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UN GROUPE LPO EN BASSE-NORMANDIE 

Par décision de son conseil d’administration de juin 
2013, la LPO-France a acté la création d’un groupe LPO 
en Basse-Normandie. Elle en a ensuite fixé les modalités 
de fonctionnement dans son conseil d’administration de 
janvier 2014. 

Nous vous informons donc avec plaisir de la 
« renaissance » d’un groupe structuré sur la région bas-
normande. Renaissance, car un groupe, animé par 
Dominique Loir, a déjà fonctionné les années 
précédentes. 

Le groupe 2014 aura pour responsable Frédéric Malvaud 
(La Tisonnerie, 50250 St Nicolas de Pierrepont, 
09.83.79.99.29). Il est pour le moment structuré autour 
de deux groupes locaux, le premier dans le Cotentin 
(Manche), le deuxième dans le Bessin (Calvados). Et 
nous espérons dans l’Orne prochainement ! 

N’hésitez pas à contacter le groupe 
(frederic.malvaud@bbox.fr) si vous voulez participer aux 

activités de la LPO en Basse-Normandie ou tout 
simplement poser une question. 

Pour l’heure le groupe a deux calendriers de sorties pour 
2014 (Cotentin et Bessin). Il est aidé dans son 
fonctionnement part la LPO-Haute-Normandie (site web 
commun : http://haute-normandie.lpo.fr). Il comprend 
600 adhérents répartis sur les trois départements bas-
normands.  

Les deux LPO normandes ont en commun un bulletin 
(LPO-info), une base de données ornithologiques 
(300 000 données, dont 60 000 en Basse-Normandie), 
un comité d’homologation des espèces rares, une 
réunion annuelle de travail… 

La LPO vit avec et pour ses adhérents ! On vous attend, 
rejoignez nos activités ! 

Pour le groupe 

Frédéric Malvaud.  

 
 
 
 
LES OISEAUX ATTENDENT EN HIVER DEVANT LA FENETRE 
 

 
 
C’est moi le moineau. 
Mes enfants, je suis au bout du rouleau. 
Je vous ai toujours appelés l’an passé 
Quand le corbeau picorait la salade. 
Aussi, je demande un petit cadeau.  
Moineau, viens, avance,  
Moineau, voilà ta provende 
Et merci pour ton travail ! 
 

C’est moi le pic vert. 
Mes enfants, je suis au bout du rouleau. 
Tout l’été  je travaille du bec 
Je détruis tous les insectes.  
Aussi, je demande un petit cadeau.  
Pic vert, allons, un petit saut,  
Pic vert, voici un vermisseau 
Et merci pour ton travail ! 
 
C’est moi le merle. 
Mes enfants, je suis au bout du rouleau.  
C’est moi qui durant tout l’été 
Chantais de bon matin au jardin du voisin. 
Aussi, je demande un petit cadeau. 
Merle, viens, avance,  
Merle, voilà ta provende 
Et merci pour ton travail ! 
 
Bertolt Brecht 
Poèmes, Tome 7, L’Arche Editions 1967 

EDITO 

mailto:frederic.malvaud@bbox.fr
http://haute-normandie.lpo.fr/
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Compte-rendu des observations marquantes en Normandie,  

de juillet à décembre 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. 

Ces observations sont pour l’essentiel issues des données transmises sur le forum naturaliste Infonat, et 

correspondent à la fin de la période de nidification et le début de la migration postnuptiale, ce qui implique aussi 

l’arrivée des hivernants. 

 

Commençons donc par une donnée de nidification, celle 
de la huppe fasciée, dont un nid a été trouvé dans un 
vieux saule têtard à Dampierre en Bray (76) ; notons que 
la cigogne noire a aussi été observée dans ce secteur à 
la même période, mais sans indice de nidification. 
Sautons directement au 8 août, puisqu’il y a peu de 
données transmises en juillet et début août, les 
observateurs étant souvent absents à cette période, et 
les oiseaux locaux souvent très discrets ; de plus, la 
migration n’a alors pas encore vraiment commencé.  

Le 8 août, donc, c’est un héron pourpré juvénile (les 
données postnuptiales de cette espèce concernent 
généralement des juvéniles) qui est vu au marais du 
Hode près du Havre (76). Puis, le spectacle marin 
commence le 10 avec les premiers grands labbes, à 
Gatteville dans la Manche, avec quelques puffins des 
Baléares. Un autre héron pourpré, juvénile aussi, est 
ensuite vu à Notre-Dame de l’Isle (27) le 21, à la fin de la 
période habituelle de passage de l’espèce. 

 

 
Gobemouche gris - Guy Corteel 

Mais, la saison de reproduction n’est pas finie pour 
autant, d’autant plus que nombre de couples ont pris du 
retard en raison de printemps particulièrement froid ; 
ainsi cette famille d’hypolaïs polyglottes dont un des 
parents alarmait avec véhémence à l’approche de 
l’observateur, à Port en Bessin (14) le 24 août, à une 
date où la plupart de ces oiseaux sont déjà partis 
habituellement. Même remarque pour ces jeunes 
gobemouches gris encore nourris par leurs parents hors 
du nid, le 25 à la Neuville Champ d’Oisel (76), tandis 
qu’au même endroit, les premiers traquets motteux et 
tariers des prés passaient, en route vers l’Afrique. 

Les spots littoraux font à cette période le plein 
d’ornithologues fébriles venus voir le spectacle fascinant 
des cohortes de migrateurs passant au-dessus sur la 
mer, ou de raretés mythiques parfois difficiles à 
identifier. Ainsi à Antifer (76) le 25 août (et malgré la 
pluie), ce ne sont pas moins de 600 sternes pierregarins 
qui ont été comptées en 1h30, avec 3 sternes naines, 25 
guifettes noires, 50 labbes parasites, 3 grands labbes, 71 
puffins des Baléares et 1 puffin fuligineux. 

Traversons la Normandie pour nous rendre à Bréhal (50) 
le 27 août sur les bassins de lagunages des Tanguières, 
avec 3 grèbes à cou noir et un passage notable 
d’hirondelles de rivage ; et le même jour, le premier 
balbuzard était vu à Vézillon sur les Andelys (27), suivi 
par pas moins de trois autres le lendemain à Bouafles 
(27), toujours dans la vallée de la Seine. 

