entendus dès le 02/01/13 à Saint-Aybert (59,SE) (Godin J.). Les 

chants sont notés jusqu’à la fin du mois de mai.La plupart des données concernent des mâles 
chanteurs en période reproduction. Seulement 3 données de reproduction certaine : 3 jeunes 
fraîchement envolés le 02/06/12 à Warhem (59,FM) (Boulangera.), 1 ad. transportant de la 
nourriture à Haubourdin (59,Ll) le 19/04/12 (Déboulonné A.) et 1 ad. transportant de la nourriture 
le 05/08/12 à Quiéry-la-Motte (62,AE) (Haydock D.)

Dispersion postnuptiale
L'espèce est peu notée en migration active. Par ex. à Ablain-Saint-Nazaire (62,AE), 12 en vol 

sud-ouest le 08/10/12 (Venel J.-M.).

Grive litorne Turdus pilaris
231 données.
Nidification

• Flandre Intérieure : une seule données concerne la reproduction ; elle concerne un chanteur 
entendu le 18/03 à West-Cappel (59,Fl) (Bollengier B.).
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Dispersion postnuptiale
DécembreFévrier NovembreJanvier OctobreMois

3 1 2 31 2 3 1 2 3 1 21 2 3Districts
2550FM

1000 280AO
50010150PP

165Fl
18 7 98 23100AE

90 503 15 50LY
U

51SE
5 190CA

HA

Merle noir Turdus merula
1 017 données.
Espèce très commune recensée sur l’ensemble de la région y compris en nombre dans les 

zones urbanisées.
Reproduction 
Quelques données :

• Plaine maritime flamande : Marais de Guînes (62,FM), 21 chanteurs dénombrés (Tirmarche D.).
• Artois-Ouest : Le Portel (62,AO), 20 couples (Bernard P.).
Dispersion postnuptiale
L’espèce est peu notée en migration active par les observateurs. Par ex : 5 en vol S le 06/11/12 

depuis la jetée du Clipon, Loon-Plage (59,FM) (Camberlein P.).
Hivernage
Quelques concentrations remarquables sont notées.

• Plaine maritime flamande : Andres (62,FM), 32 ind. le 25/10/12 (Tirmarche D.).
• Lys-Deûle : Estaires (59,LY), 30 ind. le 10/01/12 (Béghin J.C.).
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Bruille-Saint-Amand (59,SE), 50 ind. se nourrissent de 

pommes le 12/12/12.

Merle à plastron Turdus torquatus 
14 données pour un cumul de 45 oiseaux.
Toutes les observations sauf 2 sont faites au printemps.

• Artois-Est : Bruay La Buissière (62, AE), 5 ind. le 14/10/12 ; Ruitz (62,AE), encore une femelle 
le 05/11 (Gavériaux V.).

Cumul des données par districts.
Mois Avril Mai Octobre Novembre

Districts 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
FM 3 21 4 1
AE 4 5 1
LY 1
SE 31
HA 1

SYLVIDÉS Richard Gajocha & Charles Gosset
Bouscarle de Cetti Cettia cetti 

229 données.
SEFM AO pp Fl AE LY U CA HADistricts

9 13353 11 16Nombres de données 7

Reproduction
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• Plaine maritime flamande : 24 chanteurs dans les marais de Guînes (62.FM) (Tirmarche D.).
• Artois-Ouest : 2 chanteurs.
• Plaine maritime picarde : 7 chanteurs.
• Lys-Deûle : 9 chanteurs.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : 26 chanteurs.
• Hainaut-Avesnois : 1 chanteur.

Locustelle tachetée Locustella naevia 
55 données.
Premier migrateur

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : premier chanteur noté le 13/04/12 à Hergnies (59,SE) 
(Vanseveren M.P.).

Dernier migrateur
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : dernier contact avec un ind. le 07/08 à Odomez (59,SE) 

(Ancelet C.).
Reproduction

• Plaine maritime flamande : dans les marais de Guînes (62,FM), 7 cantons sont dénombrés 
(Tirmarche D.).

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides 
7 données.

• Plaine maritime flamande : 2 mâles chanteurs à Guînes (62,FM) le 15/06/12 (Tirmarche D.) ; 
Nieurlet (59,FM), un mâle chanteur le 26/04/12 (Hars D.).

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : un chanteur au Marais de Bonance à Fretin (59,SE) les 
26 et 29/04 (Capelle C.) et 1 ind. à Condé-sur-l’Escaut (59,SE) du 29/04/12 au 05/05/12 
(Tonnel R.).

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola
2 données.

• Plaine maritime flamande : Les Attaques (62, FM) : un ind. contacté en première et en troisième 
décade d’août (Flohart G.).

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : une femelle capturée et baguée à Dourges (62,SE) le 
24/08 (Dutilleul S.).

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 
61 données.
Premier migrateur : les retours ont lieu début avril.
- Nieurlet (59,FM) : 1 ind. le 08/04 (Hars D.).
- Groffliers (62,PP) : 1 ind. le 10/04 (Sueur F.).
- FRESNES-suR-EscAUt (59,SE), 1 mâle chanteur le 07/04 (Lejeune J.P.).
Nidification
Quelques données concernant la reproduction :

• Plaine maritime flamande : Nieurlet (59,FM) : 9 chanteurs sont dénombrés (Hars D.).
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Fresnes-sur-Escaut (59,SE), 5 chanteurs le 06/05 

(Vanseveren M.P.).

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
76 données.
Premier migrateur

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Wandignies-Hamage (59,SE), un ind. précoce, le 06/04 
(Vincent T.).

Dernier migrateur
• Plaine maritime picarde : Groffliers (62,PP), un ind. le 31/08 (Sueur F.).
Nidification
Notée ici et là.
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I
Pouillot de Hume Phylloscopus humei - Hume's Leaf Warbler (© D. Pouillot de Schwarz Phylloscopus schwarzi - Radde’s Warbler 
Haubreux). (© F. Caioin).

Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inomatus - Yellow-browed Warbler ( © C. Capelle).
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• Artois-Est : Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE), 11 chanteurs le 02/06/12 (Tailliez B.).
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 

126 données.
Premier migrateur : Liessies (59,HA), 1 chanteur le 08/04/12 (Mézière S.).
Dernier migrateur : Loon-Plage (59,FM), un ind. le 07/10 (Haubreux D.).
Nidification
Nombre de données par district avec exemples de densités.

• Plaine maritime flamande : 9 données ; 10 couples à Armbouts-Cappel (59,FM) (Vermersch 
G.).

• Artois-Ouest Boulonnais : 4 données ; 5 mâles chanteurs au Portel (62,AO) (Bernard R).
• Plaine maritime picarde : 3 données ; 7 chanteurs au Touquet (62,PP).
• Artois-Est : 9 données ; 10 mâles chanteurs à Boiry-Sainte-Rictrude (62,SE).
• Lys-Deûle : 41 données ; à noter 10 mâles chanteurs à Erquinghem-Lys (59,LY)( Béghin J.-C.).
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : 28 données : Hergnies (59,SE), 10 chanteurs le 09/06 

(Vanseveren M.P).
• Hainaut-Avesnois : 5 données : 3 chanteurs au Parc de l’Abbaye de Liessies (59,HA) (Mézière

S.).
Hypolaïs ictérine Hippolais icterina 

38 données 
Premiers migrateurs
Artois ouest : Le Portel (62,AO), 2 chanteurs le 01/05 (Bernard P).
Dernier migrateur
Lys-Deûle : Fournes-en-Weppes (59,LY), 1 chanteur le 15/07.
Nidification

• Plaine Maritime Flamande : 3 chanteurs.
• Artois-Ouest Boulonnais : 6 chanteurs.
• Artois-Est : 1 chanteur.
• Plaine Maritime Picarde : 1 chanteur.
• Lys-Deûle : 8 chanteurs.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : 7 chanteurs.
• Cambrésis-Ostrevent : 1 chanteur.
• Hainaut-Avesnois : 2 chanteurs.

