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« jardin » pour noter tout au long 

de l’année vos observations …
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TERRE  

Boueuse sous la pluie, bordée de roseaux du bord des 

marais, où la botte s'enfonce.  

Fleurie, même en hiver,  avec l'ortie prête à sortir et le 

perce-neige.  

Riche au printemps de ses herbes, de ses plantes 

variées et minuscules, où l'on se penche pour reg

de près mille espèces, merveilles pour les myopes, aussi 

belles que les plantes cultivées, orchidée minuscule, 

véronique qui perd sa corolle dès qu'on la cueille. 

Foisonnantes ombellifères de dentelle qui bordaient 

autrefois nos chemins et qu'une fauche tardive nous 

restitue enfin.  

Terre peuplée d'insectes étranges, comme ce méloé 

bleu métal, qu'on ne rencontre peut-être qu'une fois, 

enfle jusqu'à donner un million d'œufs, nombre 

nécessaire pour qu'un couple adulte ait la chance de 

procréer, dans cette espèce hyper métamorphique. 

Papillons repliés dont il faut souvent attendre l'envol 

pour apercevoir le décor chatoyant, fait d'écailles 

incolores, qui absorbent ou rejettent les couleurs du 

spectre, selon un code spécifique.  

Souvent aussi en forme de feuilles délicates, qui 

changent parfois de couleur selon le milieu, ou 

reproduisent le museau d'une bête pour se protéger. 

Libellules qui s'aventurent loin de l'eau. 

Petits monstres effrayants, comme ce lucane dont on 

se demande comment il peut voler avec sa tête 

énorme.  
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Petits monstres effrayants, comme ce lucane dont on 

vec sa tête 

Lézards, dragons miniatures, venant du fond des âges. 

Millepattes, bousiers, fourmis, qui creusent, 

transportent, travaillent sans répit. 

Rainette immobile, qui disparait dans un saut. 

Nez d'une taupe qui regagne son terrier au plus

Micro mammifères fugitifs. 

Bruits ténus de tout ce qui court, rampe, se faufile, 

s'agite, bruisse, s'envole.  

Et le chant des oiseaux.  

Toute cette nature que l'on tue avec des désherbants 

pour obtenir de la moquette bien verte et régulière. 

Terre vue du dessus, avec encore ses haies et ses 

forets, ses villages aux formes multiples. 

Terre vue d'un avion, lorsque, virant sur l'aile, il bascule 

l'horizon, nous faisant douter de notre géométrie 

quotidienne, euclidienne et limitée. 

Terre transformée par l'homme depuis la 

domestication du feu, avec des choses belles, 

étonnantes et souvent maintenant contestables, 

auxquelles pourtant nous tenons. 

Terre dont sont faites beaucoup de nos maisons 

partout dans le monde depuis la haute antiquité. 

Terre que nous essayons maladroitement de protéger. 

Qui accueillera notre corps lorsque l'esprit ne sera plus, 

laissant peut-être une trace de nos efforts, de nos 

pensées, de nos combats, modestes modérateurs de 

notre espèce destructrice.  

Flambé – F. Malvaud
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Observations normandes de juillet 2012 à juin 2013 

 

Rappel : les espèces dont le nom est suivi d’un astérisque sont homologables, c’est-à-dire que leur description 

doit être validée par le comité d’homologation pour que la donnée soit intégrée au fichier ornithologique de la LPO. 

 

Commençons par les nicheurs, avérés ou 

potentiels, observés lors de l’été 2012. Le 5 juillet, une 

Huppe fasciée est observée à Bouafles (27) semblant 

aller et venir, donc nicheuse possible. Le même jour, 2 

couples de Pie-grièche écorcheur nourrissent chacun 3 

jeunes tout juste volants à Notre-Dame de l’Isle (27) ; 

par ailleurs une huppe est également observée dans 

cette même commune, dans les jours précédents, et la 

date est favorable… Le 20 juillet, deux jeunes faucons 

pèlerins sont observés en train d’apprendre à chasser 

dans la vallée de l’Iton, à Normanville (27). 

