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EDITO 

 

   2007-2017 : « L’OISEAU LIBRE » A 10 ANS ! 

 

 Depuis sa naissance en 2001, la LPO 
Normandie* a construit son expertise de l’avifaune 
régionale en structurant sa base de données autour 
de relevés ornithologiques, constitués de listes 
exhaustives de toutes les espèces observées sur des 
trajets ou transects.  
 
 Ce qui était au départ novateur est en passe 
en 2017 de devenir un standard européen. Les raisons 
en sont simples : on ne peut plus penser la 
biodiversité à partir des espèces rares. C’est, en effet,  
tout le socle des espèces communes qui disparaît et 
les taux de déclin de celles-ci sont deux fois plus 
élevés que ceux des espèces rares.  
 
 Aujourd’hui, en cette fin d’année 2017, la 
base de données « oiseaux » de la LPO Normandie 
comprend 425 509 données validées dont 389 636 
sont issues de ces relevés systématiques (92%) et 
permettent de calculer les fréquences ainsi que  les 
tendances d’évolution des espèces.  
 
 Dans le même temps, nous avons organisé un 
atlas biogéographique. Entre 2003 et 2007, nous 
avons fait une première campagne d’échantillonnage 
(sur la base d’échantillons de 1 km², représentatifs des 
habitats régionaux) afin d’évaluer les effectifs des 
différentes espèces, en période de nidification et en 
période inter-nuptiale. La deuxième campagne est en 

cours et se déroule de 2015 à 2019 ; elle permettra de 
constater les évolutions plus de dix ans après.  
 Et enfin, nous avons conduit des enquêtes sur 
des zones différentes tous les ans. Pays de Bray, 
Lieuvin, falaises du Pays de Caux, bocage du Pays 
d’Ouche, forêts du Petit Caux, plateau de Madrie, 
vallées du Pays de Caux, forêts du pays d’Ouche, 
bocage du Perche ornais, plateau du Neubourg, vallée 
de Seine-Aval, vallées de la Charentonne et de la 
Guiel, côte d’Albâtre, marais du Cotentin et plateau 
de Rouen ont ainsi été étudiés.  
 
 Et en toute logique, nous nous sommes 
intéressés à d’autres secteurs de la biodiversité, 
particulièrement les papillons. 
 
 Notre revue L’Oiseau libre, dont nous fêtons 
les 10 ans, permet la transmission des analyses et des 
bilans de tout ce travail, réalisé en grande partie par 
tout un réseau d’observateurs naturalistes bénévoles, 
qu’ils en soient remerciés. Nous espérons ainsi 
contribuer à la protection de cette biodiversité en 
danger parce que nous savons que la connaissance est 
indispensable si l’on veut pouvoir convaincre et 
amener la société dans son ensemble à agir pour la 
protéger.  
 
* Les deux entités LPO haut et bas normandes ont 
fusionné en 2016 pour constituer la LPO Normandie.

 

WEEKENDS  PROSPECTIONS 
 
 
Comme tous les ans depuis 15 ans, la LPO Normandie 
organise deux weekends de prospection au 
printemps. Cette année, la plaine est à l’honneur : 
plaines de Caen (14) et plaine de St André (27). 
 
 Des équipes seront constituées pour 
prospecter 10 zones et compter toutes les espèces 
d’oiseaux et de papillons. On peut participer à une 
seule journée, à un weekend entier, à 3 ou aux 4 jours 
au total! Chaque équipe est sous la responsabilité 
d’un ornithologue confirmé ; les débutants pourront 
s’intégrer aux équipes et sont donc les bienvenus.  
Ne pas oublier d’apporter son pique-nique.  

 
  
Nous commencerons en plaine de Caen, au sud, très 
exactement à cheval entre Calvados et Orne, le week-
end des 26 et 27 mai. 
Nous y rechercherons les oiseaux typiques de plaine, 
dont l’Oedicnème criard.  
Les rendez-vous de chaque jour sont à 8 h 30 précises 
devant l’église de Jort (14) 
 
 Et nous continuerons en plaine de Saint-
André, au sud d’Evreux dans l’Eure, les 9 et 10 juin. 
Nous rechercherons entre autres le Busard St Martin.  
Les rendez-vous de chaque jour sont à 8 h 30 précises 
devant la mairie de Caillouet-Orgeville (27).

 
Nous vous y attendons nombreux ! Réservez ces dates sur vos agendas! Plus d'informations sur 

http://normandie@lpo.fr
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OBSERVATIONS EN NORMANDIE DU 1ER SEPTEMBRE 2017 AU 31 JANVIER 2018 

 (Les astérisques correspondent aux espèces 
dont l’observation doit faire l’objet d’une fiche 
d’homologation pour être validée et intégrée au fichier 
des données ornithologiques de la LPO Normandie)   

 Contrairement à l’habitude, je ne vous 
présenterai pas ici les observations seulement 
chronologiquement, mais je commencerai par les 
événements inhabituels récents vécus par nombre 
d’entre nous, à savoir l’afflux automnal de certaines 
espèces dans la région (et bien au-delà aussi bien 
entendu) depuis novembre 2017 en 
provenance du nord et du nord-est 
de l’Europe essentiellement.  

