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La LPO en NORMANDIE 

Cela fait maintenant 15 ans que des bénévoles, puis une 

équipe salariée, s’investissent (dans la convivialité !) 

pour faire vivre la LPO en Normandie. 

Etude de l’avifaune de Haute-Normandie (avec le 

soutien financier de la Région), centaines d’animations 

gratuites pour faire découvrir la nature aux citoyens, 

animations pour les scolaires, mise en place d’une base 

de données originale en France (350 000 données), 

mise en œuvre d’un atlas régional quantitatif, 

participation aux atlas et études de niveau national, 

etc… 

Bref, voici quelques exemples de l’activité de la LPO en 

Normandie, qui montrent le dynamisme et 

l’investissement de ses salariés et bénévoles ! 

Après la création d’un  groupe LPO en Normandie dès 

2001, bientôt transformé en association locale LPO 

Haute-Normandie, et la constitution d’un groupe en 

Basse-Normandie, il est temps encore d’évoluer. 

Nous avions déjà largement mis en place une 

collaboration entre les deux LPO (Haute et Basse 

Normandie) par une participation des Bas-normands 

aux conseils d’administration de la LPO-HN, un comité 

d’homologation des espèces rares en commun, une 

réunion annuelle commune pour penser les objectifs 

des années suivantes, une base de données commune, 

un conseil scientifique commun… 

C’est donc tout naturellement que nous 

accompagnerons la fusion administrative des deux 

régions en 2016 par la constitution d’une association 

locale commune LPO Normandie.  

Nous vous invitons donc à participer à l’assemblée 

constitutive de la LPO Normandie, qui aura lieu le 

samedi 21 mai 2016.  

Retenez dès maintenant cette date. On vous en 

reparlera ! 

 

   A NOTRE AMI 

 

Cet été 2015 nous a apporté une bien triste nouvelle, la 

disparition suite à une maladie, de notre ami Patrick 

Barbosa. 

Président et créateur de l’association « Sauvegarde de 

l’environnement » de Gaillon et sa région, ancien 

président de Haute-Normandie Nature et 

Environnement, Patrick a été un compagnon de route 

de la LPO depuis de nombreuses années.  

Nous savons tout ce que nous lui devons, le rôle 

considérable qu’il a joué pour la protection de 

l’environnement en Haute-Normandie. 

Conseiller économique et social de Haute-Normandie 

où il représentait les associations de protection de la 

nature et de l’environnement avec Frédéric Malvaud 

pendant 3 mandats (18 ans de service !) de 1995 à 

2013, il a partagé avec nous beaucoup de combats 

communs, beaucoup d’espérances, beaucoup de 

moments de bonheur aussi. 

Le conseil d’administration apporte toutes ses 

condoléances à sa famille, voudrait aussi lui dire à quel 

point Patrick nous manque, quelle a été l’importance de 

sa place. L’importance aussi de sa personnalité, son 

sens du contact humain, sa capacité de médiation, mais 

aussi son honnêteté et sa rigueur.  

Nous ne t’oublierons pas, Patrick, tu es vivant par ta 

pensée à nos côtés. 

 

Le conseil d’administration. 

 

 

Le Conseil d’administration de la LPO Haute-Normandie 

Le Groupe LPO Basse-Normandie 

 

  

  EDITO 
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Observations du premier semestre 2015 

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. 

 

Janvier Les bernaches à cou roux* de Poses déjà 
observées depuis le 8 décembre 2014 dans la boucle de 
Poses (27) sont toujours là. 

  

Le 4, dans les marais de la basse vallée de la Touques 
(14), une bécassine sourde, 4 panures à moustaches, et 
9 désormais peu rares hérons gardebœufs sont 
observés, et à St-Nicolas du Bosc (27).  

Le retour des cisticoles après l’effondrement de l’hiver 
2012-13, se confirme, avec un individu le 6 à Saint-
Germain sur Ay (50).  

Quant à l’observateur qui était au port de Dieppe le 11, 
il a été particulièrement chanceux, avec une très belle 
observation d’un goéland à ailes blanches* de premier 
hiver, en plus d’espèces plus banales mais montrant 
l’intérêt de ce type de sites d’observation : harle huppé, 
mouettes tridactyles, pas moins de 30 plongeons 
catmarins et deux arctiques, 9 grands labbes et 6 
bécasseaux violets. 

Cet hiver a été, une fois de plus, pauvre en observations 
de pinsons du Nord, avec malgré tout un individu vu 
dans un jardin le 19 à St-Nicolas du Bosc. Le 20 à 
Gatteville, une bernache du pacifique était présente 
avec des bernaches cravants « classiques », et revue le 
27 ; elle avait déjà été signalée en décembre de l’autre 
côté du Cotentin.  

Le 22 à Beauguillot (Ste Marie du Mont, 50), l’hivernage 
de la bernache nonnette désormais habituel, bat son 
plein, montrant un total de plus de 500 oiseaux.  

 

 

En hivernage aussi, la surprenante vingtaine de serins 
cinis en bande le 25 dans le port de Rouen. Les 
observations hivernales de labbes sur les spots de 
seawatch sont peu rapportées, les observateurs ayant 
généralement déserté les lieux à la fin de l’automne, 
cependant on peut y faire de magnifiques rencontres, 
comme ce 27 du mois, où 4 grands labbes et 1 pomarin 
étaient vus, avec d’autres hivernants plus habituels. 

Février Toujours le 4, à Gatteville, une nouvelle 
observation de labbe pomarin permet de confirmer 
l’intérêt des spots côtiers de seawatch en hiver, en plus 
des observations classiques comme ces 21 plongeons 
catmarins observés le même jour au même endroit. A 
Beauguillot, les bernaches nonnettes sont au nombre 
de 400, avec 8 spatules et 500 courlis cendrés !  

