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LPO Haute-Normandie 
2 rue Geuffroy
76100 Rouen

02 35 03 08 26
haute-normandie@lpo.fr
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ÉDITO

Cher(e) adhérent(e),
Il y a dix ans la LPO s’installait en Normandie avec la constitution d’un groupe en 
Haute-Normandie, devenu depuis Association locale LPO Haute-Normandie, et d’un 
groupe en Basse-Normandie.
Grâce à l’investissement, au dévouement des militants normands, la LPO s’est fortement 
développée dans notre région, passant de 800 (sur les deux régions, NDLR) à 1600 adhérents.
Notre association est ainsi devenue l’association de protection de l’environnement 
et de la nature la plus importante en Normandie.
Ce développement a conduit à la professionnalisation de la LPO-HN qui compte 7 
salariés aujourd’hui, grâce entre autres au soutien de la DREAL-HN (Services de 
l’Etat) et du Conseil Régional de Haute-Normandie, ses principaux financeurs. 
Depuis dix ans, beaucoup d’activités ont eu lieu en Normandie : animations pour le 
grand public, stands, création d’une base de données (210 000 données à ce jour 
pour les cinq départements normands), montrant ainsi notre capacité d’expertise 
scientifique, publications sur papier ou sur Internet, actions de protection (voir 
ainsi notre rôle dans la préservation de l’estuaire de la Seine par exemple)…
Toute cette activité repose sur le temps des bénévoles et nous avons connu en 
2011 une situation difficile dans le groupe bas-normand qui n’a pu se maintenir, 
les bénévoles n’ayant plus le temps disponible pour l’animer.
Dans ce contexte, en accord avec le conseil d’administration de la LPO-France, la LPO 
Haute-Normandie prendra en charge le lien avec les adhérents bas-normands. 
A court terme se posera la question de la constitution d’une seule association locale 
(LPO Normandie), choix qui sera arbitré par le conseil d’administration de la LPO 
France, en fonction bien sûr des désirs des adhérents des deux régions normandes. 
Vous avez donc un interlocuteur en Normandie qui vous accompagnera pour développer 
la vie de la LPO et vous recevrez dorénavant deux fois par an un « LPO-Infos » commun 
avec des informations concernant les activités des deux régions normandes. 
Nous chercherons en particulier à développer les groupes locaux* et la LPO Haute-
Normandie sera à votre écoute pour en constituer un dans votre secteur s’il n’existe pas. 
N’hésitez donc pas à nous contacter !

Allain Bougrain Dubourg, président LPO France
Claire Lemonnier, présidente LPO Haute-Normandie

*actuellement 6 groupes locaux sont constitués : région rouennaise (76), Evreux (27), Dieppe (76), 
Le Havre (76), Bessin (14), Nord Cotentin (50). 

GROUPE D’EVREUX

GROUPE DU HAVRE

GROUPE DE ROUEN

GROUPE DE DIEPPE

GROUPE DU BESSIN

GROUPE DU NORD 
COTENTION
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L’OISEAU DU SEMESTRE

Les Fuligules
ces anatidés peu connus du grand public

Les Fuligules font partie de nos plus petits anatidés. Au même titre que les Harles ou les 
Macreuses, ce sont des canards plongeurs. Contrairement aux espèces dites de surface qui 
basculent tête la première sous l’eau pour prélever leur nourriture, les canards plongeurs 
effectuent des plongées complètes sous l’eau.
Trois espèces principales de Fuligules se succèdent ou se croisent sur notre territoire : le 
Fuligule Morillon, le Fuligule Milouin et le Fuligule Milouinan.  

Le Fuligule Morillon Aythya fuligula
C’est la plus commune des trois espèces. Petit canard de 40 à 47 cm, il présente un très joli 
plumage noir et blanc chez le mâle et brun chez la femelle. Les deux sexes ont une barre 
alaire blanche visible en vol, les yeux jaunes et une huppe à la nuque, longue et retombante 
chez le mâle, courte et peu visible chez sa compagne. 
Le Morillon se nourrit surtout de mollusques et d’insectes.
Dans notre région, il est visible en période d’hivernage durant laquelle il n’est pas rare 
d’observer des groupes de plusieurs dizaines d’individus. Toutefois, depuis une dizaine 
d’années, le Morillon niche de plus en plus fréquemment en Haute Normandie. 

Le Fuligule Milouinan Aythya marila
Canard marin typique, le Milouinan s’aventure régulièrement en petits groupes à l’intérieur 
des terres. Le mâle présente un plumage nuptial noir et blanc proche de son cousin le 
Morillon. Il s’en distingue par son dos gris pâle, l’absence de huppe et sa tête à reflets verts. 
La femelle est brune avec une tâche faciale blanche. Le Milouinan se nourrit de graines, de 
pousses et d’herbes aquatiques. Très peu de Milouinans visitent notre région.

