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TOURNESOL BIO ! 

Pensez à réserver dès 
septembre, le tournesol pour 
les mangeoires de l’hiver !… 
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Chasseurs égale casseurs ? 

Le samedi 2 février aurait dû être une journée festive 
pour la nature dans le cadre des journées 
internationales de protection des zones humides dite 
« journées RAMSAR ». Cette journée a été une journée 
noire pour la Maison de l'Estuaire et la fédération SOS 

ESTUAIRE. 

Le matin, 30 chasseurs qui avaient prémédité leur 
action, ont contraint les participants à la sortie nature 
de la Maison de l'Estuaire à se barricader dans la salle 
de l'avocette. L'intimidation et les insultes ont été telles 
que les gendarmes ont dû intervenir en renfort. Ultime 
geste d'agression et d'obscénité scandaleuse, un 
chasseur s'est autorisé à montrer son postérieur aux 
participants (quatre femmes et un homme). Les 
participants ont été terrorisés. Les chasseurs, dont un 
des responsables de l'association ACDPM était présent, 
ont affirmé qu'ils interdiraient toute sortie nature dans 
l'estuaire, devant le projet de suppressions de gabions 
visant à réduire l'importante pression de chasse dans la 

réserve naturelle de l'estuaire/ZPS. 

L'après-midi, toujours dans le cadre des journées 
RAMSAR, une conférence publique devait être donnée 
au HAVRE sur la biodiversité de l'estuaire de Seine par la 
fédération SOS ESTUAIRE. Cette conférence avait 
débuté à 17h. A 18h15 un commando encagoulé de 15 
chasseurs a pénétré dans le bâtiment et a cherché la 
salle de la conférence qui n'était pas au rez-de-
chaussée, mais au premier étage. Devant le bruit de 
cette intrusion, une adhérente de SOS ESTUAIRE est 
descendue et s'est retrouvée nez à nez avec le 
commando qui lui a demandé où se passait la réunion et 
où était le président de SOS ESTUAIRE, cité 

nommément. 

Une bousculade s'en est suivie et devant leur difficulté à 
trouver très vite la salle, les chasseurs, qui étaient venus 
avec des cartons pleins d'œufs, ont visé à de 
nombreuses reprises notre adhérente, qui par miracle 
n'a pas été touchée. La porte d'entrée, le hall, la façade 
et les fenêtres ont été couverts d'œufs. Les agresseurs 
sont partis très vite et la conférence a été 
immédiatement interrompue. Plus de deux heures ont 
été nécessaires pour n'enlever qu'une partie des 

souillures et nettoyer le local qui appartient à une autre 

association. 

Des plaintes ont été déposées au commissariat et nous 

avons appelé le sous-préfet du Havre le soir même. 

Nous pouvons dans notre malheur, considérer que nous 
avons eu beaucoup de chance, car si ce commando avait 
trouvé la salle, c'est toute la salle qui aurait été 
dévastée et tous les participants qui auraient été 
agressés, de même le matériel aurait été saccagé. Nous 
devons beaucoup à la maîtrise et au calme de notre 
militante qui est tombée nez à nez avec le commando et 

qui n'a aucunement perdu son sang-froid. 

C'est donc la colère qui prévaut maintenant, car le 
matin, nous avions pourtant prévenu le commissariat de 
cette possible agression. Une voiture de police est 
venue à 16h30 et est repartie quelques temps après 

nous laissant seuls. 

Nous avons à faire à des opérations de violence très 
organisées, planifiées et préméditées d'une fraction 
d'individus extrémistes et nous sommes absolument 
sans défense devant une telle lâcheté. Ainsi l'histoire se 
répète et toujours la même : un commando encagoulé 
avait en décembre 2005 saccagé et agressé tous les 
clients d’un restaurant au Havre où le conseil 
d'administration de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux locale était réuni. Aucun membre de ce 
commando n'a pu être arrêté et condamné... bien 

d'autres agressions ont depuis connu le même sort. 

L'estuaire de Seine est une vaste zone de non-droit et 
d'insécurité. La ville du Havre est en train de devenir 
une nouvelle zone de non-droit où les responsables des 
associations de la nature sont agressés pour avoir le 
courage de dire tout haut que l'importante pression de 
chasse dans la réserve naturelle est un problème majeur 
pour la sauvegarde des oiseaux migrateurs. Devant de 
tels faits ignobles, lâches et scandaleux nous avons 
demandé au préfet de cesser d'être bienveillant et 

d'agir avec la plus grande fermeté. 

Le CA de la LPO Haute-Normandie 

  

EDITO 
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Le martinet noir 

Qui suis-je ?   Je mange en volant. Je bois en 
volant. Je dors à mille mètres d'altitude, tout là-haut dans 
les nuages… J'intercepte en plein vol des matériaux 
pour mon nid et parfois, même, je m'accouple dans le 
ciel. Allez ! un petit effort, je suis immanquable en mai- 
juin, il suffit de lever le nez. J’appartiens au paysage 
urbain de la belle saison avec mes cris qui égayent vos 
longues soirées d’été.  En effet, j’arrive en Normandie 
dans les premiers jours de mai et repars vers l’Afrique 
dès la fin du mois de juillet… Qui suis-je ? 

Votre voisin du dessus, le Martinet noir !   

Les soirs d’été, nous déboulons en bande, en fonçant 
dans les rues au ras des maisons, à grand renfort de cris 
stridents : « sriiii, sriiriii, sriiiiiii, sriiriiii ». Vous me 
remettez maintenant.  

D’une envergure comprise entre 40 et 44 cm, je ne pèse 
que quelques dizaines de grammes et suis pourtant 
capable de faire des pointes à presque 200 km/h. Les 
scientifiques ont noté à mon compteur (grâce à de 
minuscules balises fixées sur mes plumes) 500 000 km 
parcourus au cours de deux années entières passées 
dans le ciel, sans poser une seule fois pied à terre… 

Arrivés d’Afrique du sud, fin avril, pour les plus pressés 
d’entre nous, un puis deux puis trois et tous nous 
occupons le ciel de vos cités comme si nous ne l’avions 
jamais quitté.  

Qu’y vient-on chercher ?  

L’instinct de reproduction 

Le gîte plus que le couvert. A  l’origine nous 
nichions sur les falaises et les rochers, dans les fissures, 
et les vieux arbres. Puis les hommes (vos ancêtres) se 
sont mis à construire des falaises artificielles : les murs 
et les sous pentes de vos cités offraient alors des 
endroits idéaux pour nicher à plus de 5 m de hauteur. 
C’est la hauteur minimum requise pour que je puisse 
aisément me laisser tomber dans le vide, les ailes 
engourdies par la couvaison et les ouvrir pour reprendre 
vite de la hauteur et m’élancer vers les cimes. Les trous 
des remparts des villes anciennes,  la sous pente du toit, 
les joints usés entre deux pierres de l’église, une fente 
entre deux immeubles, un cache moineaux écarté, sans 
compter les fissures en tout genre… je ne peux pas vous 
dresser le catalogue immobilier de nos résidences d’été 
mais nombre de ses pages sont occupées par les vieilles 
bâtisses, un peu délabrées, c’est vrai  mais nous ne 
sommes pas difficiles nous les Martinets noirs (le 
malheur des uns…). Une cache sombre, avec une 
entrée étroite par laquelle j’arrive à me glisser en 

refermant mes ailes à la dernière seconde me convient 
tout à fait. 

Oui, même si mes performances me font passer 
pour un extraterrestre aux yeux des ornithos, je suis un 
oiseau et pour assurer ma descendance j’ai besoin de 
couver, un ou deux œufs rarement trois… 

 Tentez d’imaginer l’aventure ; fermez les yeux et 
mettez-vous à la place d'un Martinet. 