Une cigogne noire passe à Damville (27) vers le Nord 
dans la vallée de l’Iton, le 8. Et le lendemain, c’est au 
tour des oies cendrées de commencer à remonter 
bruyamment, avec cette observation d’un groupe d’une 
centaine au-dessus de St-Etienne du Rouvray (76), suivi 
par beaucoup d’autres un peu partout. Le 10, les 
bernaches à cou roux* de Poses sont vues pour la 
dernière fois, et sont probablement parties avec les oies 
rieuses.  

Les passages de la rare marouette ponctuée 
commencent au plus tôt vers la mi-février, ce qu’illustre 
cette observation d’un individu dans le Marais Vernier 
(27) le 13, date malgré tout précoce, avec encore des 
groupes de grives litornes et mauvis.  

Le 16, à Poses, c’est un bihoreau juvénile qu’a pu voir 
un chanceux. Le 19 seulement 35 bernaches nonnettes 
sont vues à Beauguillot (50), et le 25 en boucle des 
Andelys (27) à Tosny, 23 oies cendrées en 
stationnement montraient que le passage n’était pas 
fini.  

Le 27 est le jour du premier signalement de pouillot 
véloce chanteur, à Notre-Dame de l’Isle (27), tandis 
qu’un pipit spioncelle est encore observé là avant de 
repartir vers ses montagnes. Toujours le 27, c’est une 
fauvette pitchou qui est notée chantant sur le Mont de 
Doville (50). 

 

 

Bernaches à cou roux – Bruno Gavouyère 
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Mars Le 7, un couple de sarcelles d’été annonce le 

printemps. Le 10 non loin de là, les courlis cendrés sont 

cantonnés au marais de la Sangsurière, et une pie-

grièche grise, un migrateur de plus en plus rare, est 

présente mais ne sera pas revue. 

Le 13, c’est un migrateur un peu moins rare qui est vu 

au Trait (76), à savoir une huppe, au début de la période 

habituelle de passage, tandis que des grives mauvis sont 

encore observées le 16, qui est aussi je jour de la 

première hirondelle rustique, alors que le premier chant 

de fauvette à tête noire est entendu le 17 à Fontaine le 

Bourg (76). 

Quant au cochevis huppé, oiseau devenu mythique 

mais pas encore rarissime, un individu est noté le 15 à 

Emanville (27), et un le 21 mars à Evreux. 

Le 26, 5 couples de courlis cendrés sont comptés dans 

le marais de l’Adriennerie près du marais de la 

Sangsurière (50). Le 31, un balbuzard pêcheur, le 

premier observé de la saison, est à Saint-Wandrille-

Rançon (76). 

Avril Puis ce sont deux balbuzards pêcheurs qui se 

manifestent le 1er à Bouafles (27), dont un est vu 

pêchant… un vrai poisson ! Le 3, c’est le premier coucou 

chanteur qui est signalé à Autheuil-Authouillet (27), jour 

où 25 avocettes étaient à Acquigny (27). 

Le 6 ce sont les premières hirondelles de fenêtre et les 

premières hirondelles de rivage qui sont observées dans 

le Cotentin. Pendant ce temps, au Mont de Doville (50), 

le faucon pèlerin de la carrière couve, le grand corbeau 

a 4 poussins, et l’unique chanteur de fauvette pitchou 

est encore en voix.  

 

 

Nous n’en avons pas fini avec les « premiers » de 

chaque espèce, ainsi un désormais rare torcol, à St-

Pierre de Bailleul (27) le 12, mais il y a un ex-æquo, 

signalé à Evreux le même jour ! 

 

  

Le 12 est aussi le jour de la première fauvette grisette, 

dans la Manche cette fois-ci, sur le Mont de Doville. Le 

13, un balbuzard était au Marais Vernier, avec deux 

échasses blanches, et… le premier merle à plastron ! 

Toujours le 13, les premières locustelles tachetées 

étaient au Hommet d’Arthenay près de Saint-Lô (50), à 

la limite des marais de Carentan. La locustelle peut 

chanter en migration (comme la plupart des fauvettes), 

mais celles-là sont restées, comme l’a montré la suite 

du printemps.  

 

Quant au rossignol, le premier chanteur signalé était à 

Acquigny (27) le 14, puis le premier rougequeue à front 

blanc le 16 au Hommet d’Arthenay.  

La première tourterelle des bois chantait quant à elle le 

même jour à St-Nicolas du Bosc.  

 

Et on continue avec… les martinets bien entendu, les 

premiers étant vus et entendus à Ezy sur Eure (27), 

toujours le 16. Le 18, un couple de sarcelles d’été était à 

Notre-Dame de l’Isle (27), lieu à suivre donc ! Le héron 

pourpré est une rareté au passage de printemps, mais il 

y en avait tout de même un le 19 à Anneville-

Ambourville (76).  

 

 

 

Fauvette pitchou – Frédéric Malvaud 

Fauvette pitchou – Frédéric Malvaud 

Torcol fourmilier – Nicole Duvilla 
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Retour en Basse-Normandie, mais pas loin de la Haute-

Normandie le 20, en vallée de la Touques (14) avec 3 

chanteurs de gorgebleue, 10 panures à moustache, 21 

bouscarles, 8 sarcelles d’été, 1 cisticole, les premières 

rousserolles effarvattes et les premiers tariers des prés, 

c’est dire la richesse du site !  

