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2015 : Des paroles aux actes ? 
Cette année va se dérouler en France, à Paris,  la COP 21 : la 
21

ème
 conférence mondiale sur le climat. A cette occasion, le 

président de la République et le gouvernement essaient de 
convaincre de leur engagement environnemental exemplaire.  

On lit ainsi sur le site du ministère de l’Ecologie: « Au sein de 
l’Union européenne, la France défend une position 
ambitieuse, axée sur un objectif de -40% d’émissions de gaz à 
effet de serre en 2030 puis de -60% en 2040 (par rapport à 
1990), pour que l’Union européenne maintienne une 
approche ambitieuse et exemplaire. » 

On sait à quel point le trafic routier porte une lourde 
responsabilité dans cette situation critique, conduisant au 
réchauffement climatique, avec des conséquences humaines 
et environnementales considérables.  

Alors comment comprendre que l’on continue en France à 
« déménager le territoire » en promouvant quantité de 
projets d’infrastructures routières ou autres, destructeurs de 
la biodiversité, des écosystèmes, quand on sait que ceux-ci 
participent fortement à l’équilibre climatique ?   

Et singulièrement, le maintien, la restauration, la préservation 
des dernières zones humides est ainsi un enjeu de société.  

De barrage de Sivens, en complexe de Roybon et autres 
projets, on continue pourtant en France à détruire nos zones 
humides, pour des intérêts privés ou publics à court terme.  

En Normandie, c’est le marais de la Touques, une des plus 
importantes zones humides régionales, réservoir majeur de 
biodiversité qui est menacé suite à un projet de déviation 
routière, pour faire gagner quelques minutes à des Parisiens 
en route vers la mer les week-ends… 

Fin décembre, la ministre de l’Ecologie, Ségolène Royal, vient 
de prendre la décision de refuser la destruction des espèces 
protégées et enjoint au Préfet de trouver des solutions 
alternatives au projet routier. C’est une première victoire du 
collectif d’associations (dont les LPO Normandie) qui se 
mobilise pour sauvegarder le marais.  

Alors maintenant, des paroles aux actes : le projet doit être 
officiellement abandonné, le marais de la Touques doit faire 
l’objet d’une mesure de classement afin de pérenniser son 
rôle de réservoir de biodiversité. 

15 janvier 2015 

Le Conseil d’administration de la LPO Haute-Normandie 
Le Groupe LPO Basse-Normandie 

 

 
 

Un nouveau nicheur pour la Seine-Maritime ! 

La cigogne noire a niché dans l’ouest de la France au début 
des années 70. Depuis cette époque, l’aire de répartition 
française a progressé et une quarantaine de nids sont suivis 
annuellement, essentiellement dans le nord de la France (on 
suppose qu’il y a environ 80 couples en France). Le bastion 
français est le département des Ardennes (plus de 10 nids !) 
et plus globalement les régions Bourgogne et Champagne-
Ardenne. 

Au cours des 2 dernières décennies, des nidifications de 
l’espèce ont eu lieu dans de nombreux départements, hors de 
cette zone, reflétant la progression géographique de la 
cigogne noire en France. Ainsi, l’Allier, la Creuse, le Maine-et-
Loire, la Sarthe ont vu des nidifications au cours des dix 
dernières années. 

La première nidification de la cigogne noire en « Normandie » 
a eu lieu en dans l’Orne en 2010 (Basse-Normandie). Des 
observations régulières étaient cependant faites en Haute-
Normandie depuis le début des années 2000. 

Une étude spécifique a été initiée en 2011 afin de tenter 
d’éclairer la situation de cette espèce en Haute-Normandie : 
analyse des données de la base, sollicitations des 
observateurs réguliers qui assureront une « veille » sur les 

secteurs-clés, montée en compétence sur la biologie de 
l’espèce en relation avec le réseau national (ONF – LPO). 

En 2014, des prospections orientées (méthodologiquement et 
géographiquement) seront conduites au printemps et 
permettront la découverte d’un nid fréquenté. Le suivi du site 
permettra de confirmer l’installation et la nidification de 
l’espèce. Le nid « produira » en effet 3 jeunes à l’envol. On 
peut supposer que la cigogne noire niche en Seine-Maritime 
depuis plusieurs années déjà, mais l’année 2014 aura permis 
de le démontrer. Au vu de la littérature sur ce sujet, aucune 
mention de la nidification de cette espèce dans la région n’a 
été relatée par la passé ; il s’agit donc d’un « nouveau 
nicheur ». 

La qualité des habitats sur les zones de nourrissage (prairies 
humides en tête de bassin versant) étant la garantie de sa 
présence durable. Cela souligne la responsabilité des 
différents acteurs en lien avec les milieux naturels. Souhaitons 
que les oiseaux normands réussissent leurs grands voyages 
(vers l’Afrique et retour) sans encombre et décident de 
revenir dans notre région cette année et les prochaines… 

Plus d’informations : www.cigogne-noire.fr  

Lionel TRIBOULIN

EDITO 

http://www.cigogne-noire.fr/
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BREVES 

Grands Prédateurs  
 
La France ne défend pas suffisamment la biodiversité dans 
notre pays, et en particulier, les grands prédateurs, ce constat 
s’impose à l’évidence.  

La nature sauvage a pourtant un impact économique et 
culturel, combien sommes-nous à randonner et à espérer les 
voir ? Et même sans les voir, le simple fait de penser, de rêver 
qu’ils peuvent être là...  

La majorité silencieuse, qui n'a aucune influence politique, est 
pour les grands prédateurs ; à contrario, on peut facilement 
comprendre la position du berger, le prédateur n'est pas leur 
ami, il leur complique la vie, il est un souci permanent ; mais la 
seule solution consiste à renforcer les mesures de protection 
et à accepter le fait qu'en France, les prédateurs, quand ils ne 
sont pas exterminés par l'homme, ont toujours été présents, 
que le berger, même s'il souffre de la présence du loup, doit 
s'adapter et ne pas remettre en cause l'existence de ces 
symboles de la faune sauvage : l’espace naturel n’appartient 
pas qu’à l’homme seul, il doit aussi le partager... 

Quelle place voulons-nous bien accorder à la nature sauvage 
quand un Parc National lui-même ne remplit même plus son 
rôle de protection et de conservation ?!! L’avenir des grands 
prédateurs est-il celui assigné par les parcs, en semi-
captivité ? 

Il est frappant de constater combien la « gestion » des grands 
prédateurs dans notre pays n'est ni faite, ni à faire !! On 
augmente le quota de 24 à 36 loups, le nombre de 
départements « régularisables » de 14 à 20 et on autorise la 
chasse au loup lors de battues au grand gibier ; ainsi n'importe 
quel chasseur pourra espérer abattre un loup sans aucun 
contrôle de l’Etat, en l’occurrence d’un agent assermenté, 
autant dire un cadeau royal ! Les chasseurs en rêvaient, la 

ministre de l'Ecologie, la ministre de la défense de la 
biodiversité,  l'a fait...  