Vous êtes un(e) jeune célibataire de 2, 3 ou 4 
ans et vous voulez non seulement trouver un partenaire, 
mais aussi - événement le plus important de votre vie - 
trouver un domicile pour vous fixer et fonder une petite 
famille. Vous volez sans interruption depuis une, voire 
deux années, car vous avez quitté le nid parental il y a 
deux ans pour 
partir en safari en 
Afrique 
méridionale. La 
première saison 
de nidification, 
vous l'avez 
passée plus que 
probablement en 
Afrique 
septentrionale ou 
au moins au nord 
de l'Equateur, au 
Soudan. Vous 
arrivez dans le 
Paléarctique 
occidental, disons 
en Europe, et 
vous êtes à la 
recherche d'une 
colonie existante 
qui n'est pas celle 
où vous êtes né 
(dans la grande 
majorité des cas). Vous trouvez une colonie sympa à 
laquelle vous décidez de vous joindre car ses rondes 
bruyantes vous plaisent et il y a pas mal d'autres belles 
et rapides créatures susceptibles d'être un jour votre 
partenaire. 

Que faites-vous ? Vous décrivez d’élégantes 
arabesques dans le ciel en poursuivant un partenaire 
potentiel et vous suivez aussi les autres membres de la 
colonie qui connaissent parfaitement le quartier. Tout 
comme vos camarades célibataires, vous tenez aussi à 
l'œil les endroits occupés car, plus que probablement, ils 
sont propices à la nidification.  

L’OISEAU DU SEMESTRE 
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Mais attention ! Vous êtes une créature 
éminemment aérienne et voilà maintenant que vous 
devez, pour contrôler un trou quelconque d'où sortent 
des cris de vos congénères, non seulement vous 
accrocher avec vos courtes pattes à une paroi (chose 
que vous n'avez pas faite depuis longtemps), mais aussi 
rentrer dans un orifice obscur avec le risque d'être 
accueilli par des injures d'un de vos ainés, de recevoir 
un coup de bec par un Etourneau énervé ou même 
d’être attaqué en plein vol par un Moineau domestique, 
avant même que vous ayez eu le temps de freiner un 
coup pour atterrir. Vous pourriez vous retrouver parterre 
(quelle horreur et quelle honte, mais il est faisable de 
redécoller) ou, pire, enchevêtré dans un buisson ou des 
hautes herbes, tout en étant parfois même encore 
assailli par les dits Etourneaux ou les Choucas.  

Une fois établi dans mes quartiers d’été, je 
couve et couve encore mes 2 ou 3 œufs pondus à partir 
de la mi-juin dans la petite cuvette tricotée de brindilles 
et de plumes happées dans l’air. Par beau temps, ma 
journée (commencée aux alentours de cinq heures du 
matin) se termine après le coucher du soleil. Ainsi donc, 
pendant près de 18 heures d’affilée, je parcours quelque 
chose comme 8 à 900 km soit, chaque jour, l’équivalent 
d’un trajet Lille-Marseille sans pause, cela va sans dire. 
Je ne reviens au nid que pour quelques instants afin de 
dégurgiter la boule d’insectes capturés en vol dans le 
gosier de mes petits affamés. Il faut dire que les 
arrivages de nourriture sont rares. Les jeunes ne 
reçoivent pas plus de trois visites par heure et encore si 
le temps est clément. Venant de la campagne alentour, 
en vue de mon domicile, je ralentis et perds juste un peu 
d’altitude pour me retrouver quelques mètres en-
dessous du nid, puis remonte à grande vitesse , ferme 
les ailes à la dernière seconde et passe pile à travers le 
trou d’entrée de ma cavité (qui ne mesure pourtant que 4 
ou 5 cm de diamètre) Ainsi, un couple de martinets peut 
livrer quotidiennement à ses petits jusqu’à 12 000 
insectes, soit l’équivalent en poids d’un oiseau adulte.  

Sale temps pour le Martinet noir. 

Si le mauvais temps survient (pluie, vent ou 
froid ; ce qui n’est pas rare dans votre région et même 
en plein mois de juin !), je peux parcourir plus de 100 km 
pour aller chercher le moindre petit coin de ciel bleu afin 
de chasser et d’échapper au rideau de pluie. Cela se 
gâte si le déluge couvre la région tout entière et ce, des 
jours durant. Inutile de gaspiller notre énergie, nous 
rentrons mâle et femelle, nous mettre à l’abri dans notre 
cavité, ailes croisées sur le dos et plumage ébouriffé afin 
de lutter contre le froid humide… et patiemment nous 
attendons que cela s’arrête… Si la pluie vient à durer 
plusieurs jours, nous nous affaiblissons de plus en plus 

jusqu’à devenir amorphes. Nos réserves de graisse 
diminuent très vite et nous ne pouvons tenir ainsi que 3 
ou 4 jours. Dès la première accalmie,  je repars à la 
chasse ; priorité : se refaire une santé. Amaigri, à moitié 
mort de faim, je prends alors tous les risques pour 
capturer la moindre proie, chassant au ras du sol 
d’autant que les conditions atmosphériques encore 
mauvaises plaquent les insectes à terre.  Il arrive alors à 
nombre de mes congénères de commettre des 
imprudences conduisant à l’accident : collisions avec les 
voitures, capture par des pirates de l’air comme les 
faucons hobereaux et pèlerins qui n’attendent que çà 
pour fondre sur nos pauvres carcasses affaiblies !  

En temps ordinaire, cela serait peine perdue de 
rattraper l’un des nôtres, trop rapide et dix fois trop agile. 

Et les poussins dans tout ça ? Ils survivent grâce 
aux réserves importantes emmagasinées au cours des 
jours de beau temps. Ces confortables bourrelets de 
graisse ont une double fonction : ils occupent, en 
premier lieu, la fonction d’isolant contre le froid durant les 
premiers jours de mauvais temps et en second lieu, c’est 
un plein de ration de survie en cas de famine.  

En plus de ces réserves, mon jeune a la capacité de 
tomber en léthargie, une sorte d’hibernation. Le soir 
venu, complètement affamé, il perd conscience et sa 
température chute à 5°C. Son rythme respiratoire et  ses 
battements cardiaques diminuent de moitié. Le 
lendemain matin, miracle ! Il se réchauffe en moins d’une 
demi-heure et revient à la vie, prêt à prendre son repas 
si les conditions s’améliorent. Combien de temps va-t-il 
devoir tenir sans manger ? 10 jours ? 12 jours ? Pas 
plus, j’espère sinon à mon retour au nid je n’aurai plus 
qu’à lui dire adieu…  

Saut de l’ange… noir. 

 A présent, mes jeunes qui ont échappé au pire, 
sont devenus après presque un mois (plus ou moins 
interrompu) de gavage à la boule d’insectes, de 
magnifiques oiseaux  aux grandes ailes croisées. 
Impatients de les déployer, ils attendent l’heure de leur 
premier envol. Couchés dans la pénombre de leur 
cavité, à plat ventre sur le nid, ils fouettent 
frénétiquement l’air poussiéreux de leurs ailes pour 
consolider leurs muscles. Les tout derniers temps, le 
jeune les passe à l’entrée du nid, scrutant le paysage et 
répondant aux appels stridents des martinets qui 
passent alentour au ras des gouttières et des toitures. 
Par ailleurs, voici maintenant deux jours que, nous 
parents martinets, avons cessé de le nourrir. Ce régime 
forcé tombe à point nommé. Il faut en effet que son poids 
soit raisonnable s’il veut être capable de voler 
parfaitement dans les prochains jours. Il pèse en effet 

L’OISEAU DU SEMESTRE 
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20% de plus que nous : c’est trop ! Ses performances en 
vol seraient réduites. Et puis tout à fait entre nous, rien 
de tel que la faim pour le forcer à se laisser chuter dans 
le vide à au moins 5 m sans filet. Enfin, il se jette par 
l’étroit orifice de la cavité qui l’a vu naître. Déployant ses 
ailes, il vole. Il est libre. 