 

Sterne Pierregarin - G. Corteel 

A Gaillon (27), la Sterne pierregarin a niché pour 

la première fois sur un plan d’eau de carrière, où une 

famille de Fuligule morillon avec 8 poussins est aussi 

observée le 30 juillet. Ce même jour, 33 œdicnèmes 

criards sont dénombrés sur l’ensemble des carrières 

Lafarge de Gaillon, montrant un début de 

rassemblement post-nuptial. Le premier août, toujours 

en carrière, mais cette fois à Muids, un nid 

d’Engoulevent d’Europe avec deux poussins est 

découvert. Le 20 septembre, une famille de Gallinule 

poule d’eau est encore visible, et un couple de Grèbe 

castagneux montre un comportement territorial, indice 

de nidification, le tout à Veulettes sur mer (76). 

Les données de migration sont bien entendu un 

peu plus consistantes durant le second semestre, avec 

le premier Héron pourpré* (juvénile) signalé dans la 

vallée de l’Iton à Normanville le 20 juillet, les premières 

cigognes noires (adultes) à Caudebec en Caux (76) le 14 

août, et le premier Balbuzard pêcheur à Courcelles sur 

Seine (27) le 15 août. Et le 16 août, les adeptes du 

« seawatch» ont pu voir 23 puffins des Baléares à 

Gatteville (50). Une marouette ponctuée* est observée 

aux Ponts d’Ouves du 12 au 17 août. Le Héron 

gardeboeufs* est vu le 12 (un oiseau) à ce même 

endroit, puis 14 oiseaux (dont certains en plumage 

nuptial) sont présents le 19 à Beauguillot (Sainte-Marie 

du Mont, 50). Le 18 août, un Puffin des Anglais est 

observé à la Hague, et les premières guifettes noires 

sont le 20 août à Beaupte. Moins classique est cette 

observation de Gobemouche noir* en plumage femelle, 

le 17 août à Auppegard près d’Offranville (76), revu le 

lendemain ; un autre oiseau aussi en plumage femelle 

est à Saint-Ouen du Tilleul (27) le 21 août.  

Le 17 août une Grande aigrette est vue à Arques 

la bataille, une autre le 19 août à Livet sur Authou (27), 

et un Ibis falcinelle est à Beauguillot le 19 août. 

La basse vallée de la Touques (14) offre toujours 

des observations particulièrement riches avec, malgré la 

présence de chasseurs se préparant à l’ouverture (et 

parfois chassant bien avant !) le 18 août, 19 grandes 

aigrettes, un Faucon pèlerin, quelques chevaliers 

sylvains, culblancs et guignettes, et un Balbuzard 

pêcheur, pour ne citer que quelques espèces. Le 26 

août, à Heurteauville (76), premières et nombreuses 

sternes pierregarins, et un Bihoreau gris* immature. 

Toujours le même jour, une Guifette leucoptère* 

juvénile est présente avec des guifettes noires sur la 

mare de Cosqueville (50). 

Le 27 août, c’est un Pipit rousseline* qui est vu à 

Vatteville la rue (76), et un Bécasseau tacheté à Vrasville 

(50), à côté de Cosqueville. 

Le 2 septembre, c’est une Marouette poussin* 

mâle adulte qui est observée dans la basse vallée de la 

Touques, et un Torcol fourmilier est vu dans un jardin à 

la Madeleine de Nonancourt (27). 

Le 4 septembre, une Marouette ponctuée* est 

vue aux Ponts d’Ouve, et le 15 septembre, plus de 410 

geais sont comptés au passage à Arques la Bataille (76). 

Le 21, c’est un groupe de plus de 150 bergeronnettes 

grises qui est vu près de Fécamp (76). 

Le 23 septembre, un Milan royal est observé 

dans la forêt des Andaines (61), ainsi qu’un groupe de 

becs-croisés des sapins, avec des geais un peu partout, 
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manifestement en migration. Le 25 septembre, au 

comptage de la vallée de la Seine (27), ce ne sont pas 

moins de 161 œdicnèmes criards qui sont dénombrés au 

rassemblement post-nuptial. 

