
  

Attention 

La LPO Normandie déménage ! 

Merci de noter la nouvelle 
adresse de notre local : 

 
11 Rue Docteur Roux  

 76300 Sotteville-lès-Rouen 
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EDITO 

 

 

Début juillet de cette année, le conseil 
d’administration a été contraint de 
procéder à un deuxième licenciement 
économique qui, par conséquent,  affecte 
l’équipe salariée. 

Nous avons donc dorénavant un poste de 
directeur, un poste Vie associative, un 
poste Animation  et un poste Chargé de 
mission scientifique.  

Les raisons en sont simples : derrière les 
beaux discours sur l’importance des 
associations et l’enjeu de préserver la 
biodiversité, les pouvoirs publics divers 
(collectivités, établissements publics) 
réduisent leurs dépenses et sont de moins 
en moins enclins à financer des projets 
venant des associations. On peut ajouter 
que nous ne sommes pas plus aidés par les 
services de l’Etat.  

Et ce d’autant plus quand les associations 
comme la nôtre ont fait le choix de leur 
indépendance et n’hésitent donc pas à 
émettre des critiques à propos des  
politiques publiques dès lors que ces 
politiques leur paraissent contradictoires 
avec  la protection de la nature.  

Ces pouvoirs publics préfèrent en effet 
financer des « associations » qui sont sous 
leur contrôle et non sous le contrôle de 

leurs adhérents-citoyens comme l’est la 
LPO Normandie.  

On peut rappeler aussi que nos 
associations n’ont plus depuis longtemps 
de subventions de fonctionnement et que 
l’argent privé est rare et non exempt 
d’ambiguïtés. Ainsi, nos adhérents (à juste 
titre) ne comprendraient pas que les 
collectivités nous financent, et continuent 
de détruire allègrement la nature (ce que 
l’on appelle le « green-washing »).  

Même dans cette situation difficile, nous 
tenons à conserver notre libre parole et 
notre indépendance. Nous ne modifierons 
pas nos choix pour gagner des moyens 
financiers. Nous ne sommes pas à vendre. 

Nous vous le devons à vous, nos 
adhérents, qui nous rejoignez pour 
défendre des valeurs. La réponse à 
apporter est bien sûr entre vos mains : en 
faisant des dons à la LPO, en adhérant et 
en gagnant de nouveaux adhérents, vous 
renforcez notre indépendance, vous nous 
permettez de faire pression plus 
fortement sur les pouvoirs publics afin que 
les grands discours de ceux-ci en faveur de 
la nature soient enfin traduits par des 
actes.  

Le conseil d’administration 

 
 
A noter dans vos agendas 

FETE DE L’OISEAU au CHENE 

Thème: Les rapaces  

11 et 12 novembre     14h à 18h   

(Stands, animations...) 

Renseignements : 02 35 96 06 54 
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Observations de janvier à août 2017 
 

 
L’année 2017 commence plutôt fort côté 
rapaces, avec un Faucon émerillon le 5 janvier 
près du Neubourg (27) et un autre (le même ?) 
à Iville non loin de là, le même jour ! La vague 
de froid en cours explique sans doute la 
présence de l’espèce en dehors des 
habituelles périodes migratoires, et est 
vraisemblablement aussi à l’origine de la 
présence de 8 tarins des aulnes et de 16 
alouettes lulus (revues le 13 février) dans le 
Cotentin le 6 janvier, et d’un groupe de 9 
alouettes haussecol à Réthoville au  nord-est 
dudit Cotentin le 10, lesquelles ont été vues 
au moins jusqu’au 21 mars, où elles étaient 
12 !  

Mais incontestablement, la vedette de cet 
hiver est le Pygargue à queue blanche de 1er 

hiver (probablement originaire de l’Europe du 
Nord ou du Nord-Est) observé à Poses dans 
l’Eure, à partir du 21 janvier, se nourrissant 
apparemment surtout de foulques, peu 
armées pour lui échapper. Il a été revu 
régulièrement dans la Boucle jusqu’au 24 
février, parfois harcelé par des mouettes, 
parfois dévorant une foulque ; il a pu être 
admiré par nombre d’observateurs ! 
La vague de froid a aussi amené des espèces 
moins exceptionnelles, mais toujours 
mythiques comme le 21 janvier à Poses, avec 
30 garrots à œil d’or, 6 harles bièvres, 4 harles 
piettes, 11 fuligules milouinans, une Nette 
rousse et une Macreuse brune, et à Breuilpont 

(plus en amont dans la vallée de l’Eure), deux 
bihoreaux le 23.  
Autre vedette, du moins quant à la période de 
présence, l’Oedicnème criard, dont 
l’hivernage est constaté exceptionnellement 
en Normandie, ici dans la boucle de Poses 
encore, avec 4 individus entre (au moins) le 22 
et le 28 janvier. 
En Seine-Maritime à Heurteauville, c’est une 
Pie-grièche grise, désormais très rare en 
Normandie, qui est signalée le 25.  A 
Beauguillot, dans les marais de Carentan, lors 
de la sortie LPO du 29 janvier, les participants 
du groupe Cotentin ont eu la chance 
d’observer un Ibis falcinelle* et 25 
combattants dont trois avec un début de 
plumage nuptial ; mais les bernaches 
nonnettes étaient déjà reparties, signe avant-
coureur du printemps pourtant encore loin ! 
Autre signe avant-coureur, 2 cigognes sont sur 
leur nid le 4 février à Montmartin-en-Graignes 
dans les marais de Carentan, mais c’est la fin 
de l’hivernage à coup sûr pour ces 80 
premières oies cendrés signalées en vol vers le 
nord au-dessus du Val David, dans l’Eure, et 
pour ces 80 grues cendrées au-dessus de 
Sotteville sous le Val en Seine-Maritime.  
  