Crise du logement 

Seulement voilà que depuis quelques années, à 
vouloir toujours agrandir vos cités et les rendre plus 
belles, vous avez rasé les vieux bâtiments, muré les 
fentes, bouché les fissures, sans parler de ces affreux 
bâtiments tout de béton, de verre et d’acier que vous 
avez construits et  qui n’offrent pas la moindre cavité… 
les temps sont durs ! Avec toutes ces rénovations de 
façades et de toitures, les emplacements de nids sont de 
plus en plus rares. Pourtant, nous sommes fidèles à 
notre cavité ; un couple de martinets « domicilié sous les 
toits du vénérable musée de Nîmes, a ainsi vécu 13 
années de suite dans la même chambrette ». Et nos 
jeunes, lorsqu’ils ont repéré une nouvelle colonie après 
trois années d’aventures entre l’Europe et l’Afrique sans 
poser leurs courtes pattes, où vont-ils nicher ? Avec la 
plus grande opiniâtreté, ils ont intérêt à participer à un 
maximum de poursuites stridentes. A force de passer et 

de repasser devant les nids de la colonie, ils repèrent 
tout ce qui ce passe sous les toits et au ras des façades. 
Or, de nos jours, mieux vaut être le premier à repérer 
une bonne affaire car la pénurie de logements est 
absolument devenue terrible pour nous. Le moindre 
studio qui se libère (pour cause de décès par exemple) 
est une aubaine ! 

Je ne suis pas une hirondelle 

Maintenant que vous me connaissez un peu 
mieux, n’allez plus me confondre avec la première 
hirondelle venue. Non pas que je prenne des airs 
supérieurs à mes cousines mais nous vivons une vie 
bien différente. Je suis tout sombre au-dessous 
contrairement à elles, avec une gorge pâle. Vous allez 
me dire qu’à la vitesse ou je file au-dessus de vos têtes, 
il faut réussir à discerner ces particularités. Mais avec de 
l’entrainement, c’est surtout la forme de mes ailes en 
lames de faux et mon vol si particulier (coups d’ailes 
frénétiques alternant avec de longs planés tranquilles 
contre le vent) qui me distingue des hirondelles. Elles 
papillonnent lentement  et leurs ailes sont ramenées vers 
l’arrière leur donnant une silhouette de pointe de flèche. 

Guillaume Gambier 

 

Bibliographie : 

- Le Martinet noir : L’arbalétrier, la Hulotte n°78 , Boult-aux-Bois, 2000. 
- Les Cents-jours du Martinet, la Hulotte n°79, Bou lt-aux-Bois, 2001. 
- Aidons les martinets et les hirondelles, Cahier technique de la Gazette des Terriers n°7, fédération  des clubs CPN, Boult-aux-Bois, 2001. 
- Inventaire des oiseaux de Haute Normandie, R. Lery et F. Malvaud, AREHN, Rouen, 2005. 

 

Et toujours l’enquête « Que deviennent nos hirondelles ? » 

Depuis près de 10 ans, grâce à vous, 

nous suivons les populations 

d’hirondelles de la région. Portée 

par HNNE (Haute-Normandie Nature 

Environnement) jusqu’en 2012, 

l’enquête continue … 

Pour participer à l’enquête, rien de plus simple ! Des hirondelles 

s’installent chez vous, dans votre rue, dans votre commune ? Notez 

le nombre de nid occupés, si possible le nombre de jeunes.  

Télécharger la fiche sur notre site, rubrique « nos enquêtes » 

L’OISEAU DU SEMESTRE 

Hirondelles de fenêtre - G Corteel 
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Assemblée Générale LPO Haute-Normandie à Port-Mort (27 avril 2013) 

 

Belle journée à Port-Mort ! 

C’est sous un frais soleil ce matin qu’une vingtaine de personnes partent 

à la découverte de la nature et des oiseaux sur les chemin de Port-Mort, 

accompagnés par les ornithologues bénévoles de la LPO et Mme 

Guillemette Alquier, maire de la commune. Rougegorge, Pinson des 

arbres … 42 espèces sont observées au cours de ces 2 heures de 

balades ! 

Pendant ce temps, l’installation se poursuit dans la salle et un groupe 

construit un gîte à insectes 

De retour à la maison du village, les participants se retrouvent pour un 

pique-nique convivial avant l’AG. 

Une quarantaine d’adhérents sont présents pour l’Assemblée générale 

de la LPO Haute-Normandie. Danièle Chénais, présidente de la LPO 

Haute-Normandie, accueille les participants et remercie Mme le maire 

de son accueil, puis ouvre l’AG. Une petite heure pour l’assemblée 

Générale extraordinaire pour modifier les statuts. Puis l’Assemblée 

générale ordinaire se déroule dans une chaleureuse convivialité. Le 

rapport d’activités est l’occasion d’évoquer les évènements mis en place 

tout au long de l’année 2012 pour célébrer le centenaire de la LPO. 

Comme chaque année, c’est aussi l’occasion de mettre en avant l’action 

de tous les bénévoles et des salariés qui agissent pour la connaissance et 

la protection des oiseaux et de la biodiversité dans la région : le Busard 

cendré dans le Pays de Bray, l’enquête « Que deviennent nos 

hirondelles » avec HNNE, les nombreux sorties nature proposées par les 

bénévoles ou encore les nombreuses études, relevés d’observation, 

suivis des oiseaux du jardin … qui d’année en année permettent de mieux connaitre les oiseaux normands. Après 

l’approbation des comptes, du rapport d’activités, le renouvellement du tiers du CA et autres obligations statutaires, 

l’AG s’achève avec la découverte de cet étonnant oiseau qu’est le Bec en Sabot, autour de Geneviève Renson venue 

partager sa passion avec nous (une exposition de ses photos était installée et ouverte à tous toute la journée). 

Après un pot de l’amitié, chacun ayant apporté quelque chose à partager, c’est dans la plus grande convivialité que 

se termine cette journée ! 

 

Composition du nouveau conseil d’administration : 

Christine Moal-Lourme, Claire Lemonnier, Danièle Chénais, Frédéric Malvaud, Frédéric Roch, Guillaume Gambier, 
Isabelle Fabre, Jean-Pierre Dulondel, Michel Yvon, Myriam Noël, Nicole Duvilla, Patrick Cornette, Pierre Armangau, 
Richard Grège. 
Elus lors du CA du 17 mai : Danièle Chénais, présidente ; Richard  Grège, trésorier ; Myriam Noël, trésorière adjointe. 

   

VIE ASSOCIATIVE 
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Présentation de l’équipe salariée de la LPO en Normandie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En haut de gauche à droite 

Eric (CDI) est chargé d’études de terrain principalement 
sur le suivi permanent de l’avifaune. Il contribue aux 
suivis naturalistes sur les zones d’exploitation de 
granulats notamment en ce qui concerne l’Œdicnème 
criard. Eric est aussi source de propositions pour la 
gestion et le réaménagement de ces zones 
d’exploitation mais aussi sur les milieux naturels. 

Marc (CDI) est chargé de missions et d’études 
naturalistes de terrain. Il collabore au suivi permanent 
de l’avifaune et a participé au programme national de 
suivis aériens des oiseaux en mer et des mammifères 
marins. Marc organise l’ensemble des suivis liés au 
milieu marin : comme le programme européen de suivi 
des oiseaux marins depuis la côte.  

Agnès (CDI) est chargée de vie associative et assistante 
de direction. Ses activités s’articulent autour des 
nombreuses actions liées aux bénévoles : conseils aux 
adhérents, organisation des stands et des animations, 
coordination des publications, rédaction des comptes 
rendus de CA… Agnès s’occupe également du suivi 
administratif et financier.  

Nicole est administratrice. Elle assure bénévolement les 
liens entre les salariés et les administrateurs. Cette 
tâche primordiale permet de maintenir une symbiose 

entre le rôle des administrateurs et des salariés dans 
notre association. 

Antonin (CDI) est chargé de missions et d’études de 
terrain. Il coordonne une partie des programmes de la 
LPO comme le suivi permanent de l’avifaune ou le STOC-
EPS (Suivi temporel des oiseaux communs). Antonin est 
responsable du système d’informations géographiques. 
Ses compétences en informatique l’amènent à organiser 
et à suivre la base de données et notre site internet. 

Vaea (CDD) est restée quelques semaines au sein de 
l’équipe salariée afin de soutenir les prospections de 
terrain au printemps. 