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 
29 données 
Premiers migrateurs
Hainaut-Avesnois : Noyelles-sur-Sambre (59,HA), un chanteur le 08/05 (Seignez H). 
Dernier migrateur
Hainaut-Avesnois : Boussois (59,HA), 3 ind. le 21/08.
Nidification

• Plaine Maritime Flamande : 3 chanteurs.
• Artois-Ouest Boulonnais : 6 chanteurs.
• Artois-Est : 2 chanteurs.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : 2 chanteurs.
• Hainaut-Avesnois : 11 chanteurs.
Plus précisément : un indice certain est noté à Boiry-Sainte-Rictrude_(62,AE) (Tailliez B), 

un indice probable à Mastaing (59,SE) et un autre à Rinxent (62,AO).

Fauvette babillarde Sylvia curruca 
97 données.
Premier migrateur
Les premiers oiseaux sont contactés en avril.
Nieurlet (59,FM), 1 ind.le 08/04/12 (Hars D) ;Aubers (59,LY), 1 ind.le 15/04/12 (Béghin J.C).
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Dernier migrateur
Hainaut-Avesnois : Eppe-Sauvage (59,HA), 1 ind. le 08/09 ; Boussières- sur-Sambre (59,HA), 

1 ind. le 29/09/12.
Reproduction (couples ou mâles chanteurs)

• Plaine maritime flamande : 4 mâles chanteurs.
• Artois-Ouest : 14 chanteurs et couples dont 6 couples recensés au Portel (Bernard P).
• Plaine maritime picarde : 13 mâles chanteurs.
• Artois-Est : 9 mâles chanteurs.
• Lys-Deûle : 7 mâles chanteurs.
• Agglomération Lilloise : 1 mâle chanteur.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : 9 mâles chanteurs.

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
389 données.
Reproduction
Espèce commune recensée dans tous les districts de la région.
Hivernage
7 données concernent la période hivernale avec comme dates extrêmes : 1 ind. le 24/11/12 

(Jougleux C.), à Noeux-les-Mines (62,AE) et 1 femelle (Devienne S.) le 24/03/12, à Masny 
(59,SE) ; les autres données sont : 1 ind. en Artois-Ouest ; 1 ind. en Plaine maritime picarde ; 
1 ind. en Artois-Est ; 3 ind. en Scarpe-Sensée-Escaut-Marque ; 1 ind. dans lAgglomération de Lille.

Fauvette grisette Sylvia commuais
208 données.
Premiers migrateurs
Les premiers oiseaux sont vus début avril.

• Lys-Deûle : Aubers (59,LY), un ind.le 04/04/12 (Bonnel R).
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Brebières (62,SE), (Stien B.).
Derniers migrateurs

• Artois-Est : Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE), 3 ind. le 08/09/12 (Tailliez B.).

Fauvette des jardins Sylvia borin
67 données.
Premiers migrateurs
Les premiers migrateurs sont renseignés à des dates classiques : Nieurlet (59,FM) 3 chanteurs 

le 26/04 (Hars D) ; Flines-Les-Râches (59,SE), 1 ind. le 27/04 (Stien B).
Derniers migrateurs
Les derniers oiseaux sont vus début septembre avec un ind. le 08/09 à Boiry-Sainte-Rictrude 

(62,AE) (Tailliez B) et un ind. à Verlincthun (62,AO) le 10/09/12.
Reproduction
50 données.

Districts FM AO PP Fl AE LY U SE CA HA

Nombre de données 1 6 2 6 4 27 2 5

Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus
6 données pour 6 oiseaux.

• Plaine maritime flamande : Loon-Plage (59,FM), 1 ind. le 23/09/12 (Piette J.) ; Dunkerque 
(59,FM) : 1 ind. le 26/09/12 (Roca F. et M.), 1 ind. le 30/09/12 (Roca F. et M.) ; Loon- 
Plage (59,FM), 1 ind. le 07/10/12 (Haubreux D. ) ; Gravelines (59,FM), 1 ind. le 20/10/12 
(Haubreux D.).

• Plaine maritime picarde : Dannes (62,PP), 1 ind. capturé et bagué le 09/10 (Caloin F.).

Pouillot de Hume Phylloscopus humei
10 données qui concernent 2 oiseaux.
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• Plaine maritime flamande: Gravelines (59,FM), 1 ind. observé du 31/10/12 au 5/11/12 (Mauss 
A., Haubreux D., Piette J. et ai).

• Agglomération Lilloise : Lambersart (59,Ll), observation remarquable d’1 ind. observé dans un 
parc privé à une époque tout aussi remarquable du 06/01/13 au 10/01/13 (Gabillard F. étal.).

Pouillot de Schwarz Phylloscopus schwarzii
• Plaine maritime picarde : Dannes (62,PP), 1 juv. capturé et bagué le 09/10 (Caloin F.).

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix
27 données.
Premier migrateur
Raismes (59,SE), 1 ind. le 27/04.
Nidification

Districts AE LY U SE CA HAFM AO PP Fl
Nombres de cantons ou chanteurs 121 1 1

Seul le Hainaut-Avesnois fournit plusieurs données ; cela traduit-i une baisse des effectifs de 
la population régionale ?

Pouillot véloce Phylloscopus collybita
519 données.
Nidification
Sur les 276 données relatives à la nidification, 240 concernent des contacts avec des oiseaux 

chanteurs.
• Artois-Ouest : au Portel (62,AO), 14 couples sont recensés (Bernard T.).
Hivernage
Des oiseaux sont notés durant toute la période hivernale allant de novembre à février.

u SE CA HADistricts Fl AE LYFM AO PP
Nombres de cantons ou chanteurs 7 32 3 47 41

Pouillot véloce de Scandinavie Phylloscopus collybita abietinus
• Plaine maritime flamande : Gravelines (62,FM), 1 ind. le 06/11/12 dont « le cri est entendu 

distinctivement » permettant une reconnaissance auditive fiable (Flohart G.).

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus
138 données.
Premiers migrateurs
Les premiers oiseaux sont de retour fin mars. Marchiennes (59,SE),1 ind., Sassegnies (59,HA), 

1 ind., Raismes (59,SE), 2 ind., Leval (59,HA), 1 ind., tous le 22/03/12.
Derniers migrateurs

• Plaine maritime famande : les derniers oiseaux sont notés en octobre à Gravelines (59,FM), 
1 le 14/10 (Camberlein P.), à Guînes (62,FM), 1 le 15/10 (Tirmarche D.), à Loon-Plage 
(59,FM), 1 le 19/10/12 (Haubreux D.).

Nidification
CA HALl SEAE LYDistricts FlAO PPFM
3 27Nombres de cantons ou chanteurs 268 213105

Roitelet huppé Regulus regulus
190 données.
Nidification
34 données relatives à des nicheurs sur 29 communes différentes dont 2 données concernant 

des nicheurs certains à Masny (59,SE) et Saint-Laurent-Blangy (62,SE).
Le premier chanteur est entendu le 04/03/13 à Bayenghem-les-Seninghem (62, AO) (Mezière S.). 
Dispersion post-nuptiale
Du 29/11/2012 au 14/12/12, un à trois ind. sont régulièrement observés se baignant dans la 

mare d’un jardin boisé à Steenwerck (59.LY) (Savart J.).
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Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla - Common Firecrest ( © T. Tancrez).

Bouscarte de Cetti Cettia cetti - Cetti’s Warbler ( © M. Vanwarreghem).

Le Héron. 2012-45 (4) : 189-336



Synthèse ornithologique régionale - I ' mars 2012 au 28 fésher 2013

30 ind. sont observés en alimentation le 01/11/12 à Guînes (62.AO) (Tirmarche D.).