Fuligule morillon © David Gibouin
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Le Fuligule Milouin 
Aythya ferina
Souvent associé au Morillon avec lequel il se rassemble l’hiver en grandes bandes, le Fuligule 
Milouin mesure de 42 à 49 cm. Le mâle possède un beau plumage nuptial contrasté : corps 
gris clair à gris foncé, poitrine et croupion noirs et tête brun roux. La femelle est, quant à 
elle, à dominante brune. Le mâle est plus terne en plumage d’éclipse.  L’œil est rouge chez 
le mâle et noir chez la femelle.
Le Milouin s’alimente de graines, de pousses et de racines qu’il prélève surtout en 
plongée. 
Ce canard hiverne fréquemment dans notre région mais reste un nicheur occasionnel. 

De  sympathiques anatidés victimes de la bêtise humaine
Tout comme nombre d’oiseaux aquatiques, les Fuligules sont victimes des activités humaines :
• industrialisation des estuaires : ces espèces apprécient d’hiverner ou de faire une halte 
migratoire dans les estuaires mais l’industrialisation croissante de ces milieux leur offre un 
territoire toujours plus restreint
• chasse : les Fuligules et la plupart des anatidés payent un lourd tribu à la chasse, de 
véritables massacres sont réalisés tous les ans au nom d’une pratique cruelle et antique : 
la chasse aux gabions, la plupart des oiseaux ne sont pas récupérés et vont agoniser dans 
les parages 
• assèchement des prairies humides pour mise en culture avec tous les déversements de 
produits phytosanitaires que cela comporte
Seule une protection des zones humides et des espèces de canards permettront, à long 
terme, de maintenir de grands groupes hivernants et de favoriser la nidification de ces 
espèces dans notre région.

Fuligule milouin © Guy Corteel
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Une observation à partager, une question à poser, une aide à l’identification … que ce soit 
un oiseau, une plante, un insecte … une seule adresse à retenir :

Infonat-hn@lpo.fr
Pour vous inscrire, envoyez un message à cette adresse, signez la charte dès réception... 
Et partagez vos observations normandes ou de retour de voyage !!!

Autre oiseau que j’aime beaucoup, la Pie Grièche écorcheur. Elle semble bien présente 
sur la commune de Pervenchères (61), puisque 7 couples ont été observés sur 7 km de 
parcourt … une belle observation dans la vallée de la Saâne (76), d’un couple faisant 
d’incessants allers-retours pour nourrir la nichée. Dans cette même vallée, un couple 
d’Avocette avec 3 jeunes est découvert.
Pendant ce temps, derrière la fenêtre, j’observe tout à loisirs ce couple de bouvreuils qui, 
un à un, égraine les pieds de rumex dans ce coin de pelouse non tondue de notre jardin. 
Comme quoi, nos jardins sauvages réservent aussi de belles observations insolites !
Belles balades et belles obs estivales et automnales !
Agnès Grège

Observateurs : M. Asnière, D. Basley, M. Bisson, F. Blanquart,  R. Bobenriether E Delarue, 
S. Desnos,  JM. Dubosc, JP. Dulondel,  H. Elleron,  P. Girard, B. Lecuyer, R. Lemarchand, 
S Lemière, F. Malvaud, B Vanhonsebroucke

L’oiseau du printemps ? La Huppe peut-
être. De retour à Cuy St Fiacre (76), comme 
l’année dernière, elle aussi entendue ou vue 
à plusieurs endroits ! Entendue à Gaillon le 
10 mai, observée à Livet sur Authou (27) 
le 8 mai, près de Grosoeuvre (27) le 30 
mai, ou à l’Est de Gravigny (27) le 7 juin, 
puis  le 20 juin à Les Bottereaux (27) … et 
j’en passe ! Lesquels sont nicheurs ? Que 
lui faut-il : un trou dans un mur, dans un 
gros arbre … installer un  nichoir ? Avis aux 
propriétaires de Refuges dans ces coins là !

Avec le printemps reviennent les hirondelles … et dès le 13 mars, les premières Hirondelles 
rustiques sont signalées dans le Sud de l’Eure à Cintray.
Quant au Coucou, il est vu tout juste arrivé de son long voyage le 20 mars à Pirou (50) 
alors que les premiers chants se font entendre une semaine plus tard à St Nicolas du 
Bosc (27) ou Val David (27). Puis c’est au tour du Martinet de revenir : le 1er signalé 
est à Rouen le 23 avril.
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SCOOP Z’ORNITHO !

