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21 mai 2016 à Bayeux 

Nous vous attendons nombreux pour notre    

Assemblée Générale, qui verra la fusion de la 

LPO Haute-Normandie et Basse-Normandie, 

en présence d’Allain Bougrain-Dubourg. 
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30 avril – 1er mai à Port-Mort (27) 
Exposition artistique – atelier pour enfants – 
balades nature – contes – diaporama … 

Voir page 15 
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LA LPO NORMANDIE, c’est 

maintenant ! 
  
 Suite à la réforme territoriale, les deux 
Normandie ont été regroupées. Dans ce contexte, 
personne n’aurait compris parmi nos partenaires 
institutionnels et certainement parmi nos adhérents 
que deux LPO continuent d’exister sur un territoire 
commun.  
 Le groupe LPO Basse-Normandie et la LPO 
Haute-Normandie se proposent donc de fusionner en 
une unique LPO Normandie, avec l’accord du Conseil 
d’administration de la LPO France, voté en janvier de 
cette année. Cette fusion du reste nous permettra de 
confirmer notre travail en commun entrepris il y a 
déjà plusieurs années : LPO Infos commun, base de 
données commune, conseil d’administration avec 
présence de délégués du groupe bas-normand, 
finances du groupe gérées par la LPO Haute-
Normandie, conseil scientifique commun, comité 
d’homologation commun, réunion annuelle 
commune…  
 C’est une nouvelle étape pour continuer notre 
travail bénévole et celui de notre équipe salariée, au 
service de la connaissance de la biodiversité, mais 
aussi bien sûr de la protection des milieux naturels, 
sans oublier tout l’investissement visant à informer et 
former les citoyens à travers nos nombreuses 
animations ouvertes au public dans toute la 
Normandie, et la mise en place de notre école de 
formation pour les débutants. 
 Alors, on vous attend nombreux à l’assemblée 
générale (historique !) le 21  mai 2016 à Bayeux, qui 
votera (enfin on l’espère !) la création de la LPO 
Normandie ! 
Le conseil d’administration de la LPO-HN  
Le comité de pilotage de la LPO-BN 
 

Le mot d’Allain Bougrain Dubourg 
 
 La réforme territoriale a généré, partout en 
France, des rapprochements entre nos associations 
naturalistes et en particulier celles de notre belle 
famille LPO. Je suis content de voir que les 
« Normandies » ont été parmi les premières à 
s'organiser et je tiens à  vous en féliciter.  
De tout cœur avec les équipes LPO dans cette 
nouvelle dynamique que vous impulsez pour plus 
d'efficacité encore, croyez en ma sincère 
reconnaissance.  
Bien amicalement  
Allain Bougrain Dubourg 
 

 
Communiqué de presse des Fédérations 
Régionales de Protection de la Nature et 
de l’Environnement de Normandie 

 
 Réunies mardi 22 décembre 2015, à Caen, 
pour échanger sur leur avenir commun, les trois 
Fédérations régionales des Associations de Protection 
de la Nature et de l’Environnement (APNE) de Basse 
et Haute Normandie, CREPAN ‐ GRAPE ‐ HNNE, ont 
décidé de constituer une Confédération régionale. 
Toutes trois affiliées à France Nature Environnement 
(FNE), ces fédérations regroupent aujourd’hui 130 
associations, soit près de 14 000 adhérents en 
Normandie. 
  
 La future Confédération envisage de se 
nommer FNE Normandie et aura pour objectifs de : 
•  fédérer les Associations de Protection de la Nature 
et de l’Environnement à l’échelle de la Normandie 
unifiée, 
• coordonner et faciliter le travail entre les 
fédérations fondatrices, notamment par la 
constitution de réseaux thématiques, 
• favoriser l’échange de connaissances et de 
compétences en matière de transition énergétique et 
écologique, de littoral, de biodiversité, 
d’aménagement urbain et routier, de lutte contre 
l’artificialisation des terres agricoles, de lutte contre 
les pollutions, de gaspillage alimentaire, de 
préservation de la ressource en eau... 
  
 Une feuille de route pour la création de cette 
Confédération régionale vient d’être constituée, 
comprenant notamment une phase d’élaboration des 
statuts, suivie d’une phase de travail sur les réseaux 
thématiques à développer pour soutenir les 
associations normandes dans leurs actions de 
protection, de préservation et de restauration de la 
nature et de l’environnement. 
 Face aux défis écologiques auxquels nous 
sommes confrontés, cette démarche d'union va 
optimiser et renforcer notre capacité d'action au 
niveau de la grande Normandie. 
 

Contacts presse : 
 

HNNE : Haute‐Normandie Nature Environnement  
hnne@wanadoo.fr 
 
GRAPE : Groupement Régional des Associations de Protection de 
l'Environnement      grape.bassenormandie@gmail.com 
 

CREPAN : Comité Régional d’Étude pour la Protection et 
l’Aménagement de la Nature      crepan@wanadoo.fr  

EDITO 

 

 

 

 

mailto:crepan@wanadoo.fr
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Observations normandes  
 du 2eme semestre 2015 

 

 En ce début d’été, la gorgebleue, 
« suspectée » nouvellement nicheuse en avril dans le 
marais de Réthoville dans le nord du Cotentin, 
confirme sa nidification, avec l’observation d’un jeune 
en compagnie de ses parents. Un nid de grand 
échassier cette fois, la cigogne noire, nicheur forestier 
très rare en Normandie, a été découvert près de Flers 
(Orne) dans un milieu atypique puisqu’il s’agissait d’un 
arbre isolé dans une prairie, mais dans un site très 
isolé et tranquille ; cette espèce très sensible aux 
dérangements reste donc particulièrement à suivre 
dans la région ! 