Les nicheurs ne se font pas encore oublier pendant ce 
temps-là, avec une famille de gallinules poules d’eau le 
31 dans la vallée de l’Andelle (27), dont les poussins 
étaient « à peine sortis de l’œuf », tandis que le 1er 
septembre, un torcol en route pour l’Afrique se reposait 
sur une branche près de Dieppe, et que le lendemain, 
un premier milan royal était observé en vol à St-Aubin 
sur mer (76).  
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Le 10 septembre, c’est dans un jardin de Bayeux (14) 
qu’une huppe manifestement fatiguée se reposait, et le 
15, 3 hérons gardeboeufs* étaient visibles à Neuilly la 
forêt (14), dans les marais du Cotentin et du Bessin. Le 
flot des oiseaux marins ne tarissait pas encore à 
Gatteville le 18, avec une centaine de puffins des 
Baléares, 3 puffins des Anglais, et un fuligineux, alors 
que dans le pays de Caux, à Quiberville, un faucon 
émerillon femelle (première mention de la saison pour 
cet hivernant, ici plutôt de passage), était harcelé à la 
fois par un faucon pèlerin et un épervier, le 21 
septembre ! 

Reproduction, passage, dispersion postnuptiale ? Que 
faisaient là ces deux cisticoles vues (mais non chanteurs) 
dans les dunes de Meuvaines près d’Arromanches (14) 
le 22 septembre, une date où cette espèce niche encore 
parfois ? La cisticole a pourtant totalement disparu de 
toute la moitié nord de la France avec le froid de l’hiver 
dernier, et ne semble pas avoir niché dans ce site au 
printemps dernier, alors quid ? Je penche 
personnellement pour des jeunes erratiques nés plus au 
sud, mais ce n’est qu’un avis ! Nous verrons bien ce qu’il 
en sera au printemps prochain, si l’hiver reste clément. 

Moins « prise de tête », est cette observation de 30 
spatules en vol (un spectacle toujours fascinant) à 
Luneray (76) le 26 septembre, et de 26 oiseaux à Ste 
Marguerite sur mer (76) le 5 octobre. Mais revenons un 
peu en arrière, avec ce faucon hobereau un peu attardé 
à Igoville (27) le 28 septembre, et un autre le 29, pas 
très loin de là, à la Neuville Champ d’Oisel (76). Restons 
avec les rapaces, avec ce dernier balbuzard signalé à 
Sotteville sous le val (76), en vallée de la Seine, le 5 
octobre.  

Mais laissons un peu les migrateurs, avec dans l’Eure, à 
l’ancien aérodrome de Conches, pas moins de 7 
cochevis huppés le 6 octobre, ce qui est une belle 
donnée pour cette espèce très menacée. 

 
Cochevis huppé - Guy Corteel 

Bord de mer  

Retour à la mer, les 10 et 11 octobre, avec, encore à 
Gatteville, un beau florilège d’oiseaux marins 
comprenant, chacun des deux jours, 1 labbe à longue 
queue*, 700 puffins fuligineux (vous avez bien lu, sept 
cents !), 300 puffins des Baléares, 50 puffins des Anglais, 
et 500 grands labbes, on croit rêver !  

 

Tarin des aulnes - Guy Buquet 

 

Après ces chiffres étourdissants, le paisible merle à 
plastron vu le 12 octobre à Veules les Roses (76), nous 
ramène sur terre, avec les premiers passages notés de 
tarins des aulnes, de pinsons du Nord et de grive 
mauvis, le 13, dans le même secteur. Première mention 
de la saison aussi pour le hibou des marais, contacté à 
Brévands (50) dans les marais de Carentan. Rapace 
encore, mais diurne cette fois, avec ce milan royal 
(finalement pas si rare) à Ste Marguerite sur mer (76) le 
20 octobre. Il nous a été aussi signalé, au large d’Aurigny 
le 22, un albatros à sourcil noir, qui a été revu à 
Ouessant (29) le 28, cela doit être un beau souvenir 
pour les observateurs ! 
 

Le 25, c’était au tour de l’oie cendrée de déferler sur 
notre région, avec la première mention du passage d’un 
groupe bruyant à Tourville sur Arques non loin de 
Dieppe. 
 

Et puisque nous avons désormais une correspondante à 
Aurigny (île anglo-normande, géographiquement 
normande mais politiquement britannique sous le nom 
d’Alderney), ne nous privons pas des observations 
qu’elle nous envoie, tel ce bruant des neiges fatigué vu 
les 27 et 28 octobre. Terminons le mois par Beauguillot 
avec 5 oies rieuses*, un bruant des neiges, semble-t-il 
seul, à Gatteville, et une bécasse des bois à Arques la 
Bataille (76). 
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Le mois de novembre commence très fort, avec un 
phalarope à bec large* à la mare de Vauville le 3, et le 
même jour à Gatteville, un des derniers traquets 
motteux, 100 puffins des Baléares, 300 pingouins, et 1 
labbe pomarin. Plus originale est cette hirondelle 
rustique un peu tardive à Notre-Dame de Gravenchon 
(76) le 8 novembre. 
 

Retour dans la Manche, avec encore deux puffins 
fuligineux et une centaine de puffins des Baléares à 
Gatteville le 10, un labbe à longue queue le 14, avec 
deux sternes arctiques*, 11 plongeons catmarins, et 
même un plongeon imbrin.  

Concernant la fauvette pitchou, il n’est pas inintéressant 
de rapporter cette observation d’un chanteur (ou d’une 
chanteuse, comme vous voudrez, mais c’est le mâle qui 
chante) à Aurigny, le 13, tandis que l’espèce, sédentaire, 
semble bien avoir été anéantie par le froid de l’hiver 
précédent sur le continent.  

Le 17, se trouvaient 67 bernaches nonnettes à 
Beauguillot, un lieu d’hivernage qui semble bien devenir 
classique pour cette espèce rarissime il y a encore peu. 