Que retenir de cet hiver plein de neige et du printemps vite chaud et sec. Voici quelques 
unes de vos observations glanées sur Infonat.
Cet hiver, des Buses pattues ont été observées à Avremesnil (76) pendant plusieurs 
jours fin janvier (toujours présente le 24 février), ou à Ernemont sur Buchy (76) dès le 
14 novembre.
On note aussi une Pie-grièche grise chassant dans une pépinière à St Julien-de-la-
Liègue (27) le 25 janvier.

Les Cigognes blanches sont devenues des observations habituelles en Normandie, mais 
la  Cigogne noire reste bien plus exceptionnelle. Elle peut être vue lors des passages de 
migrations au printemps, comme cet oiseau « houspillé d’abord par une corneille, puis 
par une troupe de mouettes rieuses » le 1er mai au dessus de Cintray (27). En juin cela 
devient tardif : 3 individus en vol à Cuy St Fiacre le 3 juin … un autre le même week-end 
dans l’Orne !
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REFUGES

La mare et le Refuge LPO
Ce n’est pas le titre d’une fable de La Fontaine, quoique cela lui en aurait certainement 
inspiré plus d’une !
Eh oui ! La mare dans un refuge LPO est un élément des plus importants !
Qu’elle soit naturelle ou bien artificielle, celle-ci attire bon nombre d’oiseaux et d’insectes, 
quelques batraciens comme les grenouilles vertes ou rousses vous rendront visite si vous 
laissez une partie de votre terrain en prairie !
Vous aurez la joie de voir tout au long de l’année  une multitude d’oiseaux venir y prendre 
leur bain et s’y abreuver comme les merles, grives, mésanges, Troglodytes mignons et 
autres Bouvreuils pivoines, même la Fauvette à tête noire difficilement observable ne peut 
y résister, et la liste pourrait être longue !

Il n’y a pas besoin qu’elle soit très importante, une petite superficie de 4m x 6m ainsi 
qu’une profondeur d’environ 1m semble être l’idéal pour satisfaire nos protégés ! L’essentiel 
est qu’elle reçoive un ensoleillement de 7 à 8 heures au maximum ! Un élément important 
à ne pas négliger est de la situer si possible dans la partie la plus basse du terrain pour 
profiter du ruissellement naturel afin de compenser les pertes d’eau dues aux journées de 
fort soleil sous peine de se voir obligé de compenser les déperditions par un apport régulier 
d’eau ! L’idéal est la compensation par la gouttière de la maison qui déverse le précieux 
liquide dans la mare lors des pluies! Une pente douce avec quelques pierres et des plantes 
aquatiques en nombre suffisant pour éviter les algues permettra à la faune de descendre et 
de trouver un petit coin agréable pour ses ablutions ! Des sites sur les bassins et les mares 
se trouvent aisément sur Internet et vous prodigueront des conseils pour parfaire votre 
point d’eau ! 

texte et photo : Jean-Pierre Dulondel.
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  Prochains rendez-vous Refuges !
 

Week-end Portes-Ouvertes Refuges  - 1er et 2 octobre 2011

Nous organisons ce week-end « Portes-Ouvertes Refuges », partout en Normandie, pour 
faire connaître les Refuges au grand public et expliquer l’importance de la biodiversité et de 
l’aménagement écologique du jardin pour l’accueil des oiseaux.

Ouvrez votre Refuge au public !
N’hésitez pas à participer à cette manifestation et ouvrir votre Refuge à votre entourage, 
famille, amis et voisins, à partager vos connaissances et le plaisir chaque jour renouvelé de 
voir s’égailler nos amis les oiseaux autour des mangeoires…
Votre jardin est un Refuge et vous souhaitez participer : inscrivez-vous dès maintenant 
(02 35 03 08 26 ou haute-normandie@lpo.fr) pour que nous organisions au mieux ces journées !

Vous n’avez pas encore franchi ce pas, vous voulez en savoir plus : retenez cette date et 
venez les rencontrer, ils sauront vous convaincre !

Informations Refuges le samedi 17 septembre à Rouen  
Comment aménager mon jardin pour favoriser la nature ? que puis-je faire de plus ? Un 
Refuges en ville, est-ce possible ? Ces questions nous nous les posons régulièrement. Pour 
y répondre rien de mieux que d’échanger nos expériences avec les autres.
Nous vous proposons donc une rencontre-discussion : nous visiterons en image, grâce aux 
films réalisés par Abdenour dans différents Refuges, autour des thèmes : potager, mare, 
plantes médicinales et lombricompost. Chaque petite séquences sera suivi de discussions …

Rendez-vous le samedi 17 septembre à 14h
maison des Associations (11 av Pasteur) à Rouen

Nous vous attendons nombreux !