 Le 11 février, en forêt des Andaines 
dans l’Orne, un Grimpereau des bois chantait 
pour le plus grand plaisir des oreilles des 
participants à la sortie LPO du jour. Le 15, c’est 
un Faucon émerillon probablement en cours 
de remontée vers le Nord, qui est observé au 
cap de la Hague dans le Cotentin. 
Le 27, un nouveau vol de grues cendrées est 
vu à Gerrots dans le pays d’Auge (Calvados) au 
nombre de 50, un autre de 15 oiseaux au 
Neubourg dans l’Eure, et encore un autre (de 
35 oiseaux) à Montmain à côté de Rouen, tout 
ça bien entendu vers le Nord. Nous sommes 
donc dans une année assez exceptionnelle 
pour le passage de l’espèce en Normandie, 
avec quatre groupes migratoires alors que le 
couloir de migration de la Grue cendrée est 
normalement nettement plus oriental. Autre  
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« atypie », un Puffin fuligineux vu à Gatteville 
le 28 février, alors qu’à cette époque de 
l’année, l’espèce est normalement présente 
dans l’Atlantique sud ! Plus normales par 
contre sont les dates de premiers chants et 
parades du Courlis cendré, du Pipit farlouse et 
de l’Alouette des champs dans le marais de la 
Sangsurière dans le Cotentin, le 2 mars. 
  
 Le 2 mars aussi, aux Grandes Ventes 
(76), c’est un Pinson du Nord (peut-être le seul 
vu en Normandie cet hiver), qui était 
remarqué. Une Pie-grièche grise (la seconde 
de l’hiver !) est observée en forêt d’Eawy, à 
Pommeréval (76) le 4 mars, et un rare Bec-
croisé des sapins (mâle) est vu en forêt de 
Bord au sud de Rouen, le 5. 
 Le 11, un Tichodrome échelette a été 
vu sur la cathédrale de Coutances après un 
autre quelques  semaines avant, sur la 
cathédrale de Bayeux, ce dernier semble 
d’ailleurs avoir été consommé par un des 
faucons pèlerins de la cathédrale ! La presse 
grand public s’est fait l’écho de ces 
observations fascinantes, mais pas si rares 
dans l’Ouest. Le même jour, le premier 
Rougequeue noir chanteur était entendu en 
centre-ville à Saint-Lô, tandis que des pouillots 
véloces chanteurs étaient notés en grand 
nombre partout en Normandie, donc une 
arrivée massive en peu de temps pas très 
habituelle, d’oiseaux de passage ou bien en 
recherche de cantonnement. Toujours le 11 
mars, à Carentan dans la Manche, c’était un 
premier Serin cini qui était entendu en pleine 
ville. 

Le 14 mars, le premier chant de 
Fauvette à tête noire est entendu à Saint-Lô, 
et la première Hirondelle rustique est vue à St-
Ouen-du-Tilleul (Eure). Le 16, un premier 
Traquet motteux de retour est observé en 
plaine du Neubourg (Eure), et le même jour, 
un premier chant de Bruant jaune est entendu 
près de St-Valéry en Caux. Dans la Manche, à 
St-Germain-sur-Ay le 19 mars, étaient vus 
deux eiders mâles en plumage nuptial, 
spectacle désormais assez rare chez nous, et 
puisque cette période de fin d’hiver est 
propice aux hivernants arborant déjà un 
plumage nuptial, il convient de mentionner ce 
Plongeon arctique ainsi vêtu à Réthoville le 21. 

Le 22, trois hiboux des marais étaient encore 
là dans le marais de la Sangsurière dans la 
Manche, avec un Faucon émerillon 
probablement en train de remonter vers le 
Nord. Le 24 mars, près des Andelys, c’est un 
Milan royal qui est signalé, et le 26 un Milan 
noir à Poses, où un Pipit spioncelle tardif est 
encore vu, alors qu’un Balbuzard pêcheur 
survolait la Seine ; les migrateurs se croisent, 
c’est une période passionnante ! Le même 
jour un premier chant de Rougequeue à front 
blanc est entendu à La Chapelle Bayvel dans 
l’Eure, et le 29 un groupe de grives litornes est 
encore présent à Anneville-Ambourville. 
  
 Le 1er avril est le jour du premier Pipit 
des arbres chanteur, à Anctoville (14) près de 
Villers-Bocage. Le 2 est le jour des premiers 
chants du Coucou, du Pouillot fitis (à St-
Nicolas du Bosc dans l’Eure), de la Fauvette 
grisette et de la Locustelle tachetée, à 
Montmartin-sur-Mer dans la Manche.  Le 5, 
c’est le premier Rossignol qui est entendu, en 
boucle de Mauny (76), où un Milan noir est vu 
le 7. Le 8 avril est le jour du premier chant de 
Rousserolle effarvatte, à Beauguillot, et d’un 
contact avec un Pipit maritime (nicheur rare et 
irrégulier dans le Cotentin) à la digue de 
Querqueville près de Cherbourg, pipit qui a 
niché au pied du fort de l’entrée de la digue, 

où il allait nourrir au nid le 13 mai. La 
première Tourterelle des bois est entendue le 
16 à la Chapelle- Bayvel près de Pont-
Audemer, et le 19, les premiers martinets sont 
vus à Portejoie en boucle de Poses, en même 
temps que la première Fauvette babillarde y 
est entendue. La première Fauvette des 
jardins est entendue le 21 à Canville-Les-Deux-
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Eglises (76), et le 24 c’est le tour, à Muids, du 
premier chant de Loriot (espèce très localisée 
dans la région), et du premier chant 
d’Hypolaïs polyglotte. Un nouveau Milan noir 
est vu le 25 puis le 29 à Heubécourt-Haricourt 
(27) et le 26, une Cigogne noire est signalée du 
côté de Mortain dans la Manche, assez loin du 
site connu du sud Calvados, à suivre… 
  