Revenons à la mer, à la digue d’Antifer (76), 

avec deux labbes pomarins juvéniles clairs, et un des 

premiers plongeons catmarins. Et ce ne sont pas moins 

de 25 grandes aigrettes qui sont observées à 

Heurteauville le 29 septembre. Le 30, c’est une Sterne 

arctique* juvénile qui est vue à Sainte-Marguerite sur 

mer (76), et le 1er octobre, 45 spatules blanches sont 

dénombrées  à Antifer (76). Le 7 octobre (date tardive) 

un Rougequeue à front blanc était présent dans un 

jardin à Guichainville (27), et le lendemain, les premiers 

tarins des aulnes étaient déjà là à Freneuse sur Risle 

(27). 

Les oies cendrées ont logiquement montré le 

bout de leur bec, ou plutôt de leur V, le 10 octobre, à 

Evreux (27), avec 30 individus bruyants, ensuite de 

nombreux groupes sont vus ou entendus ici ou là. Le 

premier Faucon émerillon est noté le même jour à 

Bouafles (27), les premiers pinsons du Nord le 11 à 

Muids, et encore deux faucons hobereaux sont vus dans 

cette commune le même jour. Le 13, 300 chardonnerets 

sont comptés au passage à Saint-Nicolas du Bosc (27). 

Plusieurs milliers de pinsons des arbres sont estimés au 

passage vers l’ouest à Colleville sur mer (14) en une 

heure, avec plusieurs centaines de pipits farlouses, et au 

milieu de tout ça, une Bergeronnette des ruisseaux et 

un Bruant jaune, en vol au-dessus de la plage. Les 

premières grives mauvis sont détectées à Saint-Sanson 

de la Roque (27) le 22 octobre.  

On peut noter également le 6 novembre, en 

plein Rouen, une observation peu courante en période 

post-nuptiale d’un 1 Merle à plastron. Le premier 

Bruant lapon* est vu, à Manvieux (14) le 7 novembre, et 

le premier Bruant des neiges le 8 novembre à Saint-

Aubin sur mer (76). Le 17 novembre, les observateurs 

présents ont eu la chance de voir le passage de 86 

plongeons catmarins dans la matinée, avec 3 plongeons 

arctiques, ainsi qu’un labbe pomarin, le tout à Antifer 

(76). 

Plus anecdotique est cette Outarde barbue issue 

du programme de réintroduction britannique, vue le 18 

novembre dans l’estuaire de la Sienne (50). Un Milan 

royal est observé le 27 novembre à Caillouet (27), et un 

autre à Martainville (27) le 21. Les deux communes sont 

proches, peut-être s’agit-il du même oiseau. Les 

premiers pluviers dorés sont repérés le 2 décembre à 

Heubecourt-Haricourt (27), ainsi que les premières 

grives litornes. Deux becs-croisés des sapins sont vus en 

vol le 1er décembre à Hautot sur mer (76) et un Milan 

royal le 2 décembre à Val de Sâane (76). 

A Poses (27), au lac des deux amants le 16 

décembre, ce sont 3 harles piettes et 5 harles bièvres, 

avec plusieurs garrots à œil d’or et nettes rousses. Et 

c’est un Jaseur boréal* qui est à Longueil (76) le 16 

décembre. Puis, les derniers passages d’oies semblent 

être le 17 décembre à Luneray (76). Une Macreuse 

brune est à Poses le 18 décembre, un Plongeon arctique 

à Bouafles le 12 décembre et un autre le 17 à Poses (le 

même ?). 

L’année se termine avec un passage de plus de 

10 000 vanneaux huppés dans la boucle de Poses le 27 

décembre, avec 300 pluviers dorés et 80 pigeons 

colombins. 

Le début de la nouvelle année 2013 ne voit pas 

encore la fin de l’hivernage, ni l’arrivée des premiers 

migrateurs, qui ne vont cependant pas tarder. Notons 

une bonne présence du Hibou des marais, avec 9 

oiseaux au mont de Doville (50) le 4 janvier, 1 en plaine 

à Quiberville (50) le 23 janvier, un dans la boucle des 

Andelys (27) le même jour, 1 dans la basse vallée de la 

Touques le 18 mars, et même 1 le 16 mai à Longues sur 

mer (14) dans les landes du haut de la falaise ! 

