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EDITO 

 

  

 

CHASSEURS CONTRE NATURE 

Sans se prononcer sur le débat de fond de la 
chasse (voir « Opinion » dans ce LPO Info), force 
est de constater que malheureusement trop 
souvent les responsables cynégétiques jouent la 
carte de la défense de leurs privilèges contre la 
nécessité de préserver la biodiversité.  

Nous en avons eu un exemple frappant avec la 
position de l’ONCFS (Office national de la chasse 
et de la faune sauvage) en janvier de cette année.  

Résumons la situation : l’Office est un organisme 
public, mais majoritairement géré par les 
chasseurs (via les représentations des fédérations 
de chasseurs). Il gère, entre autres, rien de moins 
que la police de la chasse. 

1er acte : l’état crée par vote au parlement une 
Agence nationale de la biodiversité rassemblant 
tous les acteurs concernés pour cogérer et donc 
éviter les actions contradictoires dans ce 
domaine. 

2ème acte : les chasseurs font pression pour que 
l’ONCFS n’en fasse pas partie, remettant en cause 
la cohérence de la politique nationale de la 
biodiversité. Ils argumentent en expliquant que la 
bonne solution est d’avoir deux entités 
différentes (l’Agence et l’ONCFS), mais qui 
mutualisent leurs actions.  

3ème acte : après avoir obtenu gain de cause 
(futures élections obligent…), ils font voter le 11 
janvier par le conseil d’administration de l’ONCFS 
(contre les représentants de l’Etat) le refus …de la 
mutualisation entre les deux organismes !  

Bref, encore une fois, les responsables de la 
chasse en France agissent contre l’intérêt public, 
contre la nature, contre les intérêts des chasseurs 
eux-mêmes, qui auraient beaucoup d’avantages à 
chercher des compromis avec les protecteurs de 
la biodiversité.  

Le Conseil d’Administration de la LPO Normandie 

 

  
 
 Nous avons été confrontés en début 
d’année à une vague de froid. On sait que ces 
vagues de froid fragilisent beaucoup les oiseaux 
d’eau, qui voient nombre de plans d’eau gelés 
devenir inhospitaliers. Il existe un protocole 
permettant aux préfets de suspendre la chasse 
lors des vagues de froid. Cette année, un tiers des   

 
 
départements a vu les préfets activer ce 
protocole. La LPO Normandie regrette vivement 
qu’il n’en ait pas été de même en Normandie 
alors que nombre de plans d’eau étaient gelés. 
Un courrier de FNE Normandie aux préfets 
(cosigné par la LPO Normandie) avait pourtant 
été envoyé en ce sens. 

 

 

 

 

 
 

 

 

La LPO Normandie est heureuse de vous annoncer la transformation de 

HNNE (Horizon Normandie Nature Environnement) en : 

FNE Normandie (France Nature Environnement Normandie) 

VAGUE DE FROID 

 

 

 

 

CHANGEMENT 
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Observations du second semestre 2016 en Normandie 

 Le début de l’été ne marque pas encore la fin 
de la saison de nidification, loin s’en faut, et des 
familles se montrent encore. Ainsi le 3 juillet, des 
grands jeunes de 
Rougequeue à front 
blanc étaient vus à 
Arganchy dans le 
Bessin (Calvados) ; le 8 
à Saint-Lô, un Faucon 
hobereau alarmait 
(date en fait 
habituelle, ce faucon 
profitant des jeunes 
passereaux encore 
inexpérimentés pour 
nourrir ses rejetons), et on pouvait encore voir des 
familles de mésanges dont la nonnette, de grives 
musiciennes, de bouvreuils même (observation 
rare !). Le 12, à Montmartin en Graignes (marais de 
Carentan), il y avait toujours des alarmes de courlis 
cendrés, des jeunes tout juste volants de 
bergeronnettes flavéoles, de bruants des roseaux, 
d’accenteurs mouchets, de fauvettes grisettes, de 
linottes. Le 23, à Sainte Marie du Mont (Beauguillot), 
dans les marais de Carentan, il y avait des familles de 
bergeronnettes grises et de phragmites des joncs. A 
Hambye (Manche) le 24, des familles de fauvettes à 
tête noire, de grimpereaux des jardins et de pics 
épeiches, et le 31 à Donville-les-bains (près de 
Granville), de faucons crécerelles, d’hypolaïs 
polyglottes, de pies, de pouillots véloces, et de tariers 
pâtres. Pourtant, des migrateurs se montrent déjà, 
comme cette Cigogne noire à St-Pierre d’Autils dans 
l’Eure, suivant vers l’aval, le cours de la Seine, des 
bécasseaux sanderlings à partir du milieu du mois, 
puis des courlis corlieux un peu après, et le passage en 
mer commence à être bien visible à la fin du mois, 
avec un Fulmar boréal et 6 puffins des Baléares à 
Gatteville (Manche). 

 Et ça continue nettement en août bien 
entendu, un mois où fin de nidification et 
début des migrations se chevauchent, 
donnant le tournis aux observateurs 
tiraillés entre spots migratoires et 
l’intérieur des terres ! En effet le 6, des 
familles de tariers des prés, de 
rougegorges et de troglodytes étaient 
vues aux Ponts d’Ouve dans les marais de 
Carentan, ainsi que des familles de 
cisticoles à St Martin de Varreville (côte 
est du Cotentin). Le 8, à Biville (côte ouest 
du Cotentin), une famille des fameux 

guêpiers est observée dans les dunes tandis que les 
autres nids du secteur semblent désertés. Et à Bréhal, 
au nord de Granville, il y avait encore le 22 des 

familles de mésanges charbonnières, de 
linottes, de pinsons et de pigeons ramiers. 
Le 28, non loin de là, à Bréville sur Mer, une 
famille de bruants zizi était encore visible.  

Pendant ce temps, des cigognes noires 
étaient vues à différents endroits, 
généralement en vol : le 9 au Vaudreuil 
(Eure), le 14 à Gouville (Eure), le 21 à 
Petitville (Seine-Maritime), et à Saint-
Samson de la Roque (Eure) avec cette fois-ci 
deux individus, le 27 à St-Martin des Besaces 
(Calvados). Et les premiers traquets motteux 

étaient signalés dans les dunes de Portbail (Manche) 
le 11. A Gatteville le 12, le spectacle est devenu 
permanent, du moins aux bonnes heures de la 
matinée, avec en 2 heures et entre autres, 2 
macreuses noires, 4 mouettes tridactyles, 5 grands 
labbes, 7 puffins des Anglais, 11 mouettes 
mélanocéphales, 38 puffins des Baléares, 45 sternes 
caugeks, 65 sternes pierregarins, 1360 fous de Bassan, 
et sur le rivage 1 Bécasseau maubèche juvénile. Le 28, 
à Poses (Eure), un observateur ébahi a pu compter 80 
chevaliers guignettes sur un ilot d’étang, nombre tout 
à fait inhabituel ! Inhabituelle aussi est cette date 
précoce d’observation des premières grives litornes le 
29 à Duclair (Seine-Maritime). Quant au Héron 
pourpré immature observé le 29 à Bouafles (Eure), il 
semble bien être le seul observé ce semestre, ce qui 
ne veut pas dire qu’il n’y en a pas eu d’autres bien sûr! 

 En septembre, évidemment, si les 
nidifications sont pour la plupart terminées, la 
migration domine, avec à Géfosse-Fontenay (extrême 
ouest Calvados) le 9 septembre : 8 barges rousses et 
35 courlis corlieux ; une Huppe le 12 à Montérolier au 
nord-est de Rouen, un Rougequeue à front blanc le 14 
au Val-David (27), un Tarier des prés le 15 à Longues 

sur mer (près de Port 
en Bessin), le 
rassemblement pré-
nuptial habituel 
d’œdicnèmes criards de 
Courcelles sur Seine 
(27), avec déjà 94 
individus le 24, et les 
premières bernaches 
cravants le 25 à 
Grandcamp-Maisy (14), 
avec 50 vers l’ouest.  