 Diverses hypothèses ont été 
formulées : manque de nourriture sur 
les lieux d’hivernage habituels et 
vents entre autres, que je ne 
détaillerai pas ici. En premier lieu, il 
s’agit du grosbec casse-noyaux, avec 
la première mention le 11 novembre 
près de Rouen, puis le 12 dans le 
Cotentin et en forêt de Cerisy dans l’ouest du Calvados. 
Il faut dire que certains d’entre nous en avaient déjà 
eu la surprise lors d’un séjour à Ouessant fin octobre, 
nous n’étions donc pas complètement étonnés. Malgré 
tout, je crois que personne ne s’attendait à un tel 
déferlement, même si les invasions occasionnelles de 
grosbecs sont connues dans l’ouest de l’Europe. Les 
signalements de l’espèce ont ensuite été constantes 
dans toute la Normandie, jusqu’à la fin de l’année, et 
bien au-delà (affaire à suivre donc !). De plus, ces 
oiseaux sont signalés semble-t-il quasi uniquement en 
bocage et dans les secteurs urbanisés avec des jardins, 
et singulièrement aux mangeoires, et même si un biais 
de prospection peut expliquer une partie de cette 
constatation, il semble bien que les secteurs forestiers 
soient très peu fréquentés par ces grosbecs. Ils sont 
vus à l’unité ou en petits groupes, et les signalements 
semblent s’être accentués en décembre, 
puis peut-être stabilisés en janvier. Le 
record est détenu par la commune de 
Cany-Barville dans le pays de Caux, avec 
un groupe d’une centaine de grosbecs 
dans un secteur arboré près d’un lac. 

  

 

 Autre afflux, moins spectaculaire mais tout 
aussi classique, et un peu plus tardif, celui de 
mésanges noires. Les premières mentions datent du 

29 novembre, à la mangeoire, dans l’ouest du 
Cotentin, où l’espèce est particulièrement rare 
habituellement. C’est  surtout à la mangeoire que cette 
espèce discrète est notée, évidemment avec d’autres 
espèces de mésanges. Fin janvier, les signalements ne 
faiblissaient pas non plus !  

 Enfin, autre espèce rare, qui est loin d’être 
signalée chaque hiver en Normandie, le sizerin 
flammé, mais là semble-t-il seulement en Haute-
Normandie (à partir du 10 décembre), et souvent à la 

mangeoire aussi. Un groupe de 
25 à été noté dans un jardin de 
la région rouennaise, mais la 
plupart des mentions concerne 
des petits groupes, et là aussi fin 
janvier 2018, il y en avait 
toujours. 

 Venons-en maintenant 
aux autres espèces, et à une 
chronologie habituelle, avec un 
milan royal près de Tourny dans 

l’Eure le 2 septembre, et un Gobemouche noir 
(observation qui n’est pas annuelle en Normandie) à 
Rouen le même jour. Cette année encore, les 
observateurs ont constaté à cette période la baisse 
importante des observations de merles noirs, de grives 
musiciennes, et de rougequeues noirs, relançant les 
discussions sur la cause de ce phénomène (discrétion 
des oiseaux, ou départ en migration décalée par 
rapport à l’arrivée des hivernants ? Car ces oiseaux 
migrent, au moins en partie). On ne peut pas ne pas 
mentionner le torcol fourmilier, observé encore 
plusieurs fois dans cette période classique de 
septembre, avec 1 oiseau dans le Cotentin le 2, et 2 à 
Vauville (Cotentin aussi) le 16. N’oublions pas, surtout 
à cette période, les oiseaux marins bien entendu, le bal 
étant ouvert par le très rare puffin cendré* (2 
oiseaux !) le 6 ainsi qu’une sterne hansel* le 12, à 

Gatteville. Un premier balbuzard est 
vu le 11, houspillé par 20 corneilles 
(le rapace volait avec un poisson dans 
le bec !) à Bréhal (50) aux Tanguières, 
où se trouvait aussi un phalarope à 
bec large*, tandis qu’aux Ponts 
d’Ouve le même jour, dans les marais 
de Carentan, un bécasseau tacheté* 
était longuement observé depuis 

l’observatoire. Le 17, un beau triplé à 
Gatteville, avec un océanite culblanc*, 2 mouettes de 
Sabine*, et un puffin majeur*. Phalarope à nouveau, 
mais cette fois-ci à bec étroit*, à Saint-Germain sur Ay 
sur la côte ouest du Cotentin (bassins de lagunage 

Mésange noire © Nicole Duvilla 

Phalarope à bec large  ©R. Lery 
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comme à Bréhal) le 23  septembre, il ne manque plus 
que l’encore plus rare phalarope de Wilson* ! Le 26, à 
Gatteville, les premières bernaches cravants passent, 
avec une mouette de Sabine* et un des premiers 
plongeons arctiques. 
 Passons à octobre : avec les oedicnèmes 
criards de la  vallée de la Seine en rassemblement pré 
migratoire  (les nicheurs locaux et leurs descendances), 
à savoir en tout 64 oiseaux en deux groupes du côté de 
Courcelles sur Seine (27). Pas de rassemblement pour 
ce rougequeue à front blanc mâle solitaire, qui 
reprenait longuement (il a été vu toute une journée) 
des forces dans un jardin des 
alentours d’Evreux le 2, date plutôt 
tardive. Le 6, c’est un héron 
pourpré, le seul signalé de la 
période, à la Neuville-Champ 
d’Oisel (76). Le 7, la première 
bécassine sourde était notée au 
marais de la Sangsurière dans la 
Manche. Les premières grives 
mauvis étaient vues le 9 près de 
Rouen. Le 15, lors du suivi migratoire du cap d’Antifer 
(76) et en 3h30, ont été comptés 6500 étourneaux, 
6000 pinsons des arbres, 167 pipits farlouses, 7 
pinsons du Nord, 225 tarins des aulnes, et… 70 
mésanges charbonnières (eh oui, certaines migrent !). 
Le 30, Beauguillot (50) est à nouveau la « capitale » des 
oies avec 1 oie à bec court*, 1 oie rieuse*, 120 oies 
cendrées, et 500 bernaches nonnettes. Et le 31, dans le 
bocage du Cotentin, 3 pinsons du Nord laissaient 
présager un afflux à venir, qui s’est confirmé ensuite 
un peu partout en Normandie, mais dans une 
proportion nettement moindre que pour le grosbec.  