Un autre ministre a même parlé de déclassement de la 
Convention de Berne ; à quand le loup espèce gibier, trophée 
de chasse de la vanité humaine ?  

Et derrière le loup, je vois toute cette cohorte d’animaux 
sauvages indésirables, les fameux « nuisibles » qui tous jouent 
leur rôle écologique dans la Nature et sont les victimes 
innocentes de cette tradition de la bêtise et de la cruauté 
humaine... 

Le lynx est menacé dans les Vosges, que fait-on pour lui ? 

Cédant, une fois de plus, aux pressions, l’ours n’est plus 
réintroduit dans notre pays, autant dire qu’il est condamné ! 

Tuer de plus en plus de loups, de plus en plus n’importe 
comment et dans le plus de départements possible, voilà la 
brillante politique écologique de notre beau pays !! 

La Nature a horreur du vide, un loup, une meute abattue sont 
tôt ou tard remplacés, et donc tout cela ne sert à rien ; le loup 
malgré le braconnage est en expansion et il a bien du mérite 
car ses ennemis sont nombreux et farouches, ils sont, de plus 
en plus, soutenus par la complicité des pouvoirs publics, 
toujours prêts à lâcher du lest et à préparer de mauvais coups 
contre le prédateur naturel... 

Il faut espérer que l’Europe parviendra, en matière de 
protection et de conservation, à faire ce que la France est 
vraiment incapable de faire… 

Jean-Louis Bonay 

 

 

Des migrateurs précoces 

Dès la mi janvier (les années douces) et jusque fin 
mars les amphibiens quittent leurs quartiers d'hivernage où 
ils avaient trouvé refuge dans le creux d'une vieille souche , 
sous les racines d'un arbre, dans un terrier de rongeurs 
abandonné ou encore sous l'épaisse litière de feuilles 
déposées par l'automne pourvu que l'endroit soit hors gel. Là 
ils avaient passé la mauvaise saison au sec, pelotonnés sur 
eux,  en état de léthargie, rythme cardiaque ralenti à 
quelques pulsations par minute, sans manger et respirant très 
lentement afin  d'économiser leurs réserves accumulées 
avant la mi octobre. C'est en effet la période où les dernières 
espèces sortent des zones humides pour rejoindre leurs 
réserves hivernales.  

Dès que la température passe au-dessus de 8°C, par 
une nuit pluvieuse, ils sortent de leurs gîtes et prennent la 
direction de la mare ou de l’étang sans prendre le temps de se 
nourrir. Leur odorat les guide en pleine obscurité dans la 
bonne direction. Les trajets migratoires sont effectués en 

suivant le plus court chemin. Le parcours est semé 

 

Crapaud commun - Denis Feret 

d’embûches pour des animaux dont la taille ne dépasse pas 
les 15 cm (crapaud commun), contournant les obstacles ou 
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dévalant des talus qui, ramenés à leur échelle, ont des allures 
de falaises abruptes. Les amphibiens parcourent une distance 
importante comprise entre 1500 et 2000 m. D’après la 
littérature, la migration « aller» ne dure que quelques jours 
selon les conditions météorologiques.  

Il faut préciser ici que tous ne vivent pas dans l'eau 
ou même à proximité. Ainsi la grenouille rousse migre en 
février vers les mares forestières pour n'y rester que  
quelques jours, le temps de s'y reproduire. Elle ne passe en 
effet que quelques mois de son existence dans l'eau, à l'état 
larvaire surtout, sous forme de têtard, avant la 
métamorphose. Le reste de sa vie, elle chasse dès le 
crépuscule  les petits invertébrés qu'elle happe à l'aide de sa 
langue lors de ses sorties nocturnes pour parcourir son 
territoire terrestre, regagnant son abri à l'aube. Là encore une 
souche, un terrier abandonné ou un tas de bois mort lui 
assure un abri et un confort thermiques au long des chaudes 
journées d'été. Cette espèce  fait donc mentir l’étymologie du 
mot « amphibien » : du grec amphi = double et bios = vie. 
Amphibien signifie donc double vie.  

 Pour la Salamandre la vie sous l'eau est presque un 
comble : incapable de nager, elle peut se noyer si elle perd 
pied au fond de la mare forestière dans laquelle elle vient 
délivrer ses jeunes larves après sa gestation ovovivipare. Les 
larves, munies de branchies, se développeront pendant 
plusieurs semaines dans l'eau de la mare. Puis, leurs 
branchies résorbées, elles ne retrouveront la proximité de 
l'eau que pour s'y reproduire à leur tour.  

L'hécatombe d'une migration  

 Pour gagner leurs zones de reproduction une grande 
partie de la population d'amphibiens va devoir s’aventurer au 
milieu de l’endroit le plus dangereux, celui qui fait chaque 
printemps une hécatombe parmi ces espèces : la route à 
grande circulation, ce désert d’asphalte qu’ils doivent 
traverser vaille que vaille, au milieu des bolides. Beaucoup n’y 
parviendront pas, écrasés sur la chaussée sans autre forme de 
procès ou violemment happés par l’aspiration au passage des 
véhicules et frappés sur l’asphalte, gisant là sans vie. Tout 
comme le hérisson, ils n'ont pas évolué à la vitesse de nos 
progrès technologiques et se contentent de s'immobiliser sur 
les routes lorsqu'ils aperçoivent les phares des véhicules ; ils 

se replient sur eux-mêmes pour tenter de se dissimuler, 
comme ils le feraient sur le sol forestier. Leur stratégie de 
défense les condamne.  

 

Salamandre - Denis Féret 

«C’est le crapaud commun (Bufo bufo L.) qui court le 
plus grand risque. Chez cette espèce, le mâle chevauche 
souvent déjà la femelle pendant le voyage. Alourdie par le 
poids des ovules et celui du géniteur, celle-ci ne progresse que 
laborieusement. Le franchissement d’une chaussée large de 7 
mètres nécessite jusqu’à 20 minutes. Une équipe de 
scientifiques hollandais (Van GELDER et collaborateurs) a 
démontré qu’un trafic de 60 véhicules par heure provoque la 
mort par écrasement de 90% des batraciens lors du 
franchissement de la route». Extrait de « La protection des 
batraciens le long des routes du Haut-Rhin ». P. SCMITT et C. 
NEUMÜLLER, Conseil Général du Haut-Rhin, Direction de 
l’Environnement et de l’Agriculture – Colmar). 

