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Tournesol bio  
pour les mangeoires ! 

 
30 € le sac de 25 kg 

A commander avant le 
 12 octobre 2016 
02.35.03.08.26 – 

normandie@lpo.fr 
A récupérer les 5 ou 6 novembre 
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Malgré les 40 ans de la loi de 1976 sur la protection 
de la nature, les milieux naturels trinquent toujours 
et encore ! 

Dans le cadre de l’enquête publique concernant le 

contournement est de Rouen A28/A13, qui a eu lieu 

du 11 mai au 11 juillet 2016, la LPO Normandie a 

donné un avis très défavorable à cette infrastructure 

routière. Ce projet va détruire une grande partie des 

milieux naturels forestiers de l’est de l’agglomération 

rouennaise.  

L’avis de la LPO Normandie insiste sur trois 

aspects principaux: 

 La destruction de 146 ha de forêts 

périurbaines d’un grand intérêt écologique, selon 

l’avis de l’Autorité Environnementale du Conseil 

Général de l’Environnement et du Développement 

Durable.  

 En effet, la variante retenue traverse et 

impacte 6 zones naturelles d’intérêt écologique 

faunistique et floristique (ZNIEFF) désignées par l’Etat 

dans les années 80. Bien qu’une ZNIEFF ne soit qu’un 

inventaire et non un sanctuaire, elle représente un 

ensemble écologique diversifié et sensible du point de 

vue des espèces protégées et normalement a vocation 

à être protégée par l’Etat ! 

 Quel intérêt de désigner des espaces naturels 

en ZNIEFF et quelques années plus tard, les détruire 

irrémédiablement ? 

 Les inventaires de la flore et de la faune 

réalisés sont insuffisants et ne sont pas localisés de 

façon précise. Ils sont certes situés dans l’aire d’étude, 

mais qui est vaste au regard du fuseau retenu pour 

l’infrastructure large de 300 mètres. C’est tout au long 

de ce fuseau qu’il aurait fallu faire des inventaires 

précis d’espèces, les cartographier et réaliser une 

typologie des habitats afin de montrer objectivement 

les dommages occasionnés aux milieux naturels, à la 

faune et à la flore.  

 

 Il est fort à parier que l’on aurait retrouvé des 

espèces patrimoniales identiques à celles qui ont servi      

 

 

à  déterminer les sites NATURA 2000 situés à 

proximité du projet ! 

  

 Les mesures compensatoires proposées dans 

l’étude d’impact ne sont pas à la hauteur des 

destructions envisagées. Conformément à la loi, des 

compensations forestières ont été recherchées un 

peu partout sur le territoire et à proximité du projet.  

Mais elles sont très dispersées et rien n’indique que le 

concessionnaire aura la maîtrise foncière des terrains 

pressentis, que le reboisement sera à la hauteur des 

milieux détruits et qu’ainsi les mesures 

compensatoires seront réalisées, quand bien même 

elles seraient inscrites dans le décret de concession.  

 Cela est un grand classique des études 

d’impact en France ; l’expérience montre qu’il est 

souvent proposé de nombreuses mesures 

compensatoires pour obtenir les autorisations de 

réaliser l’ouvrage. Une fois l’autorisation accordée, le 

maître d’œuvre se heurte à des impossibilités 

techniques, financières et juridiques. Ainsi, seules des 

mesures à minima sont réalisées; c’est-à-dire des 

aménagements d’embellissement au droit de 

l’ouvrage qui ne compensent jamais les dommages 

environnementaux occasionnés eu égard à la valeur 

écologique que les milieux recélaient.  

 Voilà un projet, parmi tant d’autres, qui 

contribuera un peu plus à l’érosion de la 

biodiversité malgré les politiques publiques mises en 

œuvre pour l’enrayer. La preuve, l’érosion s’accélère 

au gré du développement des activités économiques, 

tandis qu’une nouvelle loi sur la « reconquête de la 

biodiversité » vient d’être votée par le Parlement le 

20 juillet.  

 Parler de reconquête, alors que la perte de la 

biodiversité se poursuit, ne manque pas de cynisme et 

est bien dans l’air du temps.  

 Belle manière de fêter les 40 ans de la loi de 

76 sur la protection de la nature ! 

Le Conseil d’Administration de la LPO Normandie 

EDITO 
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Observations du premier semestre 2016 

 (Les astérisques correspondent aux espèces dont 

l’observation doit être accompagnée d’une description 

pour être validée et intégrée au fichier des données 

ornithologiques de la LPO Normandie) 

 Le site de Gatteville dans le Cotentin, n’est pas 

forcément le plus fréquenté par les ornithologues en 

hiver, mais il n’est pas sans intérêt à cette époque, 

puisque le 6 janvier, un labbe pomarin y est vu, 

confirmant après plusieurs constats similaires l’hiver 

précédent, la présence hivernale de ce labbe peu 

commun. Le 9 à Dieppe, un rare harle bièvre, plutôt 

un oiseau d’eau douce, est 

présent dans le port. Cet 

hiver, les observations de 

pinsons du Nord semblent 

avoir été plus fréquentes 

que l’année précédente, 

ainsi cet individu à la 

mangeoire le 10. Les oiseaux 

nordiques chez nous en 

hiver, c’est normal pourrait-

on dire, mais c’est sans 

doute le changement 

climatique qui peut 

expliquer cette observation plutôt exceptionnelle 

d’une hirondelle rustique le 10 à Omonville la Roque 

(50).  

 En hiver désormais, on ne peut plus passer 

sous silence les groupes remarquables de bernaches 

nonnettes qui hivernent, avec cette année un 

maximum de 750 en décembre 2015, bien vite passé 

à… 11, le 2 février 2016 ! Le harle bièvre aussi, est une 

espèce suffisamment rare pour que toutes les 

observations dont nous sommes informés soient 

notées ici, ainsi ces deux oiseaux à Douville sur 

Andelle, dans l’Eure, toujours le 2 février. A Luneray 

(76), le 23 février, le  printemps commence à se 

manifester avec ce premier chant de serin cini, venant 

sans doute d’arriver, tout comme celui entendu à St-

Lô (50) le lendemain, et aussi les premières oies 

cendrées dont un groupe de 70 est vu allant plein 

Nord à Tilly dans l’Eure. Le 24, la fauvette pitchou 

chante sur le Mont de Doville dans le nord de la 

Manche, va-t-elle nicher cette année ? Le harle bièvre 

est décidément une vedette cet hiver, avec un couple 

à Poses (27) le 28, et un tout aussi remarquable 

fuligule milouinan ainsi qu’un couple de harles piettes.  