 Dans l’Eure, et plus précisément dans la 
boucle de Poses au sud-est de Rouen, deux couples 
différents de nettes 
rousses ont niché cette 
année, avec l’observation 
de deux canetons et de 
leurs parents en deux 
lieux différents, début 
juillet. Cette production 
est une quasi-première en 
Normandie. Moins 
exceptionnelle mais tout 
de même à signaler, est 
cette observation de deux 
sternes naines de passage 
le 6 juillet à Bouafles, un 
peu en amont en vallée 
de la Seine, stationnant avec  
des pierregarins.  
 La Seine encore, mais cette fois dans le port 
de Rouen, qui a hébergé une famille de goélands 
leucophées avec 3 jeunes, observés le 18 juillet au 
bassin Saint-Gervais, après plusieurs années de 
présence sur le site d’un couple semblant non 
nicheur. Un autre goéland, le Goéland bourgmestre, 
migrateur très rare chez nous en provenance du nord 
de l’Europe, est vu à Poses le 29 juillet en compagnie 
de goélands leucophées, il s’agissait d’un oiseau de 1er 
été.  
 L’avancement de l’été, avec le mois d’août, 
est propice aux passages d’oiseaux marins depuis la 
côte, comme à Gatteville dans le Cotentin, où le 10 
août, en deux heures, 2 fulmars, 2 puffins fuligineux, 
et 29 puffins des Baléares étaient vus au passage. 
Mais ce n’est que le début, car le 12 août à Gatteville 
(mais il faut dire que l’importance du passage dépend 
aussi du vent, et… de l’heure à laquelle arrivent les 
observateurs, les plus matinaux étant les plus  

 

récompensés!) il y avait en deux heures 500 puffins 
des Baléares, 800 sternes pierregarins, 300 caugeks et 
2 naines, ainsi que 20 guifettes noires ! Cette période 
a pour intérêt, entre autres, de voir à la fois des 
migrateurs et des nicheurs locaux, souvent avec des 
jeunes. Ainsi ce nid de faucons hobereaux avec deux 
jeunes proches de l’envol le 16 août à Saint-Nicolas du 
Bosc en Seine-Maritime, montre que l’été reste une 
période où il peut être intéressant de sortir dans 
n’importe quel type de milieu. Le 1er balbuzard 
pêcheur est observé à Courcelles sur Seine (Eure) le 
19 août, tandis que les œdicnèmes du secteur 
semblaient commencer à se rassembler avant le 
départ, à Gaillon le 16 (une vingtaine), départ qui 
n’est cependant pas pour tout de suite ! 

 Le 1er septembre, à Gatteville, le passage 
reste soutenu avec en particulier 600 sternes 

pierregarins entre 8h et 10h, 
dont 570 dans la première 
demi-heure, avis aux lève-
tard ! Quant au passage sur 
terre, il n’est pas en reste, 
avec ce premier tarier des 
prés signalé le 30 août à La 
Neuville Champ d’Oisel, près 
de Rouen. Le 12 était le jour 
de l’observation d’un torcol à 
Carentan (Manche), et d’un 
milan royal près d’Yvetot en 
Seine-Maritime, au-dessus 
du jardin d’un chanceux 
présent au bon moment ! Le 

18 septembre, sur le mont de Doville (Cotentin) 2 
fauvettes pitchous sont contactées alors qu’une seule 
était régulièrement vue depuis l’hécatombe des 
grands froids de 2012. Le 21, le passage du rare torcol 
est illustré encore une fois à une date classique, au Val 
David près d’Evreux. Le 23, c’est un oiseau qui n’est 
pas observé tous les ans qui stationne sur l’aérodrome 
de Vauville dans la Manche : un pluvier guignard 
juvénile, sur un milieu typique de pelouse rase 
dunaire.  

 Le 3 octobre, à Géfosse-Fontenay (Calvados), 
les premières bernaches cravants, au nombre de 100, 
sont de retour en provenance de Sibérie. Le passage 
concerne les oiseaux qui ne restent pas chez nous, 
mais les oiseaux s’arrêtent parfois durablement, et on 
peut alors parler d’hivernage (pour simplifier, car ils 
sont parfois un peu nomades), et nous avons ainsi 
l’arrivée des premiers hivernants. Les premières grives 
mauvis sont notées le 4 octobre à Antifer (où deux 
sizerins flammés sont vus au passage le même jour).  

Grive mauvis  © N. Duvilla 
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Quant aux bernaches du 3 octobre, elles étaient sans 
doute annonciatrices de la suite, avec cet 
impressionnant déferlement observé à Colleville sur 
mer, sur le littoral du Calvados, avec pas moins de 
10 000 individus vers l’ouest en 3 heures le matin du 
11 octobre. Le 15 octobre, à Gatteville, avec un vent 
de nord, il y avait tout de même 1 labbe à longue 
queue* juvénile, 1 labbe pomarin, 8 puffins fuligineux, 
un grand labbe, 1 mouette pygmée, et… 31 bernaches 
cravants. 

 Eloignons-nous de l’air marin, avec les 
premières grives litornes vues à Tilly (Eure) le 23, et 
les œdicnèmes, qui sont maintenant bien rassemblés 
à Courcelles sur Seine (mais le départ n’est pas encore 
imminent), avec 64 oiseaux le 31 octobre. Et pendant 
ce temps, les hivernants continuent à 
arriver (ou à passer), ainsi cette bécassine 
sourde et ces 3 pipits spioncelles le 29 
octobre au Hommet d’Arthenay près de 
Saint-Lô, 3 alouettes lulus à Anctoville près 
de Villers-Bocage (Calvados), et des 
roitelets huppés en nombre inhabituel un 
peu partout remarqués depuis la première 
quinzaine du mois.  

 Le 8 novembre, en haut des 
falaises maritimes de Commes, au nord de 
Bayeux, un faucon émerillon est observé, 
avec aussi un passage en vol direct vers 
l’ouest de tarins des aulnes et de pinsons 
du Nord. Retour à Antifer le 13 novembre, 
avec le chiffre impressionnant de 1668 
mouettes mélanocéphales (je ne garantis 
pas l’exactitude absolue du chiffre), 320 
mouettes pygmées, et le premier 
bécasseau violet arrivant pour passer l’hiver. Le 15, à 
Courcelles sur Seine, les œdicnèmes ont commencé à 
partir, mais il en reste encore 26. A Beauguillot, 
désormais spot classique pour l’espèce en hivernage, 
les bernaches nonnettes sont au nombre de 500 le 21 
novembre, avec en plus 3 oies à bec court* (qui ne 
sont apparemment pas restées plus de 3 semaines), 
100 oies cendrées, et 23 bernaches cravants, pour ne 
mentionner que les oies ! L’effectif des nonnettes 
semble culminer un peu plus tard à 750 le 24 ! Le 30 
un sizerin flammé est observé à la mangeoire d’un 
observateur doublement chanceux (car il était là juste 
quand le sizerin y était), à Autheuil-Authouillet dans 
l’Eure également. 