Et plus à l’ouest, au Mont de Doville (50), c’est un merle 

à plastron qui s’est arrêté le 22, au même endroit que 

l’année précédente, lors de sa remontée vers le Nord. 

Première fauvette babillarde le 21 à Quillebeuf sur 

Seine (27), avec 3 chanteurs de gorgebleue, ainsi que la 

première fauvette des jardins. Le 23, 2 gorgebleues 

étaient au Marais Vernier (27), et la première hypolaïs 

polyglotte chanteuse était entendue à Courcelles sur 

Seine (27). Le balbuzard n’a pas fini de passer, car Rosay 

sur Lieure (27) a été survolé par un de ces magnifiques 

rapaces le 24. Rapace aussi est cette bondrée, la 

première de la saison, le 27 à Muids (27).  

Après les arrivées, c’est l’heure des installations et, dans 

les plus remarquables, est ce couple d’échasses à 

Gaillon (27) le 28. Et le mois se termine avec un merle à 

plastron au Neubourg (27) à une date parfaitement 

classique. 

Mai Le premier loriot, peu commun et localisé en 

Normandie, est entendu le 5 à Acquigny. A Normanville 

(27), c’est une pie-grièche écorcheur mâle qui est 

présente le 10 mais non revue ensuite, le même jour 

qu’une huppe sur le Mont de Doville, tandis que la 

fauvette pitchou y chante encore. Les premières 

rousserolles verderolles, un des migrateurs les plus 

tardifs chez nous, étaient entendues à Yville sur Seine 

(76), où deux échasses se tenaient, donc à surveiller.  

Et c’est un balbuzard pêcheur bien tardif qui est 

observé le 17 à la limite de la Picardie, à Biville sur mer 

(76). A Baupte, dans les Marais de Carentan (50), pas 

moins de 9 grandes aigrettes sont en compagnie de 10 

hérons gardeboeufs, tout ce monde-là probablement 

nicheur, ainsi qu’un coucou à plumage roux, et une 

avocette. Au chapitre des raretés, c’est crex-crex qui a 

été entendu le 23 par un observateur très vespéral à St-

Julien de la Liège (27), c’est-à-dire un… râle des genêts, 

et un autre est entendu le 28 à Garencières dans le sud 

de l’Eure ! Nous ne savons pas s’ils ont été réentendus 

plus tard, le mystère reste entier ! A Courcelles sur 

Seine (27), 2 sternes naines (désormais bien rares) sont 

avec des pierregarins.  

Juin  A Gaillon (27), l’échasse semble avoir échoué à se 

reproduire, mais remet le couvert ! Et au Marais 

Vernier, 5 couples alarment à l’approche d’un 

observateur, signe de nidification probable, le 5. Dans le 

Calvados, à Abenon, en limite de l’Eure, un pic cendré 

est contacté le 7, ce qui en fait un nicheur assez 

probable, à rechercher l’année prochaine. En boucle de 

Poses (27) le 11 juin, un couple de milans noirs semble 

nicher, ainsi qu’un couple de grèbes à cou noir.  

Peu d’observations signalées ensuite en Normandie, 

mais tout de même une famille d’autours (2 jeunes) en 

forêt du Trait-Maulévrier le 24, 10 hérons gardeboeufs 

en plumage nuptial (sans doute nicheurs donc) et 4 

spatules au marais du Hode (76). Enfin, dans le Bessin, il 

semble bien y avoir eu au moins 8 nids de guêpiers 

occupés, sur le même site que l’an dernier ! 

Richard Lery 

 

                   

Echasses blanches – Nicole Duvilla 

Echasses blanches – Nicole Duvilla Grèbe à cou noir – Nicole Duvilla 
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Groupe local Le Havre 

 Une colonie d'hirondelles de fenêtre est 
installée sur des façades d'immeubles à Montivilliers. 
Suivie et observée par les Montivillons du groupe local 
du Havre depuis plusieurs années, elle est aussi 
l'occasion d'une sortie dans le calendrier HNNE.  

 Cette année le rendez-vous était le dimanche 
quatorze juin. Cette sortie avait plusieurs buts: 
d’abord rencontrer des personnes proches de la LPO 
sur la pointe du Havre, puis montrer la présence des 
oiseaux dans le milieu urbain. Les hirondelles et la 
protection dont elles font l'objet n’étaient  pas 
oubliées. Cet oiseau commensal de l'homme suscite la 
sympathie du public, à quelques exceptions près, 
particulièrement quand un nid provoque trop de 
salissures. La sortie a 
rassemblé une dizaine 
de personnes de la ville 
et des environs, et a 
aussi permis d'engager 
la conversation avec les 
riverains des 
immeubles où se 
trouvent les nids. Nous 
avons également décidé 
de franchir une étape 
supplémentaire en 
informant le maire de la 
commune de la 
présence de cette 
colonie et de la 
protection dont les 
hirondelles font l’objet. Actuellement la colonie se 
compose d’une trentaine de nids occupés. 

 Il n'y a pas eu de destructions ces derniers 
temps, mais la colonie est installée sur  des 
immeubles et des copropriétés; l'entretien des 
façades doit être fait dans le respect de ces nids. Il ne 
faut pas que le ravalement des façades conduise à 
l'éradication de la colonie ! Le courrier envoyé, et la 
répétition du message auprès d'élus de la commune, 
nous ont permis d'avoir un contact avec le personnel 
communal qui a en charge ces immeubles, d'identifier 
les bailleurs sociaux des bâtiments et d'informer le 
syndic de copropriétaires d'un autre.  