Le 21, deux hirondelles rustiques attardées (ce qui est 
de moins en moins rare) étaient remarquées sur la côte 
ouest du Cotentin. Le 23, c’étaient deux ibis falcinelles*, 
espèce exceptionnelle en Normandie, qui étaient dans 
les marais de la Touques, au sud de Deauville (14). Et 
pour rester dans les espèces très rares, que dites-vous 
de cet océanite culblanc* vu à Gatteville le 30 
novembre, avec ce guillemot à miroir, un bruant des 
neiges, et encore 16 puffins fuligineux ? Le lendemain 
1er décembre, il y avait là 5 bruants des neiges, et 46 
plongeons catmarins ! Toujours le 1er décembre, mais à 
Poses (27) cette fois, un plongeon imbrin était présent, 
ainsi qu’un butor. Et, un peu plus vers l’Est, le même 
jour près de Vernon, un bec-croisé des sapins chantait, 
ne vous déplaise… Le 4, un milan royal, décidément 
espèce bien représentée en Normandie cette année, 
était en vallée de l’Iton près d’Evreux, harcelé par des 
corvidés, toujours prompts à taquiner les rapaces. Plus 
anecdotique est ce râle d’eau observé à la tombée de la 
nuit dans un jardin du littoral de l’ouest Cotentin, le 5 
décembre, comme quoi les surprises arrivent même 
chez soi de temps en temps ! Retour à nouveau dans 
l’Eure, et retour aux becs-croisés des sapins, avec ces 5 

individus vus en vol début décembre à Pont-de-l’Arche 
(27).  

 

 

Pic mar - Michel Lannezval 

Toujours dans l’Eure, mais cette fois-ci sur l’aérodrome 
de St-André de l’Eure, 2 cochevis huppés et 1 faucon 
pèlerin, et le 16 à Bonneville sur Iton, pas moins de 16 
becs-croisés des sapins, décidément bien représentés 
aussi cette année dans le département. Notons encore 
un serin cini chanteur, ce qui n’est pas banal, le 27 
décembre, en Seine-Maritime, un pinson du Nord 
(encore très rare en ce début d’hiver) à la mangeoire le 
28 décembre à Evreux (27), et aussi, une observation 
pas banale du tout sur une mangeoire à Illeville sur 
Montfort, dans l’ouest de l’Eure, d’un pic… mar, pour 
finir l’année avec le bonnet du Père Noël ! 

Richard Lery 

 

 

Pour suivre les observations normandes,  

une seule adresse : Infonat-hn@lpo.fr 

mailto:Infonat-hn@lpo.fr
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Connaitre et suivre notre actualité 

Vous êtes adhérents et avez une adresse @ … si elle a changé ou bien si vous n’avez jamais reçu de courriel de notre 
part, transmettez la nous à  haute-normandie@lpo.fr . Vous pourrez ainsi avoir régulièrement des infos sur nos 
sorties, les actions du groupe local proche de chez vous, un rappel des prochains rendez-vous … 

Une autre façon de nous suivre : retrouvez nos pages Facebook, lien depuis la page d’accueil du site. Une page est 
dédiée à la formation ornitho débutant, l’autre aux activités de l’association : les sorties, les évènements… 

Vos intérêts sont tournés vers l’observation naturaliste, vous avez une question sur un oiseau vu au cours d’une 
balade ou dans votre jardin ? Ou bien vous aimeriez simplement suivre les observations faites en Normandie ? 
Inscrivez-vous à InfoNat vous ne raterez plus les scoops naturalistes normands et pourrez communiquer l’arrivée des 
premières hirondelles ! Pour cela il vous suffit d’envoyer un message à infonat-hn@lpo.fr ! 

 

Hirondelles 

Depuis plus de 10 ans nous sommes acteurs du suivi de l’enquête 
 « Que deviennent nos hirondelles ? », projet porté par HNNE. Un financement de plusieurs partenaires a permis de 
développer non seulement des documents pour promouvoir cette grande enquête participative, mais aussi son 
analyse scientifique, la création d’une exposition, d’une mallette pédagogique et de nombreuses animations 
scolaires au cours de ces dernières années. Ces conventions se sont achevées en 2012, et nous prenons le relais pour 
poursuivre cette enquête. 

Dans le prochain LPO Infos, nous présenterons un résumé de la synthèse des 10 années d’enquête. En attendant, les 
hirondelles sont sur le point d’arriver et de s’installer. Soyez acteurs de leur protection, participez à leur suivi et 
renvoyez-nous les informations. 

Comment participer ?  

Vous connaissez un endroit où sont 
installées des hirondelles, ou des 
martinets : chez vous, dans votre 
commune, sur votre lieu de travail… Il 
vous suffit de noter le nombre de nids 
occupés, éventuellement le nombre de 
jeunes, s’il y a 1 ou 2 nichées au cours de 
la saison, et pourquoi pas, la date de leur 
arrivée et de leur départ. Pour cela, 
téléchargez la fiche de suivi présente sur 
notre site internet (http://haute-
normandie.lpo.fr) ou demandez là par 
courriel à l’adresse suivante 
hirondelle.lpohn@orange.fr , dédié à 
toute question les concernant. 

D’avance merci de votre participation ! 

 

 

BREVES 

Hirondelle rustique – Guy Corteel 

mailto:haute-normandie@lpo.fr
mailto:infonat-hn@lpo.fr
http://haute-normandie.lpo.fr/
http://haute-normandie.lpo.fr/
mailto:hirondelle.lpohn@orange.fr
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A la découverte de la biodiversité de la Vallée de la Seine 
Samedi 14 et dimanche 15 juin 2014 

 
Deux grands week-end pour découvrir les oiseaux (l’un ayant déjà eu lieu les 29 et 30 mars), les papillons, les 
libellules, … la richesse des prairies humides de la vallée de la Seine. Les lieux de rendez-vous seront indiqués lors de 
la réservation. Vous avez la possibilité de venir toute la journée, ou par demi-journée.  

Vous êtes débutants, c’est le meilleur moyen de vous initier à la reconnaissance des oiseaux et de leurs chants ou 
encore des papillons. N’hésitez pas ! 