Les fonds de vallées, en contrebas de massifs boisés 
sont des zones particulièrement exposées. La plupart d’entre 
elles ne sont pas équipées de dispositifs préservant les 
amphibiens, de type crapauduc. C’est pour mettre en place 
des actions de sauvegarde qu’un groupe amphibiens a été mis 
en place au sein de la LPO HN. Il propose des sorties en début 
de soirée pour aider crapauds et grenouilles à traverser les 
routes et ainsi leur permettre de perpétuer l’espèce. (Voir le 
programme dans « Les rencontres du Hérisson ») 

Guillaume Gambier 

 

Bibliographie sommaire 

Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg, Collectif de l’ACEMAV, direction R. DUGUET et F. MELKI, Parthénope 
Collection. 
Guide des amphibiens d’Europe, Andreas et Christel NOLLERT, Les guides du naturaliste, Delachaux et Niestlé. 
Les amphibiens sur nos routes, Brochure technique n°1 deuxième édition (2005), par Christiane Percsy, Région Wallonne. 
A la rencontre des amphibiens, Gazette des Terriers (Dossier technique) F.C.P.N, 1996 40 p. Disponible auprès de la F.C.P.N 
(www.fcpn.org) 
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Groupe local Bessin 

 

Bilan des activités de l’année 2014 

Sorties Nature : 15 dans l’année, avec une moyenne de 8 
personnes par sortie.  

 

Enquête chevêche : (avec 2 stagiaires BTS GPN) Cette année 
2014 est inédite, avec une première nichée de 3 jeunes dans 
un nichoir posé depuis 4 ans. En contrepartie, de nouveaux 
secteurs sont délaissés.  

Suivis particuliers : Le couple de grands corbeaux s’est 
reproduit pour la 5

ème
 année consécutive avec 3 jeunes à 

l’envol.  

Une colonie de guêpiers s’est installée en juin et est restée 
près de 2 mois sur le site. 25 individus ont été notés la veille 
de leur départ ! C’est le plus grand nombre du nord-ouest de 
la France. 

 

REFUGE Collectivité de la coulée verte de Bayeux Argouges : 
La convention a été signée en mai, pour un aménagement 
naturel d’une prairie urbaine d’1,4 ha. Sont prévus une zone 

boisée avec arboretum d’espèces locales d’arbres et 
arbustes, une zone de prairie avec verger conservatoire, une 
zone de prairie fleurie avec labyrinthe, une zone humide avec 
deux petites mares, une zone sèche avec jardin partagé 
évolutif. Nous voulons en faire un laboratoire d’idées et 
d’expériences, mené avec les riverains et les écoles. Un 
groupe de stagiaires en réinsertion les a accompagnés pour 
recenser les souhaits et expliquer les objectifs. Une maquette 
a été réalisée pour concrétiser leur travail. Les premières 
plantations seront réalisées au printemps.  

 

 

 

Conférence : A Cabourg une animation sur les arbustes à 
privilégier pour les oiseaux de jardin en ce samedi 10 janvier 
2015. Le rouge et le noir des baies à l’honneur en hommage 
aux dessinateurs de « Du goudron et des plumes ». La 
biodiversité dans toute sa splendeur.  

 

Projets 2015  

Cycl’HOP (Horizons, Oiseaux, Paysages), 3 sorties nature à 
vélo en ouvrant l’œil, une formation ornitho débutants à 
Bayeux (5 samedis dans l’année)….  

Retrouvez l’ensemble du programme sur la plaquette 
téléchargeable sur notre site. (Envoyée sur demande) 

Dominique Loir 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

http://normandie.lpo.fr/themes/activites/LPO_GLBessin-Programme.pdf
http://normandie.lpo.fr/themes/activites/LPO_GLBessin-Programme.pdf
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Groupe local du Havre-Pointe de Caux 

Le groupe a repris son rythme avec, pour l’année 2015 : 
 
 9 rencontres LPO sur des thèmes variés 
 12 sorties nature, surtout concentrées en avril, mai et juin 2015 
 8 réunions de pilotage 

 
Il n’y aura pas de tenue de stands car nous n’avons pas été sollicités. 
 
Une nouveauté cependant, grâce à Agnès, salariée de la LPO Haute-Normandie: la publication d'une plaquette, 
envoyée en ligne à tous les adhérents du Havre et des environs, qui présente nos différentes animations. Cette 
plaquette sera déposée à l’office de tourisme. 

 

Groupe local EVREUX 

Le calendrier 2015 est prêt ! 
Nous vous proposons lors des rencontres du mardi soir 5 thèmes : la Martinique, la disparition des oiseaux, le 
Spitzberg, les araignées, le faucon pèlerin. 
Venez nous rejoindre pour les enquêtes STOC, ATLAS : c’est convivial et enrichissant d’être plusieurs ! 
Venez nombreux amicalement 
Danièle Boissière- Chénais 
 

Nouveau en Basse-Normandie ! 

Les groupes Locaux du Cotentin (50)  et du Bessin (14) vous proposent une formation ORNITHO débutant 
vous permettant l’identification des 108 espèces d’oiseaux les plus communes de notre région. 
La formation ornithologique est destinée aux personnes : 

- Désireuses de s’initier à l’ornithologie de manière sérieuse en salle et sur le terrain. 
- D’approfondir leurs connaissances plus rapidement que par simple auto-apprentissage. 
- De participer activement et efficacement à des programmes de suivi et d’études originales (points d’écoutes, 

inventaires, etc.) 
- Ou encore de guider des groupes de personnes sur le terrain. 

Cette formation prévoit un cycle de 10 séances en salle sur 2 années, complétées par des sorties sur le terrain. Pour 
chaque milieu il vous sera proposé une sortie hivernale et une printanière. 
La formation est gratuite, par contre vous pourrez acquérir un guide d’indentification, ou encore notre « guide des 
chants d’oiseaux de Normandie » auprès des animateurs. 
 

Cotentin 
Le samedi à 14h 

Portbail (50) 
Réservation : 

06.81.96.57.57 

17 janvier Introduction – milieux bâtis 

Frédéric Malvaud 

4 avril Littoral 

16 mai Vallées 

12 septembre Bocage 

28 novembre Forêt 

Bessin 
Le samedi à 14h 

Bayeux (14) 
Réservation : 

loird@wanadoo.fr 

21 mars Introduction – milieux bâtis 

Frédéric Malvaud 
Richard Lery 

11 avril Littoral 

20 juin Vallées 

19 septembre Bocage 

21 novembre Forêt 

 

  

http://normandie.lpo.fr/themes/activites/LPO_GLLeHavre-Programme.pdf
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Des travaux de gestion efficace et tout en douceur 

 
 

 
Sterne Pierregarin – Guy Corteel 

 
En 2014 : une nouvelle espèce 
nicheuse et une nouvelle espèce 
hivernante. 
La Sterne pierregarin fréquente le 
site depuis plusieurs années et a 
niché (1 couple) pour la première 
fois. 
Une dizaine de Bécassine des 
marais hiverne.  
 

 
Bécassine des marais – Myriam Noël 

 
Un partenariat de gestion tripartite entre la commune 
de Sotteville-sous-le-Val, Lafarge Granulats et la LPO en 
Normandie : ces deux partenaires nous font confiance 
en nous permettant d’assurer la gestion écologique du 
site du Val Renoux. 