Bruant 
   zizi 

Bernaches cravants 
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Et cette année est aussi l’occasion de voir une 
véritable explosion du nombre d’observations de 
hérons gardeboeufs, qu’on peut s’attendre désormais 
à voir de plus en plus souvent et un peu partout, 
comme ces 45 individus à Canchy (Calvados) le 29. 

 En octobre, le 2 à Antifer (76), l’observation 
en mer a permis de voir 4 puffins fuligineux, une 
espèce plutôt rare ici, tandis que les premières oies 
cendrées se montraient au-dessus de Bois-Guillaume 
(76) le 11, vers le sud bien entendu. Toujours le 11, 
c’est un Torcol qui était vu en halte migratoire à 
Fécamp. Le 17, les premiers tadornes de Belon 
hivernants, de retour de leur mue en mer du Nord, 
apparaissaient dans le Havre de Surville sur la côte 
ouest de la Manche, et un très rare Milan royal était 
observé sur le littoral du 
Bessin, à Saint-Laurent sur 
mer. Les premiers pipits 
maritimes hivernants (a priori 
de la sous-espèce nordique 
littoralis*), ont quant à eux 
étés signalés à Tourlaville, 
près de Cherbourg le 15, avec 
4 oiseaux, et à Grandcamp 
(14) le 17 avec un premier 
individu (il y en a 
généralement plusieurs qui 
hivernent là). Le 21, plusieurs 
observateurs signalaient les 
premières grives mauvis, et 
les premières bernaches nonnettes à Beauguillot dans 
les marais de Carentan, lieu désormais classique 
d’hivernage de l’espèce chez nous, avec pour l’instant 
une vingtaine d’individus. Dans l’Eure le 30, les 
premiers tarins des aulnes étaient signalés à Saint-
Nicolas du Bosc (27), et le 31, 1 500 vanneaux 
accompagnés de 200 pluviers dorés étaient observés à 
Tilly (27) en vol.  

 Le 2 novembre, 3 gravelots à collier 
interrompu attardés étaient vus à Beaubigny, dans 
l’ouest du Cotentin. Le 3 novembre, étaient notés à 
Gatteville (50) 1 Macreuse brune, 1 Harle huppé, 1 
Puffin fuligineux, 8 labbes pomarins (dont 4 adultes en 
plumage d'été avec leur longue queue spatulée), 14 
grands labbes, et 28 macreuses noires. Le 7, au même 
endroit, un vrai spectacle malgré le vent de nord, avec 
2 mergules nains* en mer près du phare, et entre 
autres pas moins de 94 grands labbes, 11 pomarins, 
1800 fous, 575 mouettes tridactyles, tout ça en 3 
heures… Toujours au même endroit le 10, un assez 
rare Faucon émerillon, et tout près de là, à Réthoville, 
un autre Faucon émerillon, un très rare Bécasseau de 
Baird*, et 3 bruants des neiges ! Plus à l’est, dans 
l’Eure, dans la boucle de Poses, un Goéland pontique* 

de premier hiver était vu avec pas moins de 11 
(désormais presque communes) grandes aigrettes, 4 
avocettes, et un Grèbe à cou noir. Retour à Gatteville, 
avec le 15 un passage de 500 pingouins tordas, un 
Plongeon imbrin puis un autre le 23, ainsi qu’un 
Faucon émerillon. Le 19, c’était une Alouette 
haussecol* qui était présente sur la digue d’Antifer. 
Toujours en Seine-Maritime, en forêt de La Londe au 
sud de Rouen, étaient notées les premières bécasses, 
avec deux oiseaux le 26 novembre. Après les alouettes 
haussecol, c’est un autre passereau mythique qui est 
observé, la Fauvette pitchou, avec deux individus le 27 
sur le Mont de Doville dans la Manche, en même 
temps que les premières bécassines sourdes ; quant 
au Hibou des marais, il s’est fait attendre sur le mont 
jusqu’au 30, avec un seul oiseau, pour l’instant. Le 28 

à Gatteville, c’est une belle 
brochette de raretés qui 
était notée : une Harelde 
boréale*, 10 fuligules 
milouinans, 15 eiders, 1 
Macreuse brune ! Malgré 
tout cet afflux 
d’hivernants, et alors que 
les journées raccourcissent 
encore, c’est un Merle noir 
particulièrement précoce 
qui s’essaye au chant à 
Saint-Lô le 25 au petit 
matin ! Nous sommes 
encore en novembre, mais 

cela n’empêche pas ce couple de cigognes blanches 
de commencer à construire un nouveau nid sur un 
pylône électrique à Petitville (76) le 26 ! 

 Gatteville peut encore être un lieu 
d’observation fort intéressant en décembre, 
puisqu’un Océanite culblanc*, grande rareté, y a été 
vu le 4, avec un Plongeon imbrin, une belle rareté 
aussi quand même ! Puis le 13, c’est une Bécasse, 
oiseau de plus en plus rare, qui est notée à Saint-
Aubin sur Gaillon (27), et le 19 une Grive musicienne 
chante au Havre ! Enfin, le 21, à nouveau à Gatteville, 
un Labbe pomarin, une Macreuse brune, une Sterne 
caugek (rare en hiver) sont observés avec 4 plongeons 
arctiques, et 230 pingouins.     

 Richard Lery, d’après les observations 
transmises sur le forum Infonat, avec nos 
remerciements aux observateurs qui ont transmis 
leurs données.             
 Un astérisque est joint au nom des espèces 
dont l’observation doit faire l’objet d’une description 
pour être validée et intégrée à la base de données.
     
    [©Photos : R.Lery] 

Pipit maritime 
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Groupe local Evreux 
 
Des sorties sont proposées dans << les Rencontres du 
Hérisson>>  autour du Neubourg, de Breteuil. D’autres 
sorties seront peut être organisées ; elles seront alors 
indiquées sur le site web. 
 Lors de la semaine sans pesticides au Val 
David près d’Evreux,  le WE du 25/26 Mars,  
animations, et stands. 
 Les 20 et 21 Mai à Gravigny : WE Nature avec 
Naturellement Reuilly ; il y aura des  animations et des 
stands. 
 La pose de nichoirs à Effraie des clochers se 
poursuit et avec  satisfaction ;  il semble que ceux-ci 
soient occupés. Alors bien sûr, le suivi est assuré….à 
suivre !! 
    Danièle Boissière 

  

Groupe local Rouen 

 
 Nos réunions mensuelles se poursuivent, avec 
en moyenne une vingtaine de personnes, mais une 
baisse est à noter pour les trois premières de 2017 (15 
personnes), probablement due à la difficulté pour 
trouver une place de stationnement.  
Outre les traditionnelles informations diverses 
concernant notre groupe, les diaporamas des uns et 
des autres nous ont permis de découvrir la vie du 
Bouvreuil pivoine, de la Chevêche d’Athéna mais aussi 
du Marsouin commun, de voyager dans la Dombes, en 
Guadeloupe et en Irlande et de nous initier à la 
détermination des libellules par leurs exuvies. 
 Les séances de formation se poursuivent 
également : 4 formations débutants avec 28 
participants en moyenne, 2 formations 
perfectionnement et une formation naturaliste sur les 
mammifères marins (moyenne de 32 personnes sur 
ces trois dernières). 
 Nous avons organisé la distribution de 1,5 
tonne de tournesol pour ravitailler les mangeoires et 
avons participé à la Fête de l’Oiseau. Et, une première 

dans nos activités : 
sur sa demande, 
nous avons animé 
un stand lors du 
concert de Zaz au 
Zénith de Rouen le 
20 novembre 2016.          

