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AGIR PARTOUT POUR LA BIODIVERSITE 

 
L’objet de la LPO est la connaissance et la sauvegarde de 

la biodiversité ainsi que la sensibilisation à cette 

richesse. Ce patrimoine que nous partageons est en 

péril. Les pressions sont multiples et nombreuses : 

pollution (pesticides, polluants d’origine domestiques et 

industrielles), transformation des pratiques (agriculture 

intensive, abandon du pastoralisme, destruction des 

prairies et des milieux humides), artificialisation des sols 

(1000 hectares par an dans notre région), introduction 

d’espèces exotiques (souvent en vente libre). 

L’accélération de la perte de la biodiversité nécessite 

notre présence quel que soit le lieu où cela se déroule. 

Ces interventions sont indispensables pour notre avenir. 

Aussi se font-elles avec toutes les structures ayant une 

réelle volonté d’agir pour une préservation du 

patrimoine naturel qui est un bien collectif et non la 

propriété de certains. 

 

CA LPO Haute-Normandie  

 
 
 
 
 
Nous étions un nombre important à nous rassembler 
dans l'estuaire de la Seine le 18 mai dernier.  Enfants, 
parents, amis, adhérents et responsables d'associations 
de protection de la nature ou de partis politiques. Nous 
étions présents à cette occasion pour contester la 
gestion pratiquée dans cet estuaire. Nous 
dénoncions  en particulier les pratiques agricoles, le 
braconnage des chasseurs, et aussi les mauvaises 
pratiques hydrauliques. 
Mais par-dessus tout, nous rappelions  le laxisme de 
l'État qui, entre autre, ne respecte pas les 
préconisations de l'Europe. Cette manifestation était la 
troisième du genre, il y en aura hélas sûrement d'autres! 
Merci  d'y participer encore plus nombreux... Il est très 
important de démontrer notre force dans ce dossier 
comme dans bien d'autres d'ailleurs.... 
Durant ce rassemblement, il nous a été possible 
d'observer de nombreux oiseaux.  

Michel Yvon 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Photos : Richard Grège

EDITO 

BREVES 
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Fulmar boréal – A. Grège 

Bécassine des marais – Myriam Noël 

Compte-rendu des observations marquantes en Normandie,  

de janvier à juin 2014 

 

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 concernent 
essentiellement les hivernants (ce qui inclut les mouvements hivernaux, en cas de coup de froid par exemple), la 
migration pré-nuptiale, et la plus grande partie de la saison de nidification.

Janvier 

La première donnée marquante de l’année est 
constituée par une alouette hausse-col, dans le havre de 
St-Germain sur Ay (50) le 4. Le lendemain, c’est un 
faucon émerillon qui était vu à Tourville la rivière (76) 
en vallée de Seine. L’observation du pinson du Nord est 
suffisamment rare cette année pour mentionner les 
quelques individus vus avec des pinsons de arbres le 6, 
près de Tôtes (76). Même remarque pour le hibou des 
marais, dont l’hivernage régulier a été mis en évidence 
récemment sur les landes des reliefs du nord-ouest de la 
Manche, cette fois-ci à la Haye d’Ectot, près de 
Barnevile-Carteret, à la mi-janvier. En même temps, 
l’espèce était observée dans les dunes de St-Germain-
sur-Ay. Et puisque notre correspondante d’Aurigny a la 
gentillesse de nous informer régulièrement de 
l’avifaune de son île géographiquement normande, 
notons l’installation fin janvier des premiers fulmars 
nicheurs, l’observation d’un puffin des anglais le 17 et 
d’une sterne caugek le 19 (peu fréquente en hiver). 
Retour en Normandie française, avec une dizaine 
d’avocettes à Courcelles sur Seine (27) le 26. 

 

Février 

Une oie à bec court* le 2, sur les prairies de Beauguillot 
marque le début du mois. Puis, à Saint-Léger de Rôtes, 
près de Bernay (27), un couple de becs-croisés des  

 

sapins était observé en secteur forestier le même jour, 
tandis que le 4, deux bécassines sourdes étaient parmi 
des bécassines des marais, dans une lande sèche du 
Mont Castre (50), dans un habitat jusque là peu connu 
pour cette espèce. Ensuite, nous avons le premier milan 
noir de la période, espèce rare mais régulièrement 
observée dans la région, le 6 à St-Martin de Boscherville 
(76). Revenons dans la Manche le 7, avec un plongeon 
imbrin, 7 alouettes haussecols, 3 bruants lapons et une 
femelle de faucon émerillon, dans le secteur de 
Gatteville-Réthoville, et à Aurigny, l’arrivée des premiers 
fous nicheurs est notée au milieu du mois. Malgré les 
conditions très rudes de l’hiver précédent, une fauvette 
pitchou était vue au mont de Doville le 24 (l’espèce était 
ici bien représentée avant l’enneigement prolongé de 
mars 2013). Le 25, deux ibis falcinelles* volaient vers 
l’est à Gatteville, et le lendemain, à St-Martin de 
Boscherville, un faucon émerillon était posé dans un 
labour. 