  

Le courrier envoyé à Monsieur le Maire l’informait de 
la présence de cette colonie et, comportait une 
documentation sur les hirondelles. Si le rappel de la 
loi est indiqué, ce n'est pas cet aspect qui est mis en 
priorité, nous préférons agir en amont. L'exposition 
"Hirondelles " de HNNE avait déjà été montée dans les 
locaux municipaux les années précédentes. Courant 
août, ce sont les services municipaux qui nous ont 
contactés pour que nous relisions un article à paraître 
dans la presse municipale et que nous envoyions une 
documentation à mettre à disposition des 
administrés. 

Notre loisir "ornitho" commence à être reconnu ; 
nous avons également été sollicités à propos de 

l'entretien d'un 
sentier le long 
d'une rivière qui 
traverse la ville. 
Il n'est pas 
question de 
faire valoir des 

compétences 
sur la 
végétation, mais 

d'expliquer 
qu'entretien ne 
veut pas dire 
"faire du 
propre", tout 
arracher et 
bétonner. Nous 

avons de cette façon l'occasion de montrer qu'il y a 
plus d'insectes et d'oiseaux dans un espace avec une 
végétation diverse, variée et surtout naturelle. Cette 
évidence est connue des propriétaires de Refuges 
LPO. 

 Concernant les hirondelles un courrier 
identique à celui de la ville de Montivilliers a 
également été envoyé à quelques municipalités de la 
pointe de Caux où des colonies ont été 
observées. Nous constatons que c'est au fil du temps 
et avec la répétition de nos messages que nous 
avançons dans l'intérêt que nous accordent  les 
collectivités et le grand public. 

     M. Deleegher 
 

VIE ASSOCIATIVE 
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Groupe local Evreux 

 Grace au dynamisme de Philippe Girard, au 
mois de février le lycée Léopold Senghor d’Evreux est 
devenu Refuge LPO puis début Juillet une ruche 
pédagogique y  a été installée.  

 C’est dans le cadre des MPS (méthodes et 
pratiques scientifiques) que plusieurs élèves de seconde 
ont pu mener à bien ce projet : faire une évaluation de 
la richesse de la biodiversité dans l’enceinte du lycée, 
puis  élaborer  et réaliser des projets d’aménagements 
afin de permettre  de préserver et développer cette 
biodiversité. Huit projets ont été imaginés : installation 
de nichoirs et mangeoires pour les oiseaux, 
implantation d’un jardin d’aromatiques, fabrication 
d’un nichoir à insectes, création d’un parterre en prairie 
fleurie, réalisation de carrés potagers, aménagement 

d’un point d’eau, mise en place d’un composteur et 
végétalisation d’une partie des toits du lycée. Des suivis 
scientifiques vont être réalisés.  Grace à leur 
investissement  tous les élèves  et le personnel du Lycée 
seront sensibilisés et ils pourront ainsi découvrir et agir 
pour  la biodiversité de proximité.  

Danièle Boissière 

NB : Fin août, la ruche était toujours occupée ; un 
nichoir a été utilisé pour une nichée, probablement de 
mésanges bleues. 
Vous pouvez suivre les différentes étapes de 
l’installation de la ruche en allant sur le lien suivant :  
    
http://senghor-lyc.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article785

 

 

 

 

 

 

 
Groupe local « les Chardonnerets » 

 
Une dizaine de personnes ont assisté à  la conférence très 
intéressante sur les abeilles, animée par Cédric Fournier de 
l'Association "Le Bio n'Eure est dans le pré", donnée à  Port-Mort le 
4 juin dernier. Les prochaines rencontres auront pour thème "le 
loup" et se tiendront le 8 octobre. Venez nombreux! La soirée se 
termine autour d'un verre et d'un gâteau. 
En 2014, nous avions installé un nichoir à  Effraie chez une 
adhérente à  Guiseniers, à  sa demande. Bonne nouvelle: le site est 
occupé et a l'honneur d'abriter une famille de 5 petits qui 
grandissent à vue d'oeil!    

Myriam Noël 

VIE ASSOCIATIVE 

http://senghor-lyc.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article785
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Groupe local Bessin     

Bilan des activités 
 
Sorties de découverte : 8 balades (dont 2 à vélo) au 

cours du 1er semestre ; entre 4 et 15 participants. 

 
 
 
 
 
 
 

Stage débutants : 3 samedis entre mars et juin ; 

entre 8 et 12 participants. 

 

Enquêtes : - 2 circuits (forêt et plaine de bord de mer) 

pour l’atlas Bessin. 

- 2 carrés pour l’enquête nationale rapaces nocturnes. 

- Suivi du site de nidification des guêpiers. 

 

Coulée verte de Bayeux : 

Participation à la fête de la nature du 25 mai : balade à 

vélo, jeux, expo. Suivi de l’aménagement du site : semis 

de la prairie fleurie en mai, plantation de l’arboretum et 

du verger à l’automne. 

 

Dominique Loir 

Groupe local Cotentin 

La reprise à également eu lieu pour le groupe local 

Cotentin.  

Formation perfectionnement mercredi 09 Septembre à 

20h00 Salle des conférences, face à la mairie de 

Portbail. Thème : Atlas biodiversité de la Manche, et 

fiches de relevés. 

Formation ornitho débutants : le samedi 12 Septembre 

à 9h00  à la mairie de Portbail. Thème : Bocage. Sortie 

terrain le matin à La Haye d'Ectot ; pique nique sorti du 

sac à 12h30. De 14h00 à 17h00 formation salle des 

conférences de Portbail. 

Les 5emes et dernières séances de formation de 

l'année auront lieu en Novembre : Perfectionnement le 

mercredi 04 Novembre à 20h00, même adresse  

Débutants à la date du 28 Novembre à 9h00 à la mairie 

de Portbail ; thème : la forêt. 