 Toujours en Haute-Normandie, à la tourbière 

d’Heurteauville (76), ce sont 5 sizerins flammés qui 

sont observés ensemble le 12 mars, tandis que le 

même jour, un « superbe » pinson du Nord était à la 

mangeoire d’un observateur ébloui. Le 16, à la réserve 

de Beauguillot dans la Manche, on pouvait observer 

un festival de canards et de limicoles avec, pour le 

plus remarquable, pas 

moins de 600 pilets et 40 

combattants, sans oublier 

un pipit maritime de la 

sous-espèce nordique, un 

oiseau un peu mythique 

car bien présent chez 

nous en hiver mais 

indifférenciable de la 

sous-espèce qui niche en 

France avant la fin de 

l’hiver, époque à laquelle 

il repart vers le Nord ; 

c’est dire s’il est difficile à détecter !  

 Pendant que les hivernants partent, les 

estivants arrivent, comme les hirondelles rustiques 

« normales », dont les premières sont vues dans le 22 

mars dans le Cotentin en même temps que dans le 

pays de Bray et le balbuzard, observé le 1er avril à St-

Pierre d’Autils (27), au passage néanmoins puisqu’il ne 

niche pas chez nous, du moins pas encore. Mais 

certains hivernants tardent, comme ces pipits 

spioncelles dans le pays de Bray le 29 mars et un 

groupe de tarins des aulnes à St-Pierre de Bailleul (27) 

le même jour.  

 Pour les premiers migrateurs de retour, et 

pour aller vite, notons un tir groupé, si je peux dire, le 

3 avril, avec le rougequeue à front blanc, le pipit des 

arbres, la bergeronnette printanière, le pouillot fitis, 

l’hirondelle de rivage, puis le 4 le rossignol philomèle 

et le coucou, et le 6 les fauvettes babillarde et 

grisette. Le merle à plastron est, lui, noté à plusieurs  
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reprises au passage vers ses sites de nidification plus 

septentrionaux, le 4 avril à Criquebœuf sur Seine (76),   

 

le 17 au mont de Doville (50) où il semble régulier au 

printemps, le 20 à Darnétal (76), le 24 à Baubigny (50), 

où 3 sternes naines étaient aussi de passage. Le 18, 

les premières hirondelles de fenêtre et les premiers 

martinets sont observés, et une précoce rousserolle 

verderolle chante à Géfosse-Fontenay (Calvados) le 

21, ainsi qu’une autre à Sotteville sous le Val (76) le 

22. Une huppe était vue deux jours de suite à Brosville 

(27) mi-avril, mais vraisemblablement sans suite, 

l’espèce étant au printemps surtout notée au passage, 

les nicheurs étant très rares. 

Une autre huppe, qui chantait 

cette fois-ci, donc 

possiblement nicheuse, était 

dans le pays d’Auge (côté 

département de l’Eure) à La 

Chapelle Bayvel, mais elle n’a 

pas été réentendue par la 

suite. 

 La sarcelle d’été aussi 

est une des vedettes ce 

printemps, sans doute en 

raison des niveaux d’eau restés longtemps hauts cette 

année ; ainsi l’espèce a été notée (un couple) à Condé 

sur Risle (27) le 9 avril, avec deux mâles vus paradant 

(avec crécelle) et une femelle caquetant, avec une 

autre levée dans le même secteur, à Monfréville dans 

les marais du Bessin (14). Dans la partie manchoise 

des marais, à Appeville, une famille avec 8 poussins 

sera vue le 17 juin. 

 On ne peut pas ne pas mentionner les milans, 

rares mais réguliers au passage, le milan noir étant un 

nicheur possible si vu au printemps. Ainsi, un milan 

noir a été noté près de Fécamp le week-end des 26-27 

mars, et un autre au-dessus de la forêt de Lyons à La 

Feuillie (27) le 21 avril, où le même observateur a vu 

le premier faucon hobereau de l’année (en parade en 

plus) le même jour. Milan noir encore le 29 avril à 

Poses (27), à Rouen le 10 juin, à Sandouville (76) le 24, 

et à Rougemontiers (27) le 27 juin. Quant au milan 

royal, deux ont été vus près de Fécamp le week-end 

du 26-27 mars, et un à La Ferté St Samson dans le 

pays de Bray (76) le 29 mai.  

 Quelques observateurs ont pu aller voir le 

goéland à ailes blanches* (de premier hiver) qui a été 

découvert dans le port de Rouen le 25 avril, et revu le 

4 mai, mais il ne semble pas être resté ensuite. Et si 

cet oiseau rare était seul, ce n’était pas le cas de la 

guifette noire à Baupte (50) le 26 avril, avec un 

inhabituel groupe d’une centaine d’oiseaux en 

plumage nuptial, un spectacle que l’observateur n’est 

sans doute pas près d’oublier !  

 Revenons aux premiers migrateurs de retour, 

avec ces 14 courlis corlieux le 23 avril à Géfosse-

Fontenay (14), le gobemouche gris et la fauvette des 

jardins le 21 avril dans l’Orne, la sterne pierregarin le 

22 avril en vallée de Seine, le 

traquet motteux le 26, le loriot 

le 24 (à Ajou dans l’Eure), le 

tarier des prés et la tourterelle 

des bois le 27, l’hypolaïs 

polyglotte, la rousserolle 

effarvatte et le phragmite des 

joncs, sans oublier un rare 

(surtout au printemps) héron 

pourpré, le 28, ce dernier à 

Notre-Dame de l’Isle (27). Un 

seul autre héron pourpré sera vu ce printemps, à 

Beauguillot (Ste Marie du Mont, Marais de Carentan) 

le 6 mai, mais deux dans le même printemps, c’est 

déjà exceptionnel pour la région ! Le 30, c’est le 

premier pouillot siffleur qui est observé (3 chanteurs) 

en forêt de Longboel au sud-est de Rouen. 