Un résumé de ces journées et des découvertes réalisées vous sera proposé prochainement et les résultats complet 
dans un prochain « Oiseau Libre ». 

Pour ceux qui souhaitent participer à tout le week-end, un gîte est prévu, dépêchez-vous de réserver votre place. 

 Contact : Agnès au 02.35.03.08.26. 

 
 

Les oiseaux de la Vallée de la Seine 
Rdv : 8h30 – Mairie de Bardouville 

   Richard Grège 
Réservation : Oui  -  02.35.03.08.26 

Prairies humides, faune et flore à découvrir ! 
Rdv : 9h30 et 14h00 - Précisé par téléphone - 

Vallée la Seine - Pierrick Doré 
Réservation : oui  -  06.82.22.89.20 

Sortie nocturne : La nature la nuit 
Accessibles aux enfants accompagnés. 

Rdv samedi 14 juin à 20h30 – sur réservation au 06.09.85.51.94 -  Jean-Pierre Frodello 
Matériel nécessaire : Lampe et gilet fluorescent 

 
 
 
 
 

 

ENQUETES 
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Un groupe local à Port-Mort (27) 

Lors de la création en 2013, du Groupe local de Port Mort, 
nous souhaitions avoir un oiseau des jardins comme emblème. 

«Le Chardonneret élégant »  nous semble parfait pour notre 
Groupe local !  
Le Groupe local «Le Chardonneret» réunit les membres et les 
amis de la LPO Haute-Normandie de Port-Mort, Vernon, 
Gaillon, les Andelys, etc…  !  

A bientôt donc pour une soirée consacrée aux papillons : 
projection du film primé à Ménigoute « O papillons » de M 
Daniel et F Mazzocco, puis présentation des papillons 
normands par Pierrick Doré. 

A vos agendas ! 

Isabelle Fabre 

 

 

 

Dernière minute ! 
 

L’Oiseau Libre n°7, est paru ! 

Et, c’est quoi, l’Oiseau Libre ?  C’est la revue scientifique de la LPO Haute-
Normandie, qui regroupe les résultats d’études et d’enquêtes réalisées en 
Normandie, par les bénévoles ou les salariés de notre association. 

Au sommaire de ce numéro :  

Les résultats des enquêtes géographiques auxquelles vous avez peut-être 
participé : 

 les forêts du Pays d’Ouche en 2010 

 le Perche Ornais en 2011 
 le Pays de Bray en 2012 

Mais aussi des notes ornithologiques sur le suivi de l’Autour des palombes, le Hibou 
des marais, l’étude d’une pelote de réjection gallo-romaine, ou encore, l’estimation 
d’une population de lézards sur un site de Venables (27). 
 

Edité avec le soutien financier de la DREAL de Haute-Normandie, ce numéro ainsi que les précédents sont 
disponibles sur nos stands, lors des Rencontres LPO, ou sur simple demande, pour la modique somme de 5 € (+ frais 
d’envoi postal de 3.30 € en cas de commande). 
Pour toute information et/ou commande : 02.35.03.08.26 ou haute-normandie@lpo.fr 
 

VIE ASSOCIATIVE 

mailto:haute-normandie@lpo.fr
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Le Groupe local Bessin 

Composition 

Une dizaine de membres actifs localisés entre Bayeux et 
Caen. 

Activités  

- 15 sorties  « tout public » dans l’année 

- 10 réunions mensuelles le 1er vendredi à l’EPH 
de St Gabriel-Brécy 

- 1 enquête habitats sur 6 communes 

- 1 suivi chevêche depuis 2008 avec des stagiaires 
BTS GPN 

- Expositions sur les Refuges et les rapaces 
nocturnes 

- 1 projet Refuge-Collectivités à Bayeux 

- 2 participations à des Comités de gestion : 
ENS de Bayeux, Batterie de Longues/Mer 

- 1 pique-nique fin juin 
 

Milieux naturels de la zone d’étude 

- La baie des Veys près d’Isigny 

- Les falaises entre la pointe du Hoc et 
Arromanches 

- Les marais sub-littoraux de Ver-Meuvaines et 
Graye/Mer 

- La forêt de Cerisy 

- Les vallées de l’Aure et de la Seulles 
 
Souhaits : 
Voir le groupe s’agrandir et prospérer 

Pour nous contacter : 02 31 92 86 27 

Dominique Loir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En souvenir de Pierre 

 

Nous venons de perdre l’un de nos membres actifs et 
un compagnon de route assidu et apprécié.  

Pierre Delessy nous a quittés fin janvier, d’un cancer 
foudroyant, après seulement un mois de maladie 
déclarée.  

Il était l’un des nôtres depuis quatre ans, présent à de 
nombreuses sorties, manifestations et réunions de 
notre groupe Bessin. 

Il était notre secrétaire de terrain, notant les espèces 
observées sur son carnet. 

Il laisse le souvenir d’un naturaliste passionné de la 
forêt et de ce qui y vit.  

Sa culture diversifiée nous manque déjà, ainsi que sa 
convivialité contagieuse.  

Empreint d’une profonde sensibilité, il se montrait tout 
à la fois humble, généreux  et déterminé.  

 

« Pierre, comme ton prénom, tu étais taillé dans le roc 
et poli en société. 

Ton brame ne retentira plus dans cette forêt que tu 
aimais tant !  

Hêtre inflexible ou charme discret, ton ombre restera  à 
jamais gravée dans la lumière de la nuit. 

Et ça, c’est plutôt chouette !  

 

Nous assurons Françoise, sa compagne et membre du 
groupe, de notre soutien le plus fidèle. 

 

VIE ASSOCIATIVE 
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Un nouveau groupe est né au sein de la LPO-HN : 
Les Papillons de Normandie 

La première réunion a eu lieu le 25 février 2012 à 
l’initiative de Marc Duvilla qui proposa dans un premier 
temps de créer une Liste de Référence des espèces en 
Normandie, comprenant la totalité des papillons 
diurnes et les plus communs des papillons de nuit, 
ainsi que quelques micro-lépidoptères. Participants 
réguliers depuis 2009 des animations de Pierrick 
Doré, Marc, Elisabeth Pesquet, Eric Gascoin, Nicole 
Duvilla, Patrick Blanfuné et bien sûr Pierrick, sont 
devenus les membres actifs du groupe ; tous 
apportent leur envie de chercher, de découvrir et 
faire découvrir les papillons de Normandie. 