 

 Durant l'été, suite à une information d'un 

adhérent LPO, nous avons recherché des guépiers 

d’Europe sur la commune de Biville, au nord de 

Flamanville, sans succès. Mais Frédéric obtient une 

information par l'intermédiaire du groupe Bessin : il y 

aurait bien une population existante sur le secteur, 8 à 

10 couples nicheurs, avec plusieurs jeunes à l'envol en 

2015. Affaire à suivre en 2016 pour avoir notre propre 

suivi. 

    Raymond Le Marchand   

 

 

Guêpier d’Europe – Guy Corteel 

VIE ASSOCIATIVE 
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Quelques exemples de fiches 
Thème de l’eau : Distances d’utilisation des pesticides 

Thème de la faune et la flore : Atteinte aux espèces sauvages 
Thème des espaces naturels et paysages : Protection des haies et boisements 

Thème des déchets : Brûlage de déchets verts 
Thème de l’agriculture : Epandage illicite d’effluents d’élevage (seule fiche) 

Thème des nuisances : Nuisances lumineuses 
Thème de l’urbanisme : Urbanisation illicite, le cas du littoral 

Thème de la publicité : Affichage publicitaire (seule fiche) 
Thème du sport et des loisirs : Circulation d’engins motorisés en milieu naturel 
 
 

Guide Sentinelle de l’environnement 

 
Haute-Normandie Nature Environnement (HNNE) édite un « guide Sentinelle de l’environnement ». Ce guide a pour 
objectif d’orienter les actions de toute personne constatant un problème environnemental. Il se présente sous la 
forme d’un livret A5, prochainement  disponible en téléchargement.  
 
Il se divise en neuf thèmes : 
● Eau  ●Faune et flore  ●Espaces naturels et paysages  ●Déchets        ●Agriculture
 ●Nuisances  ●Urbanisme  ●Publicité  ●Sports et loisirs. 
 
Chaque thème est illustré par une ou plusieurs fiches. Au total, 23 fiches abordent les principales problématiques.   
Chaque fiche comprend trois parties. D’abord, un descriptif des éléments permettant de comprendre la 
problématique abordée. Cette partie est suivie d’une synthèse simplifiée des règles de droit applicables. Une 
troisième partie résume les cas susceptibles d’être rencontrés et les démarches à entreprendre pour faire cesser 
l’infraction. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce guide vous permettra d’agir face à une atteinte de l’environnement en toute connaissance de cause et avec plus 
d’assurance en ayant la bonne démarche administrative et réglementaire. 

 
N’hésitez pas à vous le procurer !!! 
Le guide est téléchargeable sur le site de HNNE : http://www.hnne.fr/ onglet « s’informer »  
 
Jean-Pierre Frodello 

 

 
 

Un hérisson, dont la situation est 
propre à chaque fiche, est le fil 
conducteur du livret. 

  Page de couverture du guide 

http://www.hnne.fr/chap/index.php?idch=17&idrb=34&idpg=137
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ENQUETE VALLEES DE LA CHARENTONNE ET DU GUIEL 2015 

Nous avons conduit en 2015 une enquête dans les 
vallées de la Charentonne et du Guiel, dans le sud-ouest 
de l’Eure et le nord de l’Orne lors de deux weekends : 
28 et 29 mars et 6 et 7 juin.  

Cette enquête avait pour but d’évaluer la densité des  
espèces d’oiseaux dans ces vallées sur une largeur d’un 
km autour des rivières, soit une superficie de 5 000 ha, 
et une longueur de 27 km pour la Charentonne et de 23 
km pour le Guiel.  

850 ha ont été prospectés 
en mars, soit 17% environ 
de la zone concernée et 
1500 ha en juin, soit 30% 
environ de la zone 
concernée. 54 espèces 
nicheuses probables ont été 
observées en mars et 70 en 
juin, pour un total de 74 
espèces.  

Si la diversité est assez 
faible par rapport aux 
enquêtes précédentes (86 
espèces en vallée de Seine-
Aval et dans le Pays de Bray, 
85 espèces dans le Perche 
ornais), la densité globale 
est élevée tant pour le passage de mars que pour celui 
de juin.  

Ainsi, c’est un total de 236 couples au km² qui 
caractérise ces deux vallées, contre 218 en vallée de 
Seine-Aval, 157 sur le plateau du Neubourg, 231 en Pays 
de Bray, 223 dans le Perche ornais.  

Peu d’espèces rares ou assez rares ont été trouvées : 
quelques rougequeues à front blanc, une pie-grièche 
écorcheur, quelques grosbecs casse-noyaux, peu de 
martins-pêcheurs, une bonne présence de la 
bergeronnette des ruisseaux, deux râles d’eau. Le 
bruant zizi est présent en petit nombre.  

L’espèce la plus remarquable est la grive draine, qui 
présente une très forte densité, plus importante encore 
que celle notée lors de l’enquête Lieuvin de 2004 : 6 
couples au km², à comparer avec 3,3 c au km² dans le 
Lieuvin et 1,2 dans les vallées du Pays de Caux et 2,5 en 
vallée de Seine-aval.   

 

 

La deuxième espèce remarquable est la fauvette à tête 
noire avec 19,4 couples au km², ce qui en fait la 
deuxième espèce de l’enquête en densité après le 
pinson. A comparer avec des densités de 9,8 en vallée 
de Seine-Aval et 13,2 dans les vallées du Pays de Caux, 
la fauvette des jardins est aussi très présente avec une 
densité de 4,3 c/km². Pinson, pipit des arbres et pouillot 
véloce ont aussi des densités élevées. L’hypolaïs 
polyglotte est nettement plus abondante que lors de 

nos enquêtes dans les 
vallées de Seine-Aval et 
du Pays de Caux.  