 N.Duvilla
    
      

 
Groupe local Bessin 

 
 Réunions, sorties, stages, conférences, stands, 
ateliers, enquêtes, suivis et rubrique internet 
composent le menu de notre groupe du Nord-Ouest 
du Calvados. 
La douzaine d’adhérents actifs se réunit à l’Ecole du 
Paysage et de l’Horticulture de St Gabriel-Brécy 
chaque 1er vendredi du mois. 
 Le stage « débutants » du samedi s’est 
terminé en novembre, mais une nouvelle session a 
débuté en janvier et se poursuivra sur 2 ans. N’hésitez 
pas à vous inscrire.  
Un nouveau stage « perfectionnement » a commencé 
en février de cette année avec une séance sur les 
limicoles ; deux autres suivront au cours de l’année. 
 Une conférence et expo en partenariat avec 
les Jardiniers du Bessin, sur le thème « Oiseaux et 
jardin » a réuni 80 personnes à Bayeux fin novembre. 
Un diaporama sur 3 thèmes : milieux naturels et 
transposition au jardin, arbustes à baies, oiseaux les 
plus communs. Une rencontre à renouveler à la 
demande des participants. 
 Une participation à la Fête de l’œuf de 
Longues/Mer qui aura lieu le 9 avril avec un quizz 
photos œuf et oiseau. 
 Les sorties publiques fonctionnent bien, avec 
un pic de 30 présents lors d’une animation « nature et 
culture » en décembre à Villiers le Sec. Nous sommes 
régulièrement entre 8 et 15 observateurs à chaque 
sortie sur des milieux naturels différents. 
 
 

 

 

 

 

 Deux stands/animations sont programmés en 
mai prochain, le premier au Jardin des Marettes à 
Amblie le 14, le second pendant la Fête du printemps 
de la coulée verte d’Argouges à Bayeux le 21. 
 Un atelier construction de nichoirs à 
mésanges a eu lieu en septembre à Bayeux, dans le 
cadre des animations des « éco-jardiniers » du Bessin. 
Chacun des 10 participants est reparti avec un nichoir. 
 Un atelier semis de graines de céréales sur la 
prairie fleurie de la coulée verte en octobre, avec les 
élèves de l’école Argouges, a permis aux enfants de  

VIE ASSOCIATIVE 

Au concert de Zaz 
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travailler sur le petit déjeuner avec  dégustation de 
céréales. 4 variétés ont été semées : blé, orge, triticale 
et avoine sur 4 petites parcelles. Leurs initiales B, O, T 
et A ont donné le nom de BOTA attribué à l’endroit. 
Un suivi de ces cultures se fera tout au long de l’année 
scolaire, avec l’espoir de récolter les graines à l’issue 
du programme.  

 

 

 

 

 

En décembre, avec le service des espaces verts, la 
parcelle « Zone humide » a été aménagée sur cette 
même coulée verte avec création d’une mare et d’une 
plate-bande à espèces hygrophiles type mini 
tourbière.  
 L’enquête Bessin se poursuit pour l’atlas 
régional avec de nouveaux circuits prospectés en 
2017. L’enquête nationale Rapaces nocturnes se 
termine cette année avec un nouveau carré sur le 
Bessin. Un suivi STOC se poursuit également.  
 Suite des études sur la petite colonie de 
guêpiers, sur un nid de Cigogne blanche et la possible 

nidification d’un 
couple de faucons 
pèlerins sur la 
cathédrale de 
Bayeux. Recherche 
d’éventuels retours 
de pies-grièches 
écorcheurs sur 
d’anciens sites 
abandonnés. 

  Cette année, la Nuit de la Chouette aura lieu à 
Longues/Mer le 11 mars à 20h, avec un diaporama et 
une sortie nocturne à la recherche des 3 espèces de 
chouettes présentes sur le village.  
 Enfin, une rubrique mensuelle « Pendant ce 
temps-là dans le Bessin » alimente le site internet 
« jnbessin » dédié au jardin naturel. Chaque mois, 
Nicolas et Dominique associent une plante et un 
oiseau en lien avec les saisons.  

 Voilà un programme varié susceptible de 
convenir à différents adhérents. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour de nouvelles 
aventures !   
   Texte et photos : D. Loir 
 

 

 

Groupe local Cotentin 
 

 

 Depuis octobre, le groupe local Cotentin à 
poursuivi ses animations.  
 Premier cycle de formation ornitho 
débutants avec 38 inscrits sur les deux années ; 
chaque session a vu la participation d’une quinzaine 
de personnes. 
 2017 démarre doucement : animations, 
formations débutants, formations perfectionnement 
et rencontres LPO sont au planning, mais la date à 
retenir sera celle de l’Assemblée Générale LPO, le 25 
Mars, qui tiendra ses assisses à Portbail (50250) en 
Côtes des Isles. 
 Même si l’observation du Pygargue à queue 
blanche dans les boucles de la Seine est remarquable, 
en Cotentin (Manche) nous 
observons depuis le 1er Janvier 
2017 une Buse variable 
blanche, qui stationne au sud 
de Barneville ; dernière 
observation le 15/02. Côté 
carnet rose, le couple de 
Grand Corbeau de la carrière 
de Doville est recomposé, 
observé le 08/02 ; affaire à 
suivre pour connaître 
l’emplacement de la nouvelle 
pouponnière. 
              Texte et photo : R. Le Marchand 
 

 

 

Groupe local Centre Manche 

 

 

En décembre nous avons sauvé une Chouette effraie 
qui avait une aile cassée ; nous l'avons emmenée à 
Nantes au Centre vétérinaire de 
la faune sauvage (partenaire 
LPO) pour qu'elle soit soignée. 
C’est un centre bien équipé, 
avec matériel radiographique, 
volières... L’équipe qui a pris 
l’oiseau en charge est très 
accueillante. Nous espérons 
que dans quelque temps cette 
chouette pourra être relâchée 
et reprendre ses vols nocturnes.  
Un article est paru, à cette 
occasion, dans le journal local. 
Ce sauvetage a permis la création d’un premier 
partenariat avec l’association « Chats et chiens des 
rues » 
  Texte et photo : A. Cordonnier 
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L’ornithologie au XIX°siècle 

Extraits du livre « CATALOGUE RAISONNE OU 
HISTOIRE DESCRIPTIVE ET METHODIQUE DES OISEAUX 
DE LA SEINE INFERIEURE » (1874) de  Pierre-Eugène 
LEMETTEIL, naturaliste scientifique de Bolbec (76) au 
XIX° siècle, membre de la Société Zoologique de 
France. 

J’ai découvert cet ouvrage à la bibliothèque 
municipale du Havre, il y a une dizaine d’années. Ce 
livre n’étant pas empruntable, j’ai dû recopier à la 
main les pages qui m’intéressaient, car cela en valait 
la peine ! Quelques passages sont surprenants, 
amusants ou bien inimaginables à notre époque… Je 
n’ai repris que 80 des espèces d’oiseaux, les plus 
significatives, en voici quelques unes : 