 Mais tout ce passage n’exclut pas les prémices 
de la saison de nidification future, avec une grive 
draine chanteuse près d’Yvetot le 2 décembre, alors  

 

que le 5 au mont de Doville, les hiboux des marais 
hivernants sont arrivés, avec seulement 2 individus, 
du moins pour l’instant. Le 6, à Grandcamp dans le 
Calvados, 3 sternes caugeks (hivernant assez rare) 
pêchaient au large du port. La fin décembre approche, 
avec à Poses le 18, un total de 10 nettes rousses et 
une vingtaine de garrots à œil d’or, 3 harles piettes, et 
2 harles bièvres (désormais un oiseau plutôt rare). Le 
15 décembre, un premier merle noir chanteur était 
entendu à Courseulles sur mer (Calvados). A 
Quiberville sur mer (Seine-Maritime) le 27, 12 
alouettes lulus sont notées, et à Quillebeuf sur Seine 
(Eure) le 28, un hibou des marais et un faucon 
émerillon (espèce qui se raréfie également) sont 
observés. Ce même jour, une dernière sortie de 
l’année à Gatteville permet l’observation de 4  

 

macreuses brunes (espèce aussi devenue bien rare 
maintenant), d’un labbe pomarin (qui confirme là sa 
présence hivernale, encore récemment peu connue), 
et 10 tarins des aulnes, espèce plutôt rare dans la 
Manche. 

 Les noms d’oiseaux accompagnés d’un 
astérisque correspondent aux espèces dont les 
observations ne seront validées par notre comité 
d’homologation et intégrées à notre base de données 
que si elles font l’objet d’une description ou d’un 
support visuel ou sonore permettant d’étayer 
l’identification, après avoir été transmis à la LPO. 

     Richard Lery 
(grâce aux observateurs qui mentionnent leurs 
observations marquantes sur Infonat) 

  

Bécasseaux violets      © R. Lery 
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Groupe local Cotentin 

L’année 2015, fut très riche en activités, un calendrier 
assez fourni, pas moins de 25 propositions de sorties. 

 Egalement, la mise en place d’une formation 
pour ornitho débutants et, à la demande de quelques 
participants inscrits pendant l’année à cette 
formation, l’ajout de trois cessions de  
perfectionnement. 
 Cette proposition de formation fut localement 
un succès, une quarantaine d’inscrits pour une  
rotation de fréquentation de 8 à 16 personnes par 
séance. 50% des inscrits étant au départ non adhérent 
à la LPO. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 8 ans, le groupe Cotentin assure le suivi de 
nidification de deux espèces patrimoniales dans 
l’enceinte d’une carrière en activité. Il s’agit du Grand 
corbeau et du Faucon pèlerin. 
Après quelques années  de promiscuité délicate, les  
grands corbeaux ont cédé du terrain ; est-ce dû à 
l’intelligence reconnue des corvidés ou simplement  
au fait de devoir assurer la pérennité de l’espèce ? Ils 
se sont déplacés de 150 à 200 mètres, à l’aplomb du 
concasseur de la carrière, absolument pas gênés par 
le bruit et la fréquentation humaine (ouvriers de la 
carrière) alors que ma présence, lors de mes 
fréquentes observations, est toujours suspecte pour 
les oiseaux. 
En 2015, les deux espèces ont ainsi assuré l’envol de  
4 juvéniles. 
 
 La fin de l’année 2015 a vu également la 
création d’un deuxième groupe local dans la 
Manche, dénommé le groupe « Centre Manche » 
dont la localisation géographique est la suivante : 
au NORD, une ligne qui part de Saint Lô – Perriers-le 
havre de Geffosses (au sud de Pirou). 
au SUD, une ligne allant de Villedieu-les-Poêles à 
Saint-Père-sur-mer nord (au sud de Granville). 
 
  

 Et 2016, suite à une information obtenue au 
printemps 2015 par un adhérent cherbourgeois, que 
nous n’avons pu confirmer, sera la recherche et la 
localisation du site de nidification du Guêpier 
d’Europe dans le Cotentin, la quantification des 
effectifs nicheurs et si possible, le nombre de jeunes à 
l’envol.     R. Lemarchand 

Pour le groupe Centre Manche, nous avons 
commencé les sorties découvertes et nous 
construisons paisiblement notre réseau pour ainsi 
multiplier les initiatives l'année prochaine. C'est un 
début prometteur sous le signe de la collaboration 
avec les autres groupes. Des rencontres au lycée 
agricole et les formations débutants permettront de 
nous faire connaître et de mobiliser de nouvelles 
personnes. 

Aurélien Cordonnier 

Groupe local Bessin   

Ont eu lieu pendant le semestre dernier : 

Des sorties tout public, avec une moyenne de 8 
personnes (entre 5 et 14) et 3 pour la sortie vélo. 

Une journée des voies vertes le 13 septembre : 2 
sorties avec 6 et 10 participants émerveillés de 
pouvoir observer 1 martin-pêcheur, 1 buse, 1 
épervier, 1 aigrette garzette dans le centre de Bayeux. 

La pose d’un nichoir à chevêche le 14 novembre à 
Banville, après une conférence sur cette espèce (15 
personnes). 

2  journées de stage pour débutants, en septembre et 
novembre (13 participants). 