La fauvette pitchou, qui est une espèce sédentaire, 

semble recoloniser la région timidement après le coup 

de froid funeste de mars 2013, puisqu’un chanteur a 

été entendu au cap de La Hague le 1er mai. Une autre 

pitchou est aussi contactée dans la lande de Vauville 

(50) le 3 mai. Et, le 18 juin, c’est carrément une famille 

qui est vue sur le mont de Doville, confirmant la 

recolonisation déjà « suspectée » l’année dernière.  

 Dans les migrateurs de retour (mais qui ne 

font que passer dans l’immense majorité des cas), 

notons cette cigogne noire le 2 mai au marais de la 

Sangsurière à Doville (50), et un groupe de 3 le 8 au 

sud de Caen. Concernant les nicheurs, nous avons 

cette année un scoop, avec la découverte le 8 mai 
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dans une héronnière connue des marais du Cotentin 

et du Bessin, de la nidification de la spatule blanche  

 au milieu des hérons cendrés et gardeboeufs, des 

aigrettes garzettes, et des grandes aigrettes. Et non 

loin de là, pas moins de 8 combattants variés dont 7 

mâles en plumage nuptial avec des plumages… variés, 

et magnifiques ! 

 Moins rare, mais pas vu chaque année malgré 

tout, un torcol était à Guichainville dans l’Eure le 5 

mai, et le 8 mais, le premier engoulevent était noté en 

forêt de Roumare près de Rouen, ainsi que le 9 sur le 

mont de Doville (50), où l’observateur n’avait eu 

aucun contact le 28 avril, donc arrivés de fraîche date. 

Quant aux désormais mythiques guêpiers* du Bessin, 

les premiers sont signalés le 8 mai, et les non moins 

mythiques guêpiers du Cotentin le 1er juin seulement 

avec deux couples à Biville dans les dunes. Le 20 mai, 

10 échasses blanches étaient vues au Marais Vernier 

(27) avec au moins 4 oiseaux semblant couver et avec 

alarmes, à suivre donc, et puis 4 individus le 22 mai au 

marais de Ver-Meuvaines (14), non revus ensuite, et 3 

à la tourbière de Beaupte (50) le 6 juin. 

 Et quand on parle des arrivants, on peut aussi 

parler des attardés, ainsi cette grive litorne le 14 mai à 

Lieurey (27), et un couple de garrots à œil d’or à Poses 

(27) le 2 juin, date inhabituelle, ainsi qu’une guifette 

moustac*, non revue ensuite. Quant à ce traquet 

motteux chanteur le 3 juin au cap de La Hague en 

milieu favorable, la question d’une éventuelle 

nidification se pose, mais il semble ne pas avoir été 

revu ni ré-entendu. Citons enfin quelques nicheurs 

rares en Normandie : la locustelle luscinioïde* à Pirou 

(50), le bihoreau gris au Hode (76), le canard souchet 

au marais de Monfréville (14), la nette rousse à Poses 

(27) avec une famille de 5 jeunes le 15 juin ; et le 19 

juin, à Vauville (50), les fuligules morillon et milouin, 

ainsi que…le canard pilet (autre scoop de l’année) 

avec une famille de 5 poussins. 

 Et enfin, le dernier mais pas le moindre, un 

goéland bourgmestre* de seconde année le 23 juin à 

Port en Bessin, dans le port lui-même. Peut-être y est-

il encore… 

Richard Lery, grâce aux observateurs transmettant 

leurs observations sur notre forum Infonat.

 

 

 

Elagage effectué par ERDF en période de nidification     

 

Information reçue concernant des élagages, 

en dessous des lignes à moyenne tension, sur les 

communes de Ginai et de Courmenil dans l'Orne. 

Opération effectuée le 18 avril 2016. 

 Contact pris avec ERDF de Caen, 

téléphonique puis par courrier (LR) conjoint avec 

les divers associations (LPO Normandie, ASPAS, 

CREPAN) afin de rappeler que la période choisie 

pour la réalisation de ces travaux est inappropriée 

puisque correspondant aux périodes de 

nidifications, de couvaisons, ainsi qu'au rythme 

biologique de la montée de sève des végétaux. Ces 

linéaires de haies seront inéluctablement impactés 

en entrainant la possible destruction de nids et 

d'oeufs d'espèces protégées par Arrêté du 29 

octobre 2009 fixant la liste des espèces protégées 

sur l'ensemble du territoire. Cette zone visée par les 

travaux entrepris par ERDF abrite des espèces 

telles que le Pic épeiche, la Chouette hulotte, le 

Faucon crécerelle et de nombreux passereaux du 

bocage, protégées en France. 

 Les associations de protection de la nature 

demandent à ERDF de prendre en considération ces 

informations afin de tout mettre en oeuvre pour 

que ces opérations d'élagage soient effectuées à des 

périodes plus respectueuses de la biodiversité 

(faune et flore). 

 Nous pouvons tous agir en qualité de 

citoyen et d'écocitoyen. Soyons attentifs afin que 

soit protégé et respecté notre patrimoine naturel. 

N'hésitons pas à interpeller les administrations 

concernées et faisons appel à nos associations de 

protection de la nature. 

Michel GÜET     Citoyen naturaliste et adhérant LPO  

ACTION 
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Groupe local Evreux    Août 2016

Les animations au site archéologique de Gisacum ont 
attiré un public familial : sortie découverte des 
oiseaux et construction de nichoirs. 

Celles  dans les villages présentent la faune du jardin 
et permettent d’aller à la rencontre des habitants. 

Une animation à l’hôpital de La Musse a fait découvrir 
aux résidants la colonie d’hirondelles de fenêtre. 
Malgré le ciel gris, la séance a été très riche en 
échanges ; un moment convivial et de détente pour 
les participants. 