Signalons aussi une espèce de plus en plus 

notée en hiver, à savoir la Sterne caugek, présente en 

plusieurs lieux du Cotentin à la charnière des deux 

années. Plus rares encore sont ces deux plongeons 

imbrins* sur la côte est du Cotentin lors de cette même 

période.  

Retour en Haute-Normandie, avec des milliers 

d’alouettes des champs sur le littoral de Quiberville (76) 

le 23 janvier (migration pré-nuptiale), une bande 

d’alouettes lulus le même jour à Saint-Pierre du Val (27), 

et une autre le 27 à Lintot les bois (76). Et si l’Alouette 

lulu est vue annuellement en hiver en Normandie, ce 

n’est pas le cas du Sizerin flammé, tel ce mâle présent à 

Poses le 22 février, puis le 6 avril (pas forcément le 

même). Et n’oublions pas une rareté que peu 

Chardonnerets - F Malvaud 
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d’ornithologues normands ont déjà vue, du moins en 

Normandie, un Cygne de Bewick*, près de Quiberville le 

27 janvier, à mettre en balance avec un exotique Cygne 

noir, finalement nettement plus banal maintenant, noté 

à Neaufles-Saint Martin (27) le 20 février. 

Passons aux rapaces, avec un Faucon émerillon 

le 8 février à Bourg-Achard (27), sans doute en 

migration, un Milan royal près de Barentin (76) le 3 

mars ; et pendant que nous sommes sur les rapaces, 

avançons un peu dans les semaines suivantes, avec un 

premier Balbuzard pêcheur le 31 mars, un Milan noir le 

3 avril dans la vallée de la Touques (14), et un autre à 

Poses le 29 mai, puis un Milan royal en plaine de St 

André de l’Eure (27) le 9 avril, un autre le 24 avril à 

Bernières sur mer (14), et 1 le 4 mai à Saint-Agathe 

d’Aliermont (76), le dernier Faucon émerillon de la 

saison est vu le 30 avril sur le plateau du Neubourg (27). 

La première Bondrée apivore est observée le 7 mai dans 

le même secteur, et un rarissime Circaète Jean le Blanc* 

le 8 mai à Saint-Aubin sur mer. Le premier Faucon 

hobereau était quant à lui noté à Criquebeuf sur Seine 

(76) le 23 avril. Enfin, le Busard cendré semble avoir 

niché dans le marais de l’Adriennerie dans la Manche 

(près de Saint-Sauveur le Vicomte), et le Faucon pèlerin 

sur le mont de Doville. 

Maintenant que nous sommes en pleine 

migration, qui commence pour certaines espèces bien 

avant la fin de l’hivernage de bien d’autres, notons 

quelques autres « premières données de la saison » 