La plantation,  entre le 7 et le 16 décembre, sur la 
coulée verte d’Argouges, d’un arboretum de 24 arbres 
d’essences locales et d’un verger d’une trentaine 
d’arbres fruitiers divers. Opération menée avec le 
service des espaces verts de la ville de Bayeux et l’EPH 
de St Gabriel-Brécy. Plus de 200 élèves des 2 écoles 
riveraines ont participé à différents ateliers : 
plantation, reconnaissance des végétaux, fabrication 
des étiquettes, décoration avec feuilles. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

© R. Lemarchand 

© D. Loir 
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Groupe local Le Havre    Kenavo CHRISTINE… 

 Le « feuilleton » du départ de la cheville 
ouvrière du Groupe LPO du Havre, touche à sa fin. Elle 
a décidé d’émigrer à l’étranger : en Bretagne !  
L’habitude chez les migrants est qu’un membre de la 
famille parte en éclaireur, et une fois que la situation 
est stabilisée, le regroupement familial peut avoir 
lieu… Ainsi Eric pourra la rejoindre (avec ses 
instruments de musique) 
 C’est une grosse perte pour le groupe du 
Havre. Christine l’a créé informel, et l’a animé à sa 
façon, tellement conviviale que des membres d’autres 
associations sont venus assister à des réunions pour 
s’en inspirer. Aidée par ses compétences 
professionnelles  touchant au milieu de l’enfance, elle  
a usé de patience et de créativité pour intéresser un 
public de tous âges. 
 Plusieurs membres seront nécessaires pour lui 
succéder… Le groupe havrais va se trouver orphelin et 
il faudra qu’il continue dans le même esprit insufflé 
par Christine.Bien entendu, nous lui souhaitons bonne 
chance pour sa nouvelle vie en Bretagne, et lui disons 
« Kenavo ! » 

    A .Deschandol 

Groupe local Evreux 

Les activités se poursuivent :  
• Rencontres du mardi, qui se font aussi dans les 
communes voisines afin de toucher un public de 
proximité. 
• Préparation du « Val David sans pesticides » et 
d'autres projets à Gisacum. 
 
Venez aussi aux sorties : elles sont présentées dans 
l'agenda des « Rencontres du Hérisson »!  
      
     D. Boissière 
 

Groupe local : Les chardonnerets 

 Le groupe des Chardonnerets se focalise sur la 
préparation du Festival Reg'Arts Nature, prévu à Port-
Mort le 30 avril et 1er Mai 2016 et qui comprendra 
une exposition d'artistes, des sorties nature, des 
conférences, des ateliers enfants, un concours 
photos.... Venez visiter notre le blog : 
http://regartsnaturenormandie.jimdo.com  
 
On vous attend nombreux ! 
     Myriam Noël 

 

Groupe local Rouen 

 Tous les premiers mardis du mois, une 
vingtaine de personnes en moyenne se retrouvent 
pour notre réunion conviviale, qui permet dans un 
premier temps de prendre connaissance des « potins 
z’ornithos », à savoir quels oiseaux un peu hors du 
commun ont été observés lors de sorties ou dans les 
jardins. 
 Puis vient le moment fort : un thème est abordé, qui 
traite d’un oiseau, de déterminations d’espèces 
(ornitho ou autres groupes faunistiques), récit de 
voyage... Sont ensuite données diverses informations 
sur les activités à venir : stands, suivis, études, etc, et 
autres sujets suivants les circonstances. Et la soirée se 
termine sur le traditionnel pot de l’amitié autour d’un 
gâteau arrosé de thé, café ou jus de fruit. 
  
 Les thèmes abordés  depuis le mois d’octobre 
2015 ont été : Voyage naturaliste en Laponie (Jacques 
et Monique Ragot), Les colobris (A. Rezzouk), Indices 
de vie de la faune forestière (G. Pontini), 
Agroécologie, Ferme des Ruffaux (E. Stalin), Criquets 
normands (M. Duvilla). Et à venir : Les petites bêtes du 
jardin, les Alpilles, Voyage en Ecosse, le Bouvreuil … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Font aussi partie des activités régulières, des 
après-midi de formation (pour débutants ou de 
perfectionnement), ainsi celles sur les pipits et 
alouettes en octobre 2015, les petits passereaux en 
décembre et les grands passereaux en février 2016. 
 
 Enfin un comité de pilotage s’est réuni en 
janvier pour prévoir et organiser  nos actions pour les 
mois à venir. 
 

     N. Duvilla 

 

Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum)  ©N. Duvilla 

http://regartsnaturenormandie.jimdo.com/
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Un arbre pour le climat 

 En Décembre dernier, la France a été le 
théâtre d’un évènement essentiel pour l’avenir de 
notre planète : la COP 21. 
A cette occasion, la LPO, en partenariat avec la 
Fondation Yves Rocher-Institut de France et l’AMF 
(Association des Maires de France), a lancé l’initiative 
« un arbre pour le climat », une opération de 
mobilisation des communes de France à travers la 
plantation symbolique et fédérative d’un arbre. 
 En tant 
qu’adhérente et  
bénévole  à la LPO, il 
me tenait à cœur de 
participer à cette 
initiative. Animant 
également, à mes 
heures perdues, un 
club CPN « Connaitre 
et Protéger la 
Nature » depuis 
bientôt 3 ans avec 
mes enfants et 
certains de leurs 
camarades, je leur ai 
proposé de porter 
ensemble ce projet 
et d’y associer leurs écoles (l’école « les catelaines »  à 
Montmain et l’école « les malières » à Fresne le Plan). 
Écoles qui pourraient être un lieu privilégié et 
symbolique pour planter « un arbre pour le climat », 
fédérant ainsi dans  une forte symbolique tous les 
enfants et leurs enseignants. 
 Après avoir contacté les Maires et  les 
directeurs d’établissement scolaire de chaque 
commune, tous ont répondu par l’affirmative et avec 
enthousiasme ! 
Deux projets ont alors émergé :  
  
 - A l’école de  Fresne-Le-Plan (classes de 
CM1/CM2), un projet de saynètes jouées par les 
enfants du club devant leurs camarades de classe. Le 
but de ces saynètes étant d’expliquer de façon 
imagée, ludique et humoristique le réchauffement 
climatique, ses causes, ses conséquences et surtout ce 
que chacun d’entre nous peut faire, tel un petit 
colibri, pour en limiter les effets. 
La représentation a eu lieu le jeudi 19 Novembre et 
s’est poursuivie par un temps d’échange avec 

l’ensemble des élèves. La plantation de l’arbre a été 
réalisée le lundi 7 décembre dans la cour de l’école : 
un pommier, généreusement offert par Mr Tardivon, 
enseignant au lycée agricole de Mesnières-en-Bray et 
conseiller municipal de la commune.  