Nous notons aussi une 
forte densité des 
mésanges à longue 
queue, bleue et surtout 
de la mésange 
charbonnière. Plusieurs 
espèces forestières ont 
aussi des densités 
élevées comparées aux 
autres enquêtes en 
vallées, certainement 
grâce à la présence de 
nombreux petits bois 
bordant ces vallées: 
bouvreuil, buse variable, 
geai, grimpereau, 

mésange nonnette, pics épeiche et vert, roitelets huppé 
et à triple bandeau, rougegorge, sittelle.  

Par contre nous notons une faible densité ou une faible 
fréquence pour les espèces suivantes : bondrée apivore, 
étourneau, moineau domestique, tourterelle turque, 
chardonneret, tarier pâtre, fauvette grisette, grive 
musicienne, hirondelle de fenêtre, verdier.  

Il faut remarquer l’absence du faucon hobereau, de 
l’alouette lulu, de la bergeronnette printanière, d’une 
façon générale des espèces de plaine (rareté de 
l’alouette et de la perdrix grise, absence du bruant 
proyer et de la caille), de la huppe fasciée, du loriot, du 
moineau friquet, du pouillot siffleur, du rossignol, de la 
rousserolle effarvatte. Les espèces méridionales (loriot, 
rossignol), présentes dans la plaine de St André ou le 
pays d’Ouche à l’est de la Charentonne, n’atteignent 
donc pas cette partie plus occidentale de la région.  

30 observateurs ont participé à l’enquête.  

Frédéric Malvaud 
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Au cours de cette enquête, les papillons ont également 
été inventoriés par un petit groupe de participants. 
  
Lors du 1° weekend, la météo n’ayant pas été favorable, 
aucun lépidoptère n’a été vu. 
 
Mais au mois de juin, dans la vallée de la Charentonne 
(celle du Guiel n’a pas été suivie, par manque de forces 
vives), 16 espèces de rhopalocères ont été contactées, 
toutes classées « Très commun » ou « commun », à 
l’exception du Cuivré fuligineux (« assez commun ») : 
Aurore, Azuré de la bugrane, Belle dame, Carte 
géographique, Collier de corail, Cuivré fuligineux, 

Mégère, Myrtil, Petite tortue, piérides de la rave et du 
navet, Procris, Souci, Sylvaine, Tircis et Vulcain.  
 
Durant ces sorties diurnes, ont aussi été vues 11 
espèces d’hétérocères (papillons de nuit), aux noms 
souvent pittoresques : Brocatelle d’or, Doublure jaune, 
Ecaille chinée, Géomètre à barreaux, Lambda, Mi, 
Panthère jaune, Phalène blanche, Soyeuse, Timandre 
aimée, Turquoise. 
 
Une « moisson » somme toute assez intéressante quant 
à la diversité. 
      
Nicole Duvilla 

 

 

 

  

 
-------------------------------------------- 

 
 
A l’issue d’une promenade nature, n’hésitez pas à nous transmettre vos observations ; elles seront ainsi intégrées à 
notre base de  données et permettront d’évaluer la diversité et les densités de nos papillons, et de mieux connaître 
leur répartition géographique.  
 
En attendant que l’onglet papillons de notre site soit opérationnel, demandez une fiche site ou ponctuelle, ou 
encore une fiche d’homologation à :       fichesentomo-lponormandie@orange.fr   
 
Une fois remplie, vous pourrez nous la renvoyer à cette même adresse. Une version papier peut aussi être envoyée, 
en cas d’incompatibilités informatiques. 
 
La procédure est momentanément un peu compliquée mais le temps bénévole n’est pas toujours aussi extensible 
que l’on aimerait. Un peu de patience et tout pourra se faire par voie informatique. 
 
Dernière indication : les espèces à homologuer sont celles qui ne figurent pas sur la fiche site. 
 
Bonne année lépidoptères 2016 à tous. 

 

 

  

 

Cuivré fuligineux - ND

  

Timandre aimée - ND 

Si vous avez une idée ou une envie d’écrire un article pour le(s) prochain(s) LPOinfo, n’hésitez pas à 

nous en faire part ; vous pourrez le(s) soumettre à : nicole.duvilla@wanadoo.fr 

 

mailto:fichesentomo-lponormandie@orange.fr
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Comité d’homologation 

régional (CHR) 

 

Le groupe Papillons de Normandie a créé fin 
2014 un CHR qui s’est réuni le 9 février et le 8 
juin 2015.  

Au cours de ces deux réunions, les 16 espèces 
suivantes ont été homologuées (les lieux cités 
indiquent la surface administrative de la 
commune) : 

Agreste Hipparchia semele, observé 1 fois à 
Saint Lo d’Ourville (50), 1 fois à Saint Nicolas de 
Pierrepont (50), 2 fois à  Barneville-Carteret 
(50), 1 fois à Portbail (50) 
 
Azuré des Cytises  Glaucopsyche alexis, observé 
1 fois à Saint Léger du Bourg Denis (76), 1 fois à 
Saint Aubin Epinay (76) et à 2 fois à Acquigny 
(27) 
Azuré des Mouillères  Maculinea alcon, observé 
6 fois à Millières (50) et 1 fois à Saint Patrice de 
Claids (50) 
Azuré porte-queue  Lampides boeticus, observé 
1 fois à Pirou (50) 
 

 
 
 
Grand nacré  Argynnis aglaja, observé une fois à 
Saint Aubin le Cauf (76) et 1 fois à Osmoy Saint 
Valéry (76) 
 