 En novembre maintenant, à Gatteville le 13 
d’abord, 2300 mouettes tridactyles et autant de fous 
de Bassan, 1500 pingouins, 750 guillemots, 125  
macreuses noires, 1 fulmar, 33 grands labbes, 3 
mouettes pygmées, 3 labbes pomarins et 1 parasite, 2 
puffins fuligineux, 1 puffin des anglais 
et un très rare océanite culblanc*, pas 
mal non ? J’aurais aimé être là, 
d’autant plus que 3 bruants des neiges 
étaient ensuite présents près de la 
voiture de l’observateur ! Le 12 sont 
signalées les premières grives litornes 
à Colombières dans le Bessin, puis le 
13 dans le Cotentin et dans l’Eure, 
donc plus d’un mois après les mauvis. 
Des pinsons du Nord, espèce qui n’est quasi pas 
contactée certains hivers en Normandie, restent notés 
un peu partout, y compris dans le Cotentin, où elle est 
particulièrement rare en général. Le 16, à Jobourg 
(pointe du Cotentin), un exceptionnel groupe de 8 
grands corbeaux est vu, au même endroit qu’une 

fauvette pitchou, et dans les marais de Carentan le 28, 
c’est une exceptionnelle (à cette période de l’année) 
cigogne noire juvénile qui stationne avec  une 
vingtaine de cigognes blanches, cette dernière étant 
d’ailleurs de plus en plus notée l’hiver. A Gatteville le 
29 novembre, un fort vent de nord a amené 3 
mergules nains, avec aussi en 3 heures (et entre 
autres) un groupe de 24 plongeons catmarins, un très 
tardif puffin des anglais et 11 sternes caugeks, 
désormais nettement moins rares en hiver qu’il y a 
quelques années.  

 Au même endroit, le 1er 
décembre, le vent du nord souffle 
toujours, et c’est un labbe à longue 
queue qui est vu au passage, avec 
encore un puffin des anglais, 6 
labbes pomarins, et 1 plongeon 
imbrun.  Le 4 décembre,  Saint-
Fromond (50) voyait l’observation 
d’un Ibis falcinelle*, d’une cigogne 
noire (très rare en « hiver »), et 

d’un faucon émerillon. Le 6 (à 16h), c’est un hibou des 
marais qui arrive de la mer à Digulleville sur la côte 
nord du Cotentin, et qui se pose à peine arrivé, donc 
certainement un migrateur venant de Grande-
Bretagne. Le 9, à nouveau à Gatteville, 3 harles bièvres 
et 1 grèbe jougris sont visibles. Quittons maintenant 
un peu la Manche, avec le même jour à Anctoville dans 
le Bessin, une bande de 25 pigeons colombins, espèce 
dont l’observation – surtout en hiver – est rarement 
prévisible, ce qui est le cas aussi des 21 alouettes lulus 
vues au même endroit. Non loin de là, à Cricqueville en 
Bessin (bord de mer), le vent glacial n’empêchait pas la 
présence dans les cultures du haut de la (petite) 
falaise, d’une bande de 150 alouettes des champs avec 
70 linottes et… 1 bruant des neiges. Cette période de 
froid permit le constat que le rougegorge était devenu 
quasi absent, les hivernants étant peut-être partis plus 
au sud avant de revenir, ou d’être remplacés par des 

oiseaux nordiques qui avaient 
auparavant tenté de rester plus 
au nord, on ne sait pas ! 

 Janvier 2018 commence 
avec… un grosbec à la 
mangeoire dans le Cotentin le 
1er, et la présence, le même 
jour et aussi à la mangeoire, 
mais dans le sud de l’Eure, d’un 

pic mar, un visiteur tout à fait inattendu dans un tel 
endroit. Le 11, lors du comptage Wetlands, c'est un ibis 
falcinelle* qui a été la surprise du jour dans la vallée de 
la Valmont près de Fécamp. Le 17, un faucon pèlerin 
est vu sur la cathédrale de Coutances (50), à cette date 
c’est une affaire à suivre ! Un tichodrome est 

Tichodrome échelette © Eliane Langlois 

 

 

Phalarope à bec large © Richard Lery 

Ibis falcinelle © Nicole Duvilla 
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également signalé à la même période (je rappelle 
qu’un individu était présent sur la cathédrale de 
Bayeux l’hiver précédent), peut-être n’est-il pas si rare 
sur nos édifices élevés en pierres, donc ouvrez l’oeil… 
Dans l’Eure le 28, un beau groupe de 50 garrots à œil 
d’or était visible à Poses, avec pas moins de 10 nettes 
rousses et 29 grèbes à cou noir ainsi qu’un fuligule 

milouinan. Enfin, le printemps commence à s’annoncer 
le 29, avec un vol de 150 oies cendrées à Tilly dans 
l’Eure, vers le Nord bien entendu ! 
     