 A l’école de Montmain (classes de 
CP/CE1/CE2), un projet  de mise en place d’ateliers 
autour des thèmes du réchauffement climatique et de 
l’arbre en général. En tout, 8 ateliers ont été 

proposés : 

- Présentation d’une 
vidéo ayant pour sujet  
le réchauffement 
climatique expliqué  
aux enfants. 
- Lecture de la légende 
du colibri de Denys 
Kormann. 
- Exposition « aux 
arbres citoyens » de la 
FCPN.  
- Tri sélectif et 
recyclage. 
- Jeu de dominos sur la 

reconnaissance des feuilles d’arbres et leurs fruits. 
- Jeu sur l’architecture  d’un arbre. 
- Dessins point par point de feuilles d’arbres. 
- Discussion autour de dossiers pédagogiques 
proposés par le site internet des éditions Bayard sur le 
réchauffement climatique, présentés sur TBI (tableau 
blanc interactif) 
 Toute une matinée a donc été consacrée à 
l’animation de ces ateliers et s’est déroulée, 
symboliquement, le mercredi 25 Novembre, jour de la 
Sainte-Catherine, où « tout bois prend racine » ! 
Cette matinée, bien remplie, s’est clôturée par la 
plantation d’un arbre dans la cour de récréation : un 
érable, généreusement offert par la commune de 
Montmain. 

 Ce projet qui était d’envergure, puisqu’il 
concernait près d’une centaine d’élèves, a été mené à 
bien et avec succès grâce à l’investissement et 
l’implication de l’ensemble de l’équipe enseignante  et 
à la mobilisation de nombreux parents d’élèves. 

    V. Aucouturier 

  

© F. Grimault 
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Un arbre pour le climat (bis)  

 

Le 7 novembre 2015 à Grosley  sur Risle 

En présence de Madame Perraudin, maire de Grosley  
sur  Risle, des représentants de la Région Haute 
Normandie  et des habitants de la commune, une 
matinée découverte de la nature était  organisée. 
Marine David, animatrice LPO-HN, a guidé les 

participants 
vers la forêt  
afin d’observer 
la faune et la 
flore de 
proximité puis 
le groupe s’est 
rendu sur la 
place. Cet 
espace vert, 
mis en REFUGE  
LPO, va être 

aménagé, 
arboré pour 
offrir un lieu 
convivial, des 
arbustes à 

baies y ont été déjà plantés : groseilliers,  cassis. Et 
c’est dans le cadre de la COP 21 qu’un arbre du climat, 
un pommier,  est planté avec les  enfants et  les 
adultes  aidés par le personnel de la municipalité. 
Cette action a  permis  de sensibiliser  à la protection 
de la biodiversité et s’est  terminée autour du pot de 
l’amitié. 

 

Le 25 novembre 2015 à Lieurey 

C’est dans la résidence pour personnes âgées : 
MARPA de l’Aubertine, déjà en Refuge LPO, en 
présence de Monsieur Auber, maire de Lieurey, des 
résidents et du personnel encadrant,  avec les enfants 
de l’école qu’un arbre du climat a été planté. Dans le 
cadre des activités péri-scolaires,  les enfants et les 
résidents ont  préparé cette action : les enfants ont  
réalisé des dessins sur le thème de l’arbre puis ont 
planté un mirabellier : jour de la Sainte Catherine, 
espérons qu’il prenne vite racines et offre des fruits 

pour de délicieuses tartes ! C’est dans la convivialité, 
autour d’un goûter que l’après- midi s’est terminée. 

 

Le 27 novembre 2015 à Saint Marcel 

C’est dans le cadre du partenariat CEMEX LPO que 
trois arbres du climat ont été plantés. M. Hameury et 
un autre  responsable du site ont accueilli une classe 

de CM2. Equipés de gilets  et de casques de chantier, 
car nous sommes sur un site industriel, les enfants ont 
planté des pruniers, bien conseillés par les 
gestionnaires sur l’importance de la protection de la 
biodiversité ; ils ont participé avec entrain, puis ont 
été invités à un goûter. 

 Texte et photos : 
Danièle Boissière
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Un suivi permanent de l’avifaune 

 grâce à chacune de vos fiches de relevés 
 

Entre les années 2009 et 2015 l’équipe salariée a œuvré 
sur le Suivi Permanent de l’Avifaune. Ce suivi utilise 
l’ensemble des données intégrées à notre base : les 
données bénévoles comprenant des fiches de relevés 
sur toute la région et les données issues du travail des 
salariés. Grâce au financement du Conseil Régional de 
notre ancienne région, les salariés ont réalisé un 
inventaire exhaustif de 280 sites d’une surface de 1 km², 
chacun représentant un peu plus de 2 % du territoire 
des départements de l’Eure et de la 
Seine-Maritime. 

 Ce suivi concerne toutes les 
espèces d’oiseaux, des plus 
communes aux plus rares. En dehors 
de zones préservées (Réserve 
naturelle, ZNIEFF, Natura2000…) cet 
état des connaissances régional de 
l’avifaune est le plus complet que 
l’on puisse trouver en France. 

 Arrivés au terme des six 
années de prospections, la rédaction 
d’une synthèse des connaissances 
accumulées nous semblait naturelle. 
Ainsi, chacun peut trouver, sur notre 
site internet (normandie.lpo.fr) les 
fiches des espèces nicheuses dans 
l’Eure et la Seine-Maritime. Chaque 
fiche espèce est téléchargeable 
individuellement et comprend un 
texte de synthèse de connaissances 
ainsi que la carte de répartition et la 
carte de densité des populations de 
l’espèce en question, véritable mine 
d’informations mises à disposition 
de chaque citoyen. 

  Les structures et personnes 
concernées sont les particuliers qui 
peuvent ainsi accéder à la 
connaissance, les collectivités qui 
disposent d’une visualisation de la 
présence et de la densité des 
espèces sur leurs territoires, 
jusqu’au niveau de la commune, et 
les promoteurs de projets 
d’aménagements qui peuvent 

évaluer l’intérêt de réaliser des études plus poussées sur 
la biodiversité au regard des impacts potentiels de leur 
projet. La diffusion a pour principal objectif de valoriser 
la prise en compte de la biodiversité par toute personne 
ou structure dans le maximum de projets, en mettant à 
disposition gratuitement une première échelle de 
données agrégées. A noter que cette mise à disposition 
ne remplacera en aucun cas une étude et une analyse 
locale des données en lien avec la finalité du projet être 
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être concernés.  