 Quant « aux » martinets, après les 
quelques éclaireurs du 19 dans l’Eure, l’arrivée 
massive est constatée les 4, 5 et 6 mai un peu 
partout, donc avec environ une semaine de 
retard par rapport à l’habitude. Idem semble-
t-il pour la Tourterelle des bois, dont l’arrivée 
si tardive et groupée, au moins une semaine 
après le début de mai (y a-t-il un lien avec 
l’arrivée tardive des martinets ?) a surpris 
nombre d’observateurs. 
Vous vous souvenez de l’année 2016, année à 
guêpiers, eh bien cette année ce n’est pas 
vraiment le même schéma, puisque dans le 
Bessin, sur le site maintenant suivi de très 
près, seulement 1 oiseau est vu le 6 mai, et 2 
le 8, ainsi que le 17 ; et le 23, il y a toujours 
deux oiseaux, mais cette fois-ci avec offrandes 
de proies, ainsi que le 31 mai ; et le 2 juin, il y 
en a 3, ainsi que le 12 juin, avec des 
comportements nuptiaux. Mais à partir du 16 
juin, plus aucun oiseau n’est vu. Dans les 
dunes de la côte ouest du Cotentin, c’est plus 
simple, il semble qu’aucun guêpier n’ait été 
observé cette année ! 
Côté raretés, ce printemps n’a pas encore été 
très généreux, mais c’est tout de même un 
groupe de carrément 12 pluviers guignards* 
qui étaient observés à Cesseville en plaine du 
Neubourg (27) le 7 mai, et un oiseau (seul, ce 
qui est plus habituel) à Auderville (50) le 6 
juin, tous ces oiseaux étant en migration pré-
nuptiale.  
 
 Autre rareté, une Sterne caspienne* le 
12 juin sur le l’étang  de Bouafles-Courcelles 
sur Seine, avec « une famille » de tadornes de 
Belon comportant 12 jeunes (probablement 
au moins deux fratries, compte tenu de la 
complexité de l’organisation familiale chez 
cette espèce), une des quelques données de 
reproduction de l’intérieur. Le 11 juin, à 
Beauguillot (baie des Veys), 5 avocettes 

étaient présentes dans la partie sud du polder, 
site très favorable à la reproduction, d’ailleurs 
deux semblaient couver, à l’aide de vanneaux 
cantonnés tout près, faisant office de gardes 
du corps pour les avocettes, un bel exemple 
de coopération involontaire ! Enfin, le 25 juin, 
à Poses, un Labbe parasite est signalé à une 
date atypique et donc à l’intérieur des terres 
(rare mais pas exceptionnel). 
  
 Nous arrivons maintenant à juillet, 
avec une famille de Fauvette pitchou sur le 
mont de Doville (50), mais sans reproduction 
cette année du Faucon pèlerin ni du Grand 
corbeau dans la carrière. Quant au nord-est 
du Cotentin, la reproduction de l’Echasse est 
avérée à Réthoville (deux poussins), ainsi que 
la reproduction des trois espèces de gravelots 
sur le même site, situation probablement 
unique en France ! A Beauguillot, c’est 
l’Avocette qui a niché, avec deux  familles.  

 
 
Mais  la  migration  post-nuptiale  est  déjà  
perceptible, avec un premier Courlis corlieu le 
15 juillet à Bréhal, dans le fond du havre de la 
Vanlée, où un Traquet motteux juvénile (mais 
indépendant) est vu le même jour, donnant à 
penser que l’espèce s’est probablement 
reproduite localement cette année. Les 
premières sternes caugeks sont vues à 
Granville le 17, tandis que la Nette rousse est 
notée nicheuse à Poses avec 3 jeunes 
accompagnant une femelle.  
Cette année, les martinets sont arrivés tard 
pour la plupart, eh bien là, ils sont repartis 
tôt ! En effet, l’essentiel des oiseaux a disparu 

Courlis corlieu 
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de nos ciels aux alentours du 21, alors que 
généralement c’est plutôt dans les derniers 
jours d’août et après un épisode de mauvaise 
météo ; est-ce la raison cette année ?  
 Le 5 août à Gatteville, la migration des 
oiseaux marins est maintenant bien nette, 
avec une Sterne arctique juvénile, 1600 fous, 
et 124 puffins des Baléares, entre autres. Une 
famille de faucons hobereaux est encore 

notée à Saint-Planchers près de Granville le 
11, et les derniers gobemouches gris, en 

l’occurrence une famille, sont notés le 12 août 
dans ce même village, tandis que les cris de 
jeunes pouillots véloces (indépendants et en 
cours de dispersion) emplissent l’espace un 
peu partout. A Poses, le 13, un rare groupe de 
5 bihoreaux juvéniles est vu ainsi que 6 
guifettes noires, avec un Tournepierre, égaré à 
l’intérieur des terres. A Gatteville, le 15 août, 
un Puffin des Anglais et 244 puffins des 
Baléares sont de passage, tandis qu’un 
Phalarope à bec étroit* juvénile est observé 
sur un bassin de lagunage des Tanguières à 
Bréhal (50) ; et le 25, un Torcol est vu dans un 
jardin de Mont Saint-Aignan près de Rouen. 
 
Note : les noms d’oiseaux suivis d’un 
astérisque correspondent aux espèces pour 
lesquelles une description est nécessaire pour 
valider l’identification afin que la donnée 
puisse être intégrée à la base de données. 
 
Merci aux observateurs qui ont transmis leurs 
observations sur Infonat 
 Texte et photos (sauf mention) : 
Richard Lery 

 

 
 

 

Groupe local Evreux 

 
Le 10 juin sur le site 
archéologique  de 
Gisacum lors de la 
manifestation  
Nature en Fête, 
les visiteurs ont 
découvert le stand 
LPO ; ils ont pu y 
parler des nichoirs, des 
mangeoires et de  la  mise 
en Refuge des jardins. Puis avec 
Marine, une découverte sensorielle des 
oiseaux du jardin de Gisacum a permis aux 
enfants  et aux parents  de constater d’une 
façon ludique la biodiversité du site. 
 

 
 

 
Depuis cet été le site est 

devenu Refuge LPO ;  
aussi ne manquez 
pas de venir vous y 

promener !!Un 
voyage à l’époque 

gallo-romaine au 
milieu de la nature : 

une idée de sortie 
familiale ! 

Coté nichoirs à Effraie des clochers, 
aux Baux Sainte Croix, la première nichée a 
donné 3 petits à l’envol mais la deuxième a 
laissé 3 œufs dans le nid. 
D. Boissière 

  

VIE ASSOCIATIVE 
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Groupe local Le Havre 

 

Les  faucons pèlerin de l'estuaire de Seine (2017) 

 
L'observation du Faucon pèlerin n'est pas 

aisée sur les falaises du littoral ; cela  ne peut 

se faire qu'à basse- mer et encore...il faut faire 

attention au coefficient de marée. 