« Aigle criard : je l’ai vu plusieurs fois sur nos marais, en 
particulier en 1862. Plusieurs ont été abattus dans notre 
département, mais je crois qu’on n’y a tiré que de jeunes 
sujets. 
Aigle pygargue : en 1864 deux individus étaient stationnés 
à ND de Gravenchon. L’un d’eux s’était tellement gorgé sur 
une proie morte qu’il fut suffoqué par sa nourriture. Peut-
être avait-il pris quelque appât empoisonné car on le vit 
tomber d’un arbre et expirer dans de longues convulsions 
(Muséum de Rouen) 
Aigle fauve : Il y a environ 40 ans, un individu fut démonté 
dans le bois des Loges. Le chasseur qui l’avait tiré, n’osant 
pas le prendre, lui offrit le canon de son fusil : l’oiseau le 
serra si fortement avec son bec qu’il put être rapporté sans 
lâcher prise… 
Bécasse sourde : on en trouve rarement plus de deux 
ensemble. Elle arrive en si grand nombre qu’en 1864, après 
un fort coup de vent d’Est, Mr Charles VASSE, un de nos 
plus habiles tireurs de bécassines en abattit 59 en quelques 
heures. 
Bec croisé : j’ai vu, il y a quelques années, une nombreuse 
volée s’abattre sur un poirier. Un premier coup de feu en 
abattit 7, les autres restèrent accrochés aux branches. En 
1838, un passage considérable fit des ravages dans les 
pommiers : ils hachèrent les pommes pour se saisir des 
pépins : pareil fait se reproduisit en 1868. 
Bruant ortolan : quelques couples se reproduisent dans le 
département. L’engraissement de ces oiseaux est devenu 
une industrie, il se fait dans des cages éclairées jour et nuit. 
Buse bondrée : un mâle adulte de ma collection a été tué 
fin mai 1866 dans le bois du Valasse. On en tue  
communément à 3km de Bolbec, au château de Baclair. 
Bruant de neiges : deux individus tués dans le 
département. C’est un oiseau symbolique pour les peuples 
du Nord : son retour annonce celui des beaux jours. 
Busard St Martin : j’ai nourri un mâle pendant 3 mois. Il 
était devenu familier et mangeait dans ma main. En guerre 
continuelle avec les volailles, il fut si maltraité qu’il finit par 
mourir après une lutte héroïque. 
Busard des roseaux : Nous le rencontrons communément 
dans nos marais, en plus grand nombre en automne et au  

 
printemps, suivant la migration des Marouettes dont il fait 
une grande destruction. On peut prévoir son itinéraire et, si 
on s’embusque, on ne manque pas de le tirer. 
Buse commune : j’ai trouvé toutes les nuances de couleurs 
sur des œufs dénichés dans la forêt de Saint-Saëns. Le 18 
juin 1866, j’ai reçu 2 nids de 3 jeunes buses chacun. 
Chevalier gambette : sa chair a un goût de marécage assez 
désagréable, cependant nous en avons vu vendre sous le 
nom de «Bécassines» à Paris. 
 Corbeau ordinaire (= Grand corbeau) : couve dans les 
falaises de la mer et celles de la Basse Seine, rarement dans 
les tours et les arbres. Il détruit en masse les levrauts, les 
perdreaux et les poulets. Je l’ai vu s’abattre, à 20 pas de 
moi sur des volailles et les poursuivre jusque dans mes 
jambes ! 
Hydrobate à gorge blanche (= Cincle plongeur) : peu 
répandu dans le département. Observé plusieurs fois à la 
naissance de l’étang de Tancarville. Il est moins rare dans 
les falaises de la mer, sur les ruisseaux limpides qui 
tombent des rochers. Il est très difficile d’aller le chercher, 
cependant d’intrépides chasseurs l’y ont abattu. 
Aigle Jean-le Blanc : 1 individu tué à Bolleville il y a 5 ou 6 
ans. La même année un individu est venu se cantonner à 1 
km de Bolbec où il a détruit beaucoup de volailles. Il les 
frappait en passant au-dessus, d’un coup d’aile si violent 
qu’il leur brisait les vaisseaux. 
Corbeau freux : j’ai tué sur le bord du nid, jusqu’à 100 de 
ces oiseaux, en une journée. J’en ai abattu des milliers. 
Réunis pour couver, ils dévastent les environs, détruisant 
les couvertures pour matelasser leurs nids, enlèvent la terre 
qui couvre le faîte des chaumières et se conduisent en 
terrain conquis. 
Corbeau mantelé : 
arrive en octobre 
pour passer l’hiver. 
Fréquente les 
plaines et les 
marais et attaque le 
gibier blessé. Grand 
destructeur de 
gibier, d’œufs de 
palmipèdes et d’échassiers. 
Coracia crave : Couve accidentellement dans le 
département, à Antifer, à Oudalle et à Orcher. Observé à 
Gruchet. 
Coucou gris : Il parait prouvé que la femelle pond son œuf à 
terre, puis le prend dans son bec et le porte dans un nid. 
Elle a soin de casser un des œufs du nid. 
Courvite Isabelle : Deux individus capturés : l’un dans une 
volée d’alouettes, l’autre dans une bande de vanneaux. 
Epervier nisus : Commun toute l’année et abondant en 
hiver. On tue le plus souvent des jeunes et des femelles. Les 
vieux émigrent sans doute dans d’autres régions. 
Faucon crécerelle : j’ai blessé par 2 fois une femelle sur le 
nid. La 3° fois je l’ai abattue. Il y a à Tancarville un rocher 
appelé «Pierre Gante». Depuis 4 ans j’y tue chaque année 
un mâle et tous les ans un couple s’y reproduit. 
Faucon pèlerin : Se reproduit dans les falaises de la mer et 
celles de l’embouchure de la Seine. Je l’ai trouvé à Dieppe, 
à Etretat, Antifer et St Vigor. Il niche plus rarement dans les 
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arbres. J’ai obtenu un œuf déniché dans un hêtre de la 
forêt de St Saens. » 

     A.Deschandol 
 
Comme on peut le constater, l'ornithologie du 19ème 
siècle se faisait...à coups de fusils! C'est vrai qu'à 
l'époque on n'avait pas encore nos belles jumelles et 
télescopes et que l'on ignorait que la biodiversité 
pouvait être en péril. Heureusement, cette façon de 
faire est révolue! Il n'en reste pas moins que l'on 

apprend beaucoup de choses à la lecture des notes de 
ces ornithologues-chasseurs sur le statut des espèces 
et leur évolution. 
 
Toutefois, quelques irréductibles chasseurs tirent 
encore sur des espèces protégées, mais il est vrai que 
nous ne sommes qu'au 21ème siècle..." 
 
F. Malvaud 

 

 

Opinion sur la chasse en France. 

 On peut être pour ou contre la chasse. 
Certains s’y opposent pour des raisons d’éthique (on 
ne doit pas tuer des animaux pour le plaisir), d’autres 
la défendent en arguant que l’espèce humaine a 
toujours chassé. Ces deux visions sont respectables et 
mon propos n’est pas de trancher mais plutôt 
d’essayer modestement de mettre un peu de 
rationnel dans ce débat. 
 D’abord, dans nos pays « développés », la 
chasse n’est plus un besoin. C’est bel et bien un loisir 
et si on veut la défendre il faut accepter ce fait et non 
essayer de faire croire que la chasse est indispensable. 
  Il convient en effet de bien différencier 
l’activité de chasse de loisir de la nécessité, dans 
certaines situations, de réguler certaines espèces qui 
posent problème aux activités humaines. Cette 
régulation, si elle est encadrée par un constat  réel des 
problèmes et des études scientifiques sérieuses 
démontrant que la régulation est vraiment limitée et 
ne remet pas en cause la survie de l’espèce, n’a pas 
lieu à mon sens de poser problème. Ce qui pose 
problème, par contre c’est que c’est rarement le cas ! 
Ainsi des tirs injustifiables des loups ou des mesures 
de régulation des cormorans, des étourneaux ou des 
goélands pour ne citer qu’eux. Ce qui pose aussi 
problème dans ces situations de régulation, c’est la 
façon de faire. Comment justifier les méthodes 
barbares employées lors du déterrage des blaireaux, 
même si on parvenait à démontrer un quelconque 
caractère néfaste pour l’homme de cette espèce? 
 Il est indispensable de supprimer la notion de 
nuisible de la législation. Aucune espèce n’est nuisible. 
Chaque espèce a une place dans l’écosystème et est 
sous la pression de phénomènes de régulation 
ascendante (disponibilité alimentaire ou d’habitat) et 
descendante (prédateurs ou consommateurs). Très 
peu d’espèces sont vraiment nuisibles pour l’homme 
(certains parasites par exemple). Ce n’est pas le cas 
des espèces chassées. C’est même souvent le 
contraire ! Face à la disparition des grands prédateurs 
et à la superficie en expansion de la forêt, on assiste 
en Europe à une augmentation des cervidés (cerfs ou 

chevreuils), localement à celle des petits rongeurs. 
Loup, lynx, hermine et renard doivent absolument 
être protégés voire réintroduits dans ce contexte. 
Nous avons besoin de ces auxiliaires. Les éliminer 
parce qu’ils concurrencent l’activité de loisir des 
chasseurs est contraire au bon sens.  