 

Opération Un clocher, une Effraie  

En décembre dernier, l’association Naturellement 
Reuilly et un bénévole LPO ont mis en place un nichoir 
à effraie dans le clocher de l’église des Baux Sainte 
Croix. Au printemps, nous avons eu la surprise et la 
joie de voir un couple de chouettes s’y installer.  Il a 
donné naissance à 2 oisillons qui ont pris leur envol en 
août dernier.  

Cette opération sera renouvelée très prochainement 
dans la commune des Ventes située à 4 kms. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe local Bessin   Bilan des activités du 1er semestre 2016 
 

Assemblée Générale LPO Normandie 
 
Bayeux le 21 mai : une cinquantaine de participants, 
dont Allain Bougrain Dubourg ; une dizaine 
d’observateurs lors des 2 sorties avec des espèces 
emblématiques : Cigogne blanche, Faucon pèlerin, 
Martin-pêcheur, Rougequeue à front blanc, Phragmite 
des joncs, famille de Bouscarle de Cetti, Echasse 
blanche, Busard des roseaux.  

 
Enquêtes 

 
-) 2 circuits (bocage et bord de mer) pour l’atlas Bessin 
-) 1 carré pour l’enquête nationale «rapaces nocturnes». 
-) Suivi du site de nidification des guêpiers. 

Sorties de découverte 
 

7 balades (dont 1 à vélo) : entre 4 et 18 participants. 

 

Stages  débutants 

 

2 samedis entre mars et juin : entre 8 et 14 participants. 

 
Coulée verte de Bayeux 

 
-) Participation à la fête nature du 22 mai : jeux, expo. 
-) Suivi de l’aménagement du site : contrôle des 
plantations. 

     D. Loir

VIE ASSOCIATIVE 

© Danièle Boissière © JP Aumont 
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Groupe local Le Havre 

Rencontres et participation 

Depuis quelques années, le groupe du Havre réalise 
des « Rencontres LPO » pour le grand public. Nous 
nous retrouvons, tous les deux mois sur un sujet fixé 
par avance. L’information est diffusée par le 
calendrier HNNE  et nous faisons un rappel de nos 
rencontres via internet. 
 En juin dernier, nous ne parlions pas 
d’oiseaux, mais de phoques. Alain D. suit depuis 
quelques années, une colonie qui revient 
progressivement dans l’estuaire de la Seine ; c’était 
donc le sujet de cette rencontre. (1) 
 En juillet un participant de la rencontre de 
juin, François, nous contacte pour nous signaler deux 

« découvertes » sur les 
plages d’Octeville et de 
Cauville. 
Des dépouilles ont été 
trouvées au cours de 
deux marées différentes 
et des photos sont jointes 
au message. Il souhaite 
avoir confirmation de ce 
qu’il pense être des 
marsouins. 
Peu qualifiés pour ce  

genre de réponse, nous faisons  
circuler les photos vers les 
naturalistes que nous 
connaissons. Patience et temps 
aidant (ce sont les vacances !) 
nous découvrirons que le 
message a été lu ou transféré 
par plusieurs intermédiaires et 
une réponse (2) sans ambiguïté 
est apportée : les deux 
carcasses correspondent à des 
Marsouins communs ; on peut 
distinguer des dents spatulées caractéristiques du 
Marsouin. 
François remercie les personnes qui se sont associées 
et relayées pour apporter une réponse fiable. 
 
Quelques points qui nous réjouissent : 
 Nos rencontres LPO sont des moments 
sympathiques, dont les participants gardent un 
souvenir agréable et n’hésitent pas à nous interroger 
en retour. 
 La liaison entre observateurs, bénévoles et 
naturalistes confirmés (salariés d’associations) 
fonctionne bien. 
 Tous ces points sont une invitation à 
augmenter nos connaissances et à nous poser 
d’autres questions.    
     M.Deleegher

(1) Si vous souhaitez qu’un sujet soit traité ou si 
vous même souhaitez nous proposer un sujet, 
contactez nous, via notre site : normandie.lpo.fr 

      
 (2) Observatoire PELAGIS la Rochelle 

 
NDLR Si vous découvrez un échouage de mammifère marin, veuillez contacter le Réseau National d’Echouage (RNE : 
Willy Dabin   05 46 44 99 10) afin qu’une procédure d’échantillonnage et d’analyse,  ainsi que des protocoles de 
sécurité, soit mis en place. Nous avons au sein de la LPO  Normandie des correspondants régionaux de ce réseau. 

 

Groupe local Rouen 

 

 
Pique-nique annuel – 26 juin entre Heurteauville et 
La Mailleraye 
 

Une météo maussade, mais pas de pluie, 
des rayons de soleil font virevolter 

quelques minutes les papillons. Les 
chemins conduisent la quinzaine de  
participants entre prairies humides 
et superbes alignements de saules 
têtards ; et... cerise sur le gâteau, 

une jeune cigogne blanche 
déambule entre les vaches. La 

matinée s’achève autour d’un pique-
nique avant d’aller par un chemin entre 

 
coteau et marais pour observer aigrettes, hérons et 
cormorans non loin de là…  
Chacun est reparti plein de 
belles observations en 
souvenirs, dans un 
paysage typique 
des boucles de la 
Seine qu’il est 
indispensable de 
préserver. 
Rendez-vous est donné 

pour le pique-nique 2017 : dimanche 2 juillet ; on 

cherche encore un lieu...  

Texte et photos : A. Grège 
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Hommage 
 
 Je me présente, je suis Claire Lemonnier, c’est 
avec  beaucoup d’émotion que je prends la parole en 
tant que présidente de la LPO Normandie. Nous 
sommes présents ici, bénévoles et salariés de la LPO 
Normandie, pour rendre un hommage à notre 
collègue naturaliste et ami Jean-Luc Hérelle. 

 Son amour inconditionnel pour la nature l’a 
amené dès le début de la création du groupe LPO 
Haute-Normandie à participer à nos nombreuses 
études sur le terrain et rencontres diverses. Ce qu’il 
préférait, sûrement par-dessus tout, c’était de 
rechercher inlassablement les images et les sons de la 
nature. Quelle joie pour nous, quand il est venu 
enregistrer le magnifique concert des crapauds 
sonneurs à ventre jaune que nous avions 
redécouverts après presque un siècle d’absence. 