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 
28 données.
Nidification
Six données concernent des nicheurs possibles sur quatre communes de quatre districts 

différents.

muscicapidés Richard Gajocha
Gobemouche gris Muscicapa striata 

64 données.
Premier migrateur

• Hainaut-Avesnois : Sassegnies (59 ,HA), 1 ind. le 30/04 (Fiévet C.).
Dernier migrateur

• Artois-Ouest : Halinghen (62,AO), 1 ind. le 03/09/12 (Caniotti N.).
• Hainaut-Avesnois : Elesmes (59,HA), 1 ind. Le 12/09/12.
Reproduction
39 données sur la reproduction. Le nombre de jeunes par couple varie de 1 à 5 mais la plupart 

des couples observés sont accompagnés de 2 jeunes en général.

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 
6 données, toutes concernent des observations automnales.

• Plaine maritime flamande : Dunkerque (59,FM) : 1 ind. le 09/09/12 (Roca M.).
• Artois-Est : Gouy-Servins (62,AE) : 2 ind. le 09/08/12 (Jougleux C.).
• Lys-Deûle : Cambrin (62,LY) : 1 ind. le 20/08/12 (Jougleux C.).
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Douai (59,SE) : 1 ind. le 24/08/12 (Haydock D.) ; Masny 

(59,SE) : 1 ind. le 27/08/12 (Devienne S.).
• Hainaut-Avesnois : Boussières-sur-Sambre (59,HA) : 1 ind. le 06/09/12.

TIIMALIDÉS Jean-Philippe Lejeune
Panure à moustaches Panurus biarmicus 

Une seule donnée.
Baie de Canche (62,PP) : 1 mâle le 22/03/12 (Caloin F.).

ægithalidés Jean-Philippe Lejeune
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus

295 données.
Nidification
50 données concernent des nicheurs possibles, probables ou certains sur 39 communes de 

la région dont 13 données relatives à des nicheurs certains. L’effectif maximum concerne 12 
juvéniles observés le 03/08/12 à Steenwerck (59,FM) par J.-C. Beghin.

Mésange à longue queue Scandinave Aegithalos caudatus caudatus
1 donnée.
1 ind. à Marcq-en-Barœul (59,Ll) le 01/10/12 (Jouin Spriet H.).
Cette donnée a été homologuée par le Comité d'homologation national comme Mésange à 

longue queue « à tête blanche ».

pari DÉS Jean-Philippe Lejeune
Mésange nonnette Parus palustris

64 données.
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Nidification
Un seul cas certain de reproduction est noté le 27/05/12 à Locquignol (59,HA) par P. Camberlein 

sur les 15 données relatives à la nidification.

Mésange boréale Parus montanus 
75 données.
La plupart des données ont été récoltées en milieu humide.
Nidification
14 données de nicheurs possible à probable dont 1 en FM, 3 en AO, 1 en Fl, 4 en SE et 4 en HA.

Mésange huppée Lophophanes cristatus 
92 données.
Nidification
7 données concernent des nicheurs possibles.
Les premiers chanteurs de 2013 sont notés en forêt de Marchiennes (59,SE) le 09/02/13 

(Pratte O.). Les autres données relatives à des nicheurs possibles sont renseignées à Lapugnoy 
(62,AE), Meurchin (62,LY), Raismes (59,SE) et Trélon (59,HA).

Trois données concernent des nicheurs certains à Raismes (59,SE), Marchiennes (59,SE) et 
Coquelles (62,FM) où un couple occupe un nichoir.

Mésange noire Parus ater
226 données.
Nidification
Quelques données de reproduction possible ont été notées à Eppe-Sauvage (59,HA) ; Liesses 

(59,HA) et Trélon (59.HA).
Dispersion post-nuptiale
Les premiers migrateurs sont observés : 8 ind. le 08/09/12 à Boiry-Saint-Rictrude (62,AE) ; 

1 ind. le 09/09/12 à Dunkerque (59.FM) ; 3 ind. le 13/09/12 à Tingry (62,AO).
La migration est beaucoup plus soutenue à partir de fin septembre avec 250 ind. à Étaples 

(62,PP) le 28/09/12,100 ind. à Marck (62,FM) le 07/10/12 et 200 ind. en baie de Canche (62.PP) 
le 11/10/12 (Caloin F.).

Hivernage
124 données d’oiseaux se nourrissant ont été rapportées dont 82 concernent des oiseaux 

observés à la mangeoire.

Mésange bleue Parus caeruleus 
656 données.
180 données ont été renseignées sur la commune de Steenwerck (LY) par J. Savart. 
Nidification
107 données possibles à certaines ont été rapportées.
Dispersion post-nuptiale
50 ind. le 12/10/12 à Mont-Bernanchon (62,LY) par C. Jougleux ;
95 ind. le 19/10/12 à Groffliers (62,PP) par F. Sueur ;
13 ind. le 20/10/12 en 3 heures de suivi à Ablain Saint-Nazaire (62,AE) par B. Tailliez ;
65 ind. le 14/11/12 en baie de Canche (22, PP) par F. Caloin.
Hivernage
165 données se rapportent à des oiseaux se nourrissant à la mangeoire.
Le 11/12/12 à Raismes étang Sabatier (59, S E), un groupe de 35 ind. explorent les branchages 

des bouleaux sur les pentes ensoleillées du terril (Ancelet C.).

Mésange charbonnière Parus major 
852 données.
Nidification
Le premier chanteur de l’année 2013 est entendu le 07/01/13 à Hergnies (59.SE) par M.-P. 

Vanseveren.
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129 données de nicheurs possible à certain ont été rapportées.
Dispersion post-nuptiale
Une seule donnée : 9 ind. en vol migratoire sud-ouest en 3 heures de suivi le 20/10/12 à Ablain- 

Saint-Nazaire (62,AE) par B.Tailliez 
Hivernage
294 données se rapportent à des oiseaux se nourrissant à la mangeoire.

SITTIDÉS Richard Gajocha
Sitteile torchepot Sitta europea

208 données.
Nidification
Quelques données concernant la reproduction :
- Clairmarais (62,AO) : 10 ind. recensés en forêt domaniale de Rihoult (Haubreux D.).
- Lapugnoy (62,AE) : 7 couples la 10/03 (Haubreux D.).
- Raismes (59,SE) : 1 ind. façonne l’entrée d’une loge de Pic épeiche avec de la boue 

(Ancelet C.).
Hivernage
L’espèce est parfois observée à la mangeoire, loin de tout massif forestier comme à Somain 

(59,SE) en octobre et novembre (Gajocha R.).

CERTHIIDÉS Charles Gosset
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 

160 données.
Nidification : 55 données concernent des nicheurs possibles ou probables dans 43 communes 

de la région.

RÉMIZIDÉS Jean-Philippe Lejeune
Rémiz penduline Remiz pendulinus

2 données.
- Loon-Plage (59,FM), capitainerie : 2 ind. en vol migratoire vers le sud-ouest le 07/10/12 

(Dupriez Q. & Capelle C.).
- Condé-sur-Escaut (59,SE), marais du Moulineau : 1 ind. le 03/05/12 (Berthaud N.).

ORIOLIDÉS Jean-Marc Venel
Loriot d’Europe Oriolus oriolus

78 données.
Migration prénuptiale

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Condé-sur-l’Escaut (59,SE) : 1 ind. le 30/04/12 à Raismes 
(59,SE).

Premier chant le 30/04/12.
Nidification
Le tableau reprend le nombre de communes, par district où l’espèce est citée avec l’indice de 

reproduction. ________________
Nicheurs probables ou certainsNicheurs possiblesDistricts

32Plaine maritime flamande
11Artois-Ouest et Boulonnais

1Artois-Est
12Lys-Deùle
5Scarpe-Sensée-Escaut-Marque 17
2Hainaut-Avesnois 5 gLo Héron. 2012 - 45 (4) : 189-336
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Dispersion postnuptiale
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Raismes (59,SE) : dernier noté : 1 mâle le 21/08/12.