Différents travaux 
sont pratiqués sur ce 
site. Le choix est fait 
d’intervenir 
énergiquement tout 
en favorisant des 
méthodes moins 
impactantes. Des 
saules se 
développant sur les 
berges inondées du 
plan d’eau sont 
coupés. L’évacuation 
des troncs et des 
branches est réalisée 
par traction animale. 
Pour cela nous 
œuvrons avec l’association du « Chemin de halage » 
dont l’expérience dans ce domaine nous est 
indispensable. Les deux ânes apportent leur force sans 

abîmer le sol, ce qui n’est pas possible avec des engins 
motorisés. 

Accessoirement les ânes participent à la gestion des 
prairies en pâturant le temps de leur présence sur le 
site. 

Ces interventions sont 
réalisées à la fin de 
l’automne et en hiver 
afin de réduire leurs 
impacts sur la 
biodiversité. Certaines 
journées sont ouvertes 
aux bénévoles. 
Rejoignez-nous le samedi 
14 mars (d'autres dates 
seront programmées 
pour la fin de l'année) 
pour participer à la 
gestion de la biodiversité 
(renseignements et 
inscription). 

Venez découvrir le site lors de la journée « pique-
nique » du 28 juin prochain : rendez-vous à 9h00 devant 
l’église de Sotteville sous le Val. 

Jean-Pierre Frodello 

 

 

Le Chemin du Halage 

Association loi 1901 dont les objectifs sont de réinsérer les animaux de trait, et 
particulièrement les ânes, dans la vie quotidienne et les activités du monde rural, en 
Normandie. L’association propose la découverte du monde rural, de la campagne 
normande et de la nature à dos d’ânes 
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Suivi permanent de l’avifaune de Haute-Normandie 
Connaissance et étude de la biodiversité de l’avifaune régionale 
Gestion et aménagement du territoire 
 

Le Suivi Permanent de l’Avifaune ou SPA est un 
inventaire permanent de l’avifaune régionale. Cet 
inventaire permet l’amélioration des 
connaissances sur l’avifaune régionale, l’analyse 
des données, la réalisation de cartes de 
répartition des espèces, le suivi d’indicateurs de 
l’état de santé des populations d’oiseaux que ce 
soit au niveau local ou régional, les relations 
entre l’avifaune et les milieux (agricoles, 
forestiers, urbains, vallées…).  

En se basant sur les oiseaux communs comme 
indicateurs, le SPA aboutit à améliorer 
l’intégration de la biodiversité dans les prises de 
décisions concernant l’aménagement du 
territoire. La LPO a la capacité de proposer des 
solutions concrètes dans le cadre de la protection 
et de la gestion des milieux et des espèces ainsi 
que pour la prise en compte de la fonctionnalité 
des écosystèmes et des trames vertes et bleues. 
Les extrapolations permettent d’obtenir des états 
des lieux locaux des espèces. 

Le cœur du SPA correspond aux prospections de 
terrain. Les données exploitées sont celles 
apportées, d’une part, par les bénévoles grâce 
aux fiches de relevés envoyées par chacun et, 
d’autre part, par l’équipe salariée.  

Le territoire régional est découpé en six secteurs. 
Grâce à un financement du Conseil Régional de 
Haute-Normandie, chaque année un secteur est 
étudié par l’équipe salariée. La 1ère année le 
projet a bénéficié d’un soutien financier de la 
part de l’Europe à travers les subventions FEDER. 
En 2015, le dernier secteur est à prospecter. 
L’implication de l’équipe salariée permet de 
couvrir des sites échantillons sur la période de 
reproduction. Au total, 236 sites échantillons 
(figure) en six années sont couverts.  

Le renouvellement des inventaires des sites échantillons est l’étape suivante indispensable afin de disposer d’une analyse sur la 
dynamique des populations. Cette évolution des populations d’espèces est le point clé permettant de suivre l’érosion de la 
biodiversité. 

Des cartes de répartition de chaque espèce d’oiseau sont disponibles, vous pouvez les demander. Chaque donnée validée est 
exploitée, alors à vos carnets !!! 

Jean-Pierre Frodello 

  

Localisation des sites suivis par l’équipe salariée (A. Bénard) 
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Suivi et conservation des busards en Haute-Normandie 

Les busards sont de graciles rapaces au vol chaloupé 
caractéristique que nous avons encore la chance de  
rencontrer dans les campagnes normandes. Les trois espèces 
sont : le busard cendré, le busard Saint-Martin et le busard 
des roseaux. 

Le Busard des roseaux 

 

Busard des roseaux - Michèle Rezzouk 

Le busard des roseaux, le plus grand des busards, niche 
surtout dans les grandes roselières, proche des lacs, des 
étangs, des zones humides et le long des cours d’eau. A 
défaut, il occupe, les landes plus ou moins humides, les 
plantations de jeunes arbres ou les plaines cultivées en 
céréales comme les autres busards. 

En haute Normandie, Il est présent dans l’estuaire de la Seine 
mais des données ponctuelles d'oiseaux erratiques existent 
dans les régions suivantes : Petit Caux, vallée de l’Andelle, 
Seine-Amont, les plateaux de Rouen et la côte. 

Statut : espèce rare et en liste rouge. 

Le Busard Saint-Martin 

 

Busard St Martin - Abdenour Rezzouk 

Nicheur sédentaire, à migration partielle, le Busard St Martin, 
tout comme le Busard Cendré occupe les milieux ouverts de 
plaine et de collines. Cependant, contrairement à son 
« cousin »,il tolère des sites plus variés et plus fermés  pour 
installer son nid : des landes sèches ou humides plus ou moins 

hautes et fermées, des pelouses, des tourbières, marais et 
milieux humides, des friches, des plantations forestières.  

Comme le Busard Cendré, il s’est installé dans les espaces 
cultivés soit à la suite de la raréfaction de ses milieux originels, 
soit par préférence pour ces habitats. 

En haute Normandie, environ 250 couples sont nicheurs, dont 
une cinquantaine en Seine-Maritime. Il est essentiellement 
présent dans le sud de l’Eure ainsi que sur les plateaux de 
Rouen et du Vexin 

Quelques milliers d’individus sont présents lors de la saison 
inter nuptiale, avec un maximum au cœur de l’hiver 
(novembre et décembre). Il est probable que notre région 
bénéficie d’un apport d’oiseaux nordiques 

Statut : Espèce assez rare. 

Le Busard Cendré 

 

Busard cendré - Michèle Rezzouk 

Grands migrateurs, les Busards cendrés européens hivernent 
en Afrique sahélienne et sont présents en France d'avril à 
septembre. C'est un oiseau des milieux ouverts (steppes, 
plaines, collines, petites montagnes…). La localisation au sol 
de leurs nids les incitent à privilégier les zones possédant une 
couverture herbacée relativement haute et dense de manière 
à les dissimuler au regard des prédateurs. De nos jours, dans 
la majorité des régions françaises, le busard cendré fréquente 
les prairies pâturées ou fauchées, et surtout les champs de 
céréales. 