  
  
 Jean-Luc a, sans discontinuer, œuvré en 
faveur de la biodiversité, ce portrait de lui lors du 
festival Reg’art nature 2016 nous le rappelle. Il savait 
faire partager ses passions, nous faire découvrir tous 
ses jardins secrets, en forêt de Brotonne, ou dans le 
marais d’Heurteauville, ainsi qu’en d’autres lieux de 
Normandie ou d’ailleurs. Il savait nous transmettre ses 
connaissances, nous faire partager ses photos, ses 
sons ou ses films qui étaient tous plus beaux les uns 
que les autres. 
  
 Enfin, il était doué d’une grande sensibilité. 
Ses amis savent qu’il était capable d’ouvrir son cœur 
et sa maison, d’aider les uns et les autres. 
  
 Nous garderons en mémoire ses nombreuses 
qualités et toutes ses participations à la vie de 
l’association. Notre reconnaissance est à la hauteur de 
ses compétences naturalistes et de son engagement 
pour les sons de la nature. 
 
 Son énergie et sa gentillesse vont nous 
manquer. L’œuvre de Jean-Luc sera prolongée par 
Sylvie nous n’en doutons pas. Comme dit Emerson, 
« ce qui est important ce n’est pas la durée de vie 
mais la profondeur de la vie ». 
  
 Au revoir Jean-Luc 

 

 

    

   LE MARTIN PECHEUR 

 
Quand Martin, Martin, Martin      
Se lève de bon matin,  
Le martin, martin-pêcheur 
Se réveille de bonne heure. 
Il va pêcher le goujon 
Dans le fleuve auprès des joncs,  
Se régale d’alevins,  
Boit de l’eau mais pas de vin. 
Puis Martin, Martin, Martin, 
Va dormir jusqu’au matin. 
Je souhaite de grand cœur 
Devenir martin-pêcheur. 
 
ROBERT DESNOS In Chantefables et Chantefleurs, éditions Gründ 

POESIE 

© N. Duvilla 
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AG 2016 – 21 mai à Bayeux  

 
  
 Les adhérents de Haute et Basse-Normandie 
disent oui à la LPO Normandie ! 
Dans la matinée, une quinzaine de personnes 
découvrent la Coulée Verte d’Argouge à Bayeux, 
inscrit Refuges LPO depuis 2014 : Faucon Pèlerin, 
cigognes saluent les actions menées en faveur de la 
biodiversité sur ce site !  
 
 Après un pique-nique sous le soleil, rendez-
vous pour l’AG. Une cinquantaine de personnes 
étaient là pour l’évènement, en présence d’Allain 
Bougrain-Dubourg (président de la LPO France) et 
Mme Rovarch (adjointe environnement à la mairie de 
Bayeux) pour la naissance de la LPO Normandie. 
L’Assemblée générale extraordinaire se conclut par un 
vote unanime et joyeux pour la fusion ! 
 
 Puis l’AG ordinaire s’ouvre sur un discours 
d’Allain concernant la biodiversité aujourd’hui 
menacée, évoquant la loi biodiversité en cours de 
débat, l’implication de la LPO France dans son suivi, le 
rôle de chacun dans la connaissance et l’action pour 
préserver la nature de proximité. 
L’AG se poursuit par la présentation et le vote des 
différents rapports habituels. Pour le nouveau Conseil 
d’Administration, plusieurs nouveaux candidats 
arrivent des groupes locaux du Bessin et du Cotentin. 
Tous sont élus et nous formons désormais un CA de 
18 membres. 

  
 Après un débat riche en questions sur le 
thème de la condition animale, plus particulièrement 
concernant  les animaux sauvages, l’AG se termine 
autour d’un pot amical. 
 
 Dimanche matin, malgré un ciel menaçant, la 
découverte des marais de Ver-Meuvaines se fait sans 
pluie, agrémentée de l’observation de 47 espèces ! 
Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont 
impliqués dans la préparation et la réalisation de cette 
AG, notamment toute l’équipe du groupe local du 
Bessin qui nous on déniché les sorties et le restaurant 
où une vingtaine de personnes se sont retrouvées ! 
 
 
 Nouveau conseil d’administration 
 
Pierre Armangau ; Sandrine Bourdelet ; Danièle 
Boissière ; Aurélien Cordonnier ; Patrick Cornette ;  
Jean-Pierre Dulondel ; Nicole Duvilla ; Guillaume 
Gambier ; Jean-Michel Gantier ; Richard Grège ; 
Raymond Le Marchand ; Claire Lemonnier ; Josette 
Levesque ; Dominique Loir ; Frédéric Malvaud ; 
Myriam Noël ; Michel Yvon ; Julien Yvon 
Présidente : Claire Lemonnier ; Trésorier : Richard 
Grège 
Vice-présidents : Raymond Le Marchand et Guillaume 
Gambier 

 

 

Nous devenons LPO Normandie 
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 Impressions Reg’Arts Nature 

 

 Beau week-end pour la LPO Normandie que 
celui des 30 avril et 1re mai dernier ! Le Festival 
Reg’Arts Nature est allé à la rencontre de ses 
adhérents normands (et les autres) à Port-Mort dans 
l’Eure.  

 Le beau temps s’est invité le samedi après-
midi et est resté avec nous jusqu’au dimanche. Avec 
lui, les enfants (et aussi les plus grands) ont investi les 
ateliers de la salle des associations : Origami, 
créations de mobiles en papier, expériences 
scientifiques, lectures de contes… Certains ont 
participé à tout, pendant près de trois heures ! 
 
 C’est l’exposition photographique « Traits 
pour Traits » présentée dans le cadre de « Normandie 

Impressionniste » qui accueillait les visiteurs dans la 
« Maison pour tous » et ouvrait leur chemin vers la 
découverte des regards enchanteurs des artistes de 
l’exposition au cœur du Festival. 

 Beau succès aussi pour le marché Bio de 
l’association « l’Arbre aux Légumes » de Gaillon-St 
Marcel et pour le bouquiniste venu de l’Orne qui nous 
avait concocté un stand varié ; ne dit-on pas que tous 
les gouts sont dans la Nature ?  

