
A la découverte des oiseaux hivernants et des 

premiers migrateurs en baie d'Authie le 

dimanche 23 février 2020 

 

Alors que les jours rallongent, la majorité des oiseaux hivernants de notre littoral sont encore 

présents sur  notre littoral. Mais déjà depuis quelques semaines, les mouvements de migration 

prénuptiale de certaines espèces auront commencer, comme celui des Oies cendrées ou des Canards 

pilets. 

En verrons-nous en migration vers le nord ou en halte migratoire ? Rien de certain, mais c'est 

possible, car la chasse étant fermée, la baie d'Authie retrouve des capacités d'accueil vis à vis de 

certaines espèces exigeantes en termes de sécurité et qui ne trouvent leur ressources alimentaires 

que dans les secteurs où la pratique de la chasse s'exerce pendant la période d'ouverture. 

Nous portons nos regards vers les oiseaux d'eau fréquentant l'estuaire : canards (Tadornes de Belon 

à coup sûr, Canards pilets probablement...) , petits échassiers (encore appelés limicoles : Huîtriers 

pies, Bécasseaux variables et sanderlings, Grands gravelots...), laridés (Mouettes et Goélands de 

diverses espèces) qui fréquentent l'estuaire. Nous prêterons aussi attention aux petits passereaux qui 

exploitent les prés salés (mollières) ou les hauts de plage et notamment les laisses de mer : Linottes 



mélodieuses, Bruants des roseaux, Pipits martimes et, si nous sommes chanceux,  Bruants des 

neiges ou  Alouettes haussecols, venus des contrées nordiques.Et peut-être aurons-nous la chance 

d'assister à une chasse du Faucon pèlerin, désormais régulièrement présent dans l'estuaire. 

Nous nous engagerons dans l'estuaire jusqu'aux abords du chenal de l'Authie et nous observerons et 

commenterons les travaux récemment engagés pour contraindre le cours de l'Authie : des travaux 

qui répondent à une crainte de submersion marine de terrains situés sur la rive nord de la baie (Pas-

de-Calais) mais qui, engagés dans le cadre d'une procédure d'urgence, ont été réalisés sans études 

d'impacts préalables... 

A marée haute, nous observerons les concentrations d'Huîtriers pies et de Bécasseaux rassemblés 

par le flot aux abords de la Pointe de Rouuthiauville  

Nous pique-niquerons si la météo le permet sur les dunes de la pointe de Routhiauville puis, afin 

d'apporter notre pierre au maintien de la propreté et de l'esthétique des lieux, nous pourrons aussi 

procéder, pour les plus vaillants d'entre nous, à un court ramassage de déchets, qui seront ramenés 

jusqu'au parking de la baie d'Authie. 

La sortie en baie d'Authie se terminera donc vers 14h00. Pour les amateurs, une extension de la 

sortie vous permettra de visiter le marais du Pendé, sur la commune de Villers-sur-Authie, propriété 

du Conservatoire d'espaces naturels de Picardie, qui y a engagé des travaux de restauration 

écologique qui vous seront présentés. Nous ferons le tour du marais des Grands-Viviers (durée 

approximative : 1h30). Fin prévue vers 16h30. 

 

NB : la sortie nécessite d'être en suffisament en forme pour marcher un minimum de 1 heure 30 à  2 

heures AR dans la baie, et environ 45 mn autour du marais 

Activité organisée par : Picardie Nature / association Pour le Littoral picard et la baie de Somme ; 

guide : Thierry Rigaux 

Durée : 6h00 

Sur inscription par mail à l'adresse suivante : rigaux.th@gmail.com 

Date limite d'inscription : Jeudi 20 février 2020 à 20h00. 

Matériel :  

• jumelles  

• bottes obligatoires 

• pique-nique tiré du sac avec éventuelle boissons chaudes (thermos) 

• Vêtements chauds et imperméables si météo incertaine ; des sacs plastiques solides pour 

collecte de déchets seront mis à votre disposition mais vous pouvez prendre les vôtres, s'ils 

sont solides 

Rendez-vous : A 9h30 au parking de la baie d'Authie sud, sur la commune de Fort-Mahon,  à 

l'extrémité de la route conduisant à la baie d'Authie.   

Coordonnées GPS : 1.57067219497491, 50.3582615768848 Commune : Fort-Mahon plage 80  
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