Guy FlohartLANIIDES
Pie-grièche grise Lanius excubitor 

27 données.
Fin d’hivernage : des observations réalisées en mars concernent la fin d’hivernage : 1 ind. à 

Bazinghen (62, AW) jusqu’au 27/03/12, 1 à Mentque-Norbecourt (62, AW) le 11/03/12, 1 à 
Raismes (59,SE) jusqu’au 21/03/12. Les autres concernent peut-être d’éventuels nicheurs à 
Maroilles (59,HA) et Locquignol (59,HA).

Nidification : après les observations de mars, l’espèce est contactée à nouveau à Maroilles 
le 15/07/12.

Migration postnuptiale et hivernage : aucune observation en dehors des sites traditionnels et 
aucune du littoral.
- Saint-Amand-les-Eaux (59,SE) : 1 du 05/01/13 au 24/02/13 au moins.
- Raismes (59,SE) : 2 le 05/02/13 et 1 le 17/02/13.
- Landrecies (59,HA) : 1 le 23/10/12.
- Hasnon (59,SE) : 1 le 07/02/13.
- Moustier-en-Fagne (59,HA) : 1 le 05/11/12.

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
58 données.
Nidification : toutes les données transmises proviennent des sites de nidification du Hainaut- 

Avesnois. La première est vue le 13/05/12 et la dernière le 16/08/12.
Trélon (3 cantons), Solre-le-château (1 canton), Noyelles-sur-Sambre (2 cantons), 

Moustier-en-Fagne (2 cantons), Maroilles (au moins 6 cantons) et Locquignol (2 cantons).

CORVIDÉS Jean-Marc Venel
Geai des chênes Garrulus glandarius 

472 données.
Migration prénuptiale

• Plaine maritime flamande : Zuydcoote (59,FM) : 1 ind. le 02/04/12, en vol migratoire vers 
le nord.

Nidification
Le tableau reprend le nombre de communes, par district où l’espèce est citée avec l’indice de 

reproduction.
Districts Nicheurs possibles Nicheurs probables ou certains

Plaine maritime flamande 1
Artois-Ouest et Boulonnais 2 1
Plaine maritime picarde 3
Artois-Est 2 2
Lys-Deûle 6 4
Scarpe-Sensée-Escaut-Marque 4 5
Cambrésis-Ostrevent 1
Hainaut-Avesnois 1
Dispersion postnuptiale

• Plaine maritime flamande : Dunkerque (59,FM) : 6 ind. le 09/09/12 en vol migratoire vers 
le sud-ouest ; Saint-Martin-au-Laërt (62,FM) : 18 ind. le 10/09/12 en vol migratoire vers le 
sud-ouest ; Noordpeene (59,FM) : 22 ind. le 17/09/12 en vol migratoire vers le sud.

• Artois-Est : Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) : 277 ind. le 08/09/12 en vol migratoire vers le sud- 
ouest ; Nœux-les-Mines (62,AE) : 4 ind. le 23/09/12 en vol migratoire vers le sud-ouest ; 1 ind.
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le 29/09/12 en vol migratoire vers le sud ; 2 ind. le 09/10/12 en vol migratoire vers le sud-est,
Ablain-Saint-Nazaire (62,AE) : 1 ind. le 22/10/12 en vol migratoire vers le sud-ouest.
• Lys Deûle : Aire-sur-la-Lys (62,LY) : 10 ind. le 09/09/12 en vol migratoire vers le nord- 

ouest ; Fromelles (59.L Y) : 8 ind. le 21/09/12 en vol migratoire ; Labourse (62,LY) : 4 ind. 
le 10/10/12 en vol migratoire vers le sud-est ; Mont-Bernanchon (62.LY) : 2 ind. le 12/10/12 
en vol migratoire vers le sud-ouest ; Cambrin (62.LY) 1 ind. le 21/010/12 en vol migratoire 
vers le sud-ouest.

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Masny (59,SE) : 5 ind. le 20/09/12 en vol migratoire vers 
le sud-est.

Hainaut-Avesnois : Cartignies (59,HA) : un total de 90 ind. par petits groupes le 20/09/12 en 
vol migratoire vers l’ouest.

Hivernage
L’espèce est notée régulièrement pendant l’hiver sur tous les districts (nombre de données) : 

FM (5), AO (6), PP (1 ), Fl (1 ), AE (5), LY (34), Ll (1 ), SE (27), CA (1 ), HA (10).

Pie bavarde Pica pica
341 données.
On constate que l’espèce ne mobilise pas les observateurs et les données obtenues en période 

de nidification ne sont pas suffisantes. Une enquête régionale va voir le jour en 2014.
Hivernage
Rassemblement en dortoir :

• Agglomération lilloise : Lille (59,SE) : 15 ind. en pré-dortoir le 11/11/12.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Marchiennes (59.SE) : 18 ind. au dortoir le 26/11/12; Condé- 

sur-Escaut (59,SE) : 17 en pré-dortoir le 30/01/13.

Choucas des tours Corvus monedula 
390 données.
Migration prénuptiale
Plaine maritime flamande : Zuydcoote (59.FM) : 10 ind. le 04/04/12, 5 ind. le 24/04/12 et 5 

ind. le 30/04/12 en vol migratoire vers le nord.
Nidification
Le tableau reprend le nombre de communes, par district où l’espèce est citée avec l’indice de 

reproduction. ________
Nicheurs probables ou certainsNicheurs possiblesDistricts

Artois-Ouest et Boulonnais 4
1Paine maritime picarde
1Flandre intérieure
4Artois-Est 1
4Lys-Deûle 5
1Agglomération lilloise
4Scarpe-Sensée-Escaut-Marque 3
22Cambrésis-Ostrevent

Dispersion postnuptiale
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Pecquencourt (59,SE) : 80 ind. le 20/10/12 en vol migratoire 

vers le sud ; Valenciennes (59,SE) : 250 ind. le 22/10/12 en vol migratoire vers l’ouest ; Saint- 
Aybert (59,SE) : 107 ind. le 23/10/12 et 83 ind. le 24/10/12 en vol migratoire vers le sud-ouest ; 
Condé-sur-l’Escaut (59,SE) : 80 ind. le 14/11/12 en vol migratoire vers le sud-ouest.

Hivernage
• Artois-Ouest : Escalles (62,AO) : 170 ind. le 05/01/12 au pré-dortoir.
• Lys-Deûle : Laventie (62,LY) : 40 ind. le 02/01/13 au dortoir ; Armentières (59,LY) : 4 000 

ind. le 13/01/13 au dortoir ; Verlinghem (59.LY) : 45 ind. le 21/01/13 au pré-dortoir ; Comines 
(59,LY) : 100 ind. le 25/01/13 et 600 ind. le 23/02/13 au dortoir.
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Pie gneche-ecorcheur Lamus colluno - Red-backed Shrike ( © M. Vanwarreghem).

Geai des chênes Garrulus glandarius - Eurasian Jay ( © V. Gavériaux).
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Corbeau freux Corvus frugilegus 
440 données.
Migration prénuptiale
Lys-Deûle : Cambrin (62,LY) : 5 ind. le 05/02/12 en vol migratoire vers le nord-est.
Nidification
La nidification de l’espèce est détaillée dans le Héron vol. 44, n°4. Un recensement exhaustif 

en 2012 a permis de constater une diminution de 27 % des couples nicheurs par rapport à 2000 
dans la région Nord - Pas-de-Calais.

Nombres de couples nicheursDistricts
31Plaine maritime flamande

1758Artois-Ouest et Boulonnais
315Plaine maritime picarde
292Flandre intérieure

2 621Artois-Est
8Lys-Deûle

22Agglomération lilloise
460Scarpe-Sensée-Escaut-Marque
1709Cambrésis-Ostrevent
1070Hainaut-Avesnois

Dispersion postnuptiale
• Plaine maritime flamande : Andres (62.FM) : 2 ind. le 11/10/12 en vol migratoire vers le sud.
• Lys-Deûle : Cambrin (62.LY) : 6 ind. le 30/10/12 en vol migratoire vers le sud-ouest.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Saint-Aybert (59,SE) : 2 ind. le 23/10/12 en vol migratoire 

vers le sud-ouest.
Hivernage

• Artois-Est : Manin (62,SE) : 194 ind. le 02/11/12 au dortoir ; Grand-Rullecourt (62,AE) : 
800 ind. le 09/11/12 au dortoir, en compagnie de Choucas ; Farbus (62,AE) : 300 ind. le 
26/02/12 au dortoir.