Mars 

Les derniers rares pinsons du Nord sont encore là, tel ce 
groupe à Notre-Dame de l’Isle (27) le 8. Deux becs-
croisés des sapins étaient quant à eux vus le 4 dans 
l’Eure à Heudreville, deux bruants des neiges à Aurigny 
le 9, et le premier pipit des arbres de la saison était 
présent le 8 (passage probable, pas de chant) à Noron la 
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Poterie près de Bayeux. L’œdicnème est détecté dans 
l’Eure le 9 mars en vallée de Seine (lieu habituel), avec 
une quinzaine d’individus. La première hirondelle 
rustique était vue le 13 dans la Manche, le petit gravelot 
et la gorgebleue le 9 dans la basse vallée de la Touques 
(lieu où nichent ces espèces). Le 11 au même endroit, 
une dizaine de râles d’eau était comptée, ainsi que 16 
panures à moustaches et le 15 il y avait pas moins de 
220 pipits farlouses de passage, et les premières 
hirondelles de rivage de la saison. Et c’est également le 
11 que le premier chant de fauvette à tête noire est 
rapporté. Le 22, deux harles bièvres plutôt tardifs 
étaient vus sur l’Andelle à Douville sur Andelle (27). 
Pendant ce temps, au marais de la Sangsurière près de 
la Haie-du-Puys (50), des courlis cendrés paradaient 
depuis le 20. Le 21, en baie du Mont Saint-Michel, le 
marais de la Claire Douve à Dragey, très inondé cette 
année, hébergeait plusieurs dizaines de barges à queue 
noire, un combattant mâle, 30 hérons gardebœufs, 17 
spatules, 30 canards souchets et 10 pilets. L’hirondelle 
de fenêtre apparaissait le 22 à Bernières sur mer (14), et 
le premier phragmite des joncs était quant à lui noté le 
23 dans la basse vallée de la Touques ; les premières 
mouettes pygmées de retour étaient notées le 29 aux 
Ponts d’Ouves (marais de Carentan, 50), un merle à 
plastron était vu à Caen le 29, et le premier pouillot fitis 
dans le Bessin. Le retour du macareux était constaté à 
Aurigny à la fin du mois, avec 6 oiseaux.  

Avril 

Le 2, un précoce faucon hobereau pointait le bout de 
son bec à Pont Saint-Pierre (27), un gobemouche noir, 
classique au printemps mais finalement pas si souvent 
détecté, était observé à Aurigny le mardi 8, ainsi qu’une 
fauvette grisette le 12. Deux merles à plastron, en pleine 
période de passage vers le nord étaient sur le Mont de 
Doville le 9, et une huppe était dans un jardin près de 
Rouen. Un autour* mâle avait été noté quant à lui le 12 
au-dessus d’un bois à la Neuville-Champ d’Oisel (76), 
après qu’une femelle ait été vue dans le même secteur 
le 5 du même mois, à suivre donc. Non loin de là, à 

Poses (27) le 14, 3 guifettes moustac* pouvaient être 
observées. Le 17, le premier martinet noir était noté à 
Pont-de-L’Arche (27) ; et le 19, pas moins de 28 nids de 
cigogne blanche étaient comptés sur les ruines du 
château de la Rivière, près de St-Fromond dans la 
Manche. Retour à Acquigny dans l’Eure, avec un milan 
noir le 20, et un premier chant de locustelle tachetée. 
Dans la Manche, un impressionnant flux quasi continu 
vers le nord (et près du sol) d’hirondelles rustiques est 
constaté dans le havre de la Vanlée à Bricqueville sur 
mer, durant la matinée (plus de 200 comptées en moins 
de deux heures), passage concernant aussi la 
bergeronnette flavéole et le traquet motteux ; sans 
oublier ce faucon émerillon perché tranquillement sur 
une cabane à moutons, avant de repartir vers le nord, et 
cet œdicnème criard solitaire dans les dunes en lisière 
de plage, décollant finalement vers l’est, mais pour où ? 
Le même jour, tout près, aux Tanguières de Bréhal, un 
premier courlis corlieu était vu avec un chevalier sylvain. 
Le 23, c’étaient la fauvette des jardins, le rossignol et la 
tourterelle des bois dont les premiers chants étaient 
entendus en vallée de Seine près de Rouen. Le 
lendemain, c’était le loriot qui se manifestait, avec trois 
chanteurs dans la forêt des Andelys (27). Le milan noir 
n’a pas fini de fasciner les observateurs, qui oublient 
rarement de signaler ceux qu’ils voient, à savoir ici un 
individu le 26 à Dieppe. Le 30, nous finissons le mois à 
Beauguillot (baie des Veys, Manche), avec 11 spatules, 6 
échasses, 7 avocettes, un chevalier arlequin, pour 
l’essentiel des limicoles, et deux chanteurs de cisticole 
des joncs, qui semble amorcer tout doucement son 
retour après les grands froids meurtriers de l’avant-
dernier hiver. 

Mai 

 

Les hivernants ne sont pas encore tous partis ou passés, 
ainsi ce faucon émerillon femelle à Longueil (76). A 
Aurigny, une fauvette pitchou est vue le 1er, et 139 
macareux étaient présents sur l’eau le 5. Revenons sur 
le continent, avec une pie-grièche écorcheur semblant 

Pipit farlouse – Guillaume Grège 

Fauvette pitchou – Guy Corteel 
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cantonnée à Amfreville sous les monts (27) le 8, et un 
faucon pèlerin à Rouen près de la préfecture. Première 
bondrée apivore le 13 à Saint-Aubin sur Gaillon (27). 
Après la chute vertigineuse de la population normande 
de la fauvette pitchou après le coup de froid de mars 
2013, chaque observation est digne d’un grand intérêt, 
ainsi ce chanteur le 15 mai dans la lande de Vauville (la 
population a été estimée à 10 couples cette année pour 
tout le département de la Manche) ; un courlis cendré 
chantait aussi dans cette même lande ce jour-là. 
Toujours à Vauville le même jour mais sur la mer, un 
groupe de 3 plongeons imbrins (dont un immature) 
attardés pouvaient être bien observés depuis la plage. A 
Pont-Audemer, c’est un couple de grèbes à cou noir qui 
semblait installé sur un des étangs le 17, et le 19 pas 
moins de 50 rossignols chanteurs étaient notés dans la 
boucle de Tosny, près des Andelys, en même temps que 
3 loriots chanteurs. Côté milans, cette fois-ci c’est un 
milan royal qui était vu à Muids (27), en vallée de Seine 
ce même jour, avec non loin de là un héron pourpré à 
Gaillon. Inattendue, mais pas aberrante, est cette 
observation de 27 vautours fauves à Valognes dans la 
Manche le 27, vus également à Montebourg, tout près, 
à la même période. Il ne s’agit pas d’échappés, mais 
d’oiseaux en vadrouille loin de leurs sites de 
reproduction. Où sont-ils partis ensuite ? Puisque nous 
sommes dans la Manche, notons que cette année le 
faucon pèlerin s’est reproduit dans la même carrière 
que le grand corbeau à Doville (50). 