La localisation  se fait donc le plus souvent en 

haut de falaise en écoutant  les cris du rapace 

(il a ses habitudes,  se pose souvent au même 

endroit ;  il a ses postes d’observation pour 

surveiller sa couvée). 

Le  premier vol  n'est pas toujours facile pour 

un jeune faucon : quand, au lieu de se poser 

sur la falaise, il veut se poser sur une branche 

et la rate, c'est la chute dans les branchages ;  

il reprendra son envol après quelques 

acrobaties.     

ETRETAT 

 Le Faucon pèlerin est régulièrement observé 

depuis 2010 et la présence de longues-vues 

sur un site aussi touristique suscite la curiosité 

de certains, mais généralement peu celle des 

Français, surtout des Allemands, Anglais et 

Hollandais. 

Cette année il a été vu à plusieurs reprises 

sans preuve de nidification. 

 

SAINT-JOUIN-DE-BRUNEVAL 

Lors de la sortie publique du  dimanche 30 

avril organisée par notre groupe, il nous a été 

permis d'observer, là aussi à marée basse, une 

nichée de Faucon pèlerin  avec 4 jeunes déjà 

bien emplumés. 

GONFREVILLE-LORCHER  

Ce sont 4 jeunes qui sont nés  sur les falaises, 

2 jeunes, un mâle et une femelle, seront 

encore présents dans le secteur le 25 juin, la 

femelle avec une proie dans les serres: une 

tourterelle   turque. 

 

SAINT – VIGOR-D’YMONVILLE 

Sur les falaises,  ce sont 3 jeunes qui sont vus 

le 25 juin ; ils sont encore en duvet, à la 

différence des plus précoces de Saint  Jouin. 

 

VILLEQUIER 

Deux  couples de Faucon pèlerin étaient 

distants d'environ 3km. Le premier couple 

avec 2 jeunes à l'envol le 20 mai et le second 

avec 1 jeune à l'envol le 20 juin. 

 

CAP DE LA HEVE 

C'est 1 seul  jeune qui est né cette année, il 

n'avait toujours pas quitté le cocon familial le 

3 juillet. C’est par la plage que ce jeune a pu 

être suivi ; les autres observations se sont 

faites depuis la route. 

 

LE HAVRE 

Un faucon pèlerin est également présent sur 

l'église St Joseph où de nombreuses carcasses 

ont été observées  sur les corniches de 

l'édifice et sur d'autres bâtiments. 

Un nichoir a été posé en 2016 par les services 

techniques de la Ville du Havre  mais sans 

résultat jusqu'à présent. 

 

Au total ce sont 15 jeunes qui ont pris leur 

envol entre Etretat et Villequier. 

 

Merci à Alain D, Thomas L, Michel T, Marc D 

 

Texte et photos : Denis T. pour Le groupe LPO 

du Havre. 
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  Groupe local Rouen  

 
Depuis le mois d’avril, 4 réunions se sont 
tenues, abordant l’histoire du Jardin des 
Plantes de Rouen, la vie d’une mare, un 
voyage en Islande et la biodiversité dans deux 
jardin Refuges, avec une moyenne de 23 
personnes présentes.  
 
Une formation « débutants » a eu lieu au mois 
de septembre sur les oiseux du littoral, et une 
de « perfectionnement » en octobre sur les 
oiseaux pélagiques. Les suivantes auront lieu 
le 25 novembre pour les débutants (bilan : 
comment noter ses observations) et le 16 
décembre pour le perfectionnement (les 
rallidés) 
 
Le 2 juillet, quelques uns se sont retrouvés 
pour la traditionnelle journée pique-nique 
avant vacances avec promenades naturalistes 
invitant à l’observation des oiseaux mais aussi 
des insectes et des plantes, le matin à 
Bernières-sur-Seine et l’après-midi à Tosny, 
deux communes de l’Eure. 

 
A vos agendas :  
Nous placerons un radeau à sternes au Val 
Renoux/Sotteville-sous-le-Val (76) ; le chantier 
d’installation aura lieu les 31/10 et 01/11 

Le 25 novembre, toujours au Val Renoux, vous 
pourrez prendre part à un chantier bénévole : 
il s’agira de dégager une plage de gravier pour 
faciliter la nidification des gravelots (entre 
autres). RV à 9h : apporter bottes et sécateurs. 
N. Duvilla 

 
Groupe local Centre Manche 
 
La LPO, par le biais du groupe Centre Manche 
et Cotentin, est entrée en contact avec 
l'association Oiseaux mazoutés du Cotentin.  
Ce premier contact à permis un renforcement 
dans notre collaboration avec cette 
association nouvellement adhérente LPO. Nos 
routes vont dans le même sens : la sauvegarde 
et la protection de la biodiversité. La 
présidente, Nicole Girard, et son équipe font 
un travail extraordinaire, et tellement 
essentiel sur le terrain, avec des moyens 
limités. En apportant une chance de survie à   
bon nombre d'oiseaux et de hérissons, cette 
association mérite bien plus que notre 
respect. Combats menés et besoins seront 
présentés plus en détail dans un article. 
Grâce à cette coordination, une Chouette 
hulotte devrait retourner, si tout va bien, chez 
elle dans les mois à venir après une opération 
de l'aile. Une belle victoire au niveau local.  
   Aurélien Cordonnier 

 
 
Groupe local Bessin 
 
Les activités au Nord-Ouest du Calvados se 
poursuivent : une moyenne de 12 participants 
lors de nos sorties mensuelles tout public à la 
découverte des différents milieux naturels du 
secteur. 
Le stage pour les débutants de Bayeux du 
samedi continue avec 8 inscrits. Il est toujours 
possible de commencer l’apprentissage en 
cours de route… 
Le suivi des espèces emblématiques se 
poursuit : Cigogne blanche et Faucon pèlerin à 
Bayeux, Grand corbeau sur la côte et Guêpier 
en vallée de l’Aure. Ces derniers, en faible 
effectif cette année,  ne sont pas restés sur 
leur site. 
Nos réunions mensuelles du vendredi soir à St 
Gabriel-Brécy sont ouvertes à tous les 
adhérents du Bessin et de l’agglomération 
caennaise. Tout ce qui concerne l’oiseau et la 
nature est abordé, dans la convivialité et la 
bonne humeur.      
D. Loir 

Epipactis helleborine – Bernières   ©N.Duvilla 
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Deux jeunes pèlerins apprennent tout sur la cathédrale 

 

Avec ce printemps estival, de nombreux 

touristes fréquentent Bayeux. La cathédrale 

est toujours très prisée ; mais cette année, 

une famille d’un genre particulier a investi les 

murs extérieurs pour y élire domicile.   