Richard Lery  
(Grâce aux observateurs qui « postent » sur Infonat) 

 

Groupe local Les Andaines 
  
Le groupe LPO des Andaines débute. Des sorties 
régulières ont été programmées sur l'année. 
 Un premier pas a été franchi le 17 Février avec 
la venue de Claire Lemonnier, présidente de la LPO 
Normandie,  pour la présentation de Faune France. 
 Le matin une sortie était prévue aux abords de 
l’étang de la Ferté Macé  et 2 journalistes (Ouest 
France et Le Publicateur) sont venus prendre des 
nouvelles. Nous étions 11 participants et c'est 
encourageant pour la suite. Nous avons pu observer  
 
 

29 espèces dont des grosbecs casse-noyaux, 2 
bouvreuils et 2 martins -pêcheurs. Des grèbes huppés 
ont réalisé une danse nuptiale. 
 L’après-midi Claire nous a expliqué comment 
rentrer des données sur la fiche de relevé LPO et 
l’utilisation du portail Faune France pour  consulter et 
enregistrer  les données ponctuelles. 
 Tous sont repartis satisfaits et nous espérons 
être nombreux pour former un groupe convivial et  
dynamique.   Olivier Challemel 

 

 

  

 
 
   Groupe local Sées  

Le groupe local LPO de Sées est un groupe formé 
l’année dernière.  
Grâce au lycée agricole Auguste Loutreuil de Sées, nous 
avons pu organiser des réunions en salle, en 2017. Ces 
dernières nous ont permis d’exprimer nos attentes et 
nos envies.  
Depuis le début de l’année 2018 deux événements ont 
marqué l’activité du groupe. Le premier étant une 
présentation des oiseaux communs du bocage, sous 
forme de diaporama. Animé par David Lechat et Michel 
Guillet, ce rendez-vous a permis de réunir sept 
personnes.  

Deux semaines plus tard, Claire Lemonnier nous a fait 
le plaisir de nous présenter le portail Faune-France. La 
participation de onze personnes lors de cette réunion 
est prometteuse pour la prochaine animation qui se 
déroulera le 18 mars au Bouillon, animée par David 
Lechat. Celle-ci nous permettra d’apprendre à 
reconnaître les chants des oiseaux.  
Le groupe mettra en place tout au long de l’année 
différentes actions en fonction des envies de chacun 
des membres. 
    Antonin Lepeltier 

 

Groupe local Bessin 
 

Toujours 3 activités communes à nos adhérents de 
secteur : 
- Les réunions presque mensuelles du vendredi soir où 
sont abordées les rubriques suivantes : photos, vidéos, 
matériel, chants d’oiseaux, lieux de sorties, enquêtes, 

le tout agrémenté de touches gastronomiques suivant 
l’inspiration de chacun.  
- Les sorties publiques mensuelles du dimanche matin 
où se retrouvent entre 10 et 20 personnes suivant 
l’endroit et la météo. Parmi les dernières

VIE ASSOCIATIVE 

©Claire Lemonnier 
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observations, pic mar en forêt,  oie à bec court en baie  
des Veys,  harle huppé, guillemot et faucon pèlerin en 
bord de mer.  
- Les stages débutants du samedi sur la journée où se 
côtoient entre 5 et 10 assidus suivant le thème abordé 
et les disponibilités personnelles. La sortie parc et 
jardin a permis d’identifier gros-bec, mésange 
noire, bouvreuil, grimpereau, et sittelle au 
jardin botanique de Bayeux, suivis à l’ENS 
par les tarins et les râles d’eau.  
 
Une activité d’automne s’est déroulée à la 
coulée verte de Bayeux où des enfants de 
l’école Argouges ont travaillé sur les courges 
semées puis récoltées sur la  « butte aux 
merveilles », espace dédié aux explorations 
naturalistes. 

Et toujours les enquêtes Atlas et rapaces nocturnes 
pour les plus chevronnés, en attendant les nouvelles 
nidifications de cigognes blanches, guêpiers, grands 
corbeaux et faucons pèlerins pour les espèces 
emblématiques. Cette année, nous étudierons aussi les 
oiseaux des cultures en fonction de l’état des parcelles 

et de la présence ou non de 
haies et bosquets. 

Chers adhérents lecteurs, 
n’hésitez pas à nous 
rejoindre : il y a de quoi se 
divertir pour tous les 
passionnés d’oiseaux !   

Groupe local Rouen
 
Les fidèles adhérents, et quelques nouveaux, se sont retrouvés pour nos traditionnelles activités : les réunions 
mensuelles, les formations - pour débutants et de perfectionnement - et autour d’une table de  restaurant pour 
l’habituel repas de fin d’année. Mais ils n’ont pas fait que ça ; ils ont construit... 
 
 ... Un radeau pour les sternes. 

 
 

 
 Sur le site du Val Renoux, en partenariat avec 
Lafarge Granulats et la commune de Sotteville sous le 
Val (76), plusieurs actions de gestion ont eu lieu ces 
dernières années. En 2017, une journée « chantier 
bénévoles » est consacrée à la réhabilitation d’une 
plage de gravier, afin de favoriser la venue de limicoles 
(vanneaux, gravelots...). 
 