Ces animations, ouvertes à tous en Haute-
Normandie, au nom de la LPO-HN, ainsi que quelques 
données personnelles, ont permis d’inventorier plus 
de 70 espèces de papillons diurnes. 

Depuis 2011, en complément des animations de jour, 
se sont mises en place des animations de nuit, 
également ouvertes au public. Une vingtaine en 3 
ans, au cours desquelles ont été observées plus de 130 
espèces de papillons nocturnes. 

Avec pour objectifs de suivre l’évolution des papillons 
qui fréquentent les jardins, d’établir un suivi sur le long 
terme de présence et de densité des papillons en 
Normandie, c’est tout naturellement que le groupe a 
continué de se rencontrer une fois par mois pour établir 
différents documents: 

 une liste des milieux fréquentés par les 
papillons, 

 diverses fiches de relevés : ponctuelle, jardin, 
site, et d’homologation (pour les espèces 
définies comme rares),  

 un guide de l’observateur, en cours 
d’élaboration. 

 

Les fiches de relevés seront distribuées cette année aux 
personnes qui en feront la demande à Pierrick Doré par 
mail : pierrickdore@yahoo.fr  Une version informatique 
est en cours de réalisation, avec l’aide d’Antonin 
Bénard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurore mâle - Photo Sarah Dubosc 

Nous vous invitons à venir nous rencontrer pour 
observer et échanger lors des animations  diverses (de 
jour et de nuit), inscrites dans les Rencontres du 
Hérisson 2014, ainsi que lors des weekends de 
prospection les 29-30 mars et 14-15 juin, à la 
découverte de la faune et la flore. 

Des rendez vous à ne pas manquer : la présentation des 
papillons des forêts de Normandie, avec diaporama et 
petit film, le mardi 3 juin à Rouen, ou à Port-Mort le 
jeudi 5 juin. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer 
Les Papillons de Normandie 

VIE ASSOCIATIVE 

mailto:pierrickdore@yahoo.fr
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RAPACES DE NORMANDIE ET D’AILLEURS 
 

Réseau des rapaçologues normands : Un réseau vivant qui ne demande qu’à grandir ! 
(Lionel Triboulin – LPO – Haute-Normandie) 

 

C’est avec un grand intérêt et une curiosité constante que je découvre les actions entreprises par nombre d’entre 
vous, parfois individuellement. Les rapaçologues normands ne manquent pas de volonté et de dynamisme. Busards, 
rapaces nocturnes, forestiers ou encore faucon pèlerin, les oiseaux de proie passionnent et mobilisent dans notre 
région. Souvent mal aimés dans le passé (encore parfois…), les rapaces ont poussés leurs protecteurs à trouver les 
outils et les actions pour leur sauvegarde. Les réseaux de passionnés se structurent au fil des années, espèce par 
espèce, dans chaque région. Recherche ou suivi de sites, actions concrètes de conservation, partenariats avec les 
parties prenantes de bonne volonté, tout est ouvert ! La contribution de chaque adhérent de la LPO est possible, par 
des actions simples, à hauteur des possibilités de chacun. Rejoignez le réseau des rapaçologues normands qui saura 
sans aucun doute vous convaincre que pouvez agir ! 

Contact : haute-normandie@lpo.fr ou lionel.triboulin@free.fr 

Conservation 
 

Un coup de pouce pour l’Effraie des clochers 
(Lionel Triboulin – LPO – Haute-Normandie) 

  

L’effraie des clochers est une espèce en déclin. L’érosion des effectifs est en marche depuis de longues années. Aux 
causes indirectes « classiques » (dégradation des habitats), s’ajoutent des causes directes clairement identifiées : la 
circulation automobile (percutions) et l’engrillagement des clochers (plus généralement la rénovation et/ou 
disparition des dépendances dans l’habitat rural). La pose de nichoirs adaptés est une mesure classique, bien rodée, 
qui est pratiquée à large échelle. Celle-ci contribue, de manière concrète, à la conservation de la « Dame Blanche ». 
Ce sont probablement quelques milliers d’équipements de ce type qui ont été posés en France ces dernières 
décennies. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Un inventaire et une géolocalisation est en cours en 
Haute-Normandie; par conséquent, si vous avez connaissance 
d’un site « à nichoir », il est important de le signaler sans 
tarder afin de l’intégrer à cette « base de données » (une 
trentaine ont été recensés à ce jour en Haute-Normandie et 6 
projets sont en cours). Ce réseau doit par ailleurs prendre de 
l’ampleur et les projets de pose doivent fleurir. Alors que 
faire ? Identifier un clocher grillagé et nous le faire savoir ! 
(une ou deux photos peuvent également aider à la pré-étude). 
Le « cahier technique effraie des clochers » de la Mission 
Rapaces de la LPO explicite en détail tous ces aspects. Il est 
indispensable de le consulter en ligne (tous les cahiers 
techniques se trouvent là => http://rapaces.lpo.fr/mission-
rapaces/les-cahiers-techniques); une version papier peut 
également vous être envoyée. Nous attendons vos 
propositions et éléments ainsi que votre mobilisation. 
L’effraie des clochers disparaît sans bruit, lentement mais 
sûrement; Agissons ! 
Contact : haute-normandie@lpo.fr ou lionel.triboulin@free.fr 

2 exemples de réalisation : 
le second nichoir est occupé (et ouvert pour la photo) ! 