Hespérie de la mauve  Pyrgus malvae, observée 
1 fois à Tosny (27), 1 fois à Vironvay (27) 
Hespérie du Chiendent  Thymelicus acteon, 
observée 1 fois à Venables (27), 1 fois à Tosny 
(27), 2 fois à Barneville-Carteret (50), 1 fois à 
Jobourg (50), 3 fois à Vauville (50) 

Hespérie échiquier  Carterocephalus palaemon, 
observée 1 fois à La Ferté Saint Samson (76), 2 
fois à Saumont la Poterie (76) 
 
Mercure  Arethusana arethusa, observé 1 fois à 
Amfreville sous les Monts (27), 1 fois à Saint 
Léger du Bourg Denis (76) 
 
Moyen argus  Plebejus idas, observé 2 fois à 
Millières (50)  
Petit argus  Plebejus argus, observé 2 fois à 
Saint Léger du Bourg Denis (76), 1 fois à Giverny 
(27), 3 fois à La Feuillie (76), 9 fois à Millières 
(50), 1 fois à Darnétal (76), 2 fois à Vironvay 
(27), 3 fois à Vesly (50), 3 fois à Pirou (50), 1 fois 
à Saint Patrice de Claids (50), 1 fois à Créances 
(50), 2 fois à Doville (50) 
 
Némusien  Lasiomata maera, observé 1 fois à 
Belbeuf (76), 1 fois à Saint Léger du Bourg Denis 
(76), 2 fois à Rouen (76), 3 fois à Saint Etienne 
du Rouvray (76),  
 
Petit collier argenté  Boloria selene, observé 2 
fois à Saint Sauveur le Vicomte (50), 3 fois à 
Vauville (50) 
 
Thécla de l’Orme  Satyrium w-album, observé 2 
fois au Vaudreuil  (27) et 1 fois à La Trinité de 
Réville (27) 
Thécla du Prunier  Satyrium pruni , observé 2 
fois à Vironvay (27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virgule (ou Comma)  Hesperia comma, 
observée 1 fois à Vironvay (27)

Azuré des Mouillères – Elisabeth Pesquet 

Thécla du prunier 
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Justice 

Suite à une pollution marine, occasionnée par le navire Denis-z au large du Havre en janvier 2014, la LPO Haute-
Normandie s’est portée partie civile au côté d’HNNE (Haute-Normandie Nature Environnement). L’armateur du 
navire est condamné à verser des dommages et intérêts aux associations. Nous avons donc reçu 2700 € qui seront 
utilisés pour des actions de protection de la biodiversité (suivi et protection des busards notamment). 

 

Martinets 

Cet été a été très chaud ! Les oiseaux nichant sous les toits sont à la recherche d’un peu d’air. Conséquences : de 
nombreux jeunes martinets chutent … et c’est l’afflux d’appels à la LPO et au CHENE ! Le centre de soins se retrouve 
vite submergé par ces oiseaux qui doivent encore être nourris plusieurs semaines (6 nourrissages par jour, par 
oiseau !…). La plupart d’entre eux ont désormais pris leur envol. Merci à tous ceux qui les ont secourus et surtout 
aux soigneurs et bénévoles du CHENE qui ont fait face à cet afflux ! 

 

Assemblée Générale 2016 – 21 mai 2016 à Bayeux 

Notez cette date dans votre agenda ! 
Comme signalé dans l’édito, cette Assemblée Générale sera celle de la création de la LPO Normandie. Le samedi 
matin, nous vous invitons à venir découvrir le site de la Coulée verte, à Bayeux, devenu Refuges LPO en 2014. Nous 
en profiterons pour l’inaugurer officiellement. 
L’après midi sera consacrée à l’Assemblée Générale, en présence de Yves Vérilhac, directeur de la LPO France : 
présentation des actions 2015, suivi de l’AG extraordinaire pour créer la LPO Normandie. 
Le dimanche, partons ensemble à la découverte de la biodiversité normande, sur les chemins des environs … 
Le programme précis est bien sûr en cours d’élaboration et vous sera communiqué le moment venu. 
Nous vous attendons nombreux ! 

 

 

Biodiv’acteurs :  

Chantier nature à Sotteville sous le Val (76) 

Comme l’année dernière, nous continuons nos actions de gestion 
sur le site du Val Renoux à Sotteville sous le Val. Vous voulez vous 
aussi participer ? Alors n’hésitez pas. Rejoignez nous ! 

Au choix vous pouvez préserver la biodiversité en coupant de 
jeunes saules, découvrir les oiseaux de l’étang, découvrir le travail 
des ânes ou encore la taille des arbres fruitiers. 

Rendez-vous le samedi 21 novembre à partir de 10h 

Prévoyez des bottes, des vêtements adaptés à la saison, apportez 
des gants et une scie… et un pique-nique si vous le souhaitez ! 

  

BREVES 
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3ème 
édition 

 
 

 
FESTIVAL REG’ARTS NATURE LPO 

A PORT-MORT DANS L’EURE ! 
30 AVRIL ET 1 ER MAI 2016 

 

 

Bonjour, je suis Martin !  

Je suis né en Normandie et je vais vous présenter un évènement d’envergure qu’organise mon association la 
LPO en Normandie pour la troisième fois. 

C’est un festival sur le thème de la biodiversité qui se déroulera les samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2016  dans 
le département de l’Eure. Il est  tourné vers la Nature et ses plus belles émotions c’est  le «FESTIVAL REG’ARTS 
NATURE ». Il est à mon image : pétillant, vif, coloré, dynamique ! 