 

 La gorgebleue continue cependant à augmenter sa 
répartition, puisque les prairies humides du val de Sâane 
près de Dieppe abritaient plusieurs couples 
reproducteurs le 29, et dans la même logique, c’est dans 
un champ de colza (classique dans le nord de la France, 
mais pas encore en Normandie) que l’espèce a été 
trouvée nicheuse au sud de l’estuaire de la Seine, à 
Berville sur mer (27). 

 

Juin 

Dans l’Eure encore, à Muids, une pie-grièche écorcheur 
est présente le 2, puis en vallée de Seine aval à Jumièges 
(76), 2 chanteurs de gorgebleue sont notés le 10 ; près 
de Falaises (14), c’est un milan noir qui est observé le 8, 
tandis qu’à Andé, toujours en vallée de Seine amont, 
une gorgebleue chantait dans un chant de colza, 
confirmant l’arrivée probable de l’espèce dans les 
cultures. Le 12, c’est un milan, royal cette fois-ci, qui 
était vu à Reviers, au nord-ouest de Caen, et le 15, puis 
le 22, c’est un milan noir qui est de nouveau vu à 
Acquigny (y aurait-il un nid dans le secteur ?). Et le 
même jour, belle surprise en vallée de Seine aval, après 
de nombreuses années d’absence, un râle des genêts 
chantait au Mesnil sous Jumièges (76). Une rareté de 
passage est signalée ensuite le 19, à savoir un pipit 
rousseline* sur l’ancien aérodrome de St-André de 
l’Eure. Le 17, en basse vallée de la Touques, au sud de 
Deauville (14), pas moins de 35 chanteurs de gorgebleue 
sont relevés, ainsi que 2 de locustelles luscinioïdes et 7 
marouettes ponctuées* ; ce site est décidément 
extraordinaire ! De l’autre côté du département du 
Calvados, à Colombières (marais du Cotentin et du 
Bessin), un busard cendré femelle était vu le 22 lâchant 
une proie au-dessus d’un nid probable. Quant à cette 
cigogne noire vue à plusieurs reprises dans le pays de 
Bray, il se pourrait qu’elle niche mais les indices 
probants manquent pour l’instant. Enfin, je termine sur 
un scoop, dans le Bessin, en vallée d’Aure près de 
Bayeux, avec 5 guêpiers découverts le 19 juin, et revus à 
plusieurs reprises ensuite, dans un secteur où la 
nidification est envisageable, à suivre donc… 

Richard Lery 

 

 

  

Partagez et suivez les observations 
naturalistes en Normandie sur : 

infonat-hn@lpo.fr 
Pour vous inscrire : Un simple message 

à cette adresse, une charte à signer … 

Gorgebleue à miroir – Guy Corteel 

mailto:infonat-hn@lpo.fr
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Fête de la Nature 2014 :  

Un nouveau concept d’animation qui a bien fonctionné ! 

Cette année pour les fêtes de la Nature du 
21 au 25 mai 2014, nous avons décidé de 
proposer une animation en allant vers notre 
public plutôt que de leur demander de venir 
à nous.  

Nous avons mis en place un atelier 
d’initiation à l’observation ornithologique 
dans un des parcs les plus fréquentés de la 
ville : le Parc de Rouelles. 

L’atelier était ouvert les samedis et 
dimanches de 14h30 à 17h30, heures 
d’affluence dans le Parc. 

Le concept : proposer un atelier fixe avec un 
permanent équipé de jumelles, lunettes 
d’observation, guides d’identification, pour 
déjà apprendre à observer les simples 
poules d’eau, foulques et canards colverts 
nageant sur le plan d’eau à quelques mètres 
en face de nous. 

C’est aussi l’occasion de présenter le groupe 
local et ses actions ainsi que plus 
globalement la LPO de Haute-Normandie et 
la LPO nationale. Les brochures 
d’information et les Agendas 2014 des 
Rencontres du Hérisson sont mis à 
disposition et distribués à la demande, 
accompagnés d’explications. 

Une fois qu’un petit groupe de plus de six personnes se 
constitue, un des bénévoles se détache de l’atelier pour 
amener le groupe au travers du parc à la découverte de 
la faune dans son milieu naturel. 

Un journaliste du Havre Presse s’est déplacé pour 
l’occasion et a écrit un article qui relate bien l’ambiance 
de cette journée. 

Pour ma part, moi qui suis restée permanente à 
l’atelier, il me reste en mémoire l’émerveillement du 

jeune garçon de 9 ans, l’œil collé à la lunette 
ornithologique s’exclamant : « papa, viens voir le canard 
sur son nid, on le voit SUPER bien, il est juste à côté ! ». 
Ce garçon en sortie familiale dans le parc se 
débrouillera pour venir observer dans la lunette 
plusieurs fois et son émerveillement restera intact. 

De tels moments d’émotion tout simples sont pour moi 
des bonus pour reconduire cet atelier et renouveler 
l’année prochaine ce style d’animation. 

Christine Moal-Lourme,  
coordinatrice du groupe local du Havre  

  

VIE ASSOCIATIVE 
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Groupe local d’Evreux 

Le groupe d’Evreux propose des activités autour de l’agglo d’Evreux, la vallée de l’Iton, le plateau du Neubourg, 
Breteuil sur Iton, Conches en Ouche. 
Un comité de pilotage constitué, de 8 à 10 bénévoles, se réunit 5 à 6 fois par an afin d’établir un calendrier des 
activités : sorties sur le terrain et 5 séances en salle avec la présentation d’un exposé. Tout ceci parait dans les 
« Rencontres du hérisson ». 
Les actions : 

 Pose de nichoirs à Effraie des clochers 

 Suivi d’un site à Faucon Pèlerin 

 Suivi d’un site avec une héronnière 

 Enquête vergers (un seul verger suivi actuellement) 