 Mais un autre projet tenait au cœur de 
quelques uns : la réalisation d’un radeau pour les 
sternes. Chaque année, des sternes pierregarins 
utilisent le site pour se nourrir… pourquoi ne pas en 
favoriser l’installation grâce à une plateforme ? 
Après une longue phase de recherches d’informations, 
d’élaboration d’un plan de construction, vient le 
moment de récupérer divers matériaux :  
- bidons en plastique pour servir de flotteurs  
- palettes en bois pour la base 

 
- anciens pots en terre 
pour créer des abris. 
Les premiers essais de 
construction permettent 
de se préparer pour le 
jour J : chaque élément est numéroté. 
 Le 31 octobre et le 1er novembre, quatorze 
bénévoles participent à la construction puis à  la mise à 
l’eau et l’installation au milieu du plan d’eau à l’aide de 
canoës. Opération réussie : la plateforme flotte au 
large de l’ilot … Et suite aux inondations de février 
2018 qui a transformé la zone en un immense lac, le 
radeau est toujours en place. Il n’y a plus qu’à attendre 
la venue des sternes ! 
 
Cette action a bénéficié d’un soutien de  500 € de la 
Fondation pour la Nature et l’Homme, dans le cadre de 
la prime « J’agis pour la nature ».  

 
 
Résumé en images   (©Agnès Grège) 

Construction Mise à l’eau... ... et il flotte ! 

Texte et photo : D. Loir 
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Groupe local Le Havre-Pointe de Caux 
 

Une sortie sur la digue d'Antifer 
 Certains ont eu le plaisir de participer à cette 
sortie qui ne peut se faire que dans un cadre très 
réglementé.  C'est l’occasion de voir des oiseaux qui 
sont habituellement en pleine mer mais qui peuvent se 
rapprocher des côtes au moment des passages 
migratoires. En automne, les plus courants sont la 
Bernache cravant, les macreuses noires, plus rarement 
les brunes ; pingouins tordas ou guillemots de Troïl 
sont également bien observés. Les fous de Bassan sont 
très présents et leurs piqués dans la mer sont 
spectaculaires. Les observations sont très variables en 
fonction de la saison, de la météo ou des vents. 
  

 Le 15 février dernier, un groupe de huit 
personnes s'est retrouvé pour accéder à l'extrémité de 
la digue d'Antifer. Cette journée nous laissera le 
souvenir d'une "petite sortie". Nous ne sommes plus 
en période de migration, mais les surprises restent 
possibles. L'une d'elles : deux marsouins communs, 
mais aussi le cormoran huppé, nicheur à proximité, le 
grèbe à cou noir et un grand rassemblement de grèbes 
huppés ; très peu de Pingouins tordas. Les fous de 
Bassan, bien présents, n'ont pas offert ce jour-là le 
spectacle de leur pêche ; les poissons étaient 
probablement  ailleurs ! 
M. Deleegher   

 

 

 

 

Groupe local Evreux 
 
 Le suivi des nichoirs à Effraie des clochers 
continue, la pose de petites caméras permet de voir les 
jeunes au nid. Des animations seront proposées.  
 Au lycée Senghor d’Evreux, élèves et 
professeurs observent les oiseaux à la mangeoire ainsi 
que les élevages de fourmis et de phasmes. Une ruche 
pédagogique est installée mais il y a moins d’abeilles 
que les autres années. 
 Les 17/18 mars, dans le cadre de la semaine 
sans pesticides,  Le Val David a organisé un weekend  

ALTERNATI’VALDAVID sur le thème « pesticides à votre 
santé » 
 Le 19 Mai 2018, à Gisacum, une animation 
« Pierres en lumière » va mettre en valeur le site 
archéologique et une  nocturne sera organisée pour 
écouter, voir les chouettes et observer  le ciel étoilé. 
 Les relevés continuent sur les carrés ATLAS  
pour le nouvel inventaire des oiseaux de Normandie. 
Venez nous rejoindre lors de sorties nature !  
     Danièle Boissière

  

Bilan 2017 de la prospection des busards en  Haute-Normandie

La protection des  busards en Haute-Normandie est 
concentrée essentiellement sur 3 sites : Le Pays-de-
Bray autour de Neufchâtel-en-Bray, le plateau du 
Neubourg et les environs de Tourny. Le choix de ces 
sites est simple : à Neufchâtel, subsistent les derniers 
couples de Busards cendrés (BC) de Seine-Maritime, le 
plateau du Neubourg concentre un nombre important 
de Busards Saint-Martin (BSM), avec la possibilité 
toujours espérée d'y voir nicher un Busard cendré, et 
le site de Tourny est un plateau du Neubourg en 
miniature. 

Bilan en Seine-Maritime  Le site de Neufchâtel est 
sensible puisque viennent y nicher les derniers couples 
de  Busards cendrés de Haute-Normandie. Le bilan 
2017 est très inquiétant sur l'avenir de cette 
population dans notre région. 
Busard Cendré : 3 nids,  
1/ ORGE   Londoniennes, les Marettes : échec (culture 
couchée, nid abandonné) 
2/ BLE  Hambures : sous un chantier éolien, 1 femelle 
marquée; 5 œufs, 5 petits : 3 jeunes à l'envol 
3/ BLE   Clais : 3 jeunes à l'envol. 
 

ACTIONS

  

Photos: Denis Tessier 
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A  noter  au moins 2 mâles de BC  adultes dans la vallée 
de l'Yères (Grandcourt) ; nids non localisés. 
 