Des migrants ? Oui, ceux qui avaient déjà 

tenté de fonder une famille l’an dernier sont 

revenus et ont trouvé l’endroit idéal pour 

installer leur  progéniture. Et cette fois-ci, ça a 

réussi : deux jeunes faucons pèlerins ont fait 

leur apprentissage sur un replat abrité de la 

cathédrale. Ils se sont envolés début juin, 

faisant l’attraction des touristes pendant cette 

période très fréquentée.    

 

 

Leurs parents surveillent les environs, très 

souvent perchés sur les tours et clochetons, 

afin de défendre leur territoire. Les pigeons et 

choucas des environs vont contribuer à 

alimenter ces jeunes faucons qui mangent  

des oiseaux attrapés en plein vol. 

Les restes de proie trouvés autour de la 

cathédrale et sur les terrasses du monument 

(pluviers et chevaliers) révèlent qu’il peut 

chasser loin de son aire. Bayeux, ville 

médiévale où l’on découvre un cadavre de 

chevalier,  les oiseaux lancent parfois une note 

humoristique !  

     D. Loir

Nidification 2017 du Faucon pèlerin en vallée de Seine amont (Eure) 

 
Le couple de Faucon pèlerin qui niche à 

Ecorchemont (commune du Thuit près des 

Andelys) a élevé quatre jeunes qui ont pris 

leur envol fin juin.  

Toujours de nombreux escaladeurs sur les 

corniches à proximité, mais qui ne semblent 

pas, pour le moment, perturber la nidification 

de ce couple au bon caractère !    

Bien entendu, le panneau interdisant 

l’escalade pendant la nidification, posé par le 

Comité départemental d’escalade de l’Eure est 

toujours bien en évidence.  

Cela n’a pas été le cas pour le couple de 

Faucon de la côte de Vatteport sur la 

commune de Vatteville. En mars, au début de  

la nidification, l’hélicoptère de la protection 

civile est venu s’entraîner à récupérer des 

escaladeurs juste au droit de la corniche où      

nichent les pèlerins ! Cette concurrence n’a 

pas vraiment plu aux oiseaux qui ont disparu 

pendant plusieurs semaines. 

Après quelques recherches le long de la vallée 

de la Seine nous les avons retrouvés sur une 

autre corniche de la commune d’Amfreville-

sous-les-Monts, à plusieurs kilomètres de leur 

site habituel. Et bonne surprise ! trois jeunes 

bien emplumés étaient proches de l’envol qui 

a eu lieu vers le 15 juin. 

Un troisième couple a été contacté par Daniel 

Basley vers le Petit-Andelys avec un jeune à 

l’envol.     

En conclusion, ces trois couples ont élevé huit 

jeunes : une année encore réussie malgré 

quelques péripéties.     

Jean-Michel GANTIER         © Nathalie Thierry 
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Prospection Marais de Carentan  

Les 20 et 21 mai, à l’occasion du second 
passage de l'enquête ornithologique "Marais 
de Carentan", le Groupe Papillons a prospecté 
les mêmes sites. Lors du 1° passage (25 et 26 
mars) les lépidoptères n’étaient pas 
concernés, la période ne s’y prêtant pas. 

Une micro formation de 5-10 minutes a été 
faite sur le lieu de rendez-vous, avant de partir 
vers les différents sites, par un membre du 
groupe pour expliquer comment remplir les 
fiches papillons; des contacts ont également 
été  pris avec quelques responsables de 
groupes locaux de l’ex Basse-Normandie, dans 
le but de susciter des vocations 
« lépidoptérologiques ». 

Sur les 10 secteurs parcourus les espèces 
suivantes ont été contactées : Aurore,  azurés 
commun et  des nerpruns,  Belle-dame, Carte 
géographique, Citron, Cuivré commun, Demi-
deuil, Mégère, Myrtil, Paon du jour, Petite 
tortue, piérides de la rave, du chou et du 
navet, Procris, Souci, Tircis, Vulcain, mais aussi 
de nombreux  petits  Sylvain, des hespéries 
(Sylvaine, Hespérie de la Houlque) et le moins 
courant Damier de la Succise, espèce 

déterminante de ZNIEFF et classée Vulnérable 
par l’UICN.**   

 

Entre 10 et 15 fiches sites (parfois 2 par 
secteur) ont été remplies sous format papier 
et ont été ensuite  informatisées pour intégrer 
la base de données. 

Pour le groupe « Papillons de Normandie », 
M. et N. Duvilla 
 
[* ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique 
**UICN : Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature] 

Enquête contournement Est de ROUEN - Rhopalocères 

Ce comptage, réalisé sur 4 jours, les 1er et 2 
avril et les 10 et 11 juin, a permis de mettre en 
évidence, sur les 11 zones prospectées,  22 
espèces différentes pour 226 individus. 
Aucune des espèces vues n’est protégée sur le 
territoire français : elles sont en Normandie 
notées LC (préoccupation mineure) sur la liste 
rouge régionale et ne sont pas déterminantes 
de ZNIEFF ; elles sont notées communes (3 
espèces) ou très communes (19 espèces). 

Un peu plus de la moitié des prospections a   
porté sur le milieu forestier où nous avons 

notamment trouvé le Petit sylvain, la Carte 
géographique, la Bande noire et la Sylvaine. 