Yoann (CDD) est animateur nature. Arrivé en 2012 dans 
l’équipe salariée, il assure des animations scolaires et 
tout public. Ses activités s’étendent progressivement 
vers le suivi et la création de Refuges LPO au sein des 
collectivités et des entreprises. 

En bas 

Jean-Pierre (CDI) est directeur. Il assure la coordination 
des activités salariées, des programmes et des actions 
de la LPO dans le respect de l’idéologie de l’association. 
En charge des relations avec les différents partenaires et 
du budget, Jean-Pierre est amené à représenter la LPO 
auprès des institutions et du public. 

  

Equipe des salariés accompagnée d’une administratrice 

VIE ASSOCIATIVE 
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Les Rencontres LPO dans l’Orne 

C’est à Juvigny sous Andaine (61) que nous avions rendez-vous le 22 septembre.  

L’objectif : rencontrer les adhérents, présenter les actions de la LPO en Normandie ainsi que les résultats des week-

ends de prospection 2011 autour de Mortagne au Perche. Bénéficiant d’une superbe couverture médiatique (dossier 

et plusieurs articles dans Ouest France liés au Festival Birdfair pour le centenaire LPO), une dizaine de personnes 

(dont 7 adhérents) se sont jointes aux 15 bénévoles des différents groupes locaux qui ont fait le déplacement. 

L’après midi a été très conviviale, riche en questions sur le fonctionnement global de l’association, sur les Refuges, 

les liens avec la LPO France, les expériences des différents groupes locaux … 

Suite au diaporama sur les oiseaux du Perche ornais (enquête 2011) un petit gouter termine l’après-midi. 

Quelques adhérents sont restés pour la réunion « LPO Normandie » : travail sur la charte des groupes locaux, 

réflexion sur des actions possibles (sorties nature, diffusion des formations via la vidéo conférence, partenariat avec 

d’autres association). Alors, bientôt un groupe local dans l’Orne ?? 

Le dimanche matin, nous nous retrouvons pour une balade en forêt d’Andaine, suivi d’un pique-nique chez Sophie 

de Villiers, qui était à l’initiative de ce week-end ! 

Depuis, plusieurs contacts sont à l’origine de nouveaux Refuges dans l’Orne …  

Encore merci à Sophie pour l’organisation ainsi qu’à tous les participants. 

 

Prochaines rencontres normandes : les 16/17 novembre 2013 dans le Bessin ! 

 

 

 

 

 

  

VIE ASSOCIATIVE 

Photos : Richard Grège 
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Les 100 ans de la LPO en Normandie 

 

Sandrine Bourdelet 

Sortie nature - Guillaume Grège 

 

 

100 ans !  

Nous nous étions lancé un défi : faire un évènement chaque 
mois de l’année … 

Pas facile à tenir, la météo, les contres-temps … mais tout de 
même ! Tout au long de l’année, des actions ont mis en avant 
la LPO et permis le rappel des actions entreprises au cours du 
siècle en France par nos prédécesseurs … et celles, toujours 
en cours, menées par les bénévoles et  l’équipe salariés de la 
LPO en Normandie ! 

Un petit tour d’horizon rapide. Dès janvier, les sorties des 
Journées mondiales des zones humides furent perturbées par 
l’épais manteau de neige tombé ce week-end là. 

En février, c’est l’inauguration et la mise en ligne du site « Les 
oiseaux de Haute-Normandie » en partenariat avec l’AREHN : 
résultats de l’enquête atlas régional 2003-2008, ce site met en 
valeur les connaissances acquises grâce à tous les 
observateurs qui ont participés à cet atlas, mais aussi à tous 
ceux qui peu à peu accumulent et transmettent leurs 
observations. 

En mai, la Fête de la Nature bât son plein et met l’oiseau à 
l’honneur cette année. De nombreuses sorties nature sont 
proposées bien sûr, mais aussi de grand week-end « art et 
nature » à Mesnières en Bray ainsi qu’à Gisacum près 
d’Evreux. 

L’été s’ouvre avec une journée sur les falaises d’Etretat en 
partenariat avec la Ferme du Valaine. Journée à la découverte 
des oiseaux et de la nature sur les falaises et un concert pour 
clore la journée en musique « centenaire ». 

L’automne et les migrateurs … occasion de poser des 
plateformes pour cet élégant oiseau qu’est la Cigogne, dans la 
vallée de la Risle. Puis le week-end Eurobirdwatch : 
l’observation du phénomène mystérieux et fascinant de la 
migration.  

Pour entrer dans l’hiver : une invitation à la balade sur les 
chemins de Normandie avec la mise en ligne de notre site 
« les sentiers aux oiseaux » lors du week-end Rendez-vous sur 
les chemins ! 

Alors, qu’en pensez-vous ? Défi réussi ? Je vous invite 
retrouver certains de ces rendez-vous en images et anecdotes 
au cours des pages spéciales « centenaire » …  

Maintenant nous entamons un nouveau siècle d’actions, 
toujours en faveur de la biodiversité normande, avec votre 
soutien et la participation de tous ! 

Agnès Grège
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Des dons pour la biodiversité en Normandie 

Les  dons reversés par les artistes lors de cette 

exposition (100 €) ont été utilisés pour la 

campagne de suivi et de protection des Busards 

cendrés dans le Pays de Bray. 

Expo Art et Nature à Mesnières en Bray 

 

Les 12 et 13 mai derniers, jours de la Fête de la Nature, 
la LPO Haute Normandie a choisi de réaliser une  
exposition artistique ayant pour objet  la « Nature 
Sauvage »,  afin de fêter de manière différente les 100 
ans de la LPO ! 

Libellule - Pierre Lucien Gauger / photo S. Bourdelet 

Onze artistes s’exprimant au travers de techniques 
plastiques différentes. Au-delà de la peinture et du 
dessin, généralement représentés, nous voulions 
apporter à nos visiteurs une ouverture sur le travail du 
métal, du bois,  du vitrail, du modelage de la terre… 
.Ainsi, chacun pouvait se sentir touché par une œuvre, 
de par son sujet ou de par son traitement. 

Pari gagné grâce aux artistes que nous avons découvert, 
adhérents LPO pour la plupart !!! Ils s’étaient engagés à 
verser un pourcentage de leurs ventes à la LPO. Nous 
les remercions d’avoir « joué le jeu » et de contribuer 
ainsi au travail de notre association. 

Ce n’est pas moins de 200 visiteurs qui ont pu apprécier 
les œuvres qualifiées à l’unanimité  «  d’une grande 
qualité technique, artistique et poétique » de : Pascale 
BENETEAU (sculptrice bronze), Monique CLERC 
(sculptrice terre émaillée), Xavier DUMONT (sculpteur 
bois) , Pierre-Lucien GAUGER (sculpteur de pièces 
recyclées en  métal), Françoise LECAMPION (peintre), 
Sandra LEFRANCOIS (dessinatrice, aquarelliste), 

Sandrine MESNIL (peintre et sculptrice terre utilisant la 
cuisson raku), Françoise PICAVET (dessinatrice, 
peintre), Arnold STOOP (aquarelliste), Murielle 
VISSAULT (maître verrier), Laurent ZAGNI (dessinateur 
humoristique). 

Ce fût l’occasion de rencontrer l’association Philapostel 
(liée à La Poste) lors de la vente du timbre premier jour 
commémorant le centenaire LPO. Les membres de 
Philapostel nous avaient concoctés une surprise en 
exposant des timbres sur les oiseaux du monde ! Bravo ! 

Notre plus grand remerciement revient à la municipalité 
de MESNIERES EN BRAY, terre d’accueil de notre 
exposition.  Mille fois merci à son Maire Monsieur Dany 
MINEL, conseiller général, qui a mis à notre disposition 
tout le matériel nécessaire, ainsi qu’à toutes les 
personnes de la municipalité qui ont aidés lors de 
l’installation (Monsieur SAMSON, Madame DOSSIER, 
Madame DUTOT). 