La dernière « enquête rapaces » (2000-2002) fait apparaître 
une distribution en déclin de l’espèce en France. Avec des 
effectifs nicheurs français estimés entre 4000 et 5000 couples, 
la France qui accueille probablement la population la plus 
importante d’Europe de l’Ouest avec l’Espagne, joue un rôle 
fondamental dans la conservation de l'espèce. 

En Haute Normandie, à la fin des années quatre-vingt, ce 
busard n’était connu que comme nicheur irrégulier dans les 
cultures céréalières de l’Eure. Depuis 1997, en fonction des 
années, de 1 à 6 couples sont recensés pour toute la Haute-
Normandie, alors qu’il reste occasionnel ailleurs dans la 
région. 

Statut : rare en liste rouge 
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Busard Cendré : principale victime des machines agricoles  

La raréfaction des espaces naturels a encouragé l’espèce, ainsi 
que les deux autres busards d’Europe, à s’adapter à d’autres 
milieux. C’est pourquoi, depuis le milieu du XXème siècle, on 
peut observer ces rapaces dans les espaces cultivés. De nos 
jours, dans la majorité des régions françaises, le Busard 
Cendré fréquente les prairies pâturées ou fauchées, et surtout 
les champs de céréales (blé ou orge). Il est également de plus 
en plus courant de le voir nicher dans les cultures fourragères 
précoces de fauche comme le ray-grass. 

La moisson, devient alors tout le problème des busards. La 
plupart des poussins, encore incapables de s’envoler lors des 
fauches, sont happés par les engins agricoles, sans aucun 
moyen d’en réchapper. 

 Leur seul secours : la collaboration entre les agriculteurs 
responsables et les ornithologues. L’action des protecteurs de 
busards consiste à repérer les couples dans les cultures, à en 
informer les agriculteurs et, avec leur accord, à localiser les 
nids à l’intérieur des champs pour mettre en place une 
mesure de protection adaptée en fonction des besoins. 

Complément d’information sur le site « Mission rapace 
de la LPO » : http://rapaces.lpo.fr/busards/les-busards  
sur lequel vous pouvez télécharger le cahier technique. 

 

Le réseau busard normand  

Au sein de la LPO HN, une petite équipe travaille sur le terrain 
de façon étroite avec les agriculteurs des cultures concernées. 
La campagne busard commence fin avril et se termine en 
aout. 

Les principales actions de l'équipe consistent à  

Prospecter : La prospection débute, selon les régions, mi avril-
début mai, au moment des parades nuptiales. Elle consiste à 
une observation d’un minimum de 2 à 3 h sur un secteur afin 
d'observer la présence/absence des busards. Le but est de 
localiser l'emplacement d'un cantonnement possible. 

Repérer le champ dans lequel se situe le nid. En fonction de la 
culture en cours, une intervention de protection sera 
envisagée ou pas. Si une intervention est décidée, il faut 
contacter le propriétaire de la parcelle pour avoir son 
autorisation avant d'intervenir. 

Localiser le nid dans le champ. La localisation du nid va 
permettre de s'assurer de la présence d'une ponte et du suivi 
de celui-ci jusqu'à l'intervention.  

Protéger le moment venu, et selon la situation, différentes 
techniques peuvent être mise en œuvre. La plus classique est 
la pose d'un enclos grillagé autour du nid avant le passage de 
la moissonneuse. 

Surveiller jusqu'à l'envol des jeunes 

Deux  secteurs sont suivis par l’équipe : le Pays de Bray et 
dans l’Eure 

Le Pays de Bray 

Le Busard Cendré n’est plus présent en Haute Normandie que 
dans le pays de Bray où quelques milieux favorables 
subsistent entre Saint Nicolas d’Aliermont au nord du pays de 
Bray et Neufchâtel en Bray au sud, dans un périmètre d’une 
superficie d’environ 200 à 300 kms ². L’évolution des pratiques 
agricoles locales, (transfert de l’élevage vers la culture 

céréalière) favorise le retournement des herbages et la culture 
de plantes fourragères précoces comme le ray-grass que 
semblent malheureusement apprécier les busards cendrés. 
Des Busards Saint-Martin et des Busards des Roseaux y sont 
également présents. 

L'Eure 

Dans les environs du Neubourg. La présence de  Busards Saint-
Martin y est régulière, celle du Busard Cendré plus rare. 

Nous avons besoin de vous ! 

La prospection busard est exigeante. Elle demande au 
bénévole beaucoup de temps et de patience pour un résultat 
aléatoire, mais ces efforts et cette patience sont largement 
compensés par le plaisir d’être dans un espace ou la nature 
est partout pour peu qu'on sache la voir. Et, quand la 

silhouette caractéristique d'un busard pointe dans les 
jumelles, la récompense est immense. 

Nous ne sommes pas assez nombreux ! 

L'espace à prospecter est tel qu'il est difficile de tout couvrir 
et beaucoup de zones restent sans surveillance faute de 
temps ou de disponibilité des membres de l’équipe. 

Si vous avez un peu de disponibilité et souhaitez participer à la 
protection busard, il n'est pas nécessaire d’être spécialiste, 
rejoignez-nous ! 

Patrick Cornette 
 

  

Ensemble, protégeons les busards ! 
 

Dimanche 3 mai 
Sortie nature 

Recherche des cantonnements de busards. 
Prévoir pique-nique si vous restez la journée. 

RdV : 9h et 14h - Devant l'église  
 St Vaast d'Equiqueville (76)  

---- 
Du 4 au 16 mai 2015 

Camp bénévoles 
Possiblité de camper sur place pour participer au suivi. 

Renseignement auprès de Marc Loisel (06.43.47.60.83) 
RdV : 9h tous les matins   

Entrée du camping - Neufchâtel en Bray (76) 

 

Pose d'un enclos - Marc Loisel 

 

http://rapaces.lpo.fr/busards/les-busards
http://rapaces.lpo.fr/sites/default/files/mission-rapaces/37/CT_busards.pdf
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DEMARRAGE DE L’ATLAS REGIONAL 

Au printemps 2015, dès le mois de mars et jusqu’en juillet, 
nous redémarrons notre atlas régional (2015-2019). Rappel du 
principe : il s’agit d’inventorier les oiseaux nicheurs sur des 
échantillons de 1 km², répartis dans toute la Haute-Normandie 
et pour ce nouvel atlas, dans le Cotentin (50) et le Bessin (14).  

Allez voir sur le site de la LPO Haute-Normandie (http://haute-
normandie.lpo.fr), allez dans l’onglet à gauche (Les oiseaux de 
HN) et vous aurez tous les résultats du précédent (2003-2007) 
avec toutes les cartes et les textes pour toutes les espèces.  

La nouvelle campagne nous permettra ainsi d’évaluer les 
évolutions dans le statut des espèces (leur abondance et leur 
fréquence) depuis le début des années 2000.  

Il y a 72 échantillons à prospecter en Haute-Normandie, 20 
dans le Cotentin et 10 dans le Bessin. Il y en a sûrement un 
près de chez vous ! Tout le monde peut participer, même les 
débutants !  