 Animations avec le site de Gisacum et participation aux journées du patrimoine 

 Animations pour des personnes en situation de handicap, et la réalisation avec un artiste plasticien d’œuvres 
collectives en céramique 

 

    
     Pose de gîtes à insectes avec les résidentes du foyer Jules Ledein          Construction de mangeoires - Gisacum 

Groupe Local de Rouen 

A Rouen, nous nous réunissons généralement le 1er 
mardi du mois à la maison des associations, avenue 
Pasteur. La rencontre débute par les observations 
particulières (ornithologiques ou autres) faites depuis la 
réunion précédente : les personnes présentes prennent 
d’abord la parole puis, sous forme de photos, nous 
avons connaissance  des données régionales parues sur 
Infonat. Vient ensuite le thème du jour, développé par 
un bénévole (voir ci-dessous). Après ceci, quelques 
sujets divers sont abordés, selon l’actualité, et sont 
annoncées les manifestations (stands, animations...) à 
venir dans le mois. Pour clore ces rencontres 
conviviales, nous nous retrouvons autour du pot de 
l’amitié où sont offerts brioche, boissons chaudes ou jus 
de fruit. 
Vous allez maintenant être mis à contribution pour 
découvrir, sous forme de charade, les sujets traités 
depuis le début de l’année ; pour faire court, les 
traditionnels « mon premier... » sont remplacés par [1, 
2...] (Solutions p.11) 

Janvier : voyage au [1 aboie, pour un jeune ; 2 pronom 
indéfini] en [1 prénom masculin ; 2 se respire] 
Février : [1 mammifère marin ; 2 pronom indéfini ; 3 
instrument pour creuser ; 4 organe] 
Mars : [1 chiffre ; 2 autrefois ; 3 sommeille ; 4 abri 
d’oiseau ; 5 lettre grecque ; 6 maison] en Haute-
Normandie  
Avril : [1 n’est pas vrai ; 2 rayon poétique ; 3 à payer ; 4 
couleur de cheveux ; 5 n’est pas faux] 
Mai : [1 vieille colère ; 2 eau poétique ; 3 n’est pas lui] 
en Haute-Normandie 
Juin : [1 négation ; 2 dépouille ; 3 les gens ; 4 perce ; 5 
point cardinal ; 6 demi-musique des années 60] 
 
Et pour le reste de l’année, sont prévus le Grand 
pingouin en septembre, les oiseaux d’Amérique du sud 
en octobre, oiseaux et pesticides en novembre et les 
chauves-souris en décembre. 

Nicole Duvilla 

VIE ASSOCIATIVE 
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Groupe local « les Chardonnerets » (27) 

Lors de nos rencontres de l’hiver 2014, nous avions 
programmé entre autres, deux séances cinéma. L’une, 
réalisée par un de nos adhérents sur les mésanges 
bleues et l’autre était un film documentaire sur les 
papillons.  
Par le biais d’une petite caméra nous avons vécu 
l’intimité d’un nid de mésanges en compagnie de leurs 
petits jusqu’à leur envol. Ensuite nous nous sommes 
envolés sur les ailes de quatre espèces de papillons, 
ambassadeurs des zones humides en Aquitaine.  
Le film «O papillons» réalisé par Fabien Mazzocco et 
Marie Daniel a été primé au Festival International du 

Film Ornithologique de Ménigoute en 2013, avec le prix 
"Protection de la Nature". 
Ce film a été l’occasion pour le public de poser de 
nombreuses questions à l’animateur LPO, Pierrick Doré, 
cofondateur d’une section sur les papillons au sein de la 
LPO Haute- Normandie. 
Le programme de nos prochaines rencontres 2015 est 
axé sur la biodiversité et sa protection, de l’hirondelle 
au loup, du lézard aux abeilles, en passant par un film-
débat sur les pesticides et le futur de notre 
environnement. 

Isabelle Fabre

Pose d’un nichoir à effraie à Guiseniers (27) 
 

Le groupe local «Les Chardonnerets» de la LPO Haute 
Normandie et ses membres se sont réunis dimanche 9 
mars, pour la construction d’un nichoir à effraie dans 
une ferme de Guiseniers, propriété d’une famille 
adhérente. Nous avions pu constater que la ferme 
avait déjà été visitée par des effraies et nous avons 
voulu renforcer ce lien. La construction s’est faite avec 
du bois de récupération d’un grenier de la ferme, 
marteaux, clous et fiche technique LPO ! Après un 
pique-nique sous le soleil, la pose était ouverte au 
public.  En présence de Monsieur Lemullier, maire de 
la commune, d’un public de passionnés et sous le 
regard attentif de la presse régionale, le nichoir a été 

hissé, grâce à un élévateur, sous le toit d’une grange 
et mis en place sur un solide plancher. La dernière 
étape étant de réaliser le trou d’envol, taillé dans une 
ancienne porte en bois. Il ne reste plus qu’à attendre 
que la Dame Blanche le trouve à son goût et s’y 
installe. Merci à tous les participants pour cette 
mesure de protection qui s’est passée dans la bonne 
humeur et la convivialité ! » 

Myriam Noël – Jean-Pierre Frodello 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 
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Enquête en Vallée de Seine aval 

PRINTEMPS 2014 

Nous avons conduit une enquête en vallée de Seine en 
aval de Rouen lors de deux week-ends cette année : 29 
et 30 mars et  14 et 15 juin. Cette enquête avait pour 
but d’évaluer la densité des  espèces d’oiseaux dans les 
prairies humides des boucles de Roumare, Anneville-
Ambourville  et Jumièges et par extrapolation Brotonne, 
soit une superficie de 10 000 ha.  
 

 
Rougequeue à front blanc - Aurélien Audevard 

 
1610 ha ont été prospectés en mars et 1415 ha en juin, 
soit 15% environ de la zone concernée. Les données les 
plus remarquables ont été la découverte d’un chanteur 
de râle des genêts en boucle de Jumièges et la 

confirmation d’une très belle population de 
rougequeue à front blanc (2,4 c au km², soit 250 
couples estimés).  
 