 Les visiteurs se sont empressés aux 
promenades nature proposées par nos bénévoles et à 
la balade nocturne organisée par le club CPN 
(Connaitre et Protéger la Nature) de Port-Mort. 

 La LPO Normandie remercie les partenaires 
privés  qui se sont associés à cet évènement. Toute 
l’équipe du Festival remercie chaleureusement la 
commune de Port-Mort qui nous a soutenus pour ce 
projet. 

 A quand un nouveau festival ? L’équipe de 
Reg’Arts Nature se penchera fin 2016 sur l’éventualité 
d’un nouveau festival en 2018… Vous voulez en savoir 
plus ? Vous voulez nous rejoindre ? Contactez la LPO 
Normandie !    

 Alors à bientôt !!! 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

     Atelier origami 

L’équipe 
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Enquête Côte d’Albâtre 2016 

 

 Nous avons conduit en 2016 une enquête sur 
la côte d’Albâtre, en Seine-Maritime lors de deux 
weekends : 26 et 27 mars et 11 et 12 juin. Cette 
enquête avait pour but d’évaluer la densité des  
espèces d’oiseaux dans la zone de haut de plateau sur 
une largeur de 2 km  à partir du littoral, sur un secteur 
d’étude compris entre Fécamp et Ste Marguerite sur 
Mer, soit une distance de 44 km, et une superficie de 
8 800 ha.  

 Ce secteur est composé de zones de cultures, 
fragmentées par des valleuses plus ou moins 
importantes, avec des habitats de landes ou de bois, 
surplombant les falaises de la côte. Des prairies 
humides dans les estuaires de la Durdent et de la 
Saâne complètent le paysage.  

 La prospection 
s’est concentrée sur les 
zones de haut de falaises 
ou les valleuses ; nous 
n’avons pas prospecté les 
falaises, ce qui aurait 
demandé des parcours 
sur l’estran.  1090 ha ont 
été prospectés en mars, 
soit 12% environ de la 
zone concernée et 1005 
ha en juin, soit 11% 
environ de la zone 
concernée.  

 49 espèces nicheuses probables ont été 
observées en mars et 79 en juin, pour un total de 81 
espèces.  
Si la diversité est assez élevée par rapport aux 
enquêtes précédentes (74 espèces en vallées de la 
Charentonne et du Guiel, 66 espèces sur le plateau du 
Neubourg), la densité globale est assez faible tant 
pour le passage de mars (86 couples pour 100 ha) que 
pour celui de juin (155 couples pour 100 ha).  
 
 Ainsi, c’est un total de 165 couples au km² qui 
caractérise la zone d’étude, contre 218 en vallée de 
Seine-Aval, 157 sur le plateau du Neubourg, 231 en 
Pays de Bray, 223 dans le Perche ornais, 236 dans les 
vallées de la Charentonne et du Guiel.  
  

 La plupart des espèces d’intérêt patrimonial 
(rares ou assez rares) sont en fait les espèces de 
falaises (Faucon pèlerin, Fulmar boréal, Hirondelle de 
rivage) ou celles des zones humides des estuaires des 
deux vallées (Echasse blanche, Vanneau huppé, 
Bouscarle de Cetti, Bruant des roseaux, Phragmite des 
joncs, Grèbe castagneux). Sur la zone de haut de 
plateau, peu d’espèces rares ou assez rares ont été 
trouvées : Bruant proyer, Busard Saint-Martin, Caille 
des blés, Cisticole des joncs sont les plus notables.     

 Sur les hauts de plateau, trois groupes 
d’espèces ressortent tant en termes de densité que de 
fréquence élévées: des espèces de landes (Linotte 
mélodieuse, Fauvette grisette, Tarier pâtre), des 
espèces de cultures (Alouette des champs, Bruant 

proyer, Bergeronnette 
flavéole) et des espèces 
de prairies rases, 
pelouses sommitales et 
friches (Pipit farlouse, 
Cisticole des joncs).  
Nous notons aussi une 
forte densité de la 
Bergeronnette grise 
(dans les villages) et du 
Bouvreuil pivoine (dans 
les bois).  
Par contre nous notons 

une faible densité ou une 
faible fréquence pour les 

espèces suivantes : Pinson des arbres, Pigeon ramier, 
Pouillot véloce, mésanges bleue et charbonnière,  
Hirondelle  rustique, Tourterelle turque, Etourneau 
sansonnet, Accenteur mouchet, Bruant jaune, Verdier 
et Chardonneret, Hypolaïs polyglotte… 
 
 Il faut remarquer l’absence de l’Epervier 
d’Europe, de la Fauvette des jardins, de la Locustelle 
tachetée, du Pipit des arbres, du Pouillot fitis, du 
Roitelet à triple bandeau.  

38 observateurs ont participé à l’enquête.  

 

  Texte et photo : Frédéric Malvaud 
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Le Mont de Doville 

 Le mont de Doville, dans la Manche, est une 
butte témoin constituée de grès très ancien 
(Ordovicien) qui a résisté à l’érosion. Il culmine à 129 
mètres au dessus du bocage et des marais de la 
Sangsurière.  

 Dans un paysage de lande 
atlantique, il abrite une flore 
remarquable : seule station 
normande de l’Agrostide à soie, 
trois espèces de bruyère (dont la 
bruyère à quatre angles), 
Gentiane pneumonanthe, trois 
espèces d’ajoncs (dont les ajoncs 
nain et de Le Gall), Violette 
lactée… 

 L’avifaune n’est pas en reste avec 
l’Engoulevent d’Europe, la Fauvette pitchou, le Faucon 
pèlerin, le Grand Corbeau et en hiver la Bécassine 
sourde et le Hibou des marais.  

 Enfin, des insectes rares et d’intérêt 
patrimonial y sont observés ; et récemment nous y 
avons découvert la Pipistrelle pygmée, une chauve-
souris très rare en Normandie.  

 C’est donc avec 
beaucoup d’intérêt que nous 
voulons saluer le vote 
unanime en juin du conseil 
municipal de St Nicolas de 
Pierrepont (50% du site est 
sur cette commune) pour 
demander au préfet de la 
Manche de prendre un arrêté 
de protection de biotope, afin 
d’assurer la pérennité du site.  