VOS CORRESPONDANTS LOCAUX REFUGES !
Quelles que soient vos interrogations, des interlocuteurs sont à votre disposition près de chez 
vous. N’hésitez-pas à les contacter !

Patrick Cornette : 02.35.87.68.93, secteur Elbeuf / Agglo de Rouen rive gauche - p.cornette@free.fr

Abdenour Rezzouk : 02.35.75.23.14, Secteur Mont Saint Aignan –  abd.rezzouk@cegetel.net

Michel Yvon : 02.35.05.16.39, secteur Nord-Est de Rouen – yvon.mic@wanadoo.fr

Agnès et Richard Grège : 02.35.77.10.56 dans le Roumois (27) – agnes.lpohn@orange.fr

Christine Moal : 02.35.44.45.35, région du Havre –  c.moal2@laposte.net

Sophie de Villiers : 06.32.17.98.43 Juvigny sous Andaine (61)

Dominique Loir : Longues sur Mer (14) - loird@wanadoo.fr 

REFUGES
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Chaleureusement accueillis par la municipalité de St Jouin Bruneval, nous sommes près de 
50 réunis pour ce 10eme anniversaire !
Au cours de la matinée, plusieurs bénévoles ont œuvré pour mettre en place chaises, 
stands et expositions, préparer les affiches rappelant 10 années d’actions dans la plus 
grande bonne humeur.
L’Assemblée Générale peut commencer, accueillie par François Auber (maire de St Jouin 
Bruneval), ouverte par Claire Lemonnier (notre présidente) et en présence de Mme Véronique 
Bérégovoy (Vice présidente au conseil Régional, en charge de l’environnement).
Comme chaque année, les rapports d’activités et financiers sont présentés et votés. Mis 
en avant (entre autre) cette année, par Claire dans son rapport moral ou Mme Dupain 
(Commissaire aux comptes), les difficultés de trésorerie et les efforts consentis par les 
salariés (décalage accepté dans le paiement de leurs salaires) sont salués par l’ensemble 
des adhérents présents.
Les 7 candidats (Guy Buquet, Christine Moal-Lourme, Guillaume Gambier, Danièle Chénais, 
Myriam Noël, Frédéric Malvaud et Frédéric Roch) au renouvellement du tiers du Conseil 
d’administration sont élus à l’unanimité.
La fin de l’Assemblée est consacrée à la présentation d’un résumé en images des 10 ans 
d’actions de la LPO Haute-Normandie, suivi du partage du gâteau réalisé le matin même 
pour cette occasion, autour d’un pot de l’amitié !

La soirée s’achève en admirant le coucher du soleil sur la mer, autour d’un buffet froid 
constitué de ce que chacun avait apporté.

VIE ASSOCIATIVE

Assemblée Générale 2011 à St Jouin Bruneval (76)

La LPO Haute-Normandie fête ses 10 ans !

Dimanche matin, sortie le long du chemin de la falaise jusqu’à la plage … où l’on observe 
une famille de Petits gravelots sur le parking (à notre demande, la mairie de St Jouin 
est rapidement intervenu pour installer les barrières empêchant les voitures de circuler 
à cet endroit afin de protéger la petite famille). Puis un tour vers la Valleuse d’Antifer : 
nombreuses observations (Cormorans huppés, Fulmar boréal, Fauvettes grisettes …) le tout 
avec le soleil mais aussi beaucoup de vent !
Le pique-nique nous attend à l’abri, toujours dans la salle de St Jouin.

Très bons souvenirs et grande convivialité lors de ce week-end anniversaire !

AG LPO HN © Richard Grège
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Composition du Conseil d’Administration (21 membres)
Christine Moal Lourme, Claire Lemonnier, Danièle Chénais, David Gibouin, Frédéric Malvaud, 
Frédéric Roch, Guillaume Gambier, Guy Buquet, Jean-Louis Bonay, Jean-Michel Dubosc, 
Marc Loisel, Michel Yvon, Myriam Noël, Nathalie Rousse, Nicolas Dranguet, Nicole Duvilla, 
Patrice Bonay, Patrick Cornette, Pierre Armangau, Raynald Vasselin, Richard Grège.