Pour mémoire, pour cette espèce, nous avions estimé  
0,6 c au km² (300 couples) en Pays de Bray et 1,9 c au 
km² (150 couples) en forêt de Breteuil, les autres 
bastions hauts-normands de l’espèce.  
Par contre nous devons déplorer la disparition 
(attendue) du moineau friquet (20 couples connus en 
1995), mais aussi celle du tarier des prés (50 couples en 
1995), des bergeronnettes printanière et flavéole, la 
quasi disparition du pipit farlouse. 
86 espèces nicheuses ont été observées. Certaines 
d’entre elles  présentent des densités élevées en 
comparaison avec l’ensemble de la région : accenteur 
mouchet, bergeronnette grise, étourneau, fauvette 
grisette, grive musicienne, merle noir, mésanges bleue 
et charbonnière, moineau domestique, pic vert, pigeon 
ramier, pouillot véloce, troglodyte.  
38 observateurs ont participé à l’enquête sur un ou les 
deux week-ends. Un bilan complet paraîtra dans la 
revue scientifique de la LPO Normandie (version en 
ligne).  
 

Frédéric Malvaud 

 
 

Enquête annuelle Migration postnuptiale  

 
Depuis 2006, la migration postnuptiale a fait l’objet d’un 
suivi en Haute-Normandie (Eure et Seine-Maritime) 
grâce à plusieurs observateurs de la LPO-HN. La période 
de migration correspond aux mois de septembre, 
d’octobre et de novembre. Il faut choisir un week-end 
prioritaire d’observation pour chaque mois, et aller 
observer soit le samedi, soit le dimanche.  
Ainsi, les week-ends retenus pour 2014 sont les 
suivants : 

  Septembre : week-end prioritaire 13 ou 14 
septembre ; week-ends de substitution soit le 
6 ou le 7, soit le 20 ou le 21 septembre. 

 Octobre : week-end prioritaire 4 ou 5 
octobre ; week-ends de substitution soit le 
27/28 septembre, soit le 11/12 octobre. 

 Novembre : week-end prioritaire 8 et 9 
novembre ; week-ends de substitution soit le 
1er ou le 2, soit le 15 ou le 16 novembre 

 
L’idéal est de rechercher un espace bien dégagé, de 
préférence un point haut et de rester en point fixe entre 
8 h et 12 h pendant 2 h minimum pour observer et 
compter les oiseaux. Pas la peine d’être un observateur 
chevronné : les oiseaux migrateurs les plus abondants 
qui traversent notre région sont aussi les plus communs 
comme l’Etourneau sansonnet, le Pinson des arbres ou 
l’Hirondelle rustique. Ainsi, quiconque désirant 
participer à cette enquête passionnante sera le 
bienvenu. Et puis les observations peuvent s’effectuer à 
plusieurs, ça peut aider 
Pour participer, vous pouvez contacter les 
coordinateurs : myriam.noel@wanadoo.fr ou 
frederic.malvaud@bbox.fr

ENQUETE 

mailto:myriam.noel@wanadoo.fr
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Le Mont de Doville (50) bientôt en réserve naturelle ? 

  

Le mont de Doville, situé sur les communes de Doville 
et St Nicolas de Pierrepont dans la Manche, sur la côte 
ouest du Cotentin, est une butte témoin constituée de 
grès, dit de May, datant de plusieurs centaines de 
milliers d’années. Cette pierre très dure a ainsi résisté à 
l’érosion et s’élève au-dessus des bocages environnants 
et des dépressions marécageuses, dont la Réserve 
naturelle des marais de la Sangsurière et de 
l’Adriennerie, remarquables tourbières.  

Le mont de Doville fait partie d’un complexe de buttes 
gréseuses, les monts du Cotentin, comprenant aussi le 
mont Castre, le mont de Besneville. Le contexte 
géologique, l’altitude, mais aussi les pratiques 
ancestrales agricoles ont conduit à la  naissance d’un 
écosystème remarquable de landes à ajoncs et 
bruyères, particulièrement marqué et riche de 
biodiversité sur le mont de Doville. 

 

Gentiane pneumonanthe - Frédéric Malvaud 

On y trouve ainsi les trois ajoncs (commun, Le Gall et 
nain), trois bruyères (cendrée, à quatre angles et 
callune), une graminée très rare, l’agrostide à soie, la 
gentiane pneumonanthe, la violette lactée… 

Côté « petites bêtes », on peut découvrir des papillons 
(plusieurs espèces d’argus, l’agreste…), des criquets 
(criquet de la palène par exemple), des libellules. 

L’avifaune y est très riche. Nichent dans les landes la 
fauvette pitchou et l’engoulevent, dans la carrière en 
activité le faucon pèlerin et le grand corbeau. Le hibou 
des marais est un hivernant annuel (entre deux et dix 

individus). 

 

Criquet de la palène - Frédéric Malvaud 

Si l’agriculture a été abandonnée en grande partie 
(anciens terrains de pâture à moutons), le site est 
toujours utilisé comme zone de chasse et de 
promenade. 

C’est dire l’émoi lorsque les habitants ont découvert à 
l’automne 2013 le projet de construction d’une centrale 
à bitume sur le mont, très exactement entre celui-ci et 
la réserve naturelle de la Sangsurière, projeté par la 
société Colas.  

Pétitions, affichages, manifestation (400 personnes le 
29 décembre 2013 sur le mont !), médiatisation sont 
venus à bout du projet. A la fin du printemps 2014, 
celui-ci a été abandonné. Le mont est donc 
sauvegardé…pour le moment.  

Mais les habitants (simples citoyens, chasseurs, 
protecteurs de la nature) restent vigilants. Ils savent 
aujourd’hui que rien n’est définitivement gagné et c’est 
ainsi qu’est né le projet de faire classer le mont de 
Doville, grand oublié des procédures régionales de 
protection, en Réserve naturelle régionale. 

La LPO en Normandie est très impliquée dans ce dossier 
(nous avons ainsi réalisé une centaine de matinées 
d’inventaires sur ce site prestigieux en 10 ans !). Nous 
vous tiendrons au courant de l’évolution du projet de 
classement.  