Inscrivez-vous dès maintenant : frederic.malvaud@bbox.fr 

 
 

LA BASE DE DONNEES DE LA LPO EN NORMANDIE 
Au 31 décembre 2014, elle comprend  330 923 données et 10 
521  fiches de relevés, réalisés dans les cinq départements 
normands à partir de l’année 2000. Elle nous permet de suivre 
annuellement les dynamiques de population de toutes les 
espèces d’oiseaux, car nos observateurs (salariés et 
bénévoles) notent sur le terrain tout oiseau contacté, même 
les plus communs.  

Elle dépend de vous et nous dépendons des observateurs 
dans notre capacité d’expertise, et donc de protection ! 

N’oubliez pas de nous envoyer vos fiches de relevés (2014 ou 
même celles des années précédentes si cela n’a pas encore 
été fait) ou fiches ponctuelles à fichesornitho-
lponormandie@orange.fr ou par courrier postal si elles ne 
sont pas informatisées.  

La base de données vit grâce à vous et à vos données ! Sortir 
sur le terrain et garder ses données pour soi seulement, c’est 
un peu dommage !  

Ainsi, si l’on prend un exemple, le Rossignol, voici ce que la 
base de données nous apprend :  

Le Rossignol est présent essentiellement en Haute-
Normandie, plus localisé en Basse-Normandie (plaine de Caen 
et est de l’Orne).  

En Haute-Normandie sa fréquence sur nos fiches de relevés 
(de mars à août) est de 9,90%, ce qui en fait une espèce peu 
fréquente. Il est très concentré dans le département de l’Eure, 
présent en Seine-Maritime essentiellement dans la vallée de 
Seine. Dans ses bastions, il est plus fréquent.  

Fréquence dans ses bastions de l’Eure: 

- Plateau de Madrie : 18,40% 
- Plaine de St André : 10,76% 
- Vallée de Seine amont : 16,38% 

Il ne semble pas décliner, comme l’indique le tableau suivant 
(évolution sur 10 ans), même si l’espèce montre 
d’importantes fluctuations interannuelles. 

Frédéric Malvaud 

   

  

ENQUETES 

http://haute-normandie.lpo.fr/
http://haute-normandie.lpo.fr/
mailto:frederic.malvaud@bbox.fr
mailto:fichesornitho-lponormandie@orange.fr
mailto:fichesornitho-lponormandie@orange.fr
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Rhopalo versus Hétéro  

 

Rhopalo ? Hétéro ? Kézaco ? Vous ne voyez pas ?  Evidemment, quand on tronque, on trompe. Allez, je vous aide : il 
faut ajouter un suffixe, celui qui désigne une corne (keras en grec ancien) Ce qui nous donne : rhopalocère et hétérocère. 
Ah oui! mais c’est bon sang, bien sûr : des Lépido ! Enfin, pour ne pas tronquer encore, des lépidoptères (du grec lepis : écaille et 
pteron ; aile) Ben oui, des papillons, quoi. 

Ces papillons sur lesquels un groupe de naturalistes haut-normands, membres de la LPO, a choisi de travailler, afin de 
mieux les (re)connaître, les inventorier, et bien sûr les protéger. Les fiches de relevés qu’ils ont élaborées, sur le modèle des 
fiches ornithologiques, seront normalement opérationnelles courant 2015 sur le nouveau site de la LPO, pour la Basse et la 
Haute-Normandie. Alors, à vos claviers pour bientôt nous communiquer vos observations. 

 Mais revenons à nos moutons, pardon, à nos papillons, qui donc se 
classent en deux grands groupes : les rhopalocères (du grec rhopalon : 
massue) ou papillons de jour, et les hétérocères (heteros : autre, 
différent) ou papillons de nuit. A noter que cette classification n’est 
plus valide dans le milieu scientifique mais est conservée par 
commodité. 

 Alors, si l’on respecte l’étymologie, la principale différence 
entre ces deux catégories tient en effet aux antennes de nos amis 
lépidoptères : celles des papillons diurnes se terminent par une massue 
(telles celles de l’Hespérie du dactyle ci-contre),  

alors que celles des nocturnes sont  le 
plus souvent filiformes (comme 

le Monoglyphe, ci-contre)  

 

 

ou plumeuses (comme la 
Nonne ). 

 

 

Voilà un mystère éclairci (si c’en était un). Mais il y a une autre différence, allez-vous me dire ; les papillons de jour 
volent le jour et les papillons de nuit volent la nuit. Pas si simple que ça ! C’est très majoritairement vrai, mais certaines espèces, 
telles les zygènes, ont la particularité de voler le jour et sont bien visibles avec leurs couleurs rouge et noir. Et lorsque lors de nos 
promenades nous dérangeons ces hétérocères, ils n’hésitent pas à s’envoler pour aller se reposer plus loin. Ce qui nous permet 
de les observer. Et de peut-être dissiper une autre croyance concernant ces petites bêtes. 

Quel intérêt de veiller tard, voire très tard, dans la nuit pour observer des bestioles qui sont ternes et n’arborent pas les  
couleurs de leur congénères diurnes ? Eh bien non, non et non. Je m’inscris en faux contre cette idée ; pour avoir participé à 
plusieurs des sorties nocturnes organisées par Pierrick Doré, notre maître ès-papillons, je peux vous garantir que certains 
hétérocères sont magnifiques et régalent nos yeux de leurs superbes couleurs ou de leurs formes incroyables. Pour preuve les 
quelques exemples ci-dessous. 

(De gauche à droite : Brocatelle d’or – Ratissée – Rosette – Hydrocampe du potamot – Phalène du buplèvre – Noctuelle de la 
fougère – Batis) 
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Et je termine avec mes deux chouchous : 

Le Bucéphale, à gauche, et le Petit sphinx de la vigne. 

 

Et pour vraiment finir, voici trois sites que je trouve 
intéressants : 

 lepinet.fr 
 papillon-poitou-charentes.org 
 Moths and butterflies of Europe and North Africa 

(en anglais mais très utile) 

 

Texte et photos : Nicole Duvilla 

 

 

 
 

Histoire d’Abeilles : les Osmies 

Depuis deux ou trois ans, sur mon balcon, j’ai installé 
des abris à insectes … qui restaient vides. Et puis, début avril 
2013 : surprise ! Je remarque quelques abeilles qui entrent 
dans les tubes faits de cannes de bambou ! Une s’installe 
même dans un trou du poteau où je juche ma mangeoire à 
oiseaux pour l’hiver…. Je les vois entrer la tête la première. 
Puis quelque temps plus tard, l’une d’entre elles entre à 
reculons. Et finalement, un jour le conduit est bouché. Tout 
ceci indique que mes nichoirs à insectes fonctionnent !! J’ai 
envie d’en savoir plus sur ces petites abeilles solitaires qui 
répondent au nom d’osmies. 