Ont été élus lors du CA du 27 mai 2011
• Présidente : Claire Lemonnier
• Trésorier : Richard Grège
• Trésoriers adjoints : Michel Yvon et Myriam Noël

AG LPO HN© Richard Grège

Fête de l’oiseau
Le CHENE - Allouville-Bellefosse (76)

Le samedi 5 et le dimanche 6 novembre, de 14h à 18h, nous vous attendons nombreux 
pour la Fête de l’oiseau : des stands, des ateliers, des conférences et animations vous 
seront proposés tout au long de l’après midi.
De plus, le dimanche vous pourrez visiter le centre de soin et découvrir comment, jour 
après jour, de nombreux oiseaux et animaux sont secourus puis relâchés.
Réservez donc dès maintenant votre week-end !

Opération tournesol bio
Comme chaque année, nous vous offrons la possibilité d’alimenter vos mangeoires en tournesol 
bio.
Comment faire ?
Il vous suffit de commander votre/vos sacs de tournesol (25kg) auprès d’Agnès au 02 35 
03 08 26 au haute-normandie@lpo.fr entre le 25 juillet et le 23 octobre 2011.
D’envoyer votre règlement à l’ordre de la LPO Haute-Normandie et de venir le chercher le 
week-end de la fête de l’oiseau (5/6 novembre)
Une innovation cette année, 2 lieux de dépôt sont prévus :
• Dans l’Eure à Serquigny (horaire et adresse précisés lors de la réservation)
• Au CHENE pour la Fête de l’oiseau de 14h à 18h

Les bilans d’activités et financier 2010, approuvés lors de cette AG, sont à votre disposition 
sur simple demande au 02 35 03 08 26 ou téléchargeables sur notre site internet.
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Suivi des reptiles
La LPO s’engage pour la protection 
de toute la biodiversité.  Libellules, 
orchidées, coccinelles, batraciens, 
papillons, abeilles et bourdons en 
font partie… et les reptiles aussi !

La Normandie est riche de 10 espèces 
de lézards et de serpents. Vous avez 
peut-être du Lézard des murailles 
dans votre jardin? Vous avez croisé 
une Couleuvre à collier lors d’une 
balade? Le Lézard vert s’est faufilé 
sous vos yeux en lisière de haie? Vos 
données nous intéressent !! Pensez 
à nous les communiquer. 
Vous souhaitez en apprendre 
davantage sur les reptiles ou faire 
2-3 actions simples pour favoriser 
les lézards dans votre jardin? 
Alors vous pouvez rejoindre le 
groupe Reptiles que la LPO Haute-
Normandie met en place.

Contact : 
Myriam 06 30 24 52 29

10

Lézard vert © Richard Grège

Sentiers aux oiseaux
Où aller voir les oiseaux dans la région ? Quelles espèces peut-on rencontrer ?
Ces questions les ornithologues et les promeneurs naturalistes se les posent. La LPO Haute-
Normandie se propose d’y répondre avec les « sentiers aux oiseaux ». Disponible sur le site 
internet de la LPO-HN, une fiche présente la localisation, la description des accès, la liste des 
espèces observables en toutes saisons et quelques recommandations d’usage des lieux.
Chacun d’entre nous peut participer à la création de sentiers aux oiseaux qui permettront à tous de trouver 
ces lieux de promenades naturalistes. Pour cela, vous pouvez télécharger la fiche vierge sur le site de la LPO-
HN, remplir cette fiche et nous la retourner à l’adresse courriel de la LPO en indiquant sentier aux oiseaux 
dans le titre du courriel. Même si vous ne disposez pas de toute l’information nécessaire n’hésitez pas à 
nous envoyer une fiche, nous tenterons de la compléter à partir, notamment, de la base de données.
Jean-Pierre Frodello

LES BRÈVES

Nouvelles espèces patrimoniales 
nicheuses
Après la Huppe fasciée en 2009 et l’Autour des 
palombes en 2010, c’est une troisième espèce 
d’intérêt national qui enrichit les données de 
l’Atlas des oiseaux nicheurs. En effet, le Grand 
corbeau a fait son apparition en 2011 sur les 
falaises du Bessin oriental (14). Un couple s’est 
reproduit, donnant 2 jeunes à l’envol. 
Alors, à qui le tour en 2012 ? 
Les paris sont ouverts.   
Dominique Loir

Grand corbeau © Dominique Loir
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Agir, oui, mais comment ?

Notre environnement n’est pas en bonne santé ! 

La nature subit de nombreuses offensives, volontaires ou non. On continue à bétonner, 
utiliser les produits chimiques à outrance. Bien entendu, des médias le dénoncent, ou au 
contraire, des publicités très étudiées nous vantent de façon détournée cette fuite en avant. 
Face à ces contradictions, devant un abus manifeste, ou une atteinte aux oiseaux, il nous 
arrive d’appeler la LPO pour dénoncer ces problèmes. C’est bien, mais nous pouvons faire 
mieux.