(arrivée de nicheurs ou passage de nicheurs plus 

nordiques en transit) avec le 1er février le passage 

d’oies cendrées (dernier passage le 3 avril), 25 oies 

rieuses le 16 février à Veulettes sur mer (76), et 22 le 28 

février à Beauguillot (avec 45 bernaches nonnettes*), 6 

grues cendrées* le 17 février à Ouville la rivière (76), 2 

spatules blanches le même jour dans la basse vallée de 

la Touques, des œdicnèmes criards arrivés le 6 mars sur 

un des sites habituels de la vallée de la Seine dans l’Eure 

(juste avant la vague de froid, qui ne semble pas les 

avoir affectés), des hirondelles rustiques et de rivage le 

10 mars (le froid ayant ensuite bien perturbé la 

migration), des hirondelles de fenêtre (retardées par le 

froid aussi) le 14 avril, un Rougequeue à front blanc le 6 

avril, des bergeronnettes printanières et un Merle à 

plastron le 3 avril, et le Martinet noir le 24 avril. Et c’est 

le moment de rapporter les dernières données signalées 

de certaines espèces hivernantes reparties vers des 

contrées plus nordiques ou intérieures : Grive mauvis le 

20 février, Tarin des aulnes, Pinson du Nord et Grive 

litorne le 5 avril, Pipit spioncelle le 24 mars, Pluvier doré 

le 6 avril. Et puis bien sûr les premières données de 

chant de la saison : Pouillot véloce le 24 février, Coucou 

gris le 4 mars (très précoce), Bruant jaune le 10 mars, 

Gorgebleue à miroir le 24 mars, Rossignol philomèle le 

14 avril, Pouillot siffleur et Pipit des arbres le 18 avril, 

Hypolaïs polyglotte, fauvettes des jardins, grisette et 

babillarde le 25 avril, Locustelle tachetée le 3 mai, Loriot 

d’Europe et Tourterelle des bois le 6 mai, Rousserolle 

effarvatte le 12 mai. 

Mentions particulières pour le Cisticole des 

joncs, dont un individu est signalé en vallée de la 

Touques (14) le 24 février, mais la population normande 

a dû être entièrement décimée par le froid ensuite ; et 

aussi pour la Fauvette pitchou qui n’a pas été retrouvée 

sur le mont de Doville (50), mais dont quelques 

individus semblent avoir survécu sur le littoral. La 

Bouscarle de Cetti, par contre, paraît avoir gardé des 

effectifs significatifs, bien que réduits par le froid de cet 

hiver. 

 

Pie grièche à tête rousse - G. Corteel 

La place manque pour préciser certaines 

données, mais notons tout de même pour finir une 

mythique Pie-grièche à tête rousse* (dans le même 

secteur), à Bouafles le 13 et à Portejoie le 14 mai, 

données concernant sans doute le même oiseau ; un 

Bécasseau de Temminck* à Luneray le 5 juin, 4 

chanteurs de Pipit maritime à Carteret (50) fin mai, 4 

chanteurs de Courlis cendré dans le marais de 

l’Adriennerie (50) à la même période, 2 plongeons 

catmarins bien tardifs à Poses le 25 mai, et 13 becs-

croisés des sapins à Saint-Marguerite sur mer le 16 juin, 

avec des cris de jeunes donnant à penser à une 

nidification. Enfin, le dernier mais pas le moindre, le 

désormais rarissime moineau friquet*, avec deux 

oiseaux vus à la mangeoire à deux mètres de l’heureux 

propriétaire qui n’en revenait pas, le 14 mars, à 

Allouville-Bellefosse (76) ! 

Avec mes remerciements à Michel Menanteau, 

gestionnaire d’Infonat, et aux naturalistes qui y relatent 

leurs observations. 

Richard Lery 
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Vie associative 

Appel à bénévoles sur le groupe du Havre 

 

Je profite de l’apparition de ce nouveau 

numéro de LPO Info pour faire appel à de bonnes 

volontés pour rejoindre notre groupe local au Havre. 

Si vous avez envie de donner de votre temps 

pour la sensibilisation, l’initiation à une meilleure 

connaissance et une meilleure protection des oiseaux 

en Haute Normandie, n’hésitez pas à venir nous 

rejoindre ! 

Nos actions sur le Havre (76) se font sous deux 

formes : 

• Des réunions de pilotage un jeudi toutes les 6 

semaines à 18h30 à Harfleur (salle Jean Le 

Bosquet). Nous discutons de nos différentes 

actions, de l’organisation en fonction de nos 

disponibilités (stands, courriers, dossiers en cours, 

animations nature, inventaires) et nous échangeons 

diverses informations (sorties nature, formations à 

Elbeuf, liens avec la ville du Havre …) 

• Des Rencontres LPO le deuxième mardi de chaque 

mois à 20h30 à Harfleur (salle Jean Le Bosquet). 

Mises en place depuis deux ans, ces rencontres 

répondent à une demande d’information du grand 

public qui veut approfondir ses connaissances sur 

un thème donné. Les exposés vont d’un thème 

exclusivement oiseaux (les pics en Normandie, les 

hérons, les oiseaux marins, les oiseaux des jardins 

etc …) à un thème lié à la biodiversité (que 

deviennent les abeilles ? les papillons en 

Normandie, la protection des espèces …) Tout cela 

dans une ambiance conviviale, la réunion se 

finissant toujours autour d’un verre de l’amitié. 