 Véritable innovation, ce type de représentation 
et d’analyse n’existe dans aucune région de France. 
Classiquement les territoires régionaux disposent d’un 
atlas de répartition des espèces, sans prise en compte 
de la densité des populations ou, lorsque c’est le cas, 
l’information est publiée sous format papier et non 
diffusée numériquement, ce qui rend le document 
inaccessible à un public plus large. 

 N’hésitez pas à venir consulter notre site et à 
diffuser le plus largement possible l’existence de ces 
fiches. 

 Merci à chaque bénévole envoyant des données 
à la LPO. Elles sont indispensables et permettent la 
préservation des espèces. 

Jean-Pierre Frodello 

 

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

 Nouveau rendez-vous dans l’Orne 

 
Chères et Chers adhérents de la LPO. 

La LPO vous propose de participer à une réunion 
d'information le 21 avril 2015, au lycée agricole 
Auguste Loutreuil de Sées, dans l’Orne. 

Cette réunion présentera les activités et le 
fonctionnement de la LPO en Normandie, les 
actualités ornithologiques dans l'Orne et se terminera 
par un diaporama sur l'avifaune de ce département. 

Nous espérons que vous viendrez nombreux. Pour 
toute question n'hésitez pas à nous contacter. 

Cordialement,  

Frédéric Malvaud et Antonin Lepeltier. 

Coordonnées : 
Lycée agricole Auguste Loutreuil 
Rue du 11 Novembre 1918 
61500 Sées. 
 

Téléphone: 
Antonin Lepeltier : 06.43.03.62.17 
Frédéric Malvaud : 06.83.07.39.55 
         09.83.79.99.29 
 

A la recherche du moineau friquet ! 
 
Frédéric Malvaud et Richard Lery ont prévu une 
prospection à la recherche du moineau friquet, dont 
le statut local demande à être précisé, dans le sud-est 
du département de Manche les mardi 17 et mercredi 
18 mai prochain. Cette prospection permettra aussi 
de mieux connaître l’avifaune locale de ce secteur peu 
étudié.  
Si vous êtes intéressé(e) pour participer ou nous 
accompagner, et ce, quel que soit votre niveau de 
connaissances ornithologiques, vous pouvez envoyer 
un mail à Richard Lery (richard.lery@orange.fr) ou 
bien l’appeler au 06 79 32 12 00 pour des précisions. 
 

 
Moineau friquet – Guy Corteel 

 
 

Week-end d’enquête dans les valleuses 
du littoral, les 11 et 12 juin 2016 
 
Comme chaque année, nous vous invitons à participer 
aux week-ends d’enquête en mars et juin. Cette 
année, nous allons parcourir les valleuses du littoral, 
entre Fécamp et Dieppe. 
Pour le week-end de juin, les rendez-vous sont prévus 
à 8h30 le samedi et le dimanche (lieu précisé au 
téléphone). 
Objectifs : recenser les oiseaux nicheurs, mais aussi 
les papillons, et découvrir l’ensemble de la 
biodiversité des sites. 
Débutants ou confirmés, n’hésitez pas ! C’est 
l’occasion de s’initier, de se former et de participer à 
une enquête naturaliste. 
Vous pouvez participer aux deux journées ou à une 
seule. N’oubliez pas votre pique-nique. Pour 
l’ensemble du week-end, un gîte sera disponible aux 
premiers inscrits (participation de 10 euros  par nuit) 
Nous vous attendons nombreux ! 
 
Renseignements et inscription au 02 35 03 08 26 ou 
haute-normandie@lpo.fr  
 

mailto:haute-normandie@lpo.fr
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Le Groupe Papillons de Normandie de 
la LPO Normandie est heureux de vous 
présenter aujourd'hui le papillon qui figure 
dans notre logo : le Robert-le-diable ou 
Gamma (Polygonia-c-album).  

Son nom scientifique fait allusion à la 
marque blanche en forme de « C » au verso de 
l’aile postérieure, le "C" latin dérivant en effet 
de la 3ème lettre de l'alphabet grec "gamma". 

C’est un papillon commun, présent 
dans toute la Normandie. C‘est une espèce 
bivoltine, avec une génération au printemps et 
la 2ème en juillet et août. Cette dernière 
génération hiverne et nous la retrouvons 
début mars, mais dans un état plus abimé et 
plus sombre.  Les deux sexes sont identiques 
chez ce papillon ; son envergure varie de 3,5 à 
4,5 cm. 

Les plantes-hôtes de la chenille sont 
l’ortie (Urtica dioica), l’orme (Ulmus sp), le 
saule (Salix sp) et le houblon (Humulus 
lupulus). Le Robert-le-diable s’observe au bord 
des chemins, sur les haies, en lisières de 
forêts,  en clairières,  dans les prairies de 
bocage,  les parcs, les jardins… Cependant, en 
mars, il est présent en forêt, proche de son 
milieu hivernant. Du printemps à l’automne, il 
se nourrit de nectar, de sucs d’excréments et 
de fruits éclatés : mûres, prunes, etc…  

C’est un papillon territorial qui 
affectionne  les endroits ensoleillés où on peut 
le trouver posé sur le sol humide, sur les 
branches d’un arbre tombé, ou bien 
fréquentant les ronces, les fougères et les 
orties. Attention, tous les individus passant sur 
son territoire sont immédiatement 
pourchassés, sauf s’il s’agit ... d’une 
prétendante ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

© M. Duvilla 

On reconnaît le recto de ce papillon à ses 

ailes découpées et son fond orange 

 

© E. Pesquet 

Les caractéristiques du verso sont : 

ailes découpées,  fond brun,  tache 

blanche   en forme de C 
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Une saison chez les guêpiers du Bessin : 37 sorties pour 47 h 
d’observation en 2015 

  

 Si en 2014 la découverte des oiseaux 
avait été faite tardivement (20 juin), le suivi du 
site dès le début du mois de mai aura permis 
de suivre toute la nidification jusqu’à leur 
départ migratoire. 