(Lionel Triboulin – LPO Haute-Normandie) 

 

 

mailto:haute-normandie@lpo.fr
mailto:lionel.triboulin@free.fr
http://rapaces.lpo.fr/mission-rapaces/les-cahiers-techniques
http://rapaces.lpo.fr/mission-rapaces/les-cahiers-techniques
mailto:haute-normandie@lpo.fr
mailto:lionel.triboulin@free.fr
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Actualités : Colloques et rencontres 
 

Le Balbuzard pêcheur à l’honneur ! 
(Marie-Claire Laborey-Imbert - Eure-et-Loir Nature) 
 

Le premier Colloque International sur le 
Balbuzard pêcheur s’est déroulé les 27, 28, 29 
septembre 2013, au Muséum des Sciences naturelles 
d’Orléans. Cet oiseau devenu aujourd’hui figure 
emblématique du Loiret a été mis à l’honneur. 11 pays  
étaient représentés. Des intervenants français et 
étrangers de grand renom et de grande compétence 
ont pu valoriser tous les efforts entrepris, en Europe et 
sur le continent Africain, en exposant et en valorisant 
toutes les stratégies qui s’imposent pour que survive 
cette espèce : suivi de l’expansion démographique et 
géographique de l’espèce, protection, études 
scientifiques (suivi par balises, régime alimentaire, 
étude des contaminants…), opérations de 
réintroductions, projets pédagogiques. 
En France, le balbuzard est considéré comme espèce 
vulnérable. Population estimée en 2012 : 75 couples 
territoriaux connus (37 continent, 38 Corse) et 64 
nicheurs (36 continent, 28 Corse). 

Une synthèse des actions entreprises dans le 
cadre du plan national d’actions (PNA) a été présentée: 
baguage et suivi, sensibilisation, études scientifiques, 

gestion forestière, 
installation de plates-formes, 
futurs défis à relever. 
Le Muséum de Sciences 
Naturelles d’Orléans, le 
CRBPO, LNE, la LPO, l’ONF, la 
DREAL Centre, RTE ont 
relevé ce défi. Ils ont travaillé de concert en bonne 
intelligence et se sont investis avec toute leur énergie 
et leurs compétences pour la protection et la survie du 
« balbu ».  

Depuis 2008, le couple de balbuzards marqué 
« 8Z » (le mâle) et « 02 » (la femelle) se reproduit avec 
succès à l’étang du Ravoir dans la forêt domaniale 
d’Orléans ; ils ont depuis élevé ensemble 13 jeunes. Un 
bel exemple  de réussite dans la concrétisation de 
projets, grâce à la volonté et aux efforts mis en œuvre 
collectivement, pour la protection d’une espèce 
prestigieuse. 
 
Note : Cet oiseau est observé aux 2 passages migratoires 

(printemps et automne) en Normandie mais ne niche pas en 

Normandie (LTr). 

 
 

Le réseau des « busardeux » : un exemple à suivre ! 
(Lionel Triboulin – LPO – Haute-Normandie) 
 
Les 19èmes rencontres « Busards » se sont déroulées les 
19 et 20 octobre 2013 en Saône-et-Loire (71). 19 est un 
nombre qui illustre parfaitement la maturité de ce 
réseau, essentiellement bénévole et, cela a été redit 
plusieurs fois au cours de ce colloque, inédit en Europe 
par sa taille (plusieurs centaines de surveillants en 
France), son organisation, son implication sur le terrain 
(beaucoup de temps passé, année après année) ses 
compétences (programme de marquage des oiseaux) et 
son efficacité globale : à court terme par le sauvetage 
direct des nichées et à plus long terme grâce aux 
contacts avec les exploitants agricoles. Nous étions 
quelques hauts-normands à assister à ce rendez-vous 
passionnant. 
On démontre aisément que, sans intervention, le busard 
cendré aurait disparu des régions qui accueillent des 
petites populations (c’est le cas de la Haute-
Normandie). Rappelons que la principale problématique 

réside dans le fait que le 
busard cendré, grand 
migrateur qui arrive 
tardivement sous nos 
latitudes, s’installe dans le 
blé ou l’orge (milieu de 
substitution) qui sera 
moissonné avant la 
conduite à son terme de 
la nidification des rapaces. 
Sans action, l’oiseau 
nichant au sol voit donc ses jeunes, non volants, 
disparaître dans les machines agricoles. 
La protection est très concrète, efficace et ouverte à 
tous car elle nécessite beaucoup de temps passé sur le 
terrain. 
 
Contact : haute-normandie@lpo.fr ou mloisel2@free.fr 

 
 
 

 

Retrouvez le groupe Busards à Neufchâtel en Bray (76)  
Les 4 et 11 mai à 9h00 et/ou 14h – rdv devant le camping de Neufchâtel 

Contact : Marc Loisel au 06.43.47.60.83 

mailto:haute-normandie@lpo.fr
mailto:mloisel2@free.fr
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Focus 

L’ « Observatoire rapaces » : Qu’est-ce que c’est ? 
(extrait du site http://rapaces.lpo.fr/ - « Observatoire rapaces ») 
 
C’est la suite de l’enquête Rapaces, lancée entre 2000 et 2002, à laquelle près de 1700 observateurs avaient 
participé en recensant tous les rapaces nicheurs diurnes présents sur 1 230 cartes. Suite à cet inventaire, il a été 
proposé, après discussion avec les coordinateurs, de poursuivre cette enquête sur une base annuelle, avec un 
échantillonnage très restreint. L’observatoire rapaces reprend strictement les mêmes conditions et le même 
protocole (carrés identiques, indices de nidification identiques, efforts de prospection similaire) que l’enquête 
rapaces. Autrement dit, le projet consiste précisément en un recensement le plus exhaustif possible des rapaces 
nicheurs présents sur un carré (au moins) de 25 km² dans chaque département. Pour chaque couple recensé, il doit 
être précisé s’il s’agit d’un couple nicheur certain, probable ou possible (déterminé selon les indices de nidification 
précisés par la suite). Un tirage aléatoire des carrés (ou cartes) est réalisé chaque année par le CNRS de Chizé (Deux-
Sèvres). Contrairement aux précédentes années où trois carrés étaient tirés aléatoirement par département, ce sont 
désormais cinq carrés qui sont tirés, offrant ainsi un plus grand choix aux observateurs. Pour que le projet soit viable 
et pertinent, au moins un carré doit être recensé par département chaque année. En effet, des simulations réalisées 
au CNRS de Chizé ont montré que pour les espèces les plus communes, l’estimation nationale de l’abondance est 
robuste même lorsque l’on ne travaille qu’avec 5 % des carrés centraux. En d’autres termes, avec seulement un carré 
central sur 20, c’est-à-dire en moyenne seulement un carré par département, il est  possible de suivre l’abondance 
nationale d’une quinzaine d’espèces de rapaces annuellement. Le point crucial est que ces carrés doivent être tirés 
aléatoirement, pour des raisons de robustesse statistique et donc, de fiabilité des résultats. Pour plus de détails et 
rejoindre les participants :  http://observatoire-rapaces.lpo.fr/ 
Contact : haute-normandie@lpo.fr ou lionel.triboulin@free.Fr 