 Ensuite, il est à mon sens inadmissible de 
continuer à chasser en France et en Europe des 
espèces à statut de conservation défavorable. Dès 
qu’une espèce décline, elle doit faire l’objet d’un 
moratoire de chasse valable tant qu’il n’a pas été 
démontré que l’espèce se porte mieux. Si l’on prend 
l’exemple des oiseaux, les deux-tiers des espèces 
chassables en France (41 sur 63) sont en déclin 
(sources : http://datazone.birdlife.org/home et Atlas 
des oiseaux de France métropolitaine 2015). Elles 
doivent être impérativement placées sur la liste des 
espèces protégées (voir le tableau ci-dessous). 
 On constate aussi une pression de chasse trop 
forte dans les zones humides. Celles-ci ont fortement 
diminué en superficie. Il est nécessaire de sanctuariser 
une part importante (au moins 50%) des zones 
humides, servant d’accueil entre autres pour 
l’avifaune. Il n’est ainsi plus justifiable de chasser dans 
des réserves naturelles comme celle de l’estuaire de la 
Seine.  
 Sur un autre terrain, les chasseurs défendent 
leur loisir (ce qui est légitime), mais ce loisir ne doit 
plus être contradictoire avec le loisir des non-
chasseurs. Une réforme de bon sens voudrait que le 
dimanche (jour privilégié pour les promenades) soit 
un jour sans chasse dans tous les espaces ouverts au 
public.  
 Une réforme de l’organisation de la chasse en 
France est indispensable. Comme l’a montré l’épisode 
de l’agence nationale de la biodiversité (voir article 
dans ce numéro), les chasseurs sont juges et parties. 
C’est un peu comme si l’on confiait la police de la 
route à une association d’automobilistes ! La police de 
la chasse (ONCFS) doit devenir totalement 
indépendante des organisations de chasseurs.  

http://datazone.birdlife.org/home
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 Et enfin la période de chasse est trop longue 
en France. Quatre mois (du 1er octobre au 31 janvier) 
sont suffisants. C’est aussi pendant ces mois là que 
doivent avoir lieu les opérations éventuelles de 
régulation d’espèces. Entre le 1er février et le 30 
septembre, les fusils doivent se taire ! 

 Sans régler tous les problèmes, si ces mesures 
étaient mises en œuvre, on pourrait enfin avoir un 
débat apaisé entre chasseurs et non chasseurs  et être 
assuré que la chasse n’a plus, comme aujourd’hui, un 
impact négatif important sur la biodiversité. 
     
    Frédéric Malvaud 

 

 

Liste des espèces chassables 
 

 

 

 

Atlas régional 

 Depuis début mars, c’est parti pour  la 
troisième année de l’atlas nicheurs (sur 5 années au 
total). Quelques rappels : il s’agit de compter (en fait 
évaluer au mieux) le nombre de couples nicheurs de 
chaque espèce sur des échantillons de 1 km². 
 Ces échantillons sont répartis sur toute la 
Haute-Normandie, mais aussi dans le Cotentin 
(Manche) et le Bessin (Calvados). Ils permettront 
d’évaluer les effectifs de toutes les espèces 
communes et d’avoir des éléments sur la fréquence 
de présence pour les autres. Ce travail d’inventaire 
sera comparé avec la campagne précédente (2003-
2007). Il est complémentaire de l’atlas national paru 

en 2015, qui avait comme objectif de cartographier les 
espèces nicheuses et hivernantes sur des mailles de 
100 km².  
 De mars à juillet, on peut faire autant de 
sorties (donc de relevés) que l’on veut. On conseille 
toutefois un minimum d’une sortie par mois (une 
matinée de 3 ou 4 heures) ainsi que deux sorties 
nocturnes en mars-avril et en mai-juin, qui peuvent se 
faire par points d’écoute répartis sur le circuit ou sur 
la zone à prospecter. 
 En fin de saison, on évalue les effectifs sur une 
fiche bilan. On peut aider bien sûr pour cette 
évaluation de synthèse et répondre à toute question. 

ESPECES Europe France 
Protection 

nécessaire 

Alouette des champs Déclin (D) déclin x 

Barge à queue noire D  x 

Barge rousse    

Bécasse des bois D  x 

Bécasseau maubèche    

Bécassine des marais D  x 

Bécassine sourde    

Caille des blés D D x 

Canard chipeau    

Canard colvert    

Canard pilet D  x 

Canard siffleur D  x 

Canard souchet    

Chevalier aboyeur    

Chevalier arlequin D  x 

Chevalier gambette D  x 

Combattant varié D  x 

Corbeau freux D D x 

Corneille noire    

Courlis cendré D  x 

Courlis corlieu  D x 

Eider à duvet D D x 

Etourneau sansonnet D D x 

Faisan de Colchide    

Foulque macroule D  x 

Fuligule milouin D  x 

Fuligule milouinan D D x 

Fuligule morillon D D x 

Gallinule poule d’eau    

Garrot à oeil d’or D  x 

Geai des chênes    

Gélinotte des bois  D x 

Grand tétras  D x 

ESPECES Europe France 
Protection 

nécessaire 

Grive draine  D x 

Grive litorne D  x 

Grive mauvis D  x 

Grive musicienne    

Harelde boréale D  x 

Huitrier pie D  x 

Lagopède alpin D D x 

Macreuse brune D D x 

Macreuse noire  D x 

Merle noir    

Nette rousse    

Oie cendrée    

Oie des moissons  D x 

Oie rieuse    

Perdrix bartavelle D  x 

Perdrix grise D D x 

Perdrix rouge D D x 

Pie bavarde  D x 

Pigeon biset    

Pigeon colombin    

Pigeon ramier    

Pluvier argenté    

Pluvier doré    

Râle d’eau  D x 

Sarcelle d’été D D x 

Sarcelle d’hiver D  x 

Tétras lyre  D x 

Tourterelle des bois D D x 

Tourterelle turque    

Vanneau huppé D D x 
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 Si vous n’êtes pas encore participant, 
contactez nous. Nous vous enverrons le document 
d’aide et les fichiers pour les synthèses, ainsi que 
l’échantillon à prospecter.  

 Si vous êtes déjà participant, vous avez déjà 
commencé ! Car les pinsons, les courlis cendrés, les 
pipits farlouses, les mésanges, les grives…se 
cantonnent et chantent dès début mars !  
     F. Malvaud 

 

Nouvelles espèces d’oiseaux nicheurs en Normandie (2013-2016) 