 Marc Loisel, responsable du groupe Busards 76 
et qui suit le site depuis plus de 10 ans, est très 
pessimiste quant à l'efficacité de la protection des 
Busards cendrés dans le secteur de Neufchâtel telle 
qu'elle est conduite actuellement. Son constat est sans 
appel : 
«  Continuer dans ce système de protection ne sert plus 
à rien. Toutes les tentatives de protection des nids ces 
dernières années se sont soldées par des échecs. Les BC 
ont complètement déserté la vallée de la Béthune suite 
aux déprédations  régulières perpétrées sur les nids 
dans ce secteur. Ils ne subsistent que dans la vallée de 
l’Eaulne.  
 A cela deux raisons : la première, les BC 
affectionnent et choisissent de plus en plus 
régulièrement le ray-grass pour y faire leur nid et 
pondre leurs œufs. Cette culture est fauchée très tôt 
dans la saison. A peine la femelle a-t-elle pondu que 
l'agriculteur doit faucher. Il faut poser un enclos sur un 
nid au stade des œufs ce qui entraîne fréquemment un 
abandon du nid  par le couple, et donc l’échec de la 
nichée. Si, malgré tout, la femelle reste  pour couver, 
les fauches régulières occasionnent beaucoup de 
dérangement pour les oiseaux,  même si le nid est 
protégé. Il faut savoir que suite à un échec, les oiseaux 
ne reviennent plus. 
 La deuxième raison,  corollaire de  la première,  
est la malveillance de certains agriculteurs vis-à-vis de 
la protection des busards. Souvent ceux-ci font  
obstacle à la protection soit en interdisant l’accès à leur 
champ, soit en omettant de signaler leur date de 
moisson. Lorsque les réfractaires sont contraints 
d'accepter la pose d'un enclos dans leurs champs 
(parfois sous l'injonction de l'ONCFS), 
systématiquement les nichées sont détruites pour une 
raison ou une autre et  sans que l'agriculteur ne soit 
jamais inquiété puisqu'il ne peut y avoir aucune preuve 
de leur responsabilité dans la prédation. La destruction 
d’espèces protégées n'est répréhensible que lorsque les 
faits sont avérés. En clair, il faudrait surveiller le nid 
24h/24. 
 En résumé, ne survivent depuis quelques 
années que les poussins issus de couples ayant niché 
dans l'orge ou le blé et/ou si l'agriculteur est favorable 
à une protection quand celle -ci est nécessaire. La 
solution radicale, et la seule qui pourrait être efficace 
quand le couple niche dans le ray-grass,  est le 
prélèvement systématique des œufs avec mise en 
couveuse et taquet par la suite, surtout si l'agriculteur 
interdit l’accès au champ. Pour les pontes déposées 
dans l’orge d’hiver, attendre les éclosions et déplacer 
les nids vers une parcelle qui sera moissonnée                    

tardivement, avec les risques que cela comporte,  
notamment d’abandon par les adultes. Ce qui veut dire 
que cette opération se fera en toute illégalité puisque 
dans l’état actuel de la législation, l’accès à un  champ 
privé et le transport des œufs d’espèces protégées sont  
répréhensibles.  
 Si rien n'est fait, d'ici quelques années il n'y 
aura plus de busards cendrés en Seine-Maritime.» 

 Ce bilan pose directement des questions sur la 
mise en  application de la  Directive "Oiseaux" de 1979 
et de la Directive "Habitats" , de 1992.  Il remet en 
cause aussi notre capacité et celle des pouvoirs publics 
à  assurer la survie à long terme des espèces et des 
habitats particulièrement menacés. Il décourage aussi 
les bénévoles  qui, coincés entre une  administration 
qui ne les soutient pas et des agriculteurs récalcitrants, 
voire agressifs, ne voient pas leurs efforts 
récompensés. Ils risquent d’arrêter un engagement qui 
ne devrait pas être uniquement celui de bénévoles 
mais aussi et surtout celui de tous les acteurs de la vie 
publique pour faire respecter la loi. 

  Les pouvoirs publics, par l’intermédiaire de la 
DREAL, réfléchissent actuellement à un dispositif 
permettant de rappeler à tous la loi concernant  les 
espèces protégées  et de faciliter le contact entre les 
différents acteurs de la protection busards que sont les 
bénévoles et les agriculteurs. Espérons que des 
décisions soient prises avant que ne disparaissent 
complètement les Busards cendrés en Seine-Maritime.   

Bilan  dans l'Eure  
Le Neubourg :   Avec 19 couples de BSM observés, 39 
jeunes à l'envol dont 5 grâce à la protection, le bilan 
est plutôt positif malgré la perte de 3 nichées dont une 
à cause d'un agriculteur malveillant. A noter la 
présence supposée d'un couple de BC. 
 Tourny :   3 couples de BSM observés dont 1 en échec 
et 3 jeunes à l'envol.  
A noter la présence d'un parc éolien près d'un des sites 
de nidification habituel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

© Didier Podevin 

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/Directive_oiseaux_version_2009.pdf#_blank
https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/Directive_habitats_version_consolidee_2007.pdf#_blank
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Rencontre avec les agriculteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 11 novembre 2017, la LPO organisa une rencontre, 
initiée par JP Dulondel,  autour des busards  et de leur 
protection. C'est à la salle Polyvalente de Vitot, mise 
gentiment à notre disposition par le maire Joël Lelarge,  
qu'une trentaine de personnes se sont rassemblées 
dont quelques agriculteurs, acteurs principaux dans la 
protection de ces rapaces. A noter la présence de JM 
Gantier, administrateur LPO en charge des dossiers 
juridiques liés à la protection des espèces protégées et 
de M. Besançon, agent de l'ONCFS. 
   