 Voilà une commune qui prend en compte son 
patrimoine naturel ! 

Frédéric Malvaud 

 
Le guêpier d’Europe s’installe en Normandie 

 Le Guêpier d’Europe est une espèce 
méridionale, présente en Europe surtout en Espagne 
(80% de la population), puis de manière disséminée et 
enfin sur la partie orientale européenne jusqu’à la 
Russie. Il est considéré comme stable en Europe et 
étend sa distribution vers le Nord, particulièrement en 
France, probablement suite au réchauffement 
climatique.  
Ses populations françaises du Nord (Ile de France, 
Bretagne…) sont cependant fragiles et récemment en 
déclin, comme celles de la région PACA.  
 
 C’est donc dans ce contexte contrasté que 
l’espèce cherche à s’implanter en Normandie, région à 
priori peu favorable (printemps frais et pluvieux).  
Une première tentative (2 couples) a eu lieu en 1980 
dans les dunes du Cotentin, puis 20 ans plus tard 
(2000-2001) dans la même région et concernant aussi 
2 à 3 couples (Atlas GONm 2003-2005).  

 Plus d’une décennie plus tard l’affaire semble 
devenir plus sérieuse : quelques couples dans le 
Bessin (Calvados) en 2014 (bord de rivière). En 2015, 
les oiseaux sont de retour sur ce site (5 couples entre 
le 5 mai et le 6 août) et de nouveaux couples sont 
découverts dans les dunes du Cotentin (Manche). Ils y 
resteront jusqu’à fin août.  

 2016, malgré un printemps très défavorable 
(très froid), verra le retour de l’espèce sur les deux 
sites antérieurs : Bessin (1 à 2 couples) et Cotentin  (3 
couples). Enfin 1 couple est découvert dans les dunes 
de Portbail.  

 Si les oiseaux du Bessin sont assez préservés 
(site tranquille et difficile d’accès), il n’en est pas de 
même des sites du Cotentin, très fréquentés par les 
touristes. Pour ceux là, si l’on veut que l’espèce puisse 
s’implanter de manière durable, il faudra des mesures 
de protection (interdiction d’accès) autour des nids. 
Nous avons engagé les discussions dans ce sens 
auprès du Conservatoire du littoral.  

    Frédéric Malvaud 
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Suivi 2016 de la nidification du Faucon pelerin 
en vallée de Seine amont  (Eure) 

 

 Cette année, le couple de Faucon pèlerin qui 
niche depuis 2005 sur la corniche d’Ecorchemont 
(commune du Thuit près des Andelys) a élevé trois 
jeunes qui ont pris leur envol fin juin. La nidification 
s’est donc plutôt bien passée alors que les corniches 
des bords de Seine sont très fréquentées par les 
amateurs d’escalade. Le dimanche 15 mai, pas moins 
de 16 grimpeurs s’adonnaient à leur sport favori de 
part et d’autre de l’aire, bien qu’un panneau 
interdisant l’escalade pendant la nidification, ait été 
posé par le Comité départemental de l’Eure.  

Il semblerait que les oiseaux s’habituent peu à peu à 
la présence des grimpeurs; en espérant que cela 
dure !      

 Le couple de Faucon de la côte de Vatteport 
sur la commune de Vatteville a élevé quant à lui,   
quatre jeunes. Pendant la nidification, plusieurs 
grimpeurs ont également escaladé la corniche où se  
situait l’aire mais sans dommages pour les jeunes 
faucons qui se sont envolés fin juin. Un panneau 
d’interdiction avait également été posé ! 

 En conclusion, ces deux couples ont élevé sept 

jeunes jusqu’à l’envol : une année donc réussie.     

 Deux autres ornithologues font également le 
suivi de ces deux sites : Christine Perrier et Daniel 
Basley; merci à eux. 

Jean-Michel GANTIER 

 

Brèves d’oiseaux 
 

Ce LPOInfo inaugure une nouvelle rubrique qui se propose de décrire des comportements d’oiseaux dans la 

nature, aussi insolites que surprenants. 

 

Des Troglodytes téméraires  

Dans la chaise longue sur la terrasse de la maison, 
j’aperçois trois jeunes Troglodytes qui sortent de la 
haie toute proche en sautillant. Négligeant ma 
présence, ils décident de passer et de repasser à tour 
de rôle sous la chaise longue, tandis que je reste 
immobile, surpris de cette témérité. Le manège dure 
quelques minutes, avant qu’ils ne retournent dans la 
haie, toujours en sautillant. C’est alors que l’alarme 
sonore et saccadée de l’adulte retentit soudain, sans 
doute conscient, lui, du danger d’approcher de si près 
un humain !  

  

 Textes et photo : JM Gantier 

 

 

Une chouette que rien n’effraie ! 

Un soir de printemps, une Effraie des clochers se pose 
devant la fenêtre de la maison. Parfaitement 
immobile, elle semble irréelle et m’observe d’un 
regard insistant. Le temps de la photographier, elle 
disparaît d’un vol souple et silencieux.  
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Fleurs sauvages et herbes folles 
 

Lors de notre installation, il y a 13 ans, notre 
souhait était de faire de notre terrain un jardin 
Refuges LPO. Après avoir supprimé les thuyas pour 
planter une haie sauvage, posé des nichoirs, nous 
laissons évoluer la pelouse en prairie fleurie 
naturelle : cardamines des près, marguerites, 
pâquerettes, bugles, trèfles ou encore centaurées 
apparaissent au cours des saisons pour le plus grand 
plaisir des abeilles et des papillons, et... des yeux. 
Place aux observations ! 
 