Bilan positif donc pour cette première 
expérience d’ouverture vers d’autres moyens de 
rencontres. Le stand de notre association n’a pas 
désempli et les deux sorties natures que nous avions 
programmées : Découverte des papillons et Découverte 
des oiseaux du bocage ont d’ailleurs fait le plein ! Preuve 
que cette commune de MESNIERES EN BRAY dispose 
de bien des atouts sur lesquels nos visiteurs se sont 
extasiés ! (Il faut dire que ce fut le seul week-end de mai 
où le soleil était présent !). 

De l’avis de tous : « il ne faut pas s’arrêter là !». Bien, 
alors nous planchons sur une prochaine exposition, 
certainement plus développée, pour l’année 2014. Si 
vous êtes intéressé pour  rejoindre l’équipe de bénévoles 
dans l’organisation de cet évènement ou simplement 
pour nous aider le week-end prévu, contacter Agnès 
GREGE animatrice de la vie associative LPO HN au : 02 
35 03 08 26 et nous vous tiendrons au courant des 
réunions et des besoins. 

Ah ! Une dernière chose, ce qui a été le plus beau ? De 
mettre enfin en place les artistes in situ, d’apprécier tout 
au long du week-end leurs qualités humaines, d’avoir 
rencontré les sourires de nos adhérents et surtout, 
d’avoir réussi à créer l’étincelle dans les yeux de 
visiteurs qui parfois passaient par hasard !  

Sandrine Bourdelet 
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Les cent ans de la LPO à Gisacum 

 

Les 12 et 13 mai 2012, en partenariat avec le site 
de Gisacum et le CG 27, la LPO Haute-
Normandie a fêté les 100 ans de la LPO et la 
nature. 

 

Samedi 12 mai, 20h : "une chouette soirée" a 
commencé par une observation avec les oreilles 
depuis le parking. Une courte promenade avec 
Philippe Girard sur le sentier à la nuit tombante 
nous a permis de rencontrer la Chouette hulotte 
et le Hibou moyen duc. De retour au centre 
d’interprétation, l’occupante de la grange 
voisine : une charmante chevêche d’Athéna, est 
venue nous saluer. Puis à 22h, Alexandre Hurel 
nous a fait une présentation en salle pour 
découvrir les rapaces nocturnes de Normandie. 

 

Dimanche 13 mai, 9h00 : Une petite sortie de 2h sur le site archéologique avec Philippe nous a permis de contacter 
les oiseaux actuels, du moins, 27 d’entre eux. Conférence : l’évolution de l'avifaune et des paysages en  Normandie. 
Eric Lecomte, archéologue à Gisacum, a présenté l’évolution du paysage depuis l’époque romaine jusqu’à nos jours. 

 

Dimanche 13 mai, 14h00 : Atelier pour tous les enfants de 7 à 77 ans qui aiment les oiseaux. Animé par Philippe et 
Hélène Farcy. 30 nichoirs étaient à construire, pas un n’est resté. Tous les participants sont repartis avec leur nichoir, 
fabriqué avec leurs petites mains, pour l’installer chez eux : les enfants étaient ravis ! 

 

Et pendant tout ce temps 3 superbes expositions étaient installées, et un stand avec de la documentation LPO et des 
nichoirs, était tenu par Danièle Chénais, Françoise Dranguet et Françoise Duvernay, qui nous accompagnaient en se 
relayant lors des sorties. 

Texte et photos : Danièle Chénais et Philippe Girard  
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100 ans de la LPO au Valaine à Etretat 

Succession de temps forts, cette journée du 7 juill et  

restera dans les mémoires ! 

 

La LPO avait accepté 
l'invitation du Valaine à 
venir fêter son siècle 
d'existence sur les 
Terres d'Etretat et du 
Tilleul. 

Programme chargé, 
car dès le matin à 9 
heures, une sortie 

ornithologique 
emmenait les 
passionnés dans la 
valleuse d'Antifer, puis 
sur les falaises à la 
rencontre des oiseaux 
de plaine, bois, rivage 
..., sous l'œil de la 
"mascotte de la 

journée" : le Faucon Pèlerin. 

Après un repas tiré du sac, reprise des découvertes par 
une promenade aux thèmes plus larges : oiseaux bien 
sûr, LPO oblige, mais aussi la faune, la flore et la 
géologie des falaises: tout un environnement riche et 
divers à portée de main, sans oublier la mer et...la pluie ! 

Quelques gouttes plus tard, retour au Valaine pour une 
première conférence d'une heure animée par Alain 
Deschandol, engagé depuis toujours dans une meilleure 
connaissance du monde qui nous 
entoure et de sa sauvegarde. 
Questions, réponses après 
présentation, soulignèrent l'intérêt du 
public pour la région et l'Estuaire de 
la Seine. 

A 19 heures, place à Abdenour de la 
LPO pour une présentation du film sur 
le Faucon Pèlerin d'Etretat et sa 
nichée que chacun pouvait voir naître 
et grandir au travers d'images d'une 
rare qualité dont seuls les cris 
d'oiseaux et la nature constituaient la 
bande son avec la voix "off" invitant à 

la découverte et à une meilleure connaissance. 

19 heures 45, il fallait bien un encas avec des Plaisirs du 
Valaine (cidres et fromages) avant de passer "au plat de 
résistance" de la journée et son point d'orgue : le 
Concert ! 

Deux pianistes, Aline Holstein et Michèle Penniello 
allaient tantôt se relayer, tantôt s'associer à 4 mains pour 
jouer des œuvres écrites pour la plupart il y a 100 ans 
sur un Piano Erard fêtant ses 100 ans...pour les 100 ans 
de la LPO. Schuman, Schubert, St Saens et d'autres 
allaient ainsi revivre comme dans les Salons de notre 
belle Station - sans oublier Les Chèvres du Valaine de 
Jean Legoupil - et si la mise en musique était au piano, 
la mise en voix, parlée ou chantée, revenait à Jérôme 
Boutillier, Baryton.  

Ce spectacle envoûtant et plein de surprises prit fin à 22 
heures sous les applaudissements dédiés aux artistes, à 
la LPO et ses bénévoles, aux Amis du Valaine, mais 
aussi à Vincent Gibaud - artiste peintre, pour la création 
du logo de la journée, logo apprécié de tous - à Lartisien, 
Sculpteur bien connu, pour le prêt d'œuvres décorant la 
salle, à la Commune d'Etretat pour son soutien en 
matériel, aux hôtesses de l'Office de Tourisme pour la 
billetterie et la communication en Ville. Une soirée tout 
en délicieuse extravagance à la gloire des Oiseaux et de 
la Nature ! 

 

  

Faucon Pèlerin - Guy Buquet 

Photo Marc Deleegher
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Les sentiers aux oiseaux 

Novembre 2012 

Pour les 100 ans d’existence de la 

LPO, les bénévoles de la LPO Haute-

Normandie vous offrent 100 

sentiers pour découvrir les 

oiseaux ! 

Rédigés par nos adhérents, ces 

sentiers de découverte vous 

permettent de prendre le plaisir 

d’une balade en nature, jumelles au 

cou et surtout avec vos yeux pour 

apprécier la beauté et la diversité 

de nos oiseaux familiers ou plus 

rares. 

Retrouver le contact avec la nature, 

c’est retrouver l’essentiel de 

l’existence. Suivez-nous sur ces 

sentiers. Vous ne le regretterez 

pas ! 

Ces sentiers sont répartis dans 

toute la région, vous pouvez ainsi être près de chez vous 

ou à l’inverse aller à la recherche d’une région naturelle 

de Haute-Normandie où vous n’aviez peut-être jamais 

mis les pieds, ni posé le regard. 

Des oiseaux les plus communs 

aux espèces les plus rares, toute 

l’avifaune régionale peut ainsi 

défiler devant vous. 