Prenons le cas simple de destruction de nids d’hirondelles. Ces oiseaux forts sympathiques 
et leurs nids sont protégés, des salissures peuvent être occasionnées, mais vous savez 
également qu’on peut s’en protéger !
Vous apprenez qu’on va détruire des nids d’hirondelles pour faire le ravalement d’un 
bâtiment. Appeler sans tarder la LPO est un bon réflexe, une chose peut cependant être 
réalisée avant.

Prendre contact avec le propriétaire du bâtiment et l’informer de la protection des hirondelles, 
rencontrer le maire ou un membre du conseil municipal si le bâtiment est public.
Tous ne sont pas au courant de ces protections, de plus, un contact qui se fait dans la courtoisie 
a plus de chances d’aboutir qu’une lettre rappelant la loi et les risques encourus.
La LPO vous sera sans doute utile pour mieux argumenter votre démarche ou donner une 
suite si les problèmes persistent.

Cependant, imaginez la personne de la LPO qui reçoit votre appel sur une situation décrite 
comme urgente, d’un endroit qu’elle ne connait pas !  Il est peu probable qu’un de ses 
représentants puisse se déplacer rapidement pour régler le problème. Votre première 
intervention personnelle est donc bien justifiée.

Envisageons un autre aspect de la protection de la nature, l’urbanisation. On parle maintenant 
des Trames Verte et Bleue, des zone boisées ou humides. Une zone proche de chez vous 
risque la destruction pour un lotissement, une route. Ne croyez pas que ces travaux sont 
lancés sans aucune étude.

Votre commune (et celles qui vous entourent) ont un POS (Plan d’Occupation des Sols) 
ou un PLU (Plan Local d’Urbanisme), il y a également des SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale). Tous ces règlements sont établis avec la participation de vos élus locaux, maire 
conseillers municipaux. Ils vont servir à orienter les développements locaux dans les années 
à venir. Ils font l’objet d’Enquêtes Publiques où chacun peut noter ses observations. Avez-

vous déjà pensé à lire un de ces documents dans votre mairie ? Avez-vous interrogé votre 
maire ou un membre de votre conseil municipal sur ces documents ? C’est cependant ce qui 
servira de base aux travaux et développement de votre commune. Tous ces documents et 
démarches vous font peur ? Vous n’avez pas la compétence ? Détrompez-vous ! 

Imaginez-vous que votre maire ou vos conseillers municipaux avaient toutes les connaissances 
en matière d’urbanisme, de réglementation d’hygiène, de sécurité AVANT d’être élus ? Ils 
ont acquis ces capacités au fur et à mesure, par leur propres recherches, ou ont, l’aide de 
techniciens, cherché des réponses à leurs questions. Il parait que c’est en «forgeant qu’on 
devient forgeron» C’est aussi en se posant des questions qu’on trouve des réponses.

N’hésitez plus à chercher l’information. Vous trouverez des Enquêtes Publiques affichées 
dans les panneaux de votre mairie ou dans les petites annonces légales de la presse. A ce 
moment là, votre avis compte, vous pouvez l’exprimer. 

Vous faîtes un pas vers la Citoyenneté.
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Atlas national des oiseaux de l’hiver 
La LPO Haute-Normandie relaie les 2 volets de l’enquête atlas national (« oiseaux nicheurs » et 
« oiseaux de l’hiver ») sur les 5 départements normands. Adhérents bas-normands, je 
vous invite donc à prendre contact avec nous afin de vous permettre de participer à ce 
grand projet national. Ornithologue débutant ou confirmé, vous êtes sans aucun doute un 
participant en puissance ! Un besoin spécifique de prospection (ou simplement de remontée 
d’informations) est identifié sur la période hivernale. N’hésitez pas à prendre contact avec 
le coordinateur de cette enquête, qui sans aucun doute saura vous convaincre de prendre 
part à ce projet collectif national. La prospection « hiver » est très simple et non moins 
importante : faites le pas, nous vous attendons (ainsi que toutes vos observations) !