Corneille noire Corvus cororte
497 données.
Migration prénuptiale
Plaine maritime flamande : Zuydcoote (59,FM) : 11 ind. le 02/04/12,4 ind. le 06/04/12,24 ind. 

le 14/04/12,16 ind. le 25/04/12,18 ind. le 30/04/12 et 31 ind. le 01/05/12 en vol migratoire vers 
le nord.

Nidification
Le peu de données concernant la nidification ne permet pas de dresser un tableau représentatif. 

L’espèce est présente dans tous les districts.
Dispersion postnuptiale

• Flandre intérieure : Boeschepe (59,Fl) : 5 ind. le 22/10/12 en vol migratoire vers le sud-ouest.
• Lys-Deûle : La Gorgue (59,LY) : 6 ind. le 22/11/12 en vol migratoire.
Hivernage
Steenwerck (59,LY) : 30 ind. le 11/10/12.
Rassemblement en dortoir

• Lys-Deûle : Aubers (59,LY) : 200 ind. le 16/01/13 au dortoir.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Raismes (59,SE) : 280 ind. le 31/01/12 au pré-dortoir.

Corneille mantelée Corvus cornix
4 données.
Hivernage

• Lys-Deûle : Blaringhem (59,LY) : 1 ind. les 20,21,23 et 24/02/13 (Haubreux D. ; Capelle C.), 
sans doute l’hivernant habituel observé au même endroit depuis 2008.
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STURNIDÉS Jean-Marc Venel
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris

372 données.
Migration prénuptiale
Plaine maritime flamande : Zuydcoote (59,FM) : 4 ind. le 25/04/12 en vol vers le nord.
Nidification
La nidification de l’espèce est notée dans tous les districts de la région, (nombre de données) : 

FM (4), AO (15), PP (57), Fl (3), AE (13), LY (32), Ll (2), SE (29), CA (12) et HA (14).
Dortoir estival :
Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Fresnes-sur-Escaut (59,SE) : max. 2 000 ind. les 06 et 

13/06/12 au dortoir.
Dispersion postnuptiale

• Flandre intérieure : Loon-Plage (59,FM) : 23 ind. le 07/10/12 en vol migratoire vers le sud- 
ouest, 86 ind. le 06/11/12 en vol migratoire vers le sud ; Dunkerque (59,FM) : 1 150 ind. le 
15/10/12, 2 800 ind. le 28/10/12 en vol migratoire vers le sud-ouest ; Gravelines (59,FM) : 
10 000 ind. le 09/11/12 en vol migratoire vers le sud-ouest ; Nouvelle-Eglise (62,FM) : 242 
ind. le 07/11/12 en vol migratoire vers l’ouest.

• Plaine maritime picarde : Berck (62,PP) : 2 000 ind. le 10/11/12 en vol migratoire vers le sud.
• Flandre intérieure : Boeschepe (59,Fl) : 112 ind le 22/10/12 en vol migratoire vers le sud-ouest.
• Artois-Est : Ablain-Saint-Nazaire (62,AE) : 275 ind. le 20/10/12 en vol migratoire vers le sud- 

ouest ; Bruay-la-Buissière (62,AE) : 117 ind. le 11/11/12 en vol migratoire vers le sud-ouest.
• Lys-Deûle : Fournes-en-Weppes (59,LY) : 76 ind. le 20/10/12 en vol migratoire vers le sud ; 

Mont-Bernanchon (62,LY) : 68 ind. le 12/10/12 en vol migratoire vers le sud-ouest.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Libercourt (62,SE) : 300 ind. le 13/10/12 en vol migratoire.
• Cambrésis-Ostrevent : Erchin (59,CA) : 321 ind. le 14/10/12 en vol migratoire vers le sud- 

ouest, 320 ind. le 04/11/12 en vol migratoire vers le sud.
Hivernage
Rassemblement en pré-dortoir

• Artois-Est : Agnez-les-Duisans (62,AE), le Grand Marais : 50 ind. le 02/03/12.
• Lys Deûle : La GORGue (59,LY) : 80 ind. le 05/12/2012 ; Verlinghem (59,LY) : 53 ind. le 

20/01/13.
• Hainaut-Avesnois : Sassegnies (59,HA) : 120 ind. le 17/12/12
Rassemblement en dortoir hivernal

• Plaine maritime picarde : Etaples (62,PP) : 7 000 ind. le 22/10/12.
• Agglomération lilloise : Lille (59,Ll) : 20 ind. le 16/10/12.

PASSERIDES Pierre Camberlein
Moineau domestique Passer domesticus 

280 données
L’espèce, en déclin, est notée dans tous les districts de la région.
Une étude ciblée sur cette espèce sera menée à partir de 2014 par R. Gajocha.
Les troupes les plus importantes sont notées à Waben (62,PP) le 13/08/12 avec 60 ind. et à 

Peuplinghes (62,AO) le 22/08/12 avec 40 ind.

Moineau friquet Passer montanus
70 données.
L’espèce, en déclin, est notée de la côte jusqu’à l’Avesnois.
Un groupe de 30 ind. est noté à Saint-Amand-les-Eaux (59,SE) le 09/03/12.
Nidification
Les indices de nidification possible ne concernent que Fromelles (59,LY) et Marchiennes 

(59,SE) et ne reflètent pas le statut réel de l’espèce.
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Passage postnuptial
Groffliers (62,PP) : un groupe de 25 migrateurs est noté le 10/10/12.
Hivernage
Ils sont assez fréquemment notés aux postes de nourrissage. C’est le cas dans les communes 

suivantes : Masny (59,SE) ; Saint-Amand-les-Eaux (59.SE) ; Sassegnies (59,HA) ; Saint-Aybert 
(59.SE) ; Taisnières-en-Thièrache (59,HA).

Concentration
Sassegnies (59,HA) : 27 ind. se nourrissent dans une éteule de maïs le 11/01/13.

FRINGILLIDÉS Pierre Camberlein
Pinson des arbres Fringilla coelebs 

948 données.
1g chanteur

• Plaine maritime picarde : Conchil-le-Temple (62,PP) : 1er chanteur le 15/02/13 (Sueur F.) 
suivi par 3 autres dans l’Arrageois dès le 17/02/12 (Tailliez B.).

Migration postnuptiale
Premiers migrateurs notés le 20/09/12 à Groffliers (Sueur F.).
Pas de très gros chiffres cet automne mais néanmoins :

• Plaine maritime flamande: Dunkerque (59,FM):1 500 ind.le 28/10/12 et 1 015 ind. le 30/10/12.
• Artois-Ouest : Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : 800 ind. le 09/11/12 ; Sangatte (62, AO) : 

5 370 ind. en 2 h 30 le 18/10/12 ; Verlincthun (62,AO) : 374 ind. le 08/10/12.
• Artois-Est : Ablain-Saint-Nazaire (62,AE) : 401 ind. en 2 h le 08/10/12 et 577 ind. en 3 h le 

20/10/12.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Roeulx (59,SE) : 167 ind le 12/10/12.
• Cambrésis-Ostrevent : Erchin (59,CA) : 1210 ind. le 14/10/12 et 1 600 ind le 04/11/12. Ensuite 

le passage s’essoufle nettement à partir de début novembre avec par exemple : 370 ind. à 
Dunkerque le 05/11/12 ; 100 ind. à Berck le 10/11/12 et 600 ind. dans l’estuaire de la Canche 
à Etaples le 14/11/12.