 En reprenant les fiches jardin accumulées, ce 
sont plus de cinquante espèces différentes qui sont 
vues chaque année, un total de 79 espèces différentes 
en 13 ans ; certaines, comme le Sizerin flammé, vues 
une seule fois, pendant que d’autres sont présentes 
chaque jour ou presque, comme le rougegorge… 
  
 La question du jour : quelles sont les plantes 
sauvages du jardin utilisées par les oiseaux ? 
Pas de surprises, les baies sauvages sont très prisées. 
Celles du cornouiller sanguin attirent les fauvettes, 
juste avant leur départ en migration. Les fruits du 
fusain d’Europe plaisent au rougegorge. Le merle 
dévore méthodiquement les fruits des cotonéasters, 
arbre après arbre. Quant au lierre, ce sont surtout des 
pigeons ramiers que je vois installés tranquillement 
pour les gober. Les noisettes : si nous oublions de les 
ramasser, la Sittelle torchepot ou le Pic épeiche eux 
ne tardent pas et s’y attaquent avant même qu’elles 
soient mûres. J’ai pu observer des pinsons et des 
verdiers prélevant des graines de clématites en hiver.  
  
 Coté prairie ? Si l’on ne se précipite pas à 
faucher, que l’on laisse quelques endroits avec les 
fleurs fanées, desséchées, mais encore riches de 
graines, on a le plaisir d’observer une famille de 
chardonnerets affairés à récupérer les graines des 
centaurées sauvages et chardons. Quels acrobates ! 
Les tiges de centaurées ploient sous leur poids, mais 
ils sont là tout près… de l’autre coté de la fenêtre, je 
n’ai plus qu’a sortir l’appareil photo ! 
 
 Sur un pied de pissenlit, quand les fleurs, 
butinées par les abeilles ou les papillons laissent la  

place aux  graines, juste avant l’apparition du 
« pompon » sur lequel tout enfant aime souffler, une 
friandise attire certains oiseaux. J’y ai vu des linottes 
mélodieuses ouvrir le bouton et picorer délicatement 
les graines, une par une, laissant dépasser quelques 
plumes de pissenlit de leur bec   (photo ci-dessous). 
 
 
 

 
 
 
  
 
Et si je vous dis : rumex, ou oseille sauvage ? Une 
plante détestée par nombre de jardiniers, qui 
s’installe, envahit et est très difficile à limiter…. En 
tout cas si vous laissez dans un coin quelques pieds 
aller jusqu’aux graines, vous aurez peut-être comme 
moi, le plaisir d’observer chaque année, un couple de 
Bouvreuil pivoine venir se délecter des graines de 
cette plante mal-aimée. Je vous assure qu’ils n’en 
laissent pas une ! Chaque pied est méticuleusement 
débarrassé de ses graines ! 
  
 Une prairie fleurie c’est joli, en fleurs ! Une 
fois qu’elles sont fanées, « il faut faire propre » ! Mais 
pour favoriser la biodiversité, notamment les oiseaux 
qui se nourrissent de petites graines sauvages, il est 
plus qu’intéressant de les maintenir, au moins une 
partie, le plus longtemps possible sur pied. Outre les 
graines, cela laisse en place une zone sauvage, qui sert 
d’abri pour de nombreux insectes, ou la superbe 

Linotte sur pissenlit 
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araignée Argiope qui abrite ses œufs dans une montgolfière de soie... Vous pouvez choisir de cacher
cette zone sauvage au fond du jardin, le long de la 
haie, peu importe. Quant à moi, je prends plaisir à 
l’avoir juste devant la fenêtre du bureau, au ras de la 
terrasse ! 
 
 Une dernière chose : savez-vous où s’est posé 
le Sizerin flammé la seule fois où nous l’avons observé 
dans le jardin ? Il était posé sur des épilobes fanés, en  
graines, en hiver …. Un hasard ? Peut-être ! Mais je le 
prends comme un signe : regardons fleurs sauvages et 
herbes folles d’un autre œil ! Elles sont la vie de nos 
jardins Refuge de biodiversité ! 

Nous pouvons tous agir pour favoriser la nature 
dans notre jardin (quelle que soit sa taille). 
 
Pour en faire un Refuges LPO : pas de pesticides, 
adopter des gestes écocitoyens, favoriser la faune 
et  la flore sauvage, en faire une zone sans 
chasse. 
 
Inscription en ligne sur www.lpo.fr pour 35 € 
(Abonnement 1 an à Refuges Infos, un nichoir, 3 
brochures et le panneau Refuges) 

 
Et vous : quels oiseaux, sur quelles plantes ? 

 
 
 

  
 

  

Bouvreuil sur rumex 

 

Le nouveau site internet   
de la LPO Normandie est en ligne 

 
http://normandie.lpo.fr 

 
 

Retrouvez le programme des sorties nature et des formations, les 
fiches pour noter vos observations, des infos sur les groupes locaux 

proches de chez-vous … et bien d’autres rubriques ! 

Texte et photos : Agnès Grège Texte et photos : Agnès Grège 

http://www.lpo.fr/
http://normandie.lpo.fr/
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VOS CORRESPONDANTS LOCAUX  
Quelles que soient vos interrogations, des interlocuteurs sont à votre disposition près de chez vous.  
N'hésitez-pas à les contacter! 
 
Danièle Boissière : Groupe local d’Evreux (27) - danieleboissiere@orange.fr  
Martine Raveleau : Groupe local Le Havre/ Pointe de Caux (76) –  martine-raveleau@orange.fr    
Richard Grège : Groupe local Rouen (76) – richard.grege@wanadoo.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  
Aurélien Cordonnier : Groupe local Centre Manche - aureliencordo@yahoo.fr  
Frédéric Malvaud : Pour créer un nouveau groupe - 09.83.79.99.29 - frederic.malvaud@bbox.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 onglet « Découvrir / Agenda ».   
Les Rencontres du Hérisson, sont téléchargeables depuis notre site ou sur le site dédié 
www.lesrencontresduherisson.fr   
« Les Rencontres du Hérisson » version papier sont disponibles auprès de vos groupes locaux, lors des sorties 
nature, des rencontres LPO et sur nos stands. Si vous souhaitez les recevoir par courrier, n’hésitez pas à nous 
le demander, nous vous l’enverrons ! (90 g format A5) 

 
Formations 
 

Formations ornitho débutants 
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 
1er oct, 5 nov, 14 janv 
Infos : 02.35.03.08.26 

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

15 déc. 
 4 oct. / 8 nov. / 6 déc. / 

 10 janvier 2017 
12 octobre / 13 déc. 
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