Contact : lionel.triboulin@free.fr

ENQUETES 

Suivi permanent de l’avifaune
Après un arrêt au cours de l’année 2010, par manque de ressource financière, le suivi 
permanent de l’avifaune de la région par l’équipe salariée reprend. Ce suivi utilise toutes 
les ressources de la base de données de notre association. A l’aide de toutes les données 
fournies par les observateurs, une évaluation des espèces et des milieux est possible. Ce 
travail d’évaluation  permet, entre autre, de suivre l’évolution des populations régionales, 
d’élaborer la Liste Rouge des oiseaux de Haute-Normandie, de participer à l’élaboration des 
trames vertes et bleues, de calculer les abondances et les fréquences des espèces,…
Les documents déjà disponibles portent sur l’évaluation de l’avifaune et des milieux du plateau 
du Pays de Caux et des valleuses littorales de Seine-Maritime, le suivi de la migration à la 
Digue d’Antifer et d’un bilan régional du STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs).
Le secteur étudié au cours de l’année 2011 comprend le Lieuvin et le Pays d’Ouche. Sur 
ces secteurs géographiques sont abordés des échantillons en milieux agricoles (agriculture 
intensive, zones bocagères…), urbains (zones urbaines denses et péri-urbaines résidentielles) 
et forestiers (sylviculture intensive et extensive, clairières). 
Ce suivi n’existe et ne pourra continuer que grâce aux fiches de relevés envoyées par les 
observateurs sur l’ensemble de la région. Alors n’hésitez pas, une fois revenu de votre 
balade, à saisir une fiche de relevé et à nous l’expédier à l’adresse :

LPO Haute-Normandie
2 rue Geuffroy – im Panorama 2
76100 Rouen
Ou : fichesornitho-lponormandie@orange.fr.

Jean-Pierre Frodello

LPO Infos version électronique, comment ?

Un des avantages de cette version, c’est qu’elle est pour nous économique : moins 
d’impression, moins d’envoi postal … tout bénef pour le reste de nos actions !

Donc si vous avez Internet et souhaitez nous aider à réduire les coûts, à vos claviers ! Envoyez-moi 
un petit message (haute-normandie@lpo.fr) et je vous inscris dans la liste des destin@taires. 
Pour ne pas encombrer votre « BAL » ou boite à lettres électronique, vous recevez un 
message avec un lien pour télécharger le LPO Infos au format pdf. Libre à vous ensuite de 
l’imprimer en couleurs, en noir et blanc ou de le lire à l’écran !
Attention, pour être sûr de toujours le recevoir, un conseil : inscrivez la LPO Haute-Normandie 
dans la liste blanche de votre messagerie … pour ne pas risquer d’être classé dans les SPAM ! 
Et en cas de changement d’@dresse, n’oubliez pas de nous le signaler !
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L’enquête chevêche d’Athena

Après 5 années de prospection au nord de Bayeux (14), nous pouvons maintenant faire un 
bilan quantitatif de mâles chanteurs sur une surface de 200 km².
La surface étudiée comporte essentiellement des prairies pâturées à l’O+uest et des plaines 
cultivées à l’Est. L’étude des 8 carrés de 25 km² note une différence importante de présence 
de chevêches suivant l’habitat recensé.
16 et 11 mâles chanteurs sur les 2 carrés comportant le plus de prairies et de vieux arbres à cavités. 
Seulement 3 mâles chanteurs sur un carré de grandes cultures sans bandes boisées. 
On arrive à un total de 68 mâles chanteurs pour une zone de 200 km². 
Ce qui fait une moyenne de 0,34 par km². La répartition est très inégale : de 4 sur 1 km² 
à 3 sur 25 km² (0,12 par km²).
Nous allons continuer à installer des nichoirs sur les secteurs les plus déficitaires, en espérant 
que ceux déjà posés soient bientôt occupés. 

Groupe Local Bessin

Les résultats de la prospection 2010 sur le littoral du Pays 
de Caux est dans une progression satisfaisante. J’ai prospecté 
30km de falaises entre Pourville  sur mer et Saint Valéry en 
Caux et entre  Veulette sur mer et Paluel. Bilan, 9 couples 
nicheurs, détaillés comme suit :
4 couples nicheurs sans pouvoir compter les jeunes, 3 couples 
avec 3 jeunes à l’envol, 1 couple avec 4 jeunes à l’envol et 1 
couple avec 1 jeune à envol. Au total 9 couples nicheurs avec 
au moins 14 jeunes à l’envol. Je tiens à remercier Christian 
Gossmann, Emmanuel Martin et François Trouplin pour leur 
aide. 
Je vous invite à me rejoindre pour la prospection du Faucon 
pèlerin du littoral, au 06.88.67.61.73

Photos et texte : Guy Buquet

La prospection du faucon pélerin sur le littoral cauchois
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Les oiseaux du Bessin 
Le groupe local du Bessin propose plusieurs sorties à la découverte des oiseaux sur des 
circuits de 4 à 5 km. 
Prévoir jumelles et chaussures de marche.
Renseignements au 02.31.92.86.27