 La composition de l’avifaune n’est pas 
immuable. Sous l’effet des dégradations ou des 
modifications des écosystèmes, sous l’effet du 
changement climatique, des espèces déclinent, voire 
disparaissent ou à l’inverse augmentent. Si en 
Normandie certaines espèces ont récemment 
fortement régressé, telles le Grimpereau des bois, la 
Mésange boréale ou le Moineau friquet, d’autres sont 
apparues. L’ensemble montre un déclin généralisé des 
espèces communes, déclin beaucoup plus important 
que celui des espèces plus rares.  
Dans ce contexte globalement négatif, de nouvelles 
espèces apparaissent, souvent à la faveur de mesures 
de protection de leur habitat ou de leur tranquillité, 
tout en restant marginales dans l’avifaune régionale. 
Il en est ainsi ces dernières années de six espèces qui 
sont donc venues « enrichir » l’avifaune nicheuse 
régionale (après le retour de l’Autour des palombes et 
du Faucon pèlerin à la fin des années 1990, puis 
l’arrivée du Héron gardeboeufs  à la fin des années 
2000) : le Guêpier d’Europe, la Nette rousse, la 
Spatule blanche, la Grande aigrette, le Bihoreau gris et 
l’Ibis falcinelle.  
 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 depuis la fin des 
années 1980, particulièrement en France, 
probablement suite au réchauffement climatique.  
C’est donc dans ce contexte 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. 
Plus d’une décennie plus tard l’affaire semble devenir 
plus sérieuse avec une petite colonie dans le Bessin et 
des couples dans le Cotentin (surtout dans les dunes 
de la côte ouest).  
 La Nette rousse est une espèce reproductrice 
essentiellement en Asie centrale et en Russie 
européenne. Elle est présente de manière très 
sporadique en Europe occidentale, surtout 

méridionale (principalement en Espagne). Elle y est en 
augmentation (environ 10 000 couples).  
En France, elle se reproduit surtout en Camargue, 
Dombes et Forez (environ 1500 couples) et hiverne 
principalement en Camargue, en région Rhône-Alpes 
et sur le cours du Rhin. Elle est en augmentation dans 
notre pays aussi bien pour ses populations nicheuses 
que pour les populations hivernantes. 
C’est dans ce contexte que la Nette rousse s’est 
installée pour la reproduction en Normandie. Jusqu’ 
en 2004, la Nette rousse était un migrateur et 
hivernant rare (moins d’une dizaine d’individus), 
notée surtout sur les ballastières de Poses (Eure). 
En 2004, une première nidification d’oiseaux sauvages 
a eu lieu dans les marais de Carentan dans la Manche, 
puis l’espèce se reproduit depuis 2015 à Poses.  
 La Spatule blanche a une répartition très 
clairsemée en Europe (10 à 15 000 couples), 
principalement dans le sud du continent, mais 
jusqu’au Danemark où elle habite les grandes zones 
humides. Ses bastions en Europe occidentale sont au 
Pays-Bas (18% de la population européenne) et en 
Espagne (13%). 
L’espèce est un nicheur rare et très localisée en 
France (600 couples dans les marais de l’Ouest, la baie 
de Somme, la Camargue et la Dombes, seule colonie 
de l’intérieur). Elle est en forte augmentation depuis 
une vingtaine d’années.  
En Normandie, la Spatule était connue comme 
migratrice (surtout dans l’estuaire de la Seine, 
plusieurs centaines à plusieurs milliers d’individus) à 
ses deux passages de printemps et d’automne.  
Il est donc assez logique que l’on assiste à son 
implantation comme nicheuse en Normandie. Celle-ci 
a eu lieu en 2014 où un à deux couples se sont 
installés dans une héronnière des marais de Carentan 
dans la Manche, sur la Tourbière de Baupte. En 2015, 
l’espèce s’installe aussi dans la réserve de l’estuaire 
de la Seine (Seine-Maritime).  
 La Grande aigrette se reproduit dans une 
grande partie des zones humides de l’Europe 
moyenne et méridionale. Elle a connu une forte 
expansion vers l’ouest depuis le début des années 90 
s’installant ainsi aux Pays-Bas et en France, depuis son 
bastion hongrois. 
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«Chapiteau à l’oiseau» Abbaye de Jumièges  
(XI° siècle) ©S. Baguelin-Gantier-07/2016   

En France, 300 à 400 couples sont connus aujourd’hui, 
principalement en Camargue et dans les marais de 
l’Ouest (Grand-Lieu surtout).  
C’est en 2013 que l’espèce s’installe en Normandie 
dans la héronnière de la Tourbière de Baupte (Marais 
de Carentan, Manche) avec quelques couples. Cette 
héronnière abritera non seulement la Grande 
Aigrette, mais aussi l’Aigrette garzette, le héron 
cendré, le Héron gardeboeufs, la Spatule blanche, 
peut-être l’Ibis falcinelle et le Bihoreau gris. 
Parallèlement, l’espèce s’implante dans l’estuaire de 
la Seine.  
Hors saison de nidification, l’espèce est maintenant 
observée un peu partout dans la région et toute 
l’année.  
 Le Bihoreau gris est présent, comme la 
Grande Aigrette, dans les zones humides d’une grande 
partie de l’Europe moyenne et méridionale. Ses 
bastions se situent dans l’Europe du sud-est 
(Roumanie, Italie, Serbie).  
En France, l’espèce est présente au sud de la Loire, 
dans les grandes vallées alluviales et les régions de 
marais. Si nous avons des observations en Normandie   

tout au long de l’année depuis longtemps, les indices 
de reproduction sont rares.  
Des oiseaux avec des juvéniles sont ainsi notés dans 
notre base de données (Estuaire de la Seine, 
Heurteauville, marais de Carentan) depuis la fin des 
années 90 et surtout depuis 2008.  
Pour l’heure, il n’est pas certain que la reproduction 
du Bihoreau en Normandie soit pérenne et régulière.  
 L’Ibis falcinelle est un nicheur rare en Europe 
occidentale, présent surtout en Roumanie, puis 
sporadiquement dans les marais du sud du continent.  
C’est un nicheur récent et en forte augmentation en 
France : il s’est installé comme reproducteur régulier 
en 2006 en Camargue et la population atteint 
aujourd’hui entre 250 et 500 couples sur ce site. Une 
nidification a eu lieu au lac de Grand-Lieu en 2011.  
Il est donc logique qu’au vu de l’expansion de la 
colonie camarguaise et des mouvements d’oiseaux de 
plus en plus fréquents vers le nord de sa distribution, 
des nidifications isolées (et pour le moment non 
pérennes) se produisent en France.  
Il s’est ainsi peut-être reproduit sur la tourbière de 
Baupte (Manche) en 2014.  
    Frédéric Malvaud 

 

 

Une sortie dans l’Orne 
Une matinée hivernale ponctuée de quelques flocons 
de neige qui nous ont accompagnés tout au long de 
cette conviviale sortie nature LPO en forêt d’Andaines. 
F. Malvaud nous fit le récit des quelques espèces dont 
l’habitat reste sur cette partie de Normandie au climat 
montagnard. 
Pour notre grand bonheur, nous avons pu observer 
tranquillement le rare Grimpereau des bois, si 
exceptionnel ; nous étions comblés.  
Nous avons également vues les différentes mésanges,   

plus communes : charbonnières, nonnettes, mésanges 
à longues queue, ainsi que la petite Mésange bleue. 
Ensuite le Roitelet, la Grive musicienne et enfin la 
Buse variable, sans oublier le Grimpereau des jardins 
qui s’est profilé ! 
Le déjeuner s’est déroulé cordialement en salle, 
chacun avec son pique-nique, suivi de notre réunion 
d’échanges et d’un diaporama. Clôture de la journée à 
19 heures.                            
 Sophie de Villiers 

 

Le «chapiteau à l’oiseau» de l’abbaye de Jumièges en Seine-Maritime 
 

 Sur l’un des chapiteaux de l’église 
abbatiale Notre-Dame de Jumièges, figure une 
belle sculpture romane du XIème siècle, d’un 
oiseau assez stylisé, dénommée communément 
dans l’iconographie actuelle : « chapiteau à 
l’oiseau », sans plus de précision.  Face à cette 
sculpture, on peut s’interroger sur le nom d'espèce 
de cet oiseau. Il semblerait que personne ne l’ait 
véritablement identifié, bien que quelques oiseaux 
comme une colombe ou un aigle aient été 
suggérés.  
  