Note : En Haute-Normandie, ce sont 3 carrés qui ont été effectués en 2013, en tout ou partie. Cela correspond au 
minimum attendu par le protocole. Remercions les participants, qui généralement relaient de longue date ce suivi 
national. A noter, que l’ « Observatoire Rapaces » va s’étendre aux rapaces nocturnes d’ici peu (LTr). 
 

Recherches 
 
La forêt au centre de toutes les attentions ! 
(Lionel Triboulin – LPO – Haute-Normandie) 
Ce ne sont pas les thèmes de recherches ou plus simplement les objectifs de prospection sur le terrain qui 

manquent. Depuis plusieurs années, les rapaces forestiers font l’objet d’un intérêt particulier, puisque qu’une 

recherche active des aires (nids) est conduite avec l’objectif de mieux connaître les sites fréquentés par l’autour des 

palombes*. Une « base de données » des nids est en cours de constitution et ne demande qu’à grossir (environ 300 

aires à ce jour ont été découvertes sur 5 ans). La connaissance des nids nous permet de mieux connaître le statut des 

rapaces régionaux et peut également avoir des implications pour leur conservation. Un protocole national est conclu 

depuis plusieurs années entre l’ONF et la LPO-France. Une mise en œuvre adaptée à chaque région doit être 

conduite. 

Comme sur tous les thèmes précités, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice en participant à ces activités : 
recherche ou suivis de nids, mise en relation d’interlocuteurs, remontée d’informations etc…  
Contact : haute-normandie@lpo.fr ou lionel.triboulin@free.Fr 

Note : * Un article relatant les dernières recherches (et découvertes) de l’autour des palombes est en cours de 
parution dans « L’Oiseau Libre », revue scientifique de la LPO-Haute-Normandie. Celui-ci actualise le statut de 
cette espèce très discrète. Il n’est d’ailleurs plus tout à fait « à jour », car la dernière découverte (2013) – non 
relatée -  a été faite en forêt de Montfort-sur-Risle par un salarié de l’association, illustrant la dynamique de 
recherche sur cette espèce et plus généralement sur la forêt (LTr). 
 

http://rapaces.lpo.fr/
http://observatoire-rapaces.lpo.fr/
mailto:haute-normandie@lpo.fr
mailto:lionel.triboulin@free.Fr
mailto:haute-normandie@lpo.fr
mailto:lionel.triboulin@free.Fr


LPO Infos Haute et Basse-Normandie - 14 - Numéro 06 – mai 2014                   
 

 

Des bénévoles pour l’Effraie 

Sillonnant les villages de son canton à la recherche de la 
chouette Effraie des clochers depuis quelques années, 
Jean-Pierre est adhérent et bénévole à la LPO Haute - 
Normandie. Passionné et suite à des soirées de repasse, 
il a repéré quelques églises susceptibles d’accueillir la 
dame blanche. Comme son nom l’indique, l’effraie 
apprécie particulièrement les clochers accessibles pour 
leur calme, ou à défaut les vieilles granges ! Une petite 
particularité de la région du plateau du Neubourg est 
que les églises ne sont pas systématiquement grillagées 
(dispositif anti pigeon).  

 
L’église de Vitotel (photo: Jean-Pierre Dulondel) 

C’est ce qui a motivé ce bénévole dans sa démarche de 
contacter les maires des communes pour  proposer la 
pose de nichoirs dans le cadre de la protection de 
l’effraie. Après quelques contacts avec les élus,  qui ne 
sont pas forcément hostiles à l’opération de protection 
de l’oiseau, une visite de repérage dans les clochers et 
un courrier pour officialiser la demande d’autorisation 
de pose de nichoirs, il fait appel au coordinateur du 
réseau rapaces de la LPO Haute-Normandie, Lionel 
Triboulin, aguerri à la mise en place des nichoirs LPO. 
Lionel se dévoue dans la protection des effraies depuis 
les années 90. La période idéale pour l’opération étant 
les saisons  automne/hiver, rendez-vous était pris en 
décembre pour la pose. Durant cette journée, les 2 
églises de Vitot et  Vitotel ont reçu chacune un nichoir.  

Lionel Triboulin et Bernard Vautrin (autre adhérent) en 
ont profité pour récolter des pelotes de réjection 
destinées à l’éducation nationale, lesquelles sont la 
preuve de la présence de l’oiseau et qui ont aussi 
conforté les 3 amis dans la décision de poser les 
nichoirs.  

A cette occasion le journal local était convié pour 
relater l’action de la LPO pour la préservation de 
l’oiseau. 

 
Lionel et Jean-Pierre satisfait de leur action 

D’autres églises sont déjà à l’ordre du jour pour nos 2 
bénévoles. La pose de nichoirs implique aussi un suivi 
dans le temps, à savoir 2 visites annuelles pour le 
contrôle de la reproduction et pour le nettoyage quand 
celui-ci s’impose.  

 
Effraie à l’entrée du nichoir posé derrière une fenêtre grillagée  

( photo : Lionel Triboulin ) 

Ce suivi nécessaire permet de voir si l’espèce est stable, 
en augmentation ou au contraire en régression. Voilà 
une bonne action pour la nature qui devrait motiver 
d’autres adhérents. 

Chers amis adhérents,  n’hésitez pas à vous lancer dans 
l’action,  nous devons aider la nature d’une manière ou 
d’une autre, en faisant partager notre amour de la 
nature, en participant aux enquêtes naturalistes ou en 
posant simplement des nichoirs petits ou grands. 

Ces actions sont souvent des moments agréables 
d’échanges et de partages d’expériences entre 
adhérents. 