Frédéric Malvaud 

 

  

ACTION 

Solutions de la page 7 : 

Janvier= Japon en hiver. Février= Faucon pèlerin. Mars= 50 ans d’Ornithologie. 
Avril= Forêt du Rouvray. Mai= Hirondelles. Juin= Papillons forestiers. 
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ENQUETE POUR DETERMINER VOS BESOINS EN FORMATION SUR LES PAPILLONS DE NORMANDIE 
 

Le groupe PAPIILONS DE NORMANDIE a déjà réalisé des formations ou des sorties sur les papillons de Normandie (les bleus de 
Normandie, les papillons du jardin) et soucieux de proposer d'autres formations ou sorties qui correspondent à vos attentes, nous 

souhaitons connaitre vos besoins sur ces sujets. 

 

Merci de cocher la case correspondant à votre appréciation 

 

1 : pas important pour moi 
2 : peu important pour moi 

3 : important pour moi 
4 : très important pour moi 

 

LES FORMATIONS 
 

Formations antérieures  Vos commentaires 

• Avez-vous suivi la formation sur les papillons bleus de 
Normandie? 

Oui Non 
 

• Si oui, cette formation a-t-elle été utile pour vous? Oui Non  

• Si oui, cette formation a-t-elle été utile pour compléter les 
fiches d'enquêtes? 

Oui Non 
 

 

• Avez-vous suivi la formation sur les papillons du jardin? Oui Non  

• Si oui, cette formation a-t-elle été utile pour vous? Oui Non  

• Si oui, cette formation a-t-elle été utile pour compléter les 
fiches d'enquêtes? 

Oui Non 
 

 

Vos besoins pour les formations futures  Vos commentaires 

Ces formations doivent être basées sur un regroupement des papillons par : 

• Famille ou sous famille de papillons (ex: pieridae, hespiridae, 
nymphalidae….etc...) 

Oui Non 
 

• Couleur des papillons (ex : bleus, orange, chocolat…etc.…) Oui Non  

• Milieux occupés par les papillons (ex : arboré, sec, 
humide…etc..) 

Oui Non 
 

• Autre: (merci de préciser dans vos commentaires) Oui Non  

 

Importance du temps à passer pour étudier  Vos commentaires 

• L'identification des papillons 1 2 3 4  

• La biologie des papillons 1 2 3 4  

• Le biotope du papillon 1 2 3 4  

• La façon d'utiliser et de compléter les différentes fiches des 
enquêtes (site, jardin, ponctuelle, homologation) 

1 2 3 4 
 

 

 Facultatif 

 Nom :  

 Prénom :  

 Commune :  

 Courriel :  
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ENQUETE POUR DETERMINER VOS BESOINS EN FORMATION SUR LES PAPILLONS DE NORMANDIE 
 

Le groupe PAPIILONS DE NORMANDIE a déjà réalisé des formations ou des sorties sur les papillons de Normandie (les bleus de 
Normandie, les papillons du jardin) et soucieux de proposer d'autres formations ou sorties qui correspondent à vos attentes, 

nous souhaitons connaitre vos besoins sur ces sujets. 

 

Merci de cocher la case correspondant à votre appréciation 

 

1 : pas important pour moi 
2 : peu important pour moi 

3 : important pour moi 
4 : très important pour moi 

 

LES SORTIES 
 

Les sorties papillons  Vos commentaires 

• Participez-vous aux sorties papillons organisées par la LPO ? Oui Non  

• Si non, souhaitez-vous y participer ? Oui Non  

• Si oui, ces sorties sont-elles bénéfiques pour vous ? Oui Non  

 

 

Lors de ces sorties, quel est l'objectif le plus important pour vous ?  Vos commentaires 

• L’observation uniquement des papillons 1 2 3 4  

• Ou l’observation générale des papillons mais aussi de la faune et 
de la flore 

1 2 3 4 
 

•  1 2 3 4  

• L’identification de tous les papillons rencontrés 1 2 3 4  

• Ou l’identification des papillons les plus difficiles à reconnaître 1 2 3 4  

 

Les sites  Vos commentaires 

• Les sites sont-ils assez diversifiés sur une année ? Oui Non  

 

Vos sites préférés  Vos commentaires 

• Coteaux Oui Non  

• Arborés Oui Non  

• Prairies fleuries Oui Non  

• Milieux humides Oui Non  

• Jardins Oui Non  

 

Quel temps souhaitez-vous consacrer à une sortie ?  Vos commentaires 

• Une demi-journée Oui Non  

• Une journée Oui Non  

• Autre (indiquez le temps dans vos commentaires) Oui Non  

 

Nous avons besoin de vous  Vos commentaires 

• Avez-vous un site « papillons » remarquable à nous indiquer ? Oui Non  

• Lequel ? (à indiquer dans vos commentaires)   

• Complétez-vous ou complèterez-vous les fiches enquêtes sur les 
papillons ? 

Oui Non 
 

• Si non, pourquoi ? (à indiquer dans vos commentaires)   

 

Nous vous remercions de votre participation à ce questionnaire 

 

Envoyer le questionnaire complété et scanné à l'adresse mail : fichesentomo-lponormandie@orange.fr                                                                                                           
ou par courrier à LPO Haute-Normandie, Papillons de Normandie, 2 Rue Geuffroy, 76100 ROUEN 

 

 

mailto:fichesentomo-lponormandie@orange.fr
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Nichée de troglodytes sur mon balcon  
au printemps 2014 

J’avais acheté au parc du Marquenterre voilà 2 ans un 
abri à oiseaux en osier tressé dont la petite taille et le 
toit à 2 pentes qui le surmontait m’avait bien plu. 

Où accrocher l’objet ? Sur mon balcon pas de chat 

mangeur d’oiseaux c’est déjà un atout ! Le choix de 
l’orientation est délicat et quoique le balcon soit bien 
protégé des intempéries je pouvais craindre une trop 
forte exposition au soleil.  