 
Cliché : Luis Fernández García / Wikimedia Commons 

 
L’Osmie qui vient enchanter mon balcon-refuge est 

sans doute l’Osmie cornue (Osmia cornuta), présente dans 
toute l’Europe, sauf au nord. Cette abeille solitaire a déserté 
la plupart des zones d'agriculture intensive, mais elle persiste 
dans certaines zones urbaines, les friches, parcs publics et les 
jardins. De 12 à 15 mm pour la femelle, elle présente un torse 
noir et un abdomen orange – roux, qui la fait repérer 
facilement. Les mâles sont plus petits, ont des poils blancs sur 
la tête, de longues antennes, et pas de dard. Cette abeille ne 

pique pas. Elle ressemble à l’Osmie bicolore, qui est de taille 
plus petite et pond dans les coquilles d’escargot.  

 

Osmie male 

L’Osmie cornue utilise de la boue pour façonner son 
nid mais sans adjonction de salive pour la consolider comme 
le font d’autres insectes. Elle a donc besoin d’une retraite à 
l’abri de la pluie où sa construction ne risque pas de se 
ramollir et se défaire sous l’action de l’eau. Une ronce creuse, 
une tige de roseau ou de bambou, un tunnel percé dans une 
bûche en bois, voilà qui convient à merveille, à condition que 
le canal soit horizontal ! La même installation, en position 
verticale, à la merci de l’eau, reste ignorée de l’insecte : trop 
risqué pour la future ponte.  

 
Fin avril et mai voient les chantiers de maçonnerie 

des osmies. L’Osmie prépare le réceptacle de sa nichée : elle 
racle le conduit de ses tarses puis évacue les débris à 
reculons. Tout doit être propre ! Puis elle construit une 
cellule faisant un fond d’amalgame terreux, transversalement 
au conduit, où elle dépose du pollen et une gorgée de miel, et 
sur l’amas de nourriture un œuf est pondu. La cellule est 
alors fermée par une autre cloison terreuse, qui sert de base 
à la cellule suivante. Et ainsi de suite, jusqu’au remplissage 
complet du conduit. L’opercule de la dernière cellule est un 
travail minutieux de scellement pour une protection absolue. 
L’insecte peut y passer la journée. « C’est un épais tampon, 
un massif ouvrage de fortification, où l’Osmie dépense, en 
mortier, de quoi suffire au cloisonnement de plusieurs loges » 
(Fabre 1886). Mais le parasitisme existe, là comme ailleurs : 
l’Anthrax (un taon) ou le Tachinaire (sorte de mouche) ont 
leur stratégie pour profiter du travail de l’Osmie : les larves 
de la mouche se régalent des provisions accumulées et la 
larve de l’Osmie périt d’inanition. Quant à l’Anthrax, qui 
parvient à pénétrer dans le nid par forage après son 
obstruction, ses larves se nourrissent directement de la larve 
de l’Osmie.  
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Cliché : Drahkrub / Wikimedia Commons 

 
Les conduits comprennent en général de douze à 

quinze cellules. Les premières loges, celles au fond du 
conduit, sont en général plus spacieuses et plus fournies en 
nourriture. Les dernières, vers la sortie, sont plus étroites et 
les vivres plus réduits. Les premières sont plutôt dédiées aux 
femelles, les dernières aux mâles. Les mâles éclosant en 
premier, ceci permet aux femelles, pour émerger, de passer 
par des cellules de mâles, dont la cloison est déjà perforée. 
Pour sortir, l’abeille attend patiemment que la cellule 
précédente soit libre. L’attente peut parfois durer 1, 2 ou 3 
jours. Si la larve d’avant est morte (œuf non éclos, 
parasitisme, moisissures), la solution de dernière extrémité 
sera de perforer la cloison du conduit en forant 
transversalement pour accéder à l’air libre. Dans une canisse 
de bambou ou une tige de ronce, c’est relativement facile. 
Dans une bûche en bois, c’est une autre affaire…. 

Le conduit idéal fait de 6 à 7 mm de diamètre, mais 
des bambous de 10 ou 12 mm sont occupés également et 
l’Abeille adapte les futures loges en maçonnant.   

L’éclosion de la ponte de l’année précédente 
commence dans la deuxième quinzaine de mars. Pollinisateur 
généraliste, qui butine de préférence les rosacées, mais aussi 
le colza, les pruniers, les saules, les trèfles, l’Osmie cornue est 
une des premières abeilles à émerger au printemps. Les 
mâles sortent d’abord, puis les femelles quelques jours plus 
tard. Les noces se scellent très vite. Puis « les femelles 
inspectent les lieux ; elles bourdonnent devant les galeries 
[…] et les demeures de roseau ; elles y pénètrent, y 

séjournent, en sortent, y rentrent, puis s’envolent, d’un essor 
brusque, dans le jardin. Elles reviennent, maintenant l’une, 
maintenant l’autre. Elles font une halte au dehors, au soleil, 
sur les volets appliqués contre le mur ; elles […] s’avancent, 
vont aux roseaux et leur donnent un coup d’œil pour repartir 
encore et revenir bientôt après. Ainsi se fait l’apprentissage 
du domicile, ainsi se fixe le souvenir du lieu natal. […] Avec sa 
vie d’un mois, l’Osmie acquiert en une paire de jours la 
tenace souvenance de son hameau. C’est là qu’elle est née, 
c’est là qu’elle a aimé ; c’est là qu’elle reviendra » (Fabre 
1886).  

L’œuf éclot en une semaine environ. La larve se 
nourrit des provisions amassées dans la loge et se développe 
en 15 à 20 jours. Elle file alors un cocon, s’y couche sur le dos 
et se transforme en nymphe. La nymphe achève sa 
métamorphose en imago (forme adulte) vers la fin de l’été ou 
en début d’automne.  L’adulte définitif sortira au printemps 
suivant.  

Si quelques osmies ont pondu sur mon balcon, 
j‘espère des naissances ce printemps et je leur ai préparé 
tout ce qu’il faut : section de bûches parées de trous de 
diamètres variables (de 6 à 11 mm),  et tiges de bambou à 
l’abri d’une boite de conserve : elles auront l’embarras du 
choix. 

 

 
Photo : Myriam Noël 

 
Pour finir, je ne peux que recommander la lecture 

des « Souvenirs entomologiques » de Jean-Henri Fabre (1823 
– 1915), entomologiste passionné et passionnant, qui fait 
partager la vie intime des insectes : « j'étudie [la bête] 
vivante, […] je la fais aimer; […] j'observe sous le ciel bleu, au 
chant des cigales; […] je scrute la vie ». « J'écris surtout, pour 
les jeunes, à qui je désire faire aimer cette histoire 
naturelle ». 
 

Myriam Noël 

 

 

 

Vous aussi, aidez la biodiversité ! 
Faites de votre balcon ou de votre jardin, un Refuges LPO ! 