Parce que connaître, c’est déjà 

protéger, vous pourrez vous 

sensibiliser à l’importance de ne 

pas laisser se dégrader cette 

richesse de biodiversité. Richesse 

bien mise à mal quand on sait 

qu’en Haute-Normandie, les 

deux tiers des espèces qui s’y 

reproduisent ont un statut de 

conservation défavorable, un 

tiers est en déclin. Et que ce taux 

de déclin touche 

particulièrement les espèces 

communes avec près de la moitié 

d’entre elles qui sont concernées ! 

Merci donc encore à tous les bénévoles qui sont allés 

« sur le terrain » pour vous préparer ces lieux de 

découverte, merci aussi aux financeurs qui nous ont 

accompagné dans ce projet de site internet (DREAL 

Haute-Normandie et Fondation Nature et Découvertes). 

Alors ouvrez vos yeux et bonne promenade ! 

 

  Pour accéder au site  

Option 1 : depuis la page d’accueil de 

note site http://haute-normandie.lpo.fr/ , 

rubrique « sentiers ornithos » 

Option 2 : directement sur http://haute-

normandie.lpo.fr/les-sentiers-aux-

oiseaux-de-haute-normandie  

F. Malvaud 
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Des plateformes pour les Cigognes ! 

 

 

 

Dans le cadre du centenaire de la LPO (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux), l’une des actions phares de la 
LPO Haute-Normandie a été la pose de trois plateformes 
à cigognes blanches à Condé-sur-Risle, le jeudi 27 
septembre. 

Cette opération a été  menée en partenariat avec 
l’association A.R.B.R.E. (Association Rurale Brayonne 
pour le Respect de l'Environnement) l’Université de 
Rouen, la commune de Condé-sur-Risle (27),  l’un de ses 
administrés et ERDF 

Lors d’une réunion Refuge LPO à Condé-sur-Risle, l’idée 
est venue de poser des plateformes à cigognes et de 
solliciter des propriétaires à cet effet.  

Le Maire de Condé-sur-Risle ainsi qu’un propriétaire se 
sont portés volontaires pour la pose de plateforme sur 
leurs terrains, leur libre accès aux ornithologues de la 

LPO et l’emploi des techniques respectueuses de 
l’environnement sur ces parcelles. 

 La confection des nids artificiels a été confiée à des 
étudiants de l’IUT de Rouen dans le cadre d’un projet 
tutoré.  

L’association ARBRE a été sollicitée pour son savoir-faire 
dans le domaine de la pose de plateformes (expérience 
dans le Pays de Bray). 

ERDF a, quand à elle, fournit les supports et mobilisé les 
moyens humains et matériels (3 agents  un camion grue, 
un camion nacelle) pour leur implantation. 

Et un agriculteur pour dégager le camion embourbé ! 

Merci à tous les acteurs de cette belle opération. 

Texte et photos : Richard Grège  

Photo Cigogne blanche : Guy Corteel 

 

  



LPO Infos Haute et Basse-Normandie - 15 - Numéro 03/04 – mai 2013                   
 

Florilège des observations transmises sur Infonat par les ornithologues de 

Normandie au premier semestre 2012 

 

Grande aigrette - Guy Corteel 

Les observations les plus marquantes du début de 
l’année 2012 sont celles de plusieurs grandes aigrettes 
(encore rarissime il y a peu d’années) : 2 à Bernouville 
dans l’Eure (près de Gisors) le 2 janvier, puis une à 
Verneuil sur Avre le 9, et 12 au Hode le 13. Un peu plus 
tard, le 12 février, une Grande aigrette est vue dans la 
boucle de Poses, au lac des Deux amants, et une autre le 
même jour à Tillières sur Avre ; le 19 février, toujours 
dans l’Eure, 4 oiseaux étaient présents à Cintray (nord 
de Verneuil sur Avre), et le 4 mars une Grande aigrette 
était vue à Heurteauville (Seine-Maritime), au bord du 
grand étang. Le 30 juin, ce sont 3 individus qui sont 
présent à Saint Martin de Boscherville, juste en aval de 
Rouen. 

Restons sur les grands échassiers, avec un butor et une 

Cigogne blanche au Hode le 13 janvier, une Cigogne 

blanche à Saint-Saëns en Seine-Maritime le 17 janvier, 2 

au-dessus de Bayeux (Calvados) le 4 février, et 2 le 26 

février au Hode, les observations devenant plus 

habituelles ensuite. Et ce sont 14 Grues cendrées* qui 

sont observées le 1er avril, près de Dieppe, volant vers le 

nord-est en suivant la côte, et 5 autres sont notées se 

nourrissant dans un champ à Malleville sur le Bec près 

de Brionne, revues le 2 avril au même endroit. Plus 

surprenant, cette Grue cendrée, seule, vue dans la basse 

vallée de la Durdent (76) durant toute la seconde 

quinzaine de juin 

La spatule aussi est toujours une bonne surprise, et là ce 

sont 4 oiseaux qui ont été vus le 26 mars à Sotteville sur 

mer en Seine-Maritime. Autre bonne surprise, ces 

observations du (rare au printemps) Héron pourpré*, le 

25 avril dans la basse vallée de la Touques (14), et le 30 

avril à Sotteville sous le Val, en vallée de Seine, en 

amont de Rouen. 

Enfin, la Cigogne noire a été observée en période de 

nidification lors du week-end de prospection de la LPO 

Haute-Normandie dans le pays de Bray, les 9 et 10 juin, 

et un individu était vu à Cuy Saint Fiacre, toujours dans 

le pays de Bray, le 14 juin ; il s’agit probablement à 

chaque fois du même oiseau, qui peut être un isolé plus 

ou moins erratique, mais… peut-être un nicheur dont le 

nid n’est pas forcément tout près ! Il est à noter qu’une 

agricultrice du pays de Bray aurait dit à un des 

ornithologues locaux avoir vu une cigogne noire près de 

Saint Saire, toujours dans le pays de Bray, en 2009…  

Toujours autour des oiseaux des milieux humides, 

quelques anatidés ont marqué ce premier semestre 

2012, puisque l’Oie cendré a été notée à Tosny (boucle 

des Andelys) le 11 février, lors de la vague de froid, avec 

40 individus, et le même jour dans le même secteur, 

avec 20 oiseaux à Courcelles sur Seine ; le 12 février, 

c’est un vol en formation d’une cinquantaine d’oies vers 

le nord qui est vu près de Verneuil sur Avre ; puis 70 en 

vol le 26 février, tandis qu’une vingtaine s’alimentaient 

dans les prairies, au Hode. Après, il faut attendre le 22 

mars pour l’observation de 3 oies cendrées à Sainte 

Marguerite sur mer (ouest de Dieppe), dans un groupe 

de grands cormorans en migration active et, le 24 mars 

pour l’observation d’un seul individu, stationné sur le 

grand étang d’Heurteauville (76), puis le 12 avril, où 6 
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individus sont vus à Veulettes sur mer (76) dans la basse 

vallée de la Durdent, s’envolant vers la Grande-

Bretagne, marquant la fin du passage prénuptial. 

Garrot à œil d'or - M. Menanteau 

La vague de froid a permis aussi l’observation, à Poses le 
12 février, d’une trentaine de harles bièvres, d’une 
cinquantaine de garrots à œil d’or, de deux macreuses 

brunes, de 3 nettes rousses, d’un couples de fuligules 

milouinans, d’une bernache nonnette*. Le Harle bièvre, 
un des oiseaux d’eau typique des vagues de froid, a 
également été observé à Radepont, dans la basse vallée 
de l’Andelle, à l’est de Pont de l’Arche. La veille, non loin 
de là, à Courcelles sur Seine, deux macreuses brunes 
étaient notées (peut-être les mêmes que le lendemain à 
Poses), ainsi qu’un couple de nettes rousses, et un 
martin-pêcheur, probablement en grande difficulté avec 
le froid prolongé, si meurtrier pour cette espèce, qui est 
régulièrement vue en ville en hiver, ainsi cet individu 
observé à Rouen sur le Robec le 6 février, avec plusieurs 
bergeronnettes des ruisseaux, également attirée par les 
villes lors des hivers rigoureux. Une fois le printemps 
bien installé (difficilement !), c’est une famille entière de 
nettes rousses (5 poussins) qui est notée à Ganzeville, 
au sud de Fécamp, le 28 juin ! 