Dimanche 28 août – Banville (14) – Vallée de la Seulles – parking de la boulangerie à 9h30
Samedi 17 septembre – St Germain du Pert (14) – marais – parking de l’église à 17 h
Dimanche 16 octobre – Cully (14) – Vallée de la Thue – parking de l’église à 9h30
Dimanche 6 novembre – Trévières (14) – coteau, prairie humide – parking du camping à 9h30
Dimanche 11 décembre – Vierville (14) – falaises, haute mer – parking de la plage à 9h30
Samedi 7 janvier – Creully (14) – parc, vallée – parking du château à 14h30
Dimanche 29 janvier – St Côme du Mont (50) – parking des Ponts d’Ouve – 9h30   
 
 Retrouvez l’ensemble des sorties nature organisées par la LPO en Normandie, 
sur notre site Internet, rubrique « nos activités ».
http://haute-normandie.lpo.fr 

SORTIES

Salon Art et Nature
Concours Dessin et Photo

L’Art au service de la Nature !

Elle nous inspire, elle nous donne nos plus beaux sujets, la Nature a depuis toujours été l’un 
des éléments moteurs de la création artistique. Rien de plus normal que de mettre pour une 
fois l’Art au service de la Protection de la Nature.

A cet effet, la LPO Haute Normandie organise courant 2012 une Exposition d’Art Animalier et 
de Nature avec pour but de faire découvrir des artistes de tous horizons au grand public et 
de mettre en place par le biais des fonds récoltés des actions de protection de la Biodiversité 
dans notre région.
A l’occasion de cette exposition, nous organisons un concours photos et dessins. 
Ce concours est ouvert aux petits et aux grands en deux catégories : enfants (-12 ans) et 
adultes. Nul besoin d’être artiste expérimenté ou de posséder du matériel photo coûteux, 
l’aspect insolite de l’oeuvre comptera pour beaucoup. Les 10 meilleures œuvres de chaque 
catégorie seront sélectionnées et exposées lors du Salon Art et Nature. Un prix récompensera 
la meilleure œuvre de chaque catégorie.

Vous pouvez retrouver les modalités complètes du concours sur notre site Internet : 
http://haute-normandie.lpo.fr/

• Si vous êtes intéressé pour participer au concours photos et dessins, merci de contacter 
Patrick Cornette : p.cornette@free.fr ou 02 35 87 68 93

• Si vous êtes artiste (peintre, sculpteur, photographe d’Art...), autorisé à vendre vos 
œuvres, et que vous désirez participer à l’Exposition d’Art, vous pouvez contacter Nathalie 
Rousse : rousse.nathalie@orange.fr ou 06 78 13 37 64

Alors à vos appareils photos et à vos pinceaux !

EXPOS ART & NATURE
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SENTIERS AUX OISEAUX 
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Les Rendez-vous du 2nd semestre 2011

retrouvez tous nos rendez-vous nature dans 
le calendrier des sorties, les « Rencontres 
du hérisson 2011 » téléchargeable depuis 
notre site web ou à demander 
au 02 35 03 08 26.

Evreux : Fédération des œuvres laïques – 1 rue St Thomas à 20h30 
• 20 septembre Les oiseaux du milieu aquatique (film de René Loret)
• 15 novembre Les vautours
Rouen : Maison des Associations – 11 avenue Pasteur à 20h30 
• 6 septembre Migration à Antifer : bilan de 15 ans de suivi
• 4 octobre  Les busards : suivi 2011 
• 8 novembre Le phoque veau marin
• 6 décembre Les grives
Dieppe : Maison des Jeunes – 8 rue du 19 août 1942 à 20h30 
• 11 octobre Le renard ce mal aimé – les alouettes
Harfleur : Maison des associations – rue Friedrich Engels à 18h 
• 15 septembre Réunion du Groupe Local du Havre

Formation perfectionnement :
• 15 octobre – les fringilés
• 10 décembre – les canards
Formation débutants (n’oubliez pas les sorties terrain «hiver» - retrouvez le calendrier complet sur notre site)
• 10 septembre : les oiseaux des cultures
• 26 novembre : les oiseaux des vallées et cours d’eau

Séances de formation ornithologique 
à Elbeuf, IUT, 24 cours Gambetta – 14h le samedi

Autres rendez-vous :
Salon Nature et Jardin :  du 7 au 10 octobre 2011, l’occasion de rencontrer les bénévoles de 
la LPO et les autres associations autour de Haute-Normandie Nature Environnement !!
Avis à ceux qui souhaiteraient participer à l’animation du stand, toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues, même pour quelques heures ! Contact : Agnès au 02 35 03 08 26.
Fête de l’oiseau : 5 et 6 novembre à Allouville-Bellefosse (voir p.9)
Portes-ouvertes Refuges : 1 et 2 octobre (voir p.7) 
Eurobirdwatch : site http://eurobirdwatch.lpo.fr & notre site pour nos sorties « migration » cet automne
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