Les espèces les moins contactées ont été 
l’Azuré des Nerpruns, la Belle-dame et la Carte 
géographique. C’est sur la commune de Léry 
qu’a été observé le maximum d’espèces 
différentes : 16 au total. Et le Myrtil a été le 
papillon le plus fréquemment vu durant ce 
comptage. 

Pour le groupe « Papillons de Normandie », 
Joffrey AVENEL 

Damier de la Succise    ©N. Duvilla 
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LA PLUME DU JURISTE 
Cette nouvelle rubrique juridique tentera de répondre, sous forme de fiches, aux interrogations des bénévoles de 

la LPO Normandie lorsqu’ils sont confrontés à des destructions d’espèces protégées ou de leurs habitats 

naturels, telles que destruction de nids d’hirondelles, de héronnières ou de busards. Comment réagir face à de 

tels actes, sur quelles bases juridiques se fonder pour ester en justice, quelles procédures utilisées afin de faire 

constater les faits et poursuivre les contrevenants... Bien d’autres questions liées à la conservation de la 

biodiversité et à la protection de la nature pourront être abordées. 

FICHE N° 1 : Article L 411-1 du code de l’environnement 

(C’est l’article fondamental pour la préservation des espèces et de leurs habitats. C’est l’outil législatif de 
protection stricte des espèces sauvages sur lequel il est nécessaire de s’appuyer lorsque des destructions sont 
constatées.  
A l’image de différentes dispositions internationales et communautaires, il prévoit un système de règles de 
préservation des espèces de faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel*. Le non-
respect de ces règles fait l’objet de sanctions pénales maximales de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € 
d’amende, prévues à l’article L415-3 du code de l’environnement.)  

 
I- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le 
rôle essentiel dans l'écosystème ou les 
nécessités de la préservation du patrimoine 
naturel justifient la conservation de sites 
d'intérêt géologique, d'habitats naturels, 
d'espèces animales non domestiques ou 
végétales non cultivées et de leurs habitats, 
sont interdits:  

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs 
ou des nids, la mutilation, la destruction, la 
capture ou l'enlèvement, la perturbation 
intentionnelle, la naturalisation d'animaux de 
ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou 
morts, leur transport, leur colportage, leur 
utilisation, leur détention, leur mise en 
vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, 
l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de 
végétaux de ces espèces, de leurs 
fructifications ou de toute autre forme prise 
par ces espèces au cours de leur cycle 
biologique, leur transport, leur colportage, 
leur utilisation, leur mise en vente, leur vente 
ou leur achat, la détention de spécimens 
prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la 
dégradation de ces habitats naturels ou de 
ces habitats d'espèces ; 

4° La destruction, l'altération ou la 
dégradation des sites d'intérêt géologique, 

notamment les cavités souterraines 
naturelles ou artificielles, ainsi que le 
prélèvement, la destruction ou la 
dégradation de fossiles, minéraux et 
concrétions présents sur ces sites ; 

5° La pose de poteaux téléphoniques et de 
poteaux de filets paravalanches et anti-
éboulement creux et non bouchés.   

II. - Les interdictions de détention édictées en 
application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne 
portent pas sur les spécimens détenus 
régulièrement lors de l'entrée en vigueur de 
l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils 
appartiennent. 
 
 (Cet alinéa II signifie que les propriétaires 
détenant des spécimens d’espèces (détention 
ou naturalisation)  avant l’entrée en vigueur 
des alinéas 1°, 2° ou 4° de cet article L411-1, 
donc avant leur protection, ne sont pas 
répréhensibles; c’est le principe de non 
rétroactivité des lois, l’un des principes 
fondamentaux du droit français). 
 

  Source : Légifrance - le service public de la 
diffusion du droit- Version en vigueur du 17 
août 2017 
* Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection. 

Jean-Michel GANTIER 
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Espagne : un voyage de trois mois pour observer la faune, la flore et 

les paysages, et (ou surtout) les oiseaux.  

 
Nous avons passé trois mois au printemps 
2017, du 2 avril au 29 juin, en Espagne, qui 
nous ont permis de contacter la plupart des 
oiseaux nicheurs et quelques migrateurs 
printaniers de la péninsule ibérique. Seuls les 
oiseaux de l’extrême Sud-Est de l’Espagne et 
ceux inféodés aux Pyrénées étaient en dehors 
de notre zone de voyage.  
Même avec trois mois disponibles, nous avons 
dû faire des choix (drastiques !) de secteurs à 
prospecter et nous nous sommes laissé 
conduire par le plaisir de la découverte.  
Le premier mois (avril) nous a permis de 
découvrir le Nord-Est (dont Majorque) et 
quelques sites du Centre-Ouest ; le deuxième 
(mai) a été consacré à l’Andalousie ; et enfin, 
en juin, nous avons prospecté l’Estrémadure 
et le Nord-Ouest. 
  
Nous avons fait du camping en nature ; nous 
dormons sur le toit de la voiture (tente de toit) 
sur des petits chemins que l’on veut les plus 
perdus possible. Pas toujours faciles à trouver, 
mais on y arrive la plupart du temps. Cela n’a 
pas été simple en Andalousie, car souvent il 
s’agit de grandes propriétés sans chemins 
publics. Nous avons été partout  très bien 
accueillis par la population, les Espagnols sont 
très chaleureux. Pour ceux qui sont intéressés, 
nous disposons des plans détaillés des zones 
de bivouacs (49 au total sur 89 nuits) et des 
sites d’observation des oiseaux.  
En trois mois de printemps, nous avons eu 
tous les climats, de -5° le matin dans les 
sierras en avril, à la canicule en juin en 
Estrémadure  (mais il y avait la même canicule 
en Normandie à ce moment-là !). Nous avons 
eu des périodes de pluie (surtout fin avril et 
fin juin), du brouillard, du vent très fort (dans 
le sud de l’Andalousie, mi-mai).  
  