 

Pourtant, en détaillant plus 
précisément la sculpture, il 
semble qu’une Grande 
Outarde ou Outarde 
barbue (Otis tarda) y soit 
reconnaissable. En effet, la 
comparaison entre la 
sculpture et la planche 
représentant la Grande 
outarde, dans le « guide 
ornitho » 2010, page 
131 aux Editions Delachaux 
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et Niestlé », pourrait confirmer cette détermination: 
corps massif, cou droit et large, bec épais légèrement 
arrondi vers le bas, épaule de l'aile écaillée, longues 
rémiges primaires, queue droite, longues et fortes 
pattes.  

 A cette époque, il était rare que les 
représentations d’animaux soient tout à fait réalistes, 
ce qui explique la difficulté de leur identification 
aujourd’hui. Différents animaux étaient représentés 
sur les chapiteaux d’église à l’époque romane, 
constituant un bestiaire hautement symbolique, qui 
servait à enseigner la religion aux fidèles, avant d’être 
illustré dans des manuscrits enluminés aux XIIIème et 
XIVème siècles, comme dans « le livre de 
fauconnerie » de Frédéric II de Hohenstofen ou « le 
livre de la chasse » de Gaston Phébus. Ce sont les 
lions, qui évoquent symboliquement l’animalité des 
hommes et particulièrement les oiseaux qui évoquent 
leur spiritualité, qui ont le plus inspiré les sculpteurs 
de cette époque. Par exemple, le pélican serait le 
symbole de la passion tandis que l’aigle serait celui de 
la résurrection.  
Mais alors, s’il s’avère que cette sculpture représente 
bien une « Grande outarde », à quel symbole la 
rattacher ?  Sur son site,  « Le monde des oiseaux dans 
l’imagerie romane », Joël Jalladeau indique que « ce 
ne sont pas les oiseaux les plus communs qui sont 
représentés, mais ceux qui s’imposaient par leur 
valeur esthétique ou symbolique ».  

 Au Moyen Age, les nobles et le clergé 
consommaient couramment des « volailles », telles 
que cygnes, paons, hérons, cormorans… et des 
outardes (D. Zenner), mais il semble qu’aucun 
document ne donne plus de précisions. La Grande 
outarde pouvait représenter un mets de choix, voire 
un mets royal. Mais les moines bénédictins 
consommaient principalement du poisson et peu de 
viande, selon la règle de Saint Benoît.  

 La Grande outarde, ce grand oiseau de plaine 
qui a disparu aujourd’hui en tant que nicheur de 
France était sans doute plus abondant au Moyen Age. 
Elle était signalée en Vendée, en Ile-de-France et en 
Champagne, donc pourquoi pas en Normandie ? Au 
XIXème siècle elle était régulière, mais rare en 
Normandie lors des hivers très froids, selon Gadeau-
de-Kerville. Les dernières mentions en France datent 
de 2009, avec l’observation de quatre individus dans 
les départements des Pyrénées-Atlantiques et du Gers 
(Alauda 78-2010 :93-102), puis de 2015 avec la 
présence d’un individu à Nevez dans le Finistère 
provenant vraisemblablement du programme de 
réintroduction de Grand Bretagne. 
 Ainsi, le «chapiteau à l’oiseau» de l’abbaye de 
Jumièges n’a pas fini de livrer tous ses secrets !  
Merci à Philippe Jean, adjoint du patrimoine de 
l’abbaye de Jumièges et à Frédéric Malvaud pour leurs 
informations, et à Sylvie pour ses recherches.  
    Jean-Michel Gantier   

 

  Groupe Papillons  

 Le printemps s’annonce et avec lui l’envie d’aller flâner dans la nature, à la rencontre des oiseaux, des 
libellules, des fleurs, des papillons ou autres...Mais point n’est besoin de faire des  kilomètres pour observer toutes 
ces petites merveilles ; vous avez un jardin ou un balcon? Qu’il soit petit, moyen ou grand, il vous réserve souvent de 
jolies surprises. Et si vous ne vous contentiez pas d’admirer ? Et si vous franchissiez un pas supplémentaire ? En un 
mot, si vous ... remplissiez la fiche jardin papillons conçue par la LPO Normandie ? Ce serait une bonne idée, non ?  

D’autant plus que ce suivi est très simple à réaliser : il suffit de noter le nombre maximum d’individus adultes 
d’une même espèce vu de jour au même moment dans une journée.  
N’additionnez pas les papillons vus au cours d’une même journée à différents moments !!      Ex ci-dessous :  

 
Si vous voyez une ou des 
chrysalide(s), une ou des chenille(s), 
un ou des papillon(s) de nuit, 
communiquez ces observations à 
l’aide de la fiche ponctuelle.  
 
  

 Si vous avez une hésitation sur la détermination d’un papillon de jour, de nuit, d’une chenille ou d’une 
chrysalide, n’hésitez pas à envoyer une photo (une du dessus et une du dessous seraient idéales) à l’adresse mail 
notée ci-dessous.  

Dans la quinzaine 

vous voyez : 
1° mai 6 mai 14 mai 

Vous 

notez : 

Aurore 2 1 4 4 

Paon du jour 1 le matin, 3 l’après-midi  2 3 

Petite tortue 2 3  3 

Tircis 2  1 2 
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Ce n’est pas plus difficile que cela. Ainsi, non seulement vous allez prendre plaisir à observer « vos » papillons, mais 
vous contribuerez également à la connaissance et à la protection de la biodiversité normande. Elle vous en remercie. 

 Et dans le cas où vous n’auriez pas de jardin, vous pouvez également noter les observations que vous faites 
au cours d’une promenade grâce à la fiche site. 
Vous trouverez ces différentes fiches sur le site de la LPO Normandie, dans « Notez vos observations » puis 
« Papillons ». Et pour tout renseignement, vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse suivante :   
    fichesentomo-lponormandie@orange.fr 
 

 

 

Prospection busards 2017 o : L 

 
Les busards  reviennent  fin avril. Dès leur arrivée, ils 
recherchent un secteur de cantonnement. Les nids 
des busards sont toujours construits au sol, en 
culture. Lors de la moisson ou des opérations de 
récolte, les nids sont détruits.  
 Comme chaque année,  d'avril à juillet, des 
bénévoles  prospectent les sites à busards afin de 
localiser les nids et les protéger si cela s’avère 
nécessaire. 

Journées de prospection busards 2017 pour 

observateurs avertis : D. 30 avril et S. 6 mai 2017 

(selon secteur) 

 
30 avril : Seine Maritime : secteur de Neufchatel 
 

RV  9H00 et 14H00 à 
l'église de Grancourt (76) 
Marc LOISEL – Tel : 02 35 
32 79 16 /  06 43 47 60 
83 ou mloisel2@free.fr 
 La prospection concerne 
une seule espèce : le 
Busard cendré. La 
surveillance existe   

        depuis 1997 en Seine Mme.  
Les bénévoles couvrent une zone d'une superficie de 
250 km²  entre St Nicolas d'Aliermont au Nord et 
Neufchatel en Bray au Sud. Dans ce périmètre, de 4 à 
7 nids ont été trouvés ces dernières années.  
 Pour réussir cette journée, un minimum  de 5 
équipes de deux personnes serait souhaitable.  

 
6 mai 2017 : Eure : Secteurs du Neubourg et de 
Tourny 
Ici, la prospection concerne essentiellement le Busard 
St Martin, même si nous espérons chaque année 
trouver un couple de Busard Cendré puisqu’il a déjà 
niché dans ce secteur.  
 