 En mai, début des 
observations le 5 avec 5 
oiseaux. Au bout d’une 
semaine, les parades, 
affûts, puis entrées dans 
les terriers ont déjà 
permis de supposer une 
tentative de nidification. 
Le 12, 10 guêpiers avec 
passages de proies 
laissent à penser qu’il y a 
plusieurs couples 
installés. Le 15, un 
accouplement dans les 
jumelles. Les oiseaux se 
méfient, des patrouilleurs 
gardent les lieux. Le 28, 
11 individus dont 4 
couples identifiés. Une 
buse et deux hérons 
cendrés occupent aussi le 
secteur. 

 Passons au mois 
de juin. Les oiseaux, actifs, capturent de 
grosses libellules. Sont également présents 
une aigrette garzette et un faucon hobereau ; 
l’endroit est attractif. Le 6, notre indicateur 
débarque trop rapidement. Un cri d’alarme et 
toute la troupe disparaît. Le 11, repérage de 2 
oiseaux sans filet à la queue ; les parents 
nourrissent. Le 16, des individus passent dans 
le bras mort sans jamais ressortir : y aurait-il 
un passage secret ? Le 29, 12 oiseaux 
inquiétés par une buse au-dessus des trous. 
Plusieurs attaques de guêpiers à distance, la 
buse finit par déguerpir. 

 On arrive en juillet. Le 3, un faucon 
hobereau simule une attaque, les guêpiers 
n’apprécient pas du tout. Le 8, trois 
nourrissages dans trois terriers différents,  

 

dont un avec 2 adultes. Il y a un guêpier en 
sentinelle dans un arbuste face aux nids. Le 
10, cinq nourrissent dans cinq terriers 
différents, durée moyenne dans les terriers : 
15 secondes. Une quinzaine de guêpiers avec 
des hirondelles rustiques au - dessus du bras 

mort. Vols très agités 
pour tous les oiseaux : 
le faucon hobereau a 
fait un piqué. 
Hypothèse : entre 5 et 
7 nids en nourrissage. 
Le 15, plusieurs 
guêpiers poursuivis par 
des hirondelles. Quand 
un guetteur part, un 
autre assure la relève. 
Rotation toutes les 2 
minutes entre deux 
nourrissages. Le 16, 
plus aucune activité ; 
les nids sont-ils 
délaissés ? 9 cigognes 
en vol rompent la 
monotonie. Le 18, les 
oiseaux sont devenus 
très sensibles au 
dérangement. Le 21, un 
nid très actif avec 20  

               nourrissages en une 
               heure top chrono. 17 
oiseaux au total avec un pic vert en bonus. Le 
22, les adultes espacent les nourrissages pour 
obliger les jeunes à sortir du nid. 
Neutralisation du dard des proies avant le 
nourrissage. Le 23, un martin-pêcheur se 
mesure aux guêpiers pour le concours des 
éclatantes couleurs. Le 29, toujours des 
nourrissages dans plusieurs nids.  

 Fin des observations en ce début 
d’août. Le 8, 26 individus contactés par 
notre informateur local. Plus rien par la 
suite, …ils sont partis.   

 D’après les notes d’Hervé Szwaice

© H. Szwaice 
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Le 8 mai 2016  Mobilisons nous  

      pour la sauvegarde des busards  

 

Une espèce en danger 

Comme chaque année, à cette même période de 
début de printemps, une équipe de bénévoles de 
la LPO se mobilise  pour la protection des 
busards. 

En effet, suite à la disparition de leur habitat 
naturel,  les busards nichent le plus souvent à 
même le sol dans les cultures céréalières. Selon la 
date de fauche, il peut arriver que la 
moissonneuse passe avant l'envol des poussins ce 
qui entraine la disparition de la  nichée. Sans 
l'intervention des bénévoles, qui chaque année 
repèrent  et protègent  les nids menacés, la 
survie de l'espèce serait en danger. 

Repérer les cantonnements 

Le cantonnement du couple de busards s'effectue 
courant avril. Cette période est la plus propice à 
la localisation des couples en formation car les 
oiseaux sont visibles et  démonstratifs : parades 
et échanges de proie sont fréquents. 

 

Ce sont ces spectacles majestueux qui 
permettent d'orienter les observateurs vers le 
cantonnement du couple et de pouvoir par la 
suite repérer le nid. 

 

Après, lorsque  la femelle couve, il est beaucoup 
plus difficile de localiser le nid, les oiseaux étant 
moins visibles. Il faut attendre une quinzaine de 
jours avant que celle-ci se manifeste plus 
régulièrement. La culture dans laquelle sera fait 
le nid  permettra de déterminer si l'intervention 
est nécessaire. 

 

Une période idéale pour la prospection 

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. 

 C'est pourquoi la mobilisation du plus grand 
nombre d'observateurs sur une même journée  
est importante pour couvrir le territoire à 
surveiller et  permettre ainsi de localiser un 
maximum de couples. 

 

Toutes vos observations de busards 
pendant cette période sont importantes. 

Envoyez-les-nous ! 

© JL Tanguy 

Echange de Proie – © D. Podevin 

© A Rezzouk 
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Une journée de prospection consacrée aux busards : le 8 mai 2016 
 sur les sites de Neufchâtel, du Neubourg et de Tourny. 

 

 

Elle est ouverte à toutes les personnes qui le souhaitent. 

Nul n'est besoin d'être expert, vous serez accompagnés 

par des personnes compétentes et les documents de 

prospection seront fournis.  

Chaque groupe se verra attribuer «un carré» à prospecter 

sur une durée de 2 à 3 heures. La taille du carré sera 

fonction du nombre de participants. Plus celui-ci sera 

important, plus la prospection sera efficace. 