Toutefois, j’essayai et j’attendis … 

De tout l’hiver aucune petite paire d’ailes ne vint s’y 
mettre à l’abri, ni dessus, ni à proximité, ni même y jeter 
un coup d’œil. 

Pourtant des Troglodytes viennent sur mon balcon 
l’hiver, même si c’est au 3ème étage : ils ont repéré qu’ils 
trouvent dans mes jardinières non traitées et abritées 
du grand froid, quantité de pucerons. Et à la mangeoire 
j’ai Mésange bleue et charbonnière et un Rouge gorge. 

Fin Mars arrive et par un après-midi de soleil où je 
nettoie mon balcon je retrouve alors un pot de fleurs 
rempli de mousse et de brindilles qui avaient séché 
depuis l’été passé. L’idée me vint que la saison des nids 
était ouverte et que les oiseaux alentours qui ont un tel 
don pour explorer toutes les ressources de leur 
environnement, trouveraient peut-être le chemin de 
mon balcon si je leur plaçais des matériaux à portée de 
bec.  

J’avais raison !! Dans la demi-heure un troglodyte affairé 
et surexcité commençait à remplir l’abri avec la mousse 
et les herbes sèches et sans plus prendre un instant de 
repos. 

L’abri pour l’hiver se transformait en nichoir. Et le petit 
artisan qui voulait s’installer là avait bien revu 
l’isolation, rembourrage haute qualité énergétique 
enrichi avec des plumes et duvets trouvés ça et là et 
totalement faite avec le bec. 

Ensuite j’eus un moment de doute car personne ne s’y 
installait vraiment. J’avais lu que Monsieur troglodyte 
mignon construit plusieurs nids mais …c’est Madame 
qui choisit celui qui lui plait le plus. 

Dans mon carnet j’ai noté le 13 Avril : aucun œuf dans le 
nid. 

Ensuite je fus absente plusieurs semaines : tranquillité 
assurée pour mes hôtes éventuels, volets baissés, aucun 
mouvement intempestif d’entrée ou de sortie du 
balcon. De plus je remarque qu’à cette époque de 
l’année il n’y a jamais de soleil direct sur le nid. 

A mon retour le 9 Mai, je m’approche doucement et 
quelle joie ! 3 petits becs bien visibles ont senti mon 
approche et sont grand ouverts pour réclamer à 
manger.  

A partir de ce jour je pus les observer jusqu’à leur envol 
et ma présence sur le balcon ne semblait même pas 
gêner le va et vient des adultes (un arrêt sur le rebord, 
un coup d’œil vers moi pour voir si je ne bouge pas et 
puis alors vol direct jusqu’à l’intérieur du nid). Le 
nourrissage était plus fréquent le matin, je ne pus voir si 
mâle et femelle nourrissaient tous les 2 car ils sont 
identiques et un seul adulte venait nourrir à chaque fois. 
Je suivis leur trajectoire et vis qu’ils trouvaient la plupart 
des insectes dans l’énorme thuya de la maison d’en face 
et apportaient souvent des tipules d’un vol direct au-
dessus de la rue, au 3ème étage de mon immeuble. Il y 
avait alternance de nourrissage et d’évacuation loin du 
nid des sacs fécaux des petits. Au bout d’une semaine le 
nid semble devenir trop étroit pour tous surtout que ce 
n’est pas 3 mais bien 4 becs qui sont là à grossir à vue 
d’œil. Parfois l’un d’entre eux, qui semble plus gros, se 
penche dangereusement au dehors.  

 

Le 20 Mai par chance j’étais chez moi l’après-midi : un 
petit choc près des vitres attire mon attention : 1 petit 
vient de tomber et se réfugie dans une jardinière, un 
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2ème suit et s’accroche au crépi du mur, tiens un adulte 
arrive avec un tipule et reste près de 2 petits comme 
pour les encourager et les protéger.  Le 3ème et le 4ème 
sortent aussi et se serrent l’un contre l’autre sur le 
rebord du balcon. Ils ont leurs plumes mais pas de 
queue et ont 3 duvets hérissés sur la tête. Avec leur 
large bec encore jaune ils ont l’air comique mais aussi 

fragile et pourtant tellement décidés à quitter ce lieu où 
ils sont en sécurité.  

Leur envol vers le jardin d’en face prendra 1 heure et 
ensuite j’ai entendu toute la fin de journée un adulte 
alerter tout en les surveillant. Ils ne sont jamais revenus 
au nid… 

Texte et photos de Joëlle Roux

 

Que faire dans votre jardin pour favoriser la biodiversité ? 

Automne : l’entretien des nichoirs. Les nichées se sont 
désormais envolées. Il est temps de jeter un coup d’œil 
à vos nichoirs. Il faut évacuer les éventuels œufs non 
éclos, les oisillons morts. On peut aussi vider 
complètement le nichoir. Un brossage intérieur suffit. Si 
besoin, réparer une charnière qui s’échappe, une toiture 
à protéger (huile de lin, tuile, ardoise…) … puis remettre 
le nichoir en place. Et pourquoi ne pas en construire un 
autre, complémentaire, pour augmenter l’offre d’accueil 
de votre jardin !! Ils peuvent au cours de l’hiver, servir 
d’abri aux oiseaux pour la nuit.  
D’ici peu, les températures vont fraichir... Les 
mangeoires sont-elles en bon état ?  
 

Quel type de mangeoire ?  
Mangeoires-plateaux et distributeurs. Chaque 
mangeoire attirera des espèces différentes. Les merles, 
pinsons ou rougegorges apprécieront les plateaux. Les 
mésanges, tarins, chardonnerets et autres acrobates  
préfèreront les distributeurs suspendus. Autre avantage 
du distributeur, les graines sont à l’abri des intempéries 
et certains permettent des volumes plus importants. 
Pour les bricoleurs : il est préférable d’utiliser un bois 
imputrescible, suffisamment épais (1 cm d’épaisseur) et 
de prévoir un toit sur les mangeoires-plateaux, ou pour 
une trémie, envisager la récupération d’une boite bois 
type « coffret bouteille de vin ». On peut aussi mettre à 
profit un mercredi après-midi pluvieux pour faire 
participer les enfants … même les plus jeunes : une 
brique de jus de fruit, une bouteille en plastique et hop 
le tour est joué ! 
L’installation : un endroit calme du jardin, dégagé pour 
que les prédateurs ne puissent se cacher et surprendre 
les oiseaux.  Pensez bien sûr à les mettre en vue de vos 
fenêtres : autant profiter du spectacle ! Pas trop près, 
pour limiter le choc contre la vitre lors d’un envol brutal 
pour échapper à l’épervier ou au chat. 