Nous avons observé 223 espèces (ou sous-
espèces) d’oiseaux lors de ce voyage, sur les 
276 possibles, soit 80%.  
Parmi les 56 espèces communes partout (sauf 
dans l’extrême nord), on peut noter par 
exemple l’Aigle botté, l’Alouette lulu, les 
cochevis, les fauvettes méditerranéennes 
(mélanocéphale, passerinette, orphée), le 

Guêpier, l’Hirondelle rousseline, la Huppe, le 
Loriot, le Milan noir, le Pic de Sharpe, la Pie-
grièche à tête rousse, le Pouillot de Bonelli 
(sauf en Estrémadure), le Rossignol, le Serin, le 
Tarier pâtre, le Vautour fauve.  
Parmi les 53 espèces communes localement, 
on peut noter :  
 

- en montagne : l’Accenteur mouchet, 
la Caille, le Traquet motteux. 

- dans les zones humides : les hérons 
(Aigrette garzette, Héron cendré, 
Bihoreau, Héron garde-bœufs), 
l’Echasse, les rousserolles effarvatte et 
turdoïde. 

- dans les steppes : les alouettes 
(Alouettes des champs, calandre, 
calandrelle), le busard cendré, la 
Chevêche. 

- dans les sierras : le Bruant fou, 
l’Hirondelle de rochers. 

- dans le Nord-Ouest : le Bruant jaune, 
la Fauvette grisette. 

- en Andalousie : l’Engoulevent à collier 
roux, le Monticole bleu. 

- à Majorque : l’Oedicnème criard, le 
Petit-duc, le Torcol. 

- en Estrémadure : la Pie bleue, le 
Vautour moine. 

 
Bien sûr, nous avons aussi cherché (et 
découvert) les espèces plus rares comme les 
martinets africains (cafre et des maisons) très 
localisés sur quelques sites andalous, 
l’Agrobate roux qui habite les vieux vergers 
d’oliviers traditionnels, la Fauvette des 
Baléares, endémique de l’île éponyme, les 

Agrobate roux    ©F. Malvaud 



 

LPO Infos Normandie - 13 - Numéro 13 – Octobre 2017                  
 

outardes canepetière et barbue, les aigles 
ibérique et de Bonelli, le rarissime Ibis chauve, 
réintroduit sur un site andalou, l’Elanion blanc, 
les gangas cata et unibande, la Sarcelle 
marbrée, l’Erismature à tête blanche et la 
Foulque caronculée. 
Nous avons assisté à des spectacles 
extraordinaires comme ces milliers de hérons 
de toutes espèces à Coto Doñana (Delta du 
Guadalquivir) et ces centaines de bondrées 
apivores arrivant d’Afrique (un millier en deux 
jours au dessus de nos têtes) près de 
Gibraltar. Au chapitre des surprises, la plus 
grande est peut-être la quasi absence (3 
observations seulement) du Moineau friquet, 
alors que plus de 2 millions de couples sont 
censés être présents dans le pays ! 

Décidément, cette espèce semble en bien 
mauvaise posture en Europe ! 
  
Et en plus des oiseaux, nous avons eu le plaisir 
de découvrir les couleuvres à capuchon et à 
échelons, la mangouste (4 observations) et la 
fouine, de nombreux papillons et superbes 
fleurs. Le Lynx nous aura échappé (malgré 
deux semaines de recherches), mais le plaisir 
de la quête, lui, était bien là ! 
  
 L’année prochaine, on recommence : 
trois mois en Bulgarie aux mêmes dates 
printanières ! 
 
C. Lemonnier, F. Malvaud 

 

 

 

BREVES D’OISEAUX 

Jeunes mésanges charbonnières à la mangeoire   

Trois jeunes mésanges charbonnières, tout 
juste sorties du nid, sont postées dans l’arbre 
au-dessus de la mangeoire du jardin, tandis 
que l’adulte s’active à décortiquer les graines 
de  tournesol  et  va nourrir inlassablement ses 
trois rejetons à  tour de rôle. 
D’où l’intérêt de continuer à nourrir les 
oiseaux pendant la période de nidification, en 
fait toute l’année. 
JM. Gantier 

 

Epervier versus Merle    

 

Je vois rarement l’épervier  fréquenter mon 
jardin, sauf en hiver lorsque le restaurant 
Tournesol est ouvert. Et parfois une mésange 
bleue en fait les frais. 
Un jour, j’étais assise à quelques pas de la haie 
où sont accrochées les mangeoires. Tout à 
coup arrive un merle poussant des cris affolés 
et qui se faufile habilement à travers les 

branchages de la haie, immédiatement suivi 
d’un épervier qui veut prendre le même 
chemin que sa proie mais ... qui reste, les ailes 
en croix, une petite seconde coincé dans le 
feuillage. Juste le temps nécessaire au merle 
pour prendre le large ! 

N. Duvilla 

 

© N. DUVILLA 
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CHRONIQUES (DECALEES) D’UN BALCON REFUGE 

 
Le pouillot dans les corbeilles 

 

 
Mars : la période migratoire bat son plein. On 
signale beaucoup de pouillots véloces 
chanteurs sur InfoNat.  
 
Quand je travaille à l’ordi, j’aime lancer un 
coup d’œil par la fenêtre : le ciel où glissent 
les nuages, un vol de pie ou des pigeons qui 
tracent leur course.  
Deux balconnières sont à la fenêtre et cette 
année j’ai très mal entretenu : les feuilles des 
corbeilles d’argent sont parsemées de points 
noirs et font triste mine. Pucerons ou 
cochenilles (ou les deux ?) s’en donnent à 
cœur joie.  
 
CHIFF CHAFF CHIFF CHAFF ! En voilà un qui 
chante bien fort… et la fenêtre est fermée…. 
Je lève la tête de l’écran : le Pouillot est dans 
la balconnière, à la fenêtre ! Je n’ai jamais vu 
un Pouillot véloce d’aussi près ! Une boule de 
plumes verdâtre perchée sur deux allumettes 
noires, le sourcil à peine esquissé au-dessus 
de l’œil, le ventre pâle et un peu plus jaunâtre 
vers le dessous de la queue,  un bec affairé 
dans les feuilles des corbeilles d’argent. 
L’oiseau est à son affaire et tente de refaire le 
plein avant de reprendre sa route je suppose. 
Le chat est sur le bureau, dans son coussin, je  

 
l’entends ronfler. Tout va bien de ce côté. Je 
fais attention à très peu bouger mais l’oiseau 
ne m’a pas repérée. Il reste plusieurs minutes 
à nettoyer mes plantations puis s’envole d’un 
coup d’ailes. Joli moment qui me laisse 
rêveuse : bon, je reprends l’ordi…. 
 