Hivernage
Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) : 120 ind. consomment des graines de Mélilot le 01/12/12. 
Beaucoup d’ind. sont notés aux mangeoires (et souvent au sol sous les mangeoires) de fin 

octobre 2012 jusque fin février 2013 et en particulier dans les communes suivantes : Saint- 
Aybert (59,SE), Saint-Amand-les-Eaux (59,SE), Fresnes-sur-Escaut (59,SE), Tingry (62, AO), 
Landrethun-le-Nord (62,AO), Lomme (59,Ll), Marcq-en-Baroeul (59,Ll), La Chapelle 
d’Armentières (59,LY), Somain (59,SE), Sassegnies (59,HA), Bruille-Saint-Amand (59,SE), 
Pecquencourt (59,SE), Steenwerck (59 LY).

Concentrations en hiver
• Artois-Est : Boiry-Sainte-Rictrude (59, AE) : 150 ind. se nourrissent sur des friches le 12/01/13
• Lys-Deûle : Aire-sur-la-Lys (62,LY) : 30 ind se nourrissent dans un champ de tournesol le 

06/12/12 ; Blaringhem (59,LY) : 40 femelles se nourrissent le 13/01/13 ; Deûlémont (59,LY), 
station de lagunage : 50 ind. se nourrissent dans les champs le 03/01/12.

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Beuvry-la-Forêt (59,SE) : 5 mâles se nourrissent dans 
une prairie humide le 30/12/12.

• Hainaut-Avesnois : Sassegnies (59,HA) : 17 femelles dans une éteule de maïs le 11/01/13.

Pinson du Nord Fringilla montifringilla
286 données
Dernières observations de printemps
Lys-Deûle : Morbecque (59,LY), forêt de Nieppe : un mâle posé le 08/03/12 ; Steenwerck 

(59,LY) : un mâle dans un bouleau dans un jardin arboré le 17/04/12 (date la plus tardive) ; 
Raismes (59,SE) : 2 ind. le 14/03/12 et 1 ind. le 15/03/12.

Migration postnuptiale
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1er migrateur
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Raismes (59.SE) : 1er migrateur noté le 28/09/12 (Lejeune 

J.-P.)
Le passage est bien noté du 28/09/12 au 17/11 /12. Les oiseaux comptés le sont en petit nombre 

de 1 à 20 ind. maximum.
On retiendra :

• Plaine maritime picarde : Etaples (62,PP), estuaire de la Canche : 20 ind. le 14/11/12.
• Artois-Est : Ablain-Saint-Nazaire (62, AE) : 14 ind. en 3 h le 20/10/12.
• Lys-Deûle : ERQUINGHEM-Lys (59.LY) : 20 ind. le 22/10/12.
• Cambrésis-Ostrevent : Cambrai (59,CA) : une bande de 12 ind. le 19/10/12 ; Erchin (59,CA) : 

10 ind. le 04/11/12.
• Hainaut-Avesnois : Maroilles (59,HA) : 9 ind. le 18/10/12.
Hivernage
Bien noté au cours de cet hiver 2012-2013 aux mangeoires dans les communes suivantes : 

Somain (59,SE), Saint-Amand-les-Eaux (59,SE), Sassegnies (59,HA), Saint-Aybert (59,SE), 
Marquette (59,Ll), Steenwerck (59,LY), Saint-Laurent-Blangy (62,AE), Comines (59,LY), 
Marquise (62,AO), Marcq-en-Baroeul (59,Ll), Pecquencourt (59,SE), Zuydcoote (59,FM), 
Fresnes-sur-Escaut (59,SE), Bruille-saint-Amand (59,SE), Bucquoy (62.AE), Taisnières- 
en-Thiérache (59,HA), Tingry (62,AO).

Serin cini Serinus serinus 
80 données.
Premiers chanteurs

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Phalempin (59,SE) : 1er chanteur le 05/03/12 (Boulangera.). 
Nidification
Le tableau reprend le nombre de communes (par district) où l’espèce est citée avec précision 

de l’indice de reproduction.
Districts Nicheurs possible Nicheurs probable ou certain

Plaine maritime flamande 3 2
Artois-Ouest et Boulonnais 2
Plaine maritime picarde 2
Artois-Est 6 2
Lys-Deûle 3
Scarpe-Sensée-Escaut-Marque 6 3
Cambrésis-Ostrevent 3

Hivernage
• Artois-Est : Auchel (62,AE) : 1 ind. le 24/02/13 ; Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) : 4 locaux les 

29/09/12 et 13/10/12 et 1 ind. en vol sud-ouest le 29/09/12 ; Ablain-Saint-Nazaire (62,AE) : 
1 ind. en vol migratoire vers le sud-ouest le 20/10/12.

• Lys-Deûle : Aire-sur-la-Lys (62,LY) : 2 femelles se nourrissent le 20/01/12.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Roeulx (59,SE) : 1 ind. le 07/09/12.
• Hainaut-Avesnois : Berlaimont (59,HA) : 1 ind. se nourrit le 26/01/13.
Dortoir

• Artois-Est : Arras (62,AE) : un dortoir rassemble 12 oiseaux le 10/01/13 (Danten B.).

Verdier d’Europe Carduelis chloris 
412 données.
Premier chanteur

• Plaine maritime flamande : Téteghem (59,FM) : 1er chanteur le 18/03/12 (Boulanger A.). 
Migration postnuptiale

• Plaine maritime flamande : Dunkerque (59,FM) : 10 ind. en vol sud-ouest le 06/11/12.
• Artois-Est : Ablain-Saint-Nazaire (62,AE) : 1 ind. (en 2 h) en vol sud-ouest le 08/10/12 et 12 

ind. (en 3 h) le 20/10/12.
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• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Roeulx (59.SE) : 11 ind. en vol vers le sud-ouest le 12/10/12. 
Les oiseaux ralentissent pour passer au-dessus des fils électriques.

• Cambrésis-Ostrevent : Erchin (59.CA) : 13 ind. en vol sud-ouest le 07/10/12 et 80 ind. en 
vol sud le 04/11/12.

Concentrations importantes (oiseaux posés en hiver et aux mangeoires).
• Artois-Ouest et boulonnais : Tingry (62,AO) : 50 ind. à la mangeoire le 22/02/13.
• Artois-Est : Noeux-les-Mines (62,AE) : 30 ind. le 31/12/12 (Jougleux C.).
• Lys-Deûle : Beuvry (62.LY) : 60 ind. consomment des cynorrhodons de rosiers ornementaux 

le 08/11/12 ; Blaringhem (59,LY) : 40 ind. posés le 13/01/13 ; Sailly-sur-la Lys (62,LY) : 40 
ind. se nourrissent dans un champ de tournesol le 06/12/12 et le 19/12/12.

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Hergnies (59,SE) : 24 ind. posés le 24/01/13 ; Marchiennes 
(59,SE) : 30 ind. se nourrissent le 14/12/12 ; Masny (59,SE) : 20 ind. se nourrissent le 22/01/13 ; 
Odomez (59,SE) : 100 ind. et 70 ind. respectivement les 13/08/12 et 15/08/12 (Ancelet C.) ; 
Pecquencourt (59,SE) : 22 ind. se nourrissent à la mangeoire le 20/01/13 ; Saint-Aybert 
(59,SE) : 22 oiseaux posés sur un bouleau le 11 /02/13 ; Somain (59,SE) : 30 ind. à la mangeoire 
le 17/01/13.

• Hainaut-Avesnois : Sassegnies (59,HA) : 35 ind. se nourrissent à la mangeoire le 25/01/13 
et ce jusqu’au 14/02/13 ; Taisnières-en-Thièrache (59,HA) : 22 ind. se nourrissent à la 
mangeoire le 14/02/13.