Désireux de répondre au mieux à la demande 

des adhérents, nous avons fait ressortir lors de notre 

dernière réunion du jeudi plusieurs constats sur ces 

Rencontres LPO : ne pas dépasser 1 heure de 

diaporama, ne pas rentrer trop dans la technique du 

sujet, laisser du temps pour les échanges informels et 

pour la projection des photos des bénévoles présents, 

la projection d’un petit film sur le thème est souvent 

bien apprécié. 

Aux mois de septembre-octobre nous 

établissons le planning de l’année 2014, merci 

d’envoyer à mon adresse mail c.moal4@laposte.net, 

des thèmes que vous aimeriez voir abordés.

 

D’avance merci de votre participation, vous pouvez aussi me téléphoner au 06.25.08.31.60 ou transmettre 

mes coordonnées à une personne de l’agglo havraise qui pourrait être intéressée. 

Pour terminer, sachez que le covoiturage du Havre est possible pour se rendre aux réunions pour les 

personnes qui n’ont pas de moyens de transport. 

A bientôt j’espère parmi nous ! 

Christine Moal-Lourme, bénévole LPO au Havre 

 

 

Petit questionnaire pour de futures programmations  des Rencontres LPO à Harfleur 

 

 Thème oiseau surtout ?                 oui    non 

 Une espèce en particulier ?  (Exemple : la Cigogne Blanche, la chouette chevêche, le faucon pèlerin …) 

 

 

Ouvrir à la biodiversité ?  (Exemple : aborder des thèmes liés à la flore (les orchidées en Normandie), aux 

mammifères (le renard, les chauves- souris, le blaireau …), aux insectes (les papillons, les libellules...)) 

 

VIE ASSOCIATIVE 
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Réunion de cohésion d’équipe (RCE) 

Du 15 au 20 août dernier, l’équipe des salariés, 

accompagnée de 7 administrateurs se sont retrouvés à 

Peyrelevade (19) sur le Plateau des Millevaches pour ce 

rendez-vous annuel. Au programme, des sorties 

naturalistes à la découvertes des tourbières, des 

nombreux papillons et libellules et bien sûr des oiseaux 

avec en vedette, le Gobemouche noir présent à presque 

toutes les sorties ! Le but de cette « RCE » : se retrouver 

ensemble bénévoles et salariés, vivre des moments 

conviviaux par les sorties et les soirées et surtout un 

travail de réflexion sur des projets pour l’avenir de la LPO 

en Normandie, qui concernent les activités salariés et/ou 

bénévoles. Cette année, après une première journée 

consacrée aux entretiens individuels, ont été abordés : 

les sorties nature, le suivi de la migration, le LPO Infos, le suivi des espèces patrimoniales ou encore la conservation 

des espaces et des espèces … Un bilan et des propositions issues de ces réflexions seront présentées lors des 

prochains conseils d’administration. La conclusion de ces journées : tous les participants constatent d’année en 

année la richesse des échanges et la grande convivialité de ces moments ! 

En 2014, nous nous retrouverons dans la Manche à St Nicolas de Pierrepont ! 

Appel à bénévoles 

Tout au long de l’année, de nombreux stands sont prévus. Autant d’occasion de 

faire connaitre nos actions, de promouvoir les Refuges LPO, de parler des oiseaux et 

inciter le public à nous rejoindre, à participer à nos activités…. Tout cela, grâce aux 

bénévoles qui se mobilisent pour animer ces stands, répondre au public …  

Quelles compétences pour cela ?  

Avoir envie de communiquer, aimer le contact avec le public, connaitre la LPO et/ou 

les oiseaux, ou le programme Refuges (si vous êtes vous-même en Refuges vous 

savez l’essentiel !) …  

Cela vous tente ?  

Venez nous aider lors des prochains stands. N’ayez craintes, il y aura toujours des 

habitués pour vous guider... et c’est en forgeant qu’on devient forgeron ! 