CHIFF CHAFF CHIFF CHAFF ! Ca recommence ! 
Le Pouillot est revenu ! Il reprend sa danse 
d’inspection des corbeilles et un coup de bec 
ici, un coup de bec là. CHIFF CHAFF! Son 
manège se poursuit pendant plusieurs 
minutes. CHIFF CHAFF CHIFF CHAFF ! Je n’en 
reviens pas. Quel cadeau ! Puis le passereau 
s’éclipse.  
Le lendemain, toujours à l’ordinateur. CHIFF 
CHAFF CHIFF CHAFF ! Le Pouillot est de retour! 
Je suppose que c’est le même oiseau, qui 
revient se servir au même restaurant. Quand 
une adresse est bonne, on s’habitue vite… Il 
repassera deux ou trois fois dans l’après-midi. 
Puis je ne l’ai pas revu. Ce fut pour lui juste 
une halte migratoire et gustative. Pour moi un 
plaisir inoubliable. 
 
Mon balcon est en Refuge et je ne mets pas de 
pesticides. Pas besoin : le Pouillot travaille 
pour moi. 

Le lézard dans les corbeilles  
 
Avril : la chaleur printanière  a réveillé « mes » 
lézards des murailles qui se prélassent au 
soleil.  
 
Quand je travaille à l’ordi, j’aime lancer un 
coup d’œil par la fenêtre : le ciel où glissent 
les nuages, un vol de pie ou des pigeons qui 
trace leur course, et même un épervier qui 
s’est posé sur le mur de la copropriété il y a 
deux jours ! Deux balconnières sont à la 
fenêtre et cette année j’ai très mal entretenu : 
les feuilles des corbeilles d’argent sont 
parsemées de points noirs. Pucerons ou 
cochenilles (ou les deux ?) s’en donnent à 
cœur joie.  

 
Les corolles blanches bien ouvertes essaient 
d’égayer le tableau.  
Les lézards connaissent l’adresse et je les ai 
déjà vus venir se chauffer au soleil jusqu’à la 
fenêtre les années précédentes. Mais 
aujourd’hui c’est une autre histoire. Une 
femelle arrive et se faufile dans les feuilles, 
puis se redresse pour guetter un éventuel 
danger. Puis pique du nez dans les feuilles.  
Le chat est sur le bureau, dans son coussin, je 
l’entends ronfler. Tout va bien de ce côté. 
Joli moment qui me laisse rêveuse : bon, je 
reprends l’ordi…. 
 
Myriam Noël 
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POESIE 

Les arbres le vent 

L’ombre et la charrette 

Un moment avant 

Que le cœur s’arrête 

 

Le moulin la roue 

Les roses trémières 

La brume se troue 

D’un brin de lumière 

 

Une fine pluie 

De vagues tourelles  

Dont vaguement luit 

Le toit tourterelle 

 

Qui donc s’y soucie 

De ce qui se brise 

L’oiseau même ici  

Passe par méprise 

 
Louis Aragon  Extrait de Le Voyage de Hollande 
  Seghers 2005 
 

  

Appel à dons : J’aide les chouettes ! 

 

Lors de chaque « Nuit de la Chouette » le public vient nombreux pour découvrir le monde fascinant 

des rapaces nocturnes : écouter le hululement de la Chouette hulotte, surprendre l’Effraie des 

clochers sortant d’un grenier ou bien découvrir le regard d’or de la Chevêche d’Athéna au cœur du 

bocage normand ou d’un vieux verger qu’elle apprécie tant … Mais voilà, ces oiseaux sont en déclin, 

notamment l’Effraie et la Chevêche : raréfaction des habitats, fermeture des clochers  …  

Pour les aider, nous proposons d’installer des nichoirs. Pour cela nous lançons une campagne d’appel 

à dons permettant l’achat et la pose de ces nichoirs…  

Chaque don compte : avec 75 € ou peut acheter un nichoir en béton de bois, dès 300 € atteints on 

peut l’installer.  Un reçu fiscal sera envoyé à chaque donateur. 

Faites un geste chouette : participez et aidez-nous à faire connaître cette campagne autour de vous ! 

Retrouvez toutes les précisions sur  : 

 https://www.helloasso.com/associations/lpo-normandie/collectes/j-aide-les-rapaces-nocturnes 

Ou depuis notre page Facebook ou notre site internet ! 

Si vous n’avez pas internet, vous pouvez bien sûr envoyer votre don par chèque à la LPO Normandie 

(11 rue docteur Roux – 76300 Sotteville les Rouen) en précisant au dos du chèque « J’aide les 

chouettes » 

https://www.helloasso.com/associations/lpo-normandie/collectes/j-aide-les-rapaces-nocturnes
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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 (50) - aureliencordo@yahoo.fr  
Olivier Challemel : Groupe local Andaines (61) - challemel.olivier@orange.fr  
Antonin Lepeltier : Groupe local de Sées (61) - a.lepeltier@outlook.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 
18 nov. / 9 déc. 

loird@wanadoo.fr 

Portbail (50) 
mairie – 14h 

4 nov. / 2 déc. 
Infos : 06.81.96.57.57 

Elbeuf (76) à 14h 
IUT, cours Gambetta 

25 novembre 
Infos : 02.35.03.08.26 

Elbeuf (76) : 16 décembre 
Portbail (50) : 13 décembre 

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 : normandie.lpo.fr  
 

Portbail (50) 
 Près de la mairie 

Rouen (76) 
 11 av. Pasteur 

Harfleur (76) 
 Salle J. Le Bosqué 

8 novembre 
 3 oct. / 7 nov. / 5 déc. 

9 janv. 2018 
10 octobre / 19 déc. 
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