 

 
Cette rencontre amicale avait pour but de remercier 
les agriculteurs ayant participé à la protection, faire le 
bilan de la saison 2017, sensibiliser et informer le 
public du risque de disparition de l’espèce et ainsi 
susciter  de nouvelles vocations bénévoles, tant le 
travail de prospection est important.  
 La réunion se déroula  en plusieurs séquences :  
- un exposé sur  les différentes espèces de  busards, 
leur comportement et leur fonction dans la  nature. 
- Un film décrivant l'action de protection des busards. 
- Une présentation du bilan de l'année écoulée, avec 
les réussites et les échecs.  
- Enfin un échange avec débat pour répondre à toutes 
les interrogations clôtura cette réunion. 
 A l'issue de cette présentation, un apéritif 
dînatoire permit, dans une ambiance amicale, aux 
personnes présentes de prolonger l’échange très riche 
déjà engagé lors du  débat. Une rencontre très 
encourageante pour la nouvelle saison 2018  qui 
s'annonce.   
    Patrick Cornette 
  
  

Comme chaque année, le réseau  « Busards de  Normandie » organise pour les observateurs des journées de 
prospection dans les départements de l'Eure et de la Seine Maritime. Venez participer nombreux !!! 

 

 

Secteur du Neubourg 

RV  9H00 et 14H00 à l'église du Neubourg  (27) 
Renseignements et inscriptions : 
Jean Luc TANGUY : 02 76 52 05 86 // 06 24 43 23 21 
Email : pjltanguy@hotmail.fr 
Patrick CORNETTE : 06 49 33 59 40   
Email : p.cornette@free.fr 
 

Secteur de Tourny 

RV  9H00 et 14H00 Tourny – Le moulin de pierre  (27) 
Renseignements et inscriptions : 
Didier PODEVIN : 06 09 72 42 08//06 75 28 13 05// 
02 32 52 35 02     
Email : didier.podevin@neuf.fr

 
 
 

Secteur de Neufchatel  

RV  9H00 et 14H00 à l'église de Grancourt (76) 
Renseignements et inscriptions : 
Marc LOISEL – Tel : 02 35 32 79 16 /  06 43 47 60 83 ou 
par Email : mloisel2@free.fr 
Cyril TOURET – Tel : 06 18 23 15 76   
ou par Email : lagri76@orange.com    
 

 27170 Beaumont-le-Roger 

RV 14 h à Beaumont-le-Roger - Place de l'Eglise  
Thierry Ruelle : Tél 06 71 80 29 40 
Visite de cantonnements du Busard Saint -Martin. Nous 
aurons probablement le plaisir d'observer parades 
nuptiales et échanges de proies. 
Covoiturage possible en contactant le 06 71 80 29 40

Vous pouvez également visiter notre blog : https://protectionbusardsennormandie.jimdo.com/ 
 
Cordialement 
L’équipe Busards 

Le dimanche 22 avril 2018 

 

Le mardi 1er mai 2018 

 

Le samedi 19 mai 2018 

©D. Podevin 

Poussins sauvés  

grâce à la protection 

 ©P. Cornette 

 

mailto:didier.podevin@neuf.fr
mailto:mloisel2@free.fr
mailto:lagri76@orange.com
https://protectionbusardsennormandie.jimdo.com/
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Invasion de grosbecs en Normandie pendant l’hiver 2017-2018 
 
Le Grosbec casse-noyaux est une espèce assez rare en 
Normandie. Il est  vraiment un oiseau forestier dans 
notre région, présent surtout dans tous les massifs de 
Haute-Normandie, de l’Orne et de l’Est du Calvados. 
Les difficultés de recensement de cette espèce 
discrète, évoluant plutôt dans le houppier des arbres, 
aux manifestations vocales difficiles à reconnaître, et 
peu fidèle aux sites occupés d'une année sur l'autre, 
ne permettent pas de dessiner une tendance. Il est 
présent dans les secteurs boisés de feuillus de la 
région, mais toujours irrégulièrement et en faibles 
densités. Pour la Haute-Normandie, les forêts du pays 
d’Ouche dans le sud de l’Eure concentrent l’essentiel 
des effectifs.  
 S’il se rencontre toute l’année, il ressort 
cependant que l’essentiel des observations a lieu 
pendant les mois de novembre à avril, et surtout 
singulièrement en mars : le 
Grosbec casse-noyaux est donc 
dans notre région d’abord un 
hivernant. Il est rare dans le 
département de la Manche.  

 
 La chênaie-charmaie 
représente l'habitat optimal du 
Grosbec en période de 
nidification dans les régions 
tempérées de l'Europe, alors que 
la hêtraie est considérée comme 
ayant sa préférence selon certains auteurs. En 
Normandie, il semble occuper essentiellement ces 
deux milieux, ainsi que d'autres types de boisements 
de feuillus. Les habitats non forestiers comme les 
vergers et les parcs sont chez nous très peu habités 
par l'espèce. Le Grosbec niche en petites colonies, 
dans le houppier des arbres. Il peut faire deux 
couvées. C'est son régime alimentaire qui détermine 
ses choix en matière d'habitat, tant en période de 
reproduction qu'en dehors de celle-ci. Il exploite ainsi, 
selon les saisons, des graines d'arbres fruitiers 
sauvages (merisiers, sorbiers, prunelliers…), des fruits 
(hêtres, charmes, érables) et des bourgeons, et 
prélève des insectes lors de la nidification. 
 En dehors de la reproduction, le Grosbec est 
nettement moins éclectique et peut être plus 
aisément observé en petits groupes dans les jardins, 
où il se nourrit de graines tombées au sol, ou même 
dans les mangeoires. 