Jean-Pierre Dulondel 

ACTION 
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Les Rencontres LPO 

A Rouen, Harfleur et Evreux, les bénévoles vous donnent rendez-vous pour une soirée conviviales autour d’un thème 

présenté à l’aide de diaporamas ou de films. C’est l’occasion de les rencontrer, de découvrir les actions menées 

localement et pourquoi pas, ensuite … de vous joindre à eux et de participer ! 

A Harfleur (20h30 – salle Jean le Bosquet) 

- 8 avril : Les chants des oiseaux, comment les apprendre ? 

- 13 mai : Les orchidées de Haute-Normandie  (Alain Deschandol) 

- 10 juin : Où nichent les hirondelles ? 

A Evreux (20h30 – 1 rue St Thomas) 

- 13 mai : Les papillons des jardins (Danièle Chénais) 

- 16 septembre : Les libellules  (Jean-Pierre Aumont) 

A Rouen (20h30 – Maison des Association, 11 avenue Pasteur) 

- 6 mai : Les hirondelles de Haute-Normandie, que deviennent-

elles ? 

- 3 juin : Papillons des forêts de Normandie  (Pierrick Doré) 

- 9 septembre : Le Grand pingouin, qui était-il ? (Lionel Triboulin) 

A Port-Mort (27) – Maison pour tous, 75 Grande Rue à 20h 

- 5 juin : diffusion du film « Ô papillons » de M Daniel et F 
Mazzocco, puis présentation des papillons normands par Pierrick 
Doré 

- 4 septembre : Présentation de l’association CHENE par Didier Feray son président 
 

Nous participons à plusieurs autres programmes d’animations,  

financés par différents partenaires, dont : 

Découvrez la nature dans l’Eure, proposé par le département de l’Eure et disponible en ligne : DNE 2014 

Sorties nature proposées par la Communauté d’agglomération Seine-Eure. Programme complet disponible sur 
http://www.agglo-seine-eure.fr  
 
 Découverte du littoral et des espaces naturels sensibles,  proposé par le Département de Seine-Maritime et 
disponible en ligne sur leur site : Programme 2014 
 
Stage et animations ornithologiques au Domaine d’Harcourt (27), dans le cadre d’une convention Refuges LPO. 
Programme disponible en ligne : Animations LPO à Harcourt 
 
 
 
 
 
 
 

 

RENDEZ-VOUS 

Ophrys abeille – F. Malvaud 

http://www.eure-en-ligne.fr/webdav/site/eure-en-ligne/shared/publications/pdf/2014/20140317_programme_dne_2014.pdf
http://www.agglo-seine-eure.fr/
http://www.seinemaritime.fr/docs/programme-ens-2014.pdf
http://www.harcourt-normandie.fr/decouvrez-les-animations-ornithologiques-de-la-saison-au-domaine-dharcourt/
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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 - danielechenais@orange.fr  

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

Isabelle Fabre : Groupe local « les chardonnerets » (27) - isabellefabre2@yahoo.fr  

Frédéric Malvaud : LPO Basse-Normandie – 09.83.79.99.29 - frederic.malvaud@bbox.fr  

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  

Sophie De Villiers : 06.32.17.98.43 – Juvigny sous Andaine (61) 

 

 

Sorties nature … 

 … en Haute-Normandie 

Retrouvez toutes nos sorties nature, programme des formations, Rencontres LPO à 
Harfleur, Rouen, Evreux et Port-Mort, sur notre site, rubrique « nos activités ».   

Les Rencontres du hérisson, sont téléchargeables depuis notre site ou sur le site dédié 
www.lesrencontresduherisson.fr   

 

 
… en Basse-Normandie 
Le groupe local du Bessin 
Les bénévoles vous donnent rendez-vous  à 9h30 pour une balade de 4 à 5 km à la découverte des oiseaux. 
Renseignements au 02 31 92 86 27 

- 13 avril 2014 : Marais et prairies humides à Canchy (14) – Parking de l’église 
- 27 avril : Falaises et pelouses à Tracy sur Mer (14) – Parking de la Fonderie 
 L’ensemble du programme est téléchargeable sur notre site 

 
Le groupe local du Cotentin 

- 1er mai : Découverte du marais – 9h à la Maison du marais à St Martin d’Aubigny (50) – 06.11.89.55.56 – 
Laurent Huet 

- 10 mai : à la recherche de l’Engoulevent – Mairie de Doville (50) à 19h – 06.83.07.39.55  
 L’ensemble du programme est téléchargeable sur notre site 

 

 

LPO Infos Haute et Basse Normandie – bulletin semestriel, édité par la LPO Haute-Normandie 
en version papier et électronique (format pdf) – ISSN : 2119-2138 – Dépôt légal à parution – 2 
rue Geuffroy, Imm. Panorama 2,  76100 Rouen – tel : 02.35.03.08.26  

 Courriel : haute-normandie@lpo.fr - Site Internet : http://haute-normandie.lpo.fr  

La LPO-HN est membre fondateur de Haute-Normandie Nature Environnement 
Directeur de publication : Danièle Chénais – Mise en page : David Gibouin –  Ont 
participé à ce numéro : P. Doré, JP. Dulondel, N. Duvilla, I. Fabre, A. Grège, R. Lery, D. 
Loir, F. Malvaud, L. Triboulin – Photos : G. Buquet, G. Corteel, S. Dubosc, M. Lannezval, F. 
Malvaud, M. Menateau – Imprimé en 1200 exemplaires sur papier recyclé par : Copie Plus, 

37 av. de Bretagne, 76100 Rouen. 

La reproduction des textes et illustrations, même partielle et quel que soit le procédé utilisé, 
est soumise à autorisation. 

mailto:danielechenais@orange.fr
mailto:c.moal2@laposte.net
mailto:isabellefabre2@yahoo.fr
mailto:frederic.malvaud@bbox.fr
mailto:loird@wanadoo.fr
mailto:raymond.le-marchand@orange.fr
http://www.lesrencontresduherisson.fr/
mailto:haute-normandie@lpo-birdlife.asso.fr
http://haute-normandie.lpo.fr/