Contactez-moi, ou contactez le groupe local près de chez vous (voir dernière page) 

Agnès Grège : 02 35 03 08 26 

Reg’Arts Nature 2014 

Souvenez-vous, en 2012 pour le centenaire de la LPO nous organisions une exposition « Art et Nature » à Mesnières 

en Bray (76). Nous allons renouveler cette manifestation, toujours à Mesnières au printemps prochain : des artistes, 

des sorties natures, des ateliers artistiques pour petits et grands … 

Retenez dès maintenant la date : les 5 et 6 avril 2014 à Mesnières en Bray 

Et si vous souhiatez participer à l’organisation sur place au cours de ce week-end, n’hésitez à vous signaler par 

couriel à :  haute-normandie@lpo.fr , nous aurons besoin de chacun d’entre vous ! 

 

VIE ASSOCIATIVE 
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En Bref 

 

Statuts et bilans 2012 

Les nouveaux statuts de la LPO Haute-Normandie votés lors de l’Assemblée Générale 2013 à Port-Mort, ont été 

publiés au Journal Officiel le 13 juillet dernier sous le n°1403, parution n°20130028. 

De la même façon, nos comptes annuels sont publiés au Journal Officiel (obligation légale) et disponible pour tous 

ceux que le souhaitent sous la référence : 479994949_31122012.pdf ou grace à un lien depuis notre site internet. 

J’en profite pour redir que le bilan d’activités est aussi en ligne sur notre site internet. 

 

Agrément Education nationale 

Le 4 juillet dernier, la LPO a vu son agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 

l’enseignement public par le Ministère de l’Education Nationale, reconduit pour une période de 5 ans. Cet agrément 

s’étend à l’ensemble du réseau des associations locales et groupes LPO en France et nous donne toute légétimité à 

intervenir dans les écoles. 

 

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 classé dans les SPAM ! 

 

 

  

VIE ASSOCIATIVE 

Dans votre agenda 2014 ! 

Comptage national des oiseaux des jardins les 25/26 janvier 

Participez à cette enquête nationale, profitez-en pour remplir votre 

fiche jardin 2014. Toutes les précisions sur 

www.observatoiredesjardins.fr 

 

Assemblée Générale à Elbeuf le 12 avril 

 

Week-end biodiversité de la vallée de Seine 

 Les 29/30 mars et 14/15 juin 

 

Pique nique LPO de fin d’année le 29 juin, avec chaque groupe local 

 

Fête de la nature du 22 au 25 mai 
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Les Rencontres LPO 

A Rouen, Harfleur, Evreux et depuis peu à Port-Mort, les bénévoles vous donnent rendez-vous pour une 

soirée conviviale autour d’un thème présenté à l’aide de diaporamas ou films. L’occasion de les rencontrer, 

de découvrir les actions menées localement et pourquoi pas, de vous joindre à eux et participer ensuite !... 

 

N’hésitez pas à contacter les responsables des groupes locaux pour plus d’informations (voir dernière page) 

 

 

A Harfleur  (76)  – salle Jean le Bosquet à 20h30 

- 14 janvier 2014 : Comment aider les oiseaux en hiver ?  

- 11 février : Les oiseaux marins du Havre (Damien Le Guillou) 

 

A Evreux (27) – 1 rue St Thomas à 20h30 

- 14 janvier 2014 : Photographier la nature (Alexandre Hurel) 

- 11 mars : Les amphibiens (Alexandre Hurel) 

 

 

 

 

A Rouen (76) – Maison des Association, 11 avenue 

Pasteur à 20h30 

- 7 janvier 2014 : Voyage nature au Japon, en hiver 

(Alain Guillemont) 

- 4 février : Le Faucon pèlerin  (Lionel Triboulin) 

 

A Port-Mort (27)  

Maison pour tous, 75 Grande Rue à 20h 

- 6 février 2014 : Une famille de mésanges bleues  

(Jean-Michel Peers) 

 

 

 

Formations 
A Elbeuf (76) – IUT, 24 cours Gambetta – 14h00 

 

Ornitho Débutant Ornitho : Perfectionnement 

18 janvier – Oiseaux des milieux bâtis 

15 mars – Oiseaux des plans d’eau 

17 mai – Oiseaux des falaises et du littoral 

15 février : les petits sylvidés (roitelets, 

pouillots et hypolaïs) 

 

Papillons 

22 mars – Les papillons des jardins : comment les aider ? comment les reconnaitre ? 