Comme j’aime bien ma Nature, j’ai souhaité être au plus près de mon environnement et m’éloigner de la Ville. 
Je vous propose ces rencontres au sein de la commune de Port-Mort (27940), située entre Vernon et les Andelys. 
’est avec joie et dynamisme que cette très agréable commune met à notre disposition, locaux, matériels et nous 
apporte tout son soutien logistique. 

L’originalité de cet évènement  est d’avoir pour cœur une exposition-vente artistique, inspirée par la Nature dans 

tout ce qu’elle englobe (animaux, plantes, etc…).  

 
  
 
Si un pinceau me dessine, moi Martin, je vous 
propose de découvrir des artistes  s’exprimant au 
travers de  techniques plastiques différentes et 
pas seulement en peinture ! La gravure, la 
sculpture de la terre, celle du bois, du métal, le 
dessin, l’aquarelle, le pastel, enfin bref, vous 
m’aurez compris, un maximum de techniques 
différentes vous seront présentées ! 

 
 
 
 
 
 

 
La biodiversité, objet de notre attention, mérite d’être regardée autrement. C’est pourquoi nous avons décidé 

de la mettre en valeur à travers différents prismes ; nous proposons des activités enrichissantes et ludiques au cours 
de ce week-end festif : 

 Découvertes nature en famille, avec les ânes, sur les chemins de Port-Mort. 

 Participation à des ateliers de création artistique utilisant les ressources de notre environnement. 

 Conférences et discussions qui sont autant de réflexions et d’échanges entre tous. 



LPO Infos Haute et Basse-Normandie - 15 - Numéro 09 – octobre 2015                  

 

 Intervenants divers, comme la présence d’un bouquiniste spécialisé Nature. 

 Déambulation dans le village la nuit tombée, à la lumière des lampions, en écoutant les histoires 
merveilleuses d’une conteuse. 

Souhaitant ancrer cet évènement dans le dynamisme de notre région,  nous avons répondu à l’appel à projet 
de la « Normandie impressionniste 2016 ». Notre dossier de candidature a été déposé auprès du comité de sélection 
et sera soumis au jury fin septembre 2015.  S’il est retenu, le FESTIVAL REG’ARTS NATURE figurera au sein des 
communications labellisées en 2016.  J’espère que mes plumes feront bonne « impression » ! 

Le FESTIVAL REG’ARTS NATURE est résolument 
tourné vers la beauté, présente dans toute biodiversité, 
vers le positif, le merveilleux, la Nature et l’Humain. 

C’est l’ouverture vers d’autres moyens de rencontres.  
C’est le lieu où sont concentrés tous les champs d’actions 
de notre association. 

C’est le moyen d’apprécier tout au long du week-end les 
qualités humaines des bénévoles de la LPO Normandie. 

C’est l’occasion de faire naitre les sourires de nos 
adhérents et surtout  de créer « l’étincelle » dans les yeux 
des visiteurs ! 

Mais je ne suis pas seul pour tout organiser ! Agnès, 
Danièle, Guillemette, Myriam, Patrick, Pierre, Sandrine, 
Xavier m’aident pour penser à tout !     

Comme le Colibri de la légende, je ne suis qu’un petit oiseau et je fais ce que je peux. Si je suis aidé par vous, 
ces 30 avril et 1er mai 2016, je pourrai vraiment aller jusqu’au bout de ce que je viens de vous livrer plus haut.  

Nous avons besoin de vous pendant ces deux jours. Tout d’abord,  pour la mise en place des salles le vendredi, puis 
pour l’accueil dans les trois salles mises à notre disposition.   

Nous avons besoin de votre présence pour l’espace boutique LPO. 

Nous utiliserons vos talents culinaires en vous proposant de faire des gâteaux pour une mise en vente au profit de la 
LPO. En conséquence, nous avons besoin de personnes à l’espace « petite restauration ». 

Evidemment toutes les bonnes choses ayant une fin, nous aurons besoin de bras pour le rangement dimanche soir 
au terme de ce week-end extraordinaire !  

 

Etes-vous prêts à venir voler à mes cotés ce week-end là ? 

Contactez-nous par courriel ou téléphone pour toutes demandes complémentaires et si vous 
souhaitez être bénévoles sur place, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant au : 

02.35.03.08.26 / Regartsnature-lponormandie@orange.fr 
 

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’évènement : 
http://regartsnaturenormandie.jimdo.com/ 

 
 
 

Texte et photos : Sandrine Bourdelet 

  

mailto:Regartsnature-lponormandie@orange.fr
http://regartsnaturenormandie.jimdo.com/
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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 : 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, http://normandie.lpo.fr 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 est disponible 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 pas à nous le demander, 
nous vous l’enverrons ! (90 g format A5) 

Formations 
 

Formation ornitho débutant Formations ornitho perfectionnement 

Bayeux (14) – Espace St Patrick 
19 sept / 21 nov. 

 
Infos :  06.81.96.57.57 

Portbail (50) – mairie – 14h 
12 sept / 28 nov. 

 
Infos : loird@wanadoo.fr 

Elbeuf – IUT – 14h 
10 octobre : Pipits et alouettes 

12 décembre : Petits passereaux 

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 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 ! 
Programme complet sur notre site internet : Rencontres LPO 
 

Evreux – 1 rue St Thomas Rouen – 11 av. Pasteur 
Harfleur – Salle J Le 

Bosqué 
Port-Mort – Maison pour 

tous 

19 novembre 
6 oct. / 3 nov. / 1er  déc.  

 5 janv. / 2 fév. / 1er  mars 
13 oct. / 10 nov. / 8 déc. 19 novembre 
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