 Au Neubourg   : RV  9H00 et 14H00 à l'église du 
Neubourg  (27) 
 Jean-Luc TANGUY :  02 76 52 05 86 ou 06 24 43 23 21   
Email : pjltanguy@hotmail.fr 
 
A Tourny : RV  9H00 et 14H00  à Tourny – Le moulin 
de pierre  (27) 
 Didier PODEVIN :  06 09 72 42 08 /  06 75 28 13 05  / 
02 32 52 35 02 
Email : didier.podevin@neuf.fr 
 

La prospection busards 2017 continue  d'avril à 
juillet 2017 

 
Si vous êtes débutants ou avertis et souhaitez  
participer à la prospection busards ponctuellement, 
n’hésitez pas à téléphoner  à tout moment aux 
personnes responsables des secteurs qui vous 
intéressent. Les sorties sont régulières et  vous serez 
les bienvenus d'avril à juillet selon vos disponibilités. 
 Vous pouvez également visiter notre blog 
https://protectionbusardsennormandie.jimdo.com/ 
     
Cordialement   L’équipe Busards 

 

 
Enquête 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIONS 

©C. Touret 

Week-end des 10 et 11 juin, rendez-vous les deux jours à 8 h 30 à l’aire de covoiturage 

de l’aéroport de Boos (76). 

Venez participer aux prospections visant à évaluer l’intérêt en termes de biodiversité des 

zones menacées par le tracé du contournement Est de Rouen. 

 

mailto:fichesentomo-lponormandie@orange.fr
mailto:mloisel2@free.fr
https://protectionbusardsennormandie.jimdo.com/présentation/nos-articles/
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Quand un jardin Refuge LPO réserve de belles surprises ! 

« Cou-cou, cou-cou…, le printemps est là, le chant du 
Coucou résonne dans le bocage. 

Quelque temps plus tard, comme chacun sait, 
madame Coucou pond ses œufs ici ou là, dans le nid 
d’un Merle, d’un Rougegorge, d’une Fauvette … au 
hasard. Un jour, sur la pelouse un oiseau inhabituel 
presque silencieux erre près de la haie, semble perdu. 
On l’éloigne de l’appétit d’un chat. 

 Qui est-il ? De belle taille, plus gros qu’un merle, 
rondouillard, un plumage plutôt gris moucheté, ventre 

blanc  barré de 
gris, peu 
farouche, les 
plumes des 
ailes et de la 
queue ne sont 
pas encore 
complètement 
sorties. C’est 
un jeune, tout 

juste sorti du nid.  D’après le guide, il s’agit d’un jeune 
Coucou ! Il semble encore dépendant d’adultes pour 
être nourri … Qui sont donc ceux que le sort a 
désignés pour élever ce jeune squatter ?  

Incroyable ! 
Il s’agit d’un 
couple 
d’Accenteur 
mouchet … 
tellement 
petit à côté 
du bec 
largement 
ouvert de ce 
jeune 
affamé. Ils ont l’air épuisés. De jour en jour le jeune 
Coucou volette, devient plus agile, se nourrit lui-
même… jusqu’au jour où : plus personne. L’oiseau 
s’est envolé vers d’autres cieux. Bon vol ! Reviendras-
tu au prochain printemps ? Les deux accenteurs, eux, 
n’ont plus qu’à récupérer des efforts accomplis ces 
dernières semaines.  

Ce n’est pas si fréquent d’avoir un Coucou dans son 
jardin et d’observer ces scènes étonnantes. Un grand 
merci à Martine Séguinot pour ses photos et son 
témoignage, qui ont inspiré ce texte ! 

    Texte: Agnès Grège 

 

 

 

 

 

 

L’ Epervier à la mangeoire   (JM. Gantier) 

 
L’hiver, lorsque la mangeoire du jardin s’anime 
d’oiseaux affamés, l’Epervier fait irruption comme 

l’éclair, et plonge 
sur les petits 
volatiles affolés qui 
se réfugient vite 
dans la haie. Sur dix 
attaques il en rate 
tout de même sept, 
et ne capture que 
les oiseaux affaiblis 
ou malades.  

Il se pose alors de longues minutes dans la mangeoire, 
comme surpris de la disparition si soudaine de ses 
proies favorites.                        

 (Photo : Sylvie Gantier) 
 

 

 

 

Le    

Pygargue 

et le 

Renard 

                   
 
 
 

 

 

Il pourrait s’agir d’une nouvelle fable !!! Ce pygargue 

est resté plus d’un mois, faisant son restaurant des 

foulques rassemblées dans la partie non gelée de 

l’étang. Et il a reçu des visites : humaines et ... autres. 

 

BREVES  D’OISEAUX  

 

 

(©Quentin Gantier – Etang des 2 Amants         
26/01/2017 - 27 Poses) 

 



 

LPO Infos Normandie - 15 - Numéro 12 – Avril 2017                  
 

Où sont « nos » mésanges ? 

 

 Cette question est revenue fréquemment cet 
hiver, au téléphone, par courrier électronique ou sur 
Facebook. De différents coins de Normandie, mais 
aussi de l’ensemble du pays. Si les mésanges étaient 
souvent évoquées, vos témoignages concernaient 
aussi les pinsons, verdiers, chardonnerets et autres 
oiseaux habitués de nos mangeoires. 

 Que se passe-t-il ? On le sait, la biodiversité 
est malmenée partout : urbanisation, morcellement 
des habitats, pollution de l’ensemble de notre 
environnement par les pesticides…etc. La raréfaction 
des hirondelles, abeilles, papillons ne seraient que la 
partie visible de l’iceberg ! 

 Alors ce manque d’oiseaux sur nos 
mangeoires : un aléa ou une  simple variation 
passagère des populations d’oiseaux dont la nature a 
le secret ? Une modification ou une moindre 
migration des oiseaux du nord de l’Europe ? Ou le 
témoignage plus tragique du déclin des espèces les 

plus communes ? Constaterons-nous une  baisse des 
effectifs dans les suivis sur le terrain au cours du 
printemps ?... 

 Pour apporter des réponses, nous avons 
besoin de toutes vos observations : vous trouverez 
avec ce numéro du LPO Infos notre fiche « Jardin », ou 
téléchargez-la :  
 
http://normandie.lpo.fr/images/fiches/fichejardin.pdf 
 
 Observez et notez les oiseaux vus dans votre 
jardin tout au long de l’année. Et surtout, continuez à 
soutenir nos actions en faveur de la nature par votre 
adhésion, vos actions concrètes dans vos jardins sans 
pesticides et faites-les connaître ! 
 
 
Soyons biodiv’acteurs et agissons pour la biodiversité ! 
  
 Agnès Grège  

 

 

 LPO Infos : nouveauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les coûts d’impression et d’envois augmentent. Afin d’en réduire les coûts, tout en 
continuant à vous informer des actions réalisées par l’ensemble des bénévoles, la 
décision est prise de rendre votre LPO Infos le plus largement possible électronique. 
Désormais, il ne sera envoyé en version papier qu’aux personnes n’ayant pas 
d’adresse électronique, ou le souhaitant absolument. 

Si vous le recevez, c’est que nous ne connaissons pas votre adresse @ : vous 
souhaitez l’avoir en pdf tout en couleur … n’hésitez pas à nous transmettre votre @ à 
normandie@lpo.fr … et surtout n’oubliez pas d’enregistrer notre adresse dans vos 
contacts afin que nos messages ne disparaissent pas dans les « spam ». 

Vous le recevez en pdf mais préférez le recevoir par courrier...informez-nous. L’argent 
ainsi économisé sera consacré à nos actions de protection et de sensibilisation à la 
biodiversité de la Normandie. 

http://normandie.lpo.fr/images/fiches/fichejardin.pdf
mailto: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 

29 avril, 24 juin, 16 sept. 
loird@wanadoo.fr 

Portbail (50) 
mairie – 14h 

23 sept.,  4 nov. 
Infos : 06.81.96.57.57 

Elbeuf (76) à 14h 
IUT, cours Gambetta 

9 septembre 
Infos : 02.35.03.08.26 

Elbeuf (76) : 14 octobre 
Portbail (50) : 11 octobre 

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 

 

Portbail (50) 
 Près de la mairie 

Rouen (76) 
 11 av. Pasteur 

Harfleur (76) 
 Salle J. Le Bosqué 

12 avril / 10 mai 
 4 avril / 2mai / 6 juin / 

 5 sept. / 3oct. 
2 avril / 6 juin / 10 octobre 
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