Chardonneret élégant Carduelis carduelis
373 données.
Migration prénuptiale
Plaine maritime flamande : Zuydcoote (59,FM) : 177 ind. en vol migratoire le 29/03/12 (Roca

M. et F.).
Premier chanteur
Lys-Deûle : Aire-sur-la-Lys (62,LY) : 1er chanteur le 28/03/12 (Haubreux D.).
Migration postnuptiale
Artois-Est : Bruay-la-Buissière (62,AE) : 40 ind. en vol migratoire vers le sud-est le 14/10/12.
Concentrations

• Artois-Ouest : Mouriez (62,AO) : 30 ind. le 08/11/12.
• Plaine maritime picarde : Groffliers (62,PP) : 40 ind. le 13/08/12.
• Lys-Deûle : Bauvin (59,LY) : 56 ind. se nourrissent le 04/11/12 ; Beuvry (62,LY) : 40 ind. le 

08/11/12 ; Deûlémont (59,LY) : 40 ind. le 25/11/12 ; Estaires (62,LY) : 30 ind. se nourrissent 
le 31/07/12.

• Agglomération lilloise : Lille (59,Ll) : 30 ind. se nourrissent le 24/09/12.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Raismes (59,SE) : 120 ind. éparpillés dans les mélèzes et 

les Pins sylvestres le 01/04/12 (Ancelet C.).
• Hainaut-Avesnois : Boussières-sur-Sambre (59,HA) : 50 ind. le 18/11/12 ; Willies (59,HA) : 

40 ind. Le 19/09/12.
Par ailleurs beaucoup d’ind. sont notés aux mangeoires.

Tarin des aulnes Carduelis spinus
248 données.
Migration prénuptiale
Artois-Ouest et Boulonnais : Lumbres (62,AO) : 1 ind. en vol migratoire vers le nord-est le

11/03/12.
Données printanières et nidification possible

• Plaine picarde : Saint-Etienne-au-Mont (62,PP) : 5 données concernant jusqu’à 4 ind. du 
25/05/12 au 04/07/12 avec un mâle chanteur le 14/06/12 (Mézière S.).

Migration postnuptiale
• Plaine maritime flamande : Marck (62,FM) : 40 ind. en vol vers l’ouest le 07/10/12.
• Artois-Ouest : Tardinghen (62,AO) : 6 ind. notés très précocement vers le sud-ouest le 

25/06/12 (Flohart G.).
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Chardonneret élégant Carduelis carduelis - European Goldfinch ( © T. Tancrez).
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• Hainaut-Avesnois : Maroilles (59.HA) : 29 en vol sud le 18/10/12.
L’espèce est bien notée lors de l’automne et l’hiver.

Stationnements du Tarin des aulnes sur des sites plus ou moins régulièrement visités.

Districts Déc.Communes OcL Nov. Janv. Févr.

Andres 10
COUDEKERQUE-VlLLAGE 18
Grande-Synthe 4

Guines 4 4 3 4 15
Plaine maritime flamande Marck 8

Nieurlet 1
Saint-Omer 44 1
Tilques 2 8

ZüYDCOOTE 2
Affringues 1
Ambleteuse 1
Arques 2 40 1 8
Baincthun 6

8 5 2Bayenghem-les-Seninghem 1 4 1 1
1Blendecques

2Bonningues-les-Ardres
Artois-Ouest

Ecques 5
10Grigny

2Helfaut

1Lumbres
2Nielles-les-Bléquin

15Setques
12Tingry

2Plaine maritime picarde Groffliers 3
6Flandre intérieure Cassel

2Auchel

8 8Bruay-la-Buissière
Artois-Est 9Burbure

41Saint-Laurent-Blangy
5Aire-sur-la-Lys

25 3015Cambrin

2Deûlémont
15Erquinghem-Lys

Lys-Deûle 2Fromelles
12 201Labourse
18Santés
3Steenwerck

9Lomme
11Lille

Région de Lille 5 1Marcoen-Baroeul

2Saint-Andrê-lez-Lille
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353ProvilleCambrésis-Ostrevent
2325Attiches
90Bruille-Sajnt-Amand 1 25

252 8014 30Condé-sur-l’Escaut 3
5010Ennevelin
1005Fresnes-sur-Escaut

15 4015Fretin

5Lecelles

16Hasnon

18Hergnies
Scarpe-Sensée-Escaut-Marque 4La Neuville

9 23Odomez
18194Pecquencourt

23 6 90 1518 3 65 220 1045 10 40 7025Raismes
25Rieulay

3579 29 1540 18 1Saint-Amand-les-Eaux

5 9 1Saint-Aybert
6Thivencelle

10Thumeries

7 130 2 1Boussiéres-sur-Sambre

35Dimechaux

12Elesmes

2Felleries

25Hautmont

702Leval

121Liessies

23 2345 31 15Hainaut-Avesnois Locquignol

22 22 40 4 31Maroilles

Moustier-en-Fagne 10

10Obrechies

39Sassegnies 17 35 4 12

3Solre-le-ChAteau 5 20 13

Taisnières-en-Thièrache 2

50 5WlLLIES

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
243 données.
Premier chanteur

• Cambrésis-Ostrevent : Esnes (59.CA) : un premier chanteur noté le 07/04/12 (Boulangera.). 
Concentrations en période postnuptiale

• Plaine maritime flamande : Calais (62.FM) : 130 ind. le 02/01/13 ; Marck (62,FM) : 60 ind. 
le 04/01/13.

• Artois-Ouest et boulonnais : Hervelinghen (62.AO) : 50 ind. le 09/02/13.
• Flandre intérieure : Bambecque (59,Fl) : 40 ind. le 02/01/13.
• Artois-Est : Houchin (62,AE) : 90 ind. le 26/11/12.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Cantin (59,SE) : 70 ind. le 06/01/13 .
• Hainaut-Avesnois : Bachant (59,HA) : 80 ind. le 04/10/12.
Nidification
Le tableau reprend le nombre de communes (par district) où l’espèce est citée avec précision 

de l’indice de reproduction.
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Nicheur probable ou certainNicheur possibleDistrict
Plaine maritime flamande 1
Artois-Ouest et Boulonnais 37
Plaine picarde 3
Artois-Est 5 2
Flandre intérieure 2
Lys-Deûle 2
Lille
Scarpe-Sensée-Escaut-Marque 31
Cambrésis-Ostrevent 3 2
Hainaut-Avesnois 1 4

Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris 
1 donnée. Espèce soumise à homologation nationale depuis le 1er janvier 2012.

• Plaine maritime flamande : une donnée à Dunkerque (59,FM) avec 9 ind. posés le 30/11/12 
(Roca F. & M.) ; cette donnée n’a pas été suivie d’une fiche d’homologation.

Sizerin flammé Carduelis flammea
53 données.
Migration postnuptiale

• Plaine maritime flamande : Gravelines (62,FM) : 1 ind. en vol le 20/10/12 et 4 ind. en migration 
le 06/11/12 ; Marck (62,FM) : 2 ind. en migration vers l’ouest le 14/10/12.

• Plaine picarde : Étaples (62,PP), baie de Canche : 3 ind. en vol vers le sud le 14/11/12.
FévrierDécembre JanvierDistricts Communes Octobre Novembre

Artois-Ouest Ecques 1
Flandre intérieure Godewaersvelde 1

Boiry-Sainte-Rictrude 5Artois-Est 1
8CAMBRINLys-Deûle Erquinghem-Lys 4

911Attiches
3Château-l’Abbaye

Condé-sur-l’Escaut 11
Scarpe-Sensée-Escaut-Marque Fresnes-sur-Escaut 6

7 7Fretin
3Marchiennes

Pecquencourt 1
9 64Boussières-sur-Sambre

4Boussois
5Hautmont

Landrecies 8
1LevalHainaut-Avesnois 31Locquignol

1 1Maroilles
Pont-sur-Sambre 1

2 12Sassegnies
3Trélon

• Artois-Est : Bruay-la-Buissière (62,AE) : 3 en migration vers le sud-ouest le 14/10/12.
• Agglomération lilloise : Lomme (59,Ll) : 1 ind. en migration le 11/11/12.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Pecquencourt (59 SE) : 1 ind. en vol le 17/11/12.
• Hainaut-Avesnois : Landrecies (59,HA) : 1 ind. en vol le 19/10/12 ; Leval (59,HA) : 1 ind. en 

vol le 15/10/12.
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Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - Eurasian Blackcap ( © S. Devienne).