 

 

  

VIE ASSOCIATIVE 

Mésange noire - M. Lannezval 

Faucon pélerin - M. Toussaint 
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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 

Christine Moal : 06.25.08.31.60 

Sophie De Villiers : 06.32.17.98.43 

Dominique Loir : Groupe local Bessin (14) 

Raymond Le Marchand : Groupe local Cotentin (50), 06.81.96.57.57. 

Isabelle Fabre : Groupe local de Port

 

 

Sorties nature

 … en Haute

Retrouvez toutes nos sorties nature, programme des formations, Renc

Harfleur, Rouen, 

Les Rencontres 

www.lesrencontresduherisson.fr

 

… en Basse
 

 

Le groupe local du Bessin 

Les bénévoles du vous donnent rendez-vous  

Renseignements au 02 31 92 86 27 

- 12 janvier 2014 : Marais et prairies humides à St Côme du Mont (50) 

- 2 février : Journée mondiales des Zones humides  à Géfosse

� L’ensemble du programme est téléchargeable sur notre site

 

Le groupe local du Cotentin 

- 8 février : Découverte des oiseaux des zones humides 

(50), près de Ste Marie du Mont. 

� le programme de l’année est en cours de con

contenu global 
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VOS CORRESPONDANTS LOCAUX  

Quelles que soient vos interrogations, des interlocuteurs sont à votre disposition près de chez vous. 

Groupe local d’Evreux - danielechenais@orange.fr  

: 06.25.08.31.60 – Groupe local du Havre–  c.moal2@laposte.net  

: 06.32.17.98.43 – Juvigny sous Andaine (61) 

Groupe local Bessin (14) – loird@wanadoo.fr 

Groupe local Cotentin (50), 06.81.96.57.57. – raymond.le

: Groupe local de Port-Mort (27) - isabellefabre2@yahoo.fr  

Sorties nature … 

Haute-Normandie 

Retrouvez toutes nos sorties nature, programme des formations, Renc

Harfleur, Rouen, Evreux et Port-Mort, sur notre site, rubrique «

Les Rencontres du hérisson, sont téléchargeables depuis notre site ou sur le site dédié

www.lesrencontresduherisson.fr   

en Basse-Normandie 

vous  à 9h30 pour une balade de 4 à 5 km à la découverte des oiseaux. 

: Marais et prairies humides à St Côme du Mont (50) – Parking des Ponts d’Ouves

Journée mondiales des Zones humides  à Géfosse-Fontenay (14) – Parking du Pont de Reux

L’ensemble du programme est téléchargeable sur notre site 

des oiseaux des zones humides – Parking de la réserve de

(50), près de Ste Marie du Mont.  

le programme de l’année est en cours de construction, vous serez très prochainement informé

bulletin semestriel, édité par la LPO Haute-
Normandie en version papier et électronique (format pdf) – ISSN : 2119-2138 – Dépôt légal à 

2 rue Geuffroy, Imm. Panorama 2,  76100 Rouen – tel : 02.35.03.08.26, courriel : 

HN est membre fondateur de Haute-Normandie Nature Environnement 
– Mise en page  : Agnès Grège –  Ont participé 
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Quelles que soient vos interrogations, des interlocuteurs sont à votre disposition près de chez vous. 

   

raymond.le-marchand@orange.fr  

Retrouvez toutes nos sorties nature, programme des formations, Rencontres LPO à 

, sur notre site, rubrique « nos activités ».   

, sont téléchargeables depuis notre site ou sur le site dédié 

pour une balade de 4 à 5 km à la découverte des oiseaux. 

Parking des Ponts d’Ouves 

Parking du Pont de Reux 

Parking de la réserve de Beauguillot à Poupeville 

truction, vous serez très prochainement informé de son 