Mais cette vague de froid n’a pas attiré que des 
anatidés, et c’est aussi le Grèbe esclavon qui a 
récompensé les observateurs courageux et emmitouflés 
durant cette période, avec une vingtaine d’individus 
dans la partie abritée du port pétrolier d’Antifer le 2 
février. 

Venons-en maintenant aux rapaces, avec le début du 
passage du Faucon émerillon, aux confins du Vexin et 
des vallées de la Seine et de l’Andelle dans l’Eure, 
puisqu’un oiseau est observé chassant au ras du sol 
dans les cultures, à Heuqueville, le 26 février, tandis 
qu’un autre est noté le 26 mars à Saint-Laurent en Caux 
en plein pays de Caux. Puis, le 23 mars, un Balbuzard 

pêcheur est vu par un observateur chanceux qui a le 
loisir de l’observer posé dans un arbre, à Bouafles (27) 
dans la vallée de la Seine, et un autre est vu en basse 
vallée de la Touques (14) le 8 avril. Le 28 mars, c’est un 
autour* qui a été bien vu à plusieurs reprise s’attaquant 
à des vanneaux et des tadornes à Quiberville (76), et le 

15 avril, la première observation du Faucon hobereau 
est rapportée, à Heurteauville. 

Quant aux milans, toujours mythiques chez nous, ils 
n’ont pas été en reste, avec un Milan royal observé le 
28 avril à Gandcourt Saint Etienne dans le pays de Bray, 
un autre le 5 mai, à Saint Agathe d’Aliermont (76), et 
encore un autre à Mont Cauvaire le 11 mai, à quelques 
kilomètres au nord de Rouen. 

Enfin, last but not least, un Faucon kobez* femelle est 
observé à Surville, dans la Manche près de La Haye du 
Puits, le 13 juin dernier, et un autre (une femelle aussi) 
dans la basse vallée de la Durdent (76), le 25 juin ! 

Quant aux nocturnes, il faut signaler 1 Hibou des marais 
début avril à Fontaine la Mallet, près du Havre, et, plus 
surprenant quant à la date, 1 le 6 mai à Mesnières en 
Bray (76). 

Peu de scoops concernant les laridés, mais tout de 
même un Goéland bourgmestre* de 1er hiver, présent à 
Saint-Fromond (Manche) le 22 janvier, et une Mouette 
pygmée le 9 janvier à Bouafles (27), l’espèce étant peu 
fréquente en hiver à l’intérieur des terres. 

Côté limicoles, l’Oedicnème criard tient la vedette, avec 
un hivernage très inhabituel, puisque 14 étaient 
présents à Bouafles (27) les 9 et 13 janvier. Un Chevalier 

guignette était signalé au même endroit, le 13 janvier 
également, ainsi qu’un Combattant varié à Radepont 
dans la vallée de l’Andelle (27), le 12 février, durant la 
vague de froid. 

Œdicnème criard - F. Malvaud 

Finissons avec les passereaux et apparentés, avec cette 

donnée surprenante de Serin cini chanteur à Bouafles 

(27). Le 13 janvier, une Mésange noire chantait dans le 

quartier de la Dollée à Saint-Lô (50), et y a d’ailleurs été 

entendue tout au long de l’hiver et du printemps ; 5 

pipits spioncelles étaient vus dans la basse vallée de 

l’Andelle (27) le 4 février, et un Moineau friquet était 
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présent au Vaudreuil (Eure) le 11 février, laissant 

espérer que l’espèce n’ait pas encore totalement 

disparu de la région. Notons aussi un groupe de rémiz 

pendulines* à Gaillon (au moins 8) le 29 février 

La pie-grièche écorcheur, qui semble continuer sa lente 

expansion, a été découverte le 13 mai sur un site où elle 

avait niché en 2009, à Amfreville sous les Monts, dans la 

vallée de l’Andelle (27) et le 28 mai à la Neuville Chant 

d’Oisel (76), tout près d’Amfreville sous les Mont (27). 

De plus, 6 couples ont été recensés dans le pays de Bray 

Huppe fasciée - G Corteel 

lors de l’enquête LPO du week-end des 9 et 10 juin ! 

Une seule donnée pour la Pie-grièche grise, avec un 

oiseau à Denneville (Manche) le 16 janvier. 

Le recueil des données de passage pré-nuptial du Merle 

à plastron en Normandie sont cette année très 

« serrées » dans le temps, avec des individus à l’unité, le 

8 avril Duclair (76) en pleine ville, ainsi que près de 

Gaillon (27) le même jour, le 12 avril à Gainneville près 

du Havre (4 individus cette fois-là), à Renneville (27) le 

14 avril, le 15 avril à Saint Germain de Pasquier (27), et 

le 18 avril à Giverny (27). 

Enfin, deux espèces mythiques en Normandie, surtout 

par leur rareté (en nidification tout au moins),  

- la huppe, dont 1 individu a été vu à Roman (sud 
de l’Eure) les 18 et 19 avril, 1 à Evreux le 1er mai, 
ces données concernant sans doute des oiseaux 
de passage ; mais, un nid a été trouvé à Cuy 
Saint Fiacre (pays de Bray) le 4 juin, 1 oiseau à 
Gournay en Bray à la même date, et un autre le 
17 juin aux Authieux sur Calonne (Calvados), 
près de Beuzeville (27), ces dernières dates 
faisant penser à une nidification probable, 

- l’Alouette lulu, dont 2 chanteurs distants d’un 
km ont été contactés en forêt de Brotonne (76) 
le 14 avril ; là aussi, ont-elles niché ? 
 

NB :  Les données accompagnées d’un astérisque sont à 

homologuer, c’est-à-dire que l’intégration de celles-ci 

dans la base de données de la LPO ne pourra se faire 

qu’après examen d’une description écrite, voire d’une 

photo de l’oiseau observé, par le Comité d’homologation 

régional (CHR) de la LPO.  

Richard Lery 

 

 

 

  

Une observation à partager, une question à poser, une 
aide à l’identification … que ce soit un oiseau, une 
plante ou un insecte, une seul adresse à retenir : 

Infonat-hn@lpo.fr 

Pour vous inscrire, envoyez un message à cette adresse, 

signer la charte dès réception … et partagez vos 

observations normandes ou au retour de voyage ! 
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Les enquêtes de la LPO en Normandie 

L’atlas national des oiseaux est terminé. Ne croyez pas pour autant que nous allons rester inactifs ! 

De nouvelles prospections en Haute et Basse-Normandie démarrent dès cette année au mois de mars. 

 

L’enquête vergers 

Elle consiste à choisir un verger où vous voulez, c'est-à-
dire une plantation d’au moins 20 arbres hautes tiges. 
Faire un circuit de 3 km passant par ce verger. Devant le 
verger, vous faites un point d’écoute de 15 mn. Puis, un 
point d’écoute de 15 mn à au moins 500 mètres du 
premier, sans présence de verger. Il faut prévoir un 
passage au moins tous les deux mois (mai/juin, 
septembre/octobre, novembre/décembre, 
janvier/février et mars/avril) et deux nocturnes sur les 
mois de mars/avril et mai/juin. Soit un total de 7 
passages. Cette enquête durera 2 ans. 

Chevêche Athéna - G. Corteel 

Les enquêtes espèces patrimoniales  

Cette année, nous démarrons une enquête permanente 
de suivi des espèces patrimoniales, pour faire simple 
« rares » dont la liste est ci-dessous. Si une ou plusieurs 
espèces citées vous intéresse, 2 possibilités vous son 
offertes : vous contactez le pilote de l’espèce pour 
élaborer avec lui une « stratégie de prospection » ou 
vous vous autoproclamez « pilote de l’espèce »  « X ». 
Vous devez alors coordonner la prospection de l’espèce. 
Ce qui ne veut pas dire aller partout en Normandie pour 
rechercher les oiseaux ! 