Toutes les infos : 
 02.35.03.08.26  

lpo-normandie@orange.fr 
 

 

 

https://www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo
mailto:lpo-normandie@orange.fr
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Observations de juillet à décembre 2014 
Retrouvez l’intégralité du texte sur notre site Internet, rubrique « les observer » 

 
Merci aux observateurs qui ont transmis des informations sur 
le forum Infonat. Les espèces marquées d’un astérisque 
doivent faire l’objet d’une description transmise au Comité 
régional d’homologation de la LPO.  

Juillet 

Après quelques observations disparates de cisticoles 
des joncs au printemps, et après les coups de froid meurtriers 
des années précédentes, un chanteur est noté à Geffoses sur 
la côte ouest du Cotentin le 3. La situation de la fauvette 
pitchou, presque pire (l’espèce étant habituellement plutôt 
localisée), permet tout de même de contacter de rares 
chanteurs dans la Manche (bastion de l’espèce en 
Normandie, dans les landes à ajoncs), avec une population 
estimée entre 10 et 20 couples. Pendant ce temps, à Aurigny, 
au large du Cotentin, le macareux semble ne pas trop mal se 
porter, avec 143 couples recensés cette année.  

 
Fauvette pitchou – Guy Corteel 

 

En Haute-Normandie, c’est un milan noir, a priori 
non reproducteur, qui est observé à Tourville la Rivière (76), 
en vallée de Seine. Reproducteur, par contre, est ce couple 
d’autours des palombes* à la Neuville Chant d’Oisel (76), 
confirmant le franc retour de l’espèce dans la région. Le 6, 
c’est un « petit rapace » qui est noté à Saint-Pierre la 
Garenne (27) en vallée de Seine, avec un nourrissage de 
jeunes pies-grièches écorcheurs (PGE) par leurs deux parents. 
A Amfreville sous les Monts (27), toujours en vallée de Seine, 
un autre couple nourrissait deux jeunes le 14 ; en vallée 
d’Eure, à Ecardenville sur Eure (27), trois jeunes volants 
étaient nourris le 15, et le 16 deux jeunes volants étaient 
nourris à Tosny (27) en vallée de Seine. Le 27 juillet, 3 couples 
de PGE étaient notés à Notre-Dame de l’Isle (27). Non loin de 
là, dans la boucle de Poses (27), trois jeunes faucons pèlerins 
s’envolaient du site de reproduction découvert en 2013.  

A Aurigny, deux nuits de baguage ont permis de 
poser une bague à 135 océanites tempêtes (rappelons que 
l’espèce ne niche pas en Normandie, et que le site de 
reproduction français le plus proche est au Sept-Iles en 
Bretagne).  

Retour dans la Manche, avec un garrot à œil d’or 
immature le 25, assez rare en cette saison, mais pas 
exceptionnel, à Bréhal sur les bassins de lagunage des 
Tanguières, avec encore une famille de gobemouches gris et 
une jeune buse, nourris par leurs parents. Non loin de là, à 
Donville les bains le 27, des jeunes bouvreuils étaient nourris 
par leurs (présumés) parents, tandis que les premiers 
pouillots fitis faisaient étape dans un jardin lors de leur 
voyage vers l’Afrique.  

Août 

Spectacle rare d’une famille d’engoulevents 
comprenant trois jeunes, sur le mont de Doville (50) en plein 
jour le 14. Quant aux oiseaux marins, ils commencent à 
passer à cette période, avec les premiers grands labbes et 
puffins des Baléares à Gatteville (50).  

A la fin du mois d’août, il est temps de faire un petit 
point sur les observations de guêpiers effectuées dans le 
Bessin (Calvados), l’espèce étant en effet extrêmement rare 
dans la région et exceptionnelle comme nicheuse. Vers le 20 
juin, 5 guêpiers sont vus par un animateur nature local, qui 
s’empresse de prévenir le groupe LPO Bessin. L’animateur 
raconte alors qu’au printemps 2011, un guêpier avait été 
observé tout près du site de cette année, sans suite. En 2014, 
après la découverte des 5 oiseaux, plusieurs observateurs ont 
suivi le site pour essayer d’en savoir plus. Ainsi le 6 août 16 
individus sont vus, le 14 il y en a 25, et la recherche assidue 
d’un site potentiel de reproduction (en règle générale : 
terriers en berge de rivière ou non loin) est effectuée. A ce 
jour, ce sont 5 terriers potentiels qui sont découverts, mais 
sans certitude qu’ils aient été utilisés par des guêpiers.  

 
Guêpier d’Europe – Guy Corteel 

 

Cependant, un nourrissage a été observé fin juin non loin de 
là. Voilà où nous en étions au moment où la disparition des 
oiseaux a été constatée fin août. Bien entendu, en 2015, il est 
certain que le secteur (qu’il est préférable de ne pas dévoiler 
compte tenu du risque de dérangement éventuel) fera l’objet 
d’une prospection intensive… 

Richard Lery 
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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 Boissière-Chénais : Groupe local d’Evreux (27) - danielechenais@orange.fr  
Christine Moal-Loume : 06.25.08.31.60 – Groupe local Le Havre/ Pointe de Caux (76) –  c.moal4@laposte.net   
Isabelle Pardoen : Groupe local « les chardonnerets » (27) - isabellepardoen@gmail.com  
Richard Grège – Groupe local Rouen (76) – richard.grege@wanadoo.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 en Normandie, le programme des formations, les 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   
 

« Les Rencontres du hérisson » version papier ou les plaquettes programme des groupes locaux, sont disponibles 
auprès de vos groupes locaux, lors des sorties nature, des rencontres LPO et sur nos stands.  
Si vous souhaitez le recevoir par courrier, n’hésitez à nous le demander, nous vous l’enverrons ! (90 g format A5). 
lpo-normandie@orange.fr ou 02.35.03.08.26 
 

Formations 
 

Formation ornitho débutant Formations naturalistes 

Bayeux (14) – Espace St Patrick 
21 mars / 11 avril / 20 juin / 

 19 sept / 21 nov 
Infos : 06.81.96.57.57 

Portbail (50) – mairie – 14h 
4 avril / 16 mai / 12 sept 

 / 28 nov 
Infos : loird@wanadoo.fr 

Elbeuf – IUT – 14h 
Oiseaux : 14 mars 
Papillons : 7 mars 
Libellules : 11 avril 

Rouen – 11 av. Pasteur 
20h00 

Papillons : 6 mars  

Programmes complets sur notre site : http://normandie.lpo.fr  

 
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 ! 
Programme complet sur notre site internet : Rencontres LPO 
 

Evreux – 1 rue St Thomas Rouen – 11 av. Pasteur 
Harfleur  (76)  

Salle J Le Bosqué 
Port-Mort (27)  

 Maison pour tous 

10 mars / 19 mai / 15 sept 
7 avril / 12 mai / 2 juin / 

 8 sept / 6 oct 
10 mars / 14 avril / 12 mai 

/ 9 juin / 13 oct. 
5 mars / 4 juin / 10 sept 
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