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus - Common Reed Bunting ( © T. Tancrez).
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Fin de l'hiver
• Artois-Ouest : Arques (62,AO), forêt domaniale de Rihoult-Clairmarais : 2 ind. en vol les 

09/03/12 et 11/03/12.
• Flandre intérieure : Cassel (59,Fl) : 1 ind. le 25/03/12.
• Artois-Est : Lapugnoy (62,AE) : 2 ind. posés le 10/03/12.
• Lys-Deûle : Morbecque (59,LY) : 1 ind. en vol migratoire le 08/03/12.
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque (59,SE) : 60 ind. exploitent les cônes de mélèze le 14/03/12 

en compagnie de Chardonnerets et Tarins des aulnes.
Dernières données printanières

• Flandre intérieure : Cassel (59,FI) : 1 ind. le 14/04/12 (Hars D.).
• Hainaut-Avesnois : Trélon (59,HA) : 15 ind. posés le 07/04/12 (Mézière S.).
Migration prénuptiale 2013
Marchiennes (59,SE) : 1 ind. en vol migratoire vers le nord-est le 16/02/13 (Malecha J.) 
L’espèce est bien notée cette saison en automne et en hiver.

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra 
17 données.

• Artois-Ouest : Audinghen (62,AO), cap Gris-Nez : 6 ind. en vol migratoire vers le sud le 
30/09/12 ; Sangatte (62,AO) : 1 ind. en vol le 15/07/12.

• Plaine maritime picarde : Camiers (62,PP) : 2 ind. en vol vers le sud le 29/09/12 (Caloin F.) ; 
Dannes (62,PP) : 4 ind. en vol migratoire le 05/07/12 (Caloin F.) ; Saint-Etienne-au-Mont 
(62,PP) : 1 ind. respectivement les 31/03/12 et 04/07/12 (Mézière S.).

• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Escaupont (59,SE) : 1 ind. le 15/03/12 et le 14/05/12 ; 3 ind. 
le 23/05/12 ; 15 ind. le 20/06/12 et encore 1 ind. le 23/06/12 (Plichon P.) ; Escaupont (59,SE) : 
1 ind. le 07/10/12 (Lejeune J.-P.) ; Evin-Malmaison (62,SE) : 2 ind. en vol le 13/05/12 ; Raismes 
(59,SE) : 4 ind. le 22/07/12 (Berthaud N.) ; 2 ind. en vol migratoire le 20/09/12 (Ancelet C.) 
et 8 ind. en vol le 23/09/12 (Lejeune J.-P. & P.).

• Hainaut-Avesnois : Felleries (59,HA) : 1 cpl. se nourrit longuement dans un épicéa le 18/08/12 
(Mézière S.) ; Landrecies (59,HA) : 8 ind. en vol à basse altitude le 17/10/12 (Hiolle B.).

Roselin githagine Bucanetes githagineus 
5 données (correspondant à 1 ind.) ; espèce soumise à homologation nationale.
Gravelines (59,FM), friche Rexam : 1 ind. (photographié) du 10/07 au 14/07/12 (Dupriez Q., 

Roca F. & M., Haubreux D.) ; cette observation a été homologuée par le Comité d’homologation 
national.
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula

203 données.
Concentrations

• Plaine maritime flamande : Guînes (62,FM) : 9 ind. le 01/11/12 (Tirmarche D.).
• Artois-Ouest : Desvres (62,AO) : 10 ind. le 12/01/13 (Boulangera.).
• Lys-Deûle : Lilllers (62,LY) : 6 ind. le 28/02/13 (Gillebert K.).
• Scarpe-Sensée-Escaut-Marque : Attiches (59,SE) : 6 ind. le 23/02/13 (Capelle C.) ; Raismes 

(59,SE) : 6 ind. le 08/06/12 (Ancelet C.) ; Saint-Amand-les-Eaux (59,SE) : 6 ind. le 09/09/12 
(Gavériaux V.) ; Thumeries (59,SE) : 7 ind. le 17/08/12 (Legrand C.).

Bouvreuil pivoine nordique Pyrrhula pyrrhula pyrrhula 
4 données (correspondant vraisemblablement à 1 ind.)
Raismes (59,SE) : 1 mâle les 06, 07,10 et 19/10/12 repéré et identifié à son cri plutôt nasillard 

(Ancelet C.).
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes

112 données.
Concentrations

• Artois-Ouest : Lefaux (62,AO) : 10 ind. le 31/01/13.
• Hainaut-Avesnois : Liessies (59,HA) : 40 ind. le 27/11/12 (Boulangera.) et 10 ind. le 26/02/13
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(Mézière S.) ; Locquignol (59,HA) : 26 ind. le 18/11/12 (Fievet C.) ; Maroilles (59,HA) : 
38 ind. posés sur une haie puis quelques-uns au sol le 10/02/13 (Hiolle B.) ; Sassegnies 
(59,HA) : 12 posés dans une peupleraie le 17/01/13 (Fievet C.) ; Trélon (59,HA) : 50 ind. le 
17/03/12 (Mézière S.).

EMBÉRIZIDÉS Guy Flohart

Bruant lapon Calcarius lapponicus 
9 données.
Migration postnuptiale
Peu noté cette année.

• Plaine maritime flamande : Gravelines (59,FM) : 1 le 06/11/12 en vol sud-ouest.
Marck (62,FM), Les Hemmes : 1 le 6/11/12 et 4 le 27/11/12.

• Artois-Ouest : Audinghen (62,AO) : 1 le 11/11/12 ; Tardinghen (62,AO) : 1 le 08/11/12. 
Hivernage

• Artois-Ouest : Audinghen (62,AO) : 1 le 23/01/13.
• Plaine maritime flamande : Calais (62,FM) : 1 le 2/01/13 ; Dunkerque (59,FM), digue du 

Braek : 16 le 12/01/13 (Berton A.).

Bruant des neiges Plectrophenax nivalis 
14 données.
Migration postnuptiale et hivernage

• Plaine maritime flamande : Sangatte (62,FM) : 7 le 21/01/13 ; Calais (62,FM) : 63 le 02/01/13 
et 50 le 02/02/12 ; Marck (62,FM), les Hemmes : 14 le 06/11/12 et 12 le 07/11/12 ; Dunkerque 
(59,FM), digue du Braek : 8 le 11/11/12, 27 le 18/11/12, 1 le 30/11/12, 24 le 01/12/12, 14 le 
12/01/13 et 6 le 02/02/13.

Bruant proyer Emberiza calendra 
33 données.
Très peu noté, peut-être à mettre en relation avec l’effondrement des populations en Europe 

du nord-ouest. Des suivis de populations seraient très intéressants.
Nidification
Peu de données significatives.
Audresselles (62, AO) et Audinghen (62,AO) : une seule donnée sans suite, un chanteur le 

13/06/12. L’espèce n’y niche plus depuis 2010 alors qu’en 1995, il y avait 14 chanteurs.
Herlies (59,LY) : un chanteur les 19, 20 et 23/05 mais sans suite.
Hivernage
2 données : Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) : 2 le 16/02/12 ; Armbouts-Cappel (59,FM) : 4 

le 10/01/13.

Bruant jaune Emberiza citrinella 
286 données.

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
180 données.
Hivernage
48 données dont 3 concernent plus de 10 ind. :
- Grande-Synthe (59,FM) : 38 le 19/01/13.
- Saint-Omer (62,FM) : 95 le 10/01/13.
- Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) : 10 le 2/01/12.
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