Une formation sera proposée dans les semaines qui 

précèdent cette journée pour les personnes qui le 

souhaitent et accessible à tous  sur le blog. 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour 

vous inscrire ainsi que bien d'autres documents sur la 

protection busards en Normandie sur le site dédié à la 

Protection des busards en Normandie 

http://protectionbusardsennormandie.jimdo.com 
 

Merci de votre participation 

Patrick Cornette 

 

 

 

 

Renseignements et Inscriptions à cette 
journée du 8 mai 2016 

p.cornette@free.fr 
ou via le formulaire du site  

 

Neufchâtel en Bray 
du 1er au 15 mai (les 7 et 8 mai inclus) 
RdV : 9h au camping de Neufchâtel 
Renseignements au 06 43 47 60 83 
 
Aux environs du Neubourg 
les 7 et 8 Mai  
RdV : 9h et 14h lieu précisé sur inscription 
Renseignements et inscription au 06 49 33 59 04  
 
Aux environs de Tourny 
Les 7 et 8 Mai  
RdV : 9h et 14h précisé sur inscription 
Renseignements au 02 32 52 35 02  
ou au 06 49 33 59 04 pour l'inscription  
 
A Port Mort 
Dans le cadre du festival Reg'Arts Nature   
30 avril 2016 : 11h30 et 15h : film conférence sur la 
protection des busards 
1er mai 2016 : 9h30 sortie busards  
Renseignements au 03 49 33 59 04  ou  
http://regartsnaturenormandie.jimdo.com  
 

 

http://protectionbusardsennormandie.jimdo.com/
mailto:p.cornette@free.fr
http://regartsnaturenormandie.jimdo.com/
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Bientôt notre rendez-vous ! N’oubliez-pas ! 

FESTIVAL REG’ARTS NATURE LPO NORMANDIE 

SAMEDI 30 AVRIL et DIMANCHE  1er MAI 

Port-Mort (27)  

 

Bonjour à tous, c’est MARTIN !  

Ne m’oubliez pas et venez rendre visite à mes amis au Festival Reg’Arts Nature LPO Normandie 

les samedi 30 avril et dimanche 1er mai de 10h à 18h ! 

Au programme : balades nature, exposition artistique, atelier petits scientifiques, sortie nocturne, coin 

cocooning pour entendre des lectures d’histoires, projections de films et de diaporamas photos, des 

conférences, la présence d’un bouquiniste nature pour trouver de beaux  livres d’occasions… 

PARTICIPEZ AU CONCOURS selfie : vous vous photographiez (vous, votre famille, vos amis…) dans la 

nature, vous trouvez un titre à votre photo et vous nous l’adressez à l’aide du formulaire en ligne, c’est 

simple ! (règlement du concours sur le blog, attention la date limite est proche). 

Enfin, mieux qu’un long discours, allez voir mon blog, vous y trouverez une foule d’informations ! 

http://regartsnaturenormandie.jimdo.com 

Et ce n’est pas tout ! Vous verrez pour la première fois l’exposition photographique « TRAITS pour TRAITS » 

figurant au programme du FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 2016 ! www.normandie-

impressionniste.fr 

Ce Festival est fait pour tous les amoureux, les curieux, les connaisseurs, les novices de NATURE ! Ce 

Festival est organisé par les bénévoles de votre LPO Normandie. Nous avons besoin de votre aide pour 

préparer sur place les salles, les fléchages etc… le vendredi 29 avril. Samedi et dimanche nous avons besoin 

de vous pour l’accueil, la remise des tickets, la présence sur le stand LPO, pour préparer le buffet du 

vernissage etc… Tout çà dans la bonne humeur et le dynamisme !!! 

Prochainement nous allons mettre en ligne un tableau à remplir concernant les pôles et créneaux horaires 

où NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

Merci à tous ! N’hésitez pas à demander des renseignements par téléphone ou par courriel à 
LPO Normandie : 02 35 03 08 26     /   haute-normandie@lpo.fr  
Ou par courriel directement au Festival :   regartsnature-lponormandie@orange.fr  
 
Je suis impatient de vous rencontrer !   
A bientôt ! 
 
Martin. 

 

http://regartsnaturenormandie.jimdo.com/
mailto:haute-normandie@lpo.fr
mailto:regartsnature-lponormandie@orange.fr
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VOS CORRESPONDANTS LOCAUX  
Quelles que soient vos interrogations, des interlocuteurs sont à votre disposition près de chez vous. N'hésitez-pas à les 
contacter ! 

Danièle Boissière : Groupe local d’Evreux (27) - danielechenais@orange.fr  
Martine Raveleau : Groupe local Le Havre/ Pointe de Caux (76) –  martine-raveleau@orange.fr    
Isabelle Pardoen : Groupe local « les chardonnerets » (27)  
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) 
Aurélien Cordonnier : Groupe local Centre Manche - aureliencordo@yahoo.fr  

 
Sorties nature … en Normandie 
Retrouvez toutes nos sorties nature en Normandie, le programme des formations, les Rencontres 
LPO à Harfleur, Rouen, Evreux ou Portbail, 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) à 14h 
Espace St Patrick 

24 sept et 26 nov. 

loird@wanadoo.fr 

Portbail (50) 
mairie – 14h 

7 mai,  17 sept, 12 nov. 
Infos : 06.81.96.57.57 

Elbeuf (76) à 14h 
IUT, cours Gambetta 
3 sept,  1er oct, 5 nov. 
Infos : 02.35.03.08.26 

Elbeuf (76) : 15 oct. et 10 déc. 
Portbail (50) : 11 mai et 12 oct. 

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 (27) 
 1 rue St Thomas 

Rouen (76) 
 11 av. Pasteur 

Harfleur (76) 
 Salle J. Le Bosqué 

NOUVEAU à Sées (61) 

10 mai, 13 sept. et 15 
déc. 

3 mai / 7 juin / 6 sept / 4 
oct. / 8 nov. 

7 juin / 12 octobre 
21 avril – Lycée agricole 

(voir p.15) 
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La LPO-HN est membre fondateur de Haute-Normandie Nature Environnement -Directeur de 
publication : Danièle Boissière - Mise en page : Nicole Duvilla - Ont participé à ce numéro : J. 
Avenel, V. Aucouturier, D. Boissière, A. Bougrain Dubourg, , S. bourdelet, P. Cornette, A. Deschandol, 
JP. Frodello, R. Lemarchand, R. Lery, D. Loir, F. Malvaud, M. Noël, H. Szwaize – Photos : D. 
Boissière, G. Corteel, M. et N. Duvilla, F. Grimault,  R. Lemarchand, R. Lery, D.Loir, E. Pesquet, D. 
Podevin, A. Rezzouk, H. Szwaize, JL. Tanguy.  
Imprimé en 1100 exemplaires sur papier recyclé par : Copie Plus, 37 av. de Bretagne, 76100 Rouen. 
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