Exemple, vous êtes intéressé par le vanneau huppé, 
vous vous déclarez pilote du vanneau huppé auprès de 
la LPO, on vous transmettra alors la liste des communes 
où l’oiseau est connu nicheur et vous devrez aller 
vérifier ou « sous-traiter » pour vérifier si l’oiseau est 

toujours nicheur, puis  synthétiser les données et les 
transmettre à la LPO 

Avantage, même un débutant peut prendre en charge 
une espèce du moment qu’il a de la rigueur. Exemple, le 
vanneau huppé peut être pris en charge par un 
débutant. 

D’autres espèces continuent à être suivies en 
permanence : Enquête busards (Marc Loisel), rapaces 

nocturnes, (Frédéric Roch), suivi des hirondelles (LPO-
HN), faucon pèlerin, (Lionel Triboulin) etc.. STOC : suivi 
Temporel des Oiseaux Communs pour les 
ornithologues, deux passages par an (Richard Grège). 
Wetland International : comptage en Europe des 
oiseaux d’eau tous les ans en janvier (Jean-Pierre  
Frodello) 

Si vous ne voulez par particulièrement suivre une 
espèce mais qu’au cours de vos sorties, vous contactez 
une des espèces de la liste, en plus d’envoyer vos 
données « ponctuelles » comme habituellement à la 
LPO, contactez le pilote, il vous en sera reconnaissant ! 

Bien évidemment, dès que vous sortez plus d’une heure 
et que vous notez TOUS les oiseaux de façon 
qualitatives (à minima et ce qui est encore mieux de 
façon quantitative), faites une fiche Site que vous 
remplissez grâce au nouveau « fichier magique » sous 
Excel qui génère un fichier que vous transmettez 
directement à fichesornitho-lponormandie@orange.fr 

Avantages, vous alimentez la base ornitho de la LPO et 
en plus, depuis cette année, vous pouvez déclarer vos 
déplacements  à la LPO et nous vous ferons un reçu 
fiscal pour vos impôts. 

En 2014 ou 2015, d’autres surprises nous attendent ! 

Et comme la LPO n’étudie pas que les oiseaux, un suivi 
papillons démarre en 2013 et le suivi batraciens 
continue. 

Pour toutes ces enquêtes, contactez-nous, nous vous 
fournirons les protocoles précis. 

Haute-normandie@lpo.fr  ou sur notre site 

 

Richard Grège 

 

  

NOS ENQUETES 
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Liste des espèces concernées 
 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 
Autour des palombes 
Avocette élégante 
Barge à queue noire 
Bécasse des bois 
Bécassine des marais 
Bec-croisé des sapins 
Bergeronnette de Yarrell 
Bihoreau gris 
Blongios nain 
Bouscarle de Cetti 
Bruant zizi 
Busard cendré 
Busard des roseaux 
Butor étoilé 
Canard chipeau 
Canard pilet 
Canard souchet 
Chevalier gambette 
Cigogne blanche 
Cigogne noire 
Cisticole des joncs 

Cochevis huppé 
Cormoran huppé 
Courlis cendré 
Cygne tuberculé 
Échasse blanche 
Engoulevent d'Europe 
Épervier d'Europe 
Faucon pèlerin 
Fauvette pitchou 
Fuligule milouin 
Fuligule morillon 
Fulmar boréal 
Goéland brun 
Goéland cendré 
Goéland leucophée 
Goéland marin 
Gorge bleue à miroir 
Grand corbeau 
Grand cormoran 
Grand gravelot 
Gravelot à collier 
interrompu 
Grèbe à cou noir 

Grèbe castagneux 
Grèbe huppé 
Grimpereau des bois 
Grosbec casse-noyaux 
Guêpier d'Europe 
Guifette moustac 
Harle huppé 
Héron cendré 
Héron gardeboeufs 
Hibou des marais 
Huîtrier pie 
Huppe fasciée 
Hypolaïs ictérine 
Locustelle luscinioïde 
Marouette ponctuée 
Martin-pêcheur d'Europe 
Merle à plastron 
Mésange boréale 
Mésange noire 
Moineau friquet 
Mouette mélanocéphale 
Mouette rieuse 
Mouette tridactyle 

Nette rousse 
Œdicnème criard 
Panure à moustaches 
Perdrix rouge 
Petit gravelot 
Phragmite des joncs 
Pic cendré 
Pie-grièche écorcheur 
Pie-grièche grise 
Pipit maritime 
Râle d'eau 
Râle des genêts 
Sarcelle d'été 
Sarcelle d'hiver 
Sterne caugek 
Sterne de Dougall 
Sterne naine 
Sterne pierregarin 
Tadorne de belon 
Tarier des prés 
Torcol fourmilier 
Traquet motteux 
Vanneau huppé 

 

Week-end « Plateau du Neubourg » 

Région de cultures, qu’allons nous découvrir au cours de ces 2 week-end ? Le Bruant proyer sera-t-il au rendez-
vous ?  Y trouverons-nous des Cochevis huppés ?... 

Comme chaque année, ce sera l’occasion de découvrir un secteur peu connu de notre région, d’y recenser 
l’ensemble des oiseaux nicheurs sur la base des secteurs échantillons. Mais aussi de se former à l’identification et 
aux chants des oiseaux. 

Rendez-vous à 8h30 devant la Marie d’Emanville (27) au sud du Neubourg, les : 

Samedi 8 et/ou dimanche 9 juin 2013 

 

Les sorties  sont à la journée (prévoir son pique-nique). De petites équipes sont constituées, comprenant toujours un 
observateur expérimenté ; vous pouvez donc venir, même (et surtout!) si vous êtes débutant.  

Ceux qui voudraient partager la location d’un gîte rural pour les soirées des vendredis et samedis de ces deux week-
ends, doivent s’inscrire le plus vite possible (contacter la LPO au 02-35-03-08-26 ou haute-normandie@lpo.fr), le 
nombre de places étant limité. Si vous restez le soir au gîte, prévoir aussi vos repas, ainsi que le couchage.  

A l’issue des ces journées, une analyse des observations permettra de mieux connaitre l’avifaune de ces plaines du 
Neubourg (sera publiée dans notre revue scientifique, l’Oiseau Libre en Normandie). 

Alors même débutants, n’hésitez pas à participer à ces journées d’enquêtes. 

  

NOS ENQUETES 
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TOURNESOL BIO ! 

Commandez, dès la rentrée le 
tournesol pour vos mangeoires 

hivernales.  
Nous réfléchissons à plusieurs points 

de distributions en Normandie. 
Infos au 02.35.03.08.26 

Haute-normandie@lpo.fr 

VOS CORRESPONDANTS LOCAUX  
Quelles que soient vos interrogations, des interlocuteurs sont à votre disposition près de chez vous. N'hésitez-pas à 
les contacter ! 
Danièle Chénais : Groupe local d’Evreux - danielechenais@orange.fr  
Christine Moal : 06.25.08.31.60 – Groupe local du Havre–  c.moal2@laposte.net   
Sophie De Villiers : 06.32.17.98.43 – Juvigny sous Andaine (61) 
Dominique Loir – Groupe local Bessin (14) – loird@wanadoo.fr 
Raymond Le Marchand – Groupe local Cotentin (50), 06.81.96.57.57. – raymond.le-marchand@orange.fr  

 

LPO Infos version électronique, comment ? 

Un des avantages de cette version, c’est qu’elle est pour nous 
économique : moins d’impression, moins d’envois postaux … 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 lettre 
électronique, vous recevez un message avec un lien pour 
télécharger le LPO Infos au format pdf. Libre à vous ensuite de 
l’imprimer en couleur, 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 classer dans les SPAM ! 

 

 

Sorties nature en Normandie 
Retrouvez toutes nos sorties nature, programme des formations, Rencontres LPO à Harfleur, 

Rouen et Evreux, sur notre site, rubrique « nos activités ».  Les Rencontres du hérisson, sont 

téléchargeables depuis notre site ou sur le site dédiés www.lesrencontresduherisson.fr   

Le groupe local du Bessin, vous propose des sorties dans le Bessin : retrouvez les en 

téléchargeant le programme sur notre site. 
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