 

Quelle nourriture ? 
Prévoir différentes graines : le tournesol est très riche et 
bénéfique pour de nombreuses espèces ... mais il faut 
ou savoir la décortiquer (comme les mésanges) ou être 
un granivore qui les broie (comme le verdier). En 
complément, les petites graines type colza, niger … 
seront appréciées des chardonnerets, accenteurs … Les 

boules et pains de graisse sont aussi un bon 
complément, et pourquoi pas quelques noisettes ou 
noix … elles aussi riches en matières grasses. Surtout on 
oublie le pain, le blé, les choses salées …  
 

 
Sittelle torchepot - Michel Lannezval 

L’eau aussi est indispensable pour étancher la soif des 
oiseaux et entretenir leur plumage : une soucoupe de 
pot de fleur suffit, en veillant à la remplir régulièrement 
d’eau propre (eau de pluie si possible). Comment faire 
lorsqu’il gèle ? Surtout, on ne met rien dans l’eau (ni sel, 
ni antigel, ni alcool ...). Si on peut, on renouvèle 
régulièrement avec de l’eau tiède ; on peut aussi 
installer une bougie chauffe-plat entre 3 briques, sur 
lesquelles on installe la soucoupe (en terre, pas en 
plastique !) … l’eau restera ainsi hors gel, sans être 
chaude. 
Il n’y a plus qu’à vous installer au chaud, derrière la 
fenêtre avec une paire de jumelles et/ou un appareil 
photo à proximité et profiter du spectacle tout en vous 
initiant à la reconnaissance des oiseaux ! 
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Renseignements: 

Pour plus d’infos sur l’accueil de la biodiversité au jardin, rejoignez les Refuges 
LPO (http://www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo) : des conseils, des contacts 
locaux pour vous guider. N’hésitez pas, nous sommes là pour répondre à vos 

questions : 02 35 03 08 26 / haute-normandie@lpo.fr  
Plans et conseils mangeoires/nichoirs : http://nichoirs.net  
Achats nichoirs/mangeoires : http://www.lpo-boutique.com  

 

Opération tournesol bio  
Comme chaque année, du tournesol bio est disponible sur commande, à retirer lors du week-end de la Fête de 
l’oiseau (8/9 novembre à Allouville-Bellefosse) 
Condition : sur réservation au 02 35 03 08 26 / haute-normandie@lpo.fr 
Tarif : 30 € le sac de 25 kg 
Règlement par chèque, libellé à l’ordre de la LPO Haute-Normandie. Préciser si le retrait est souhaité à : 

 Allouville-Bellefosse (76) : 8 et 9 novembre, de 14h à 18h 

 Serquigny (27) : 8 et 9 novembre 

 Rouen (76) : samedi 8 novembre de 9h à 14h 

 Guisenier (27) : le dimanche 9 novembre 
 

 

 

Guide des chants et des cris des oiseaux en Normandie. 
 

Concocté par l’équipe de la LPO Haute-Normandie, sous la coordination 
de Richard Grège 
Ce guide donne aux amateurs d’oiseaux les clés d’identification des 
chants des espèces visibles en Normandie : 
Où voir les oiseaux 

Quand entendre les oiseaux 

Quelle est la Position du chanteur 

Description du chant et des principaux cris 

Des Moyens mnémotechniques pour retenir les chants et les confusions 

possibles entre espèces proches 

Ce guide s’adresse aux débutants, mais est aussi très utile aussi pour les 

ornithologues plus confirmés ! 

La parution est prévue en Septembre/Octobre 2014 

 
N’hésitez pas à commander ce guide indispensable, pour la somme 
modique de 5 euros + 2 euros de frais de port. 
Contact : LPO Haute-Normandie 
2 rue Geuffroy, Imm Panorama 2, 76100 Rouen 
Tel : 02.35.03.08.26 

 
 

  

http://www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo
mailto:haute-normandie@lpo.fr
http://nichoirs.net/
http://www.lpo-boutique.com/
mailto:haute-normandie@lpo.fr
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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 (27) - danielechenais@orange.fr  
Christine Moal : 06.25.08.31.60 – Groupe local du Havre (76) –  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 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   

 

 

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

Formation ornitho débutant 6 décembre – Comment et pourquoi noter mes observations ? 

Ornitho : perfectionnement 
3 octobre : traquets et tariers 
13 décembre : Fauvettes aquatiques (rousserolles, phragmites …) 

 
Rencontres LPO 
A Rouen, Harfleur et Evreux, les bénévoles vous donnent rendez-vous pour une soirée conviviale 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 ! 
 

Rouen (76) – 11 avenue Pasteur 
20h30 – Salle Ostermeyer 

7 octobre : Oiseaux d’Amérique du Sud – Film Adbenour Rezzouk 
4 novembre : surprises ! 
2 décembre : Balade dans l’inaudible (chauves-souris) – Marc Duvilla 

Evreux – 1 rue St Thomas – 20h30 18 novembre : Le Rougequeue noir – Françoise Dranguet 

Port-Mort (27)  
75 Grande rue – 20h30 

6 novembre : Les migrations / les enquêtes LPO 

Harfleur (76)  
 Salle Jean Le Bosqué – 20h30  

14 octobre : Le renard dans la ville – Alain Deschandol 
18 novembre : Voyage ornithologique – Abdenour Rezzouk 
9 décembre : Chevêche d’Athéna en HN 
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