 
 En France, il est nicheur dans une grande 
partie du pays, rare dans l’Ouest et les plaines du  Sud-
Ouest, absent en région méditerranéenne. Il est 
surtout fréquent dans le quart nord-est du pays. Ses 

populations nicheuses françaises sont en 
augmentation.  
 En hiver, il « déborde » sur le sud-est du pays. 
Les hivernants sont les oiseaux locaux, mais aussi des 
individus issus de populations orientales. Certaines 
années voient de véritables « invasions » en période 
hivernale. La dernière en date en France a eu lieu en 
1997. On suppose que de tels mouvements sont dus à 
deux facteurs concomitants : une forte reproduction 
au printemps suivi d’une faible fructification de 
graines et de fruits. L’espèce n’ayant plus assez de 
nourriture, certaines populations se déplacent alors 
en masse vers l’Ouest.  
 En Europe, où il est considéré comme stable, 
ses bastions sont en Croatie, République tchèque, 
Slovaquie, Roumanie, Pologne et Allemagne. Il s’agit 
donc d’abord d’une espèce orientale.  

 
 Cet hiver 2017-2018 a 
vu arriver un nombre 
considérable de grosbecs en 
Normandie, y compris dans le 
département de la Manche, 
dès le mois d’octobre. Nous 
avons recensé 150 
observations d’octobre à mi-
février, et ce n’est pas fini ! 
On peut supposer, au vu du 
nombre d’observations, que 

plusieurs milliers (dizaines de milliers ?) de grosbecs 
hivernent cette année dans notre région. Les oiseaux 
sont observés un peu partout, souvent aux 
mangeoires, et pas particulièrement en forêt, son 
milieu habituel. On le trouve même en milieu 
périurbain. Il s’agit le plus souvent d’individus isolés 
ou de tout petits groupes (rarement plus de10). Les 
oiseaux semblent stables sur les sites occupés où ils 
sont revus pendant plusieurs semaines. Il faut noter 
deux groupes importants (plus de 100 oiseaux) à 
Cany-Barville (76) et aux Baux Sainte-Croix (27).  
 
 Nous ne connaissons pas encore la situation 
en Bretagne, mais cette invasion ne semble pas avoir 
touché le nord-est de la France, région où le Grosbec 
est habituellement le plus commun. Ces oiseaux 
orientaux semblent donc avoir directement pris la 
direction du Nord-Ouest. 
 
 En tout cas, l’espèce est superbe et a donné 
beaucoup de plaisir d’observation à toux ceux 
(nombreux) qui l’auront observé sur leurs 
mangeoires !    
Frédéric Malvaud Photo : Fabienne Couplan 
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Bilan du Wetlands 2018 de la LPO Normandie 
 

En 2018, la LPO Normandie a décidé de s’impliquer 
plus fortement dans le Wetlands en profitant 
désormais de la mise en ligne des observations sur le 
nouveau site Faune France. Les années passées 
c’était Nicole Duvilla qui était coordinatrice du 
Wetlands pour la LPO-N, cette année j’ai repris la 
coordination à sa demande, avec la participation de 
Richard Grège pour la partie informatique de Faune 
France et celle de Frédéric Malvaud pour la partie 
cartographique. 
 Le Wetlands international est le comptage en 
janvier des « oiseaux d’eau hivernants » qui 
s’effectue depuis 1967. Wetlands international 
(anciennement BIROE, Bureau International de 
Recherche sur les Oiseaux d’Eau) est un organisme 
basé à Wageningen aux Pays-Bas. Il coordonne les 
comptages sur les zones humides (plans d'eau, 
littoraux, marais, carrières en eau…) de manière 
simultanée dans un grand nombre de pays en Europe 
et dans le monde afin d’estimer les effectifs d’oiseaux 
d’eau (150 espèces sont concernées en Europe de 
l'Ouest), d'évaluer les dynamiques de population et 
d’identifier les sites d’hivernage les plus importants. 
Au niveau national, le Wetlands est coordonné par la 
LPO France.  

 En Normandie environ 164 sites ont été 
définis, mais la LPO Normandie a souhaité en suivre 
46 cette année (28%), le reste ou tout au moins une 
bonne partie étant suivie par nos amis du GONm 
(Groupe Ornithologique Normand).  

 L’édition 2018 du comptage en Normandie 
s’est plutôt bien déroulée, grâce à la mobilisation de 
11 bénévoles de la LPO Normandie. Les conditions 
météorologiques étaient mitigées selon les dates 
d’observation ; le week-end de la mi-janvier était 
plutôt ensoleillé avec une bonne visibilité alors que 
les semaines qui ont précédé ou suivi ce week-end 
étaient pluvieuses.  
Les principaux sites inventoriés ont été :  
-- Le littoral du nord Cotentin dans la Manche (50), de 
Vauville à la Pointe de Saire, 
-- La vallée de la Seine dans l’Eure (27), de Martot à 
Vernon, 
-- Les plans d’eau du sud de l’Eure et de la vallée 
d’Eure, de Breuilpont à Acquigny, 
-- La basse vallée de l’Andelle (27) Radepont, 
-- La vallée de la Valmont en Seine-Maritime (76), de 
Fécamp à Valmont, 
-- La ballastière de Pont-Audemer dans l’Eure. 

17 308 oiseaux d’eau ont été comptabilisés sur les 46 
sites, pour 55 espèces. Les trois espèces les plus 
représentées sont, par ordre d’importance : 
-- La Foulque macroule : 7965 individus dont environ 
7000 oiseaux à Poses,  
-- La Mouette rieuse : 2072 individus surtout sur le 
littoral nord du Cotentin avec 861 oiseaux,  
-- Le Fuligule morillon: 648 individus, ce qui est assez 
faible pour cette espèce hivernante régulière en 
Normandie. 
Les trois sites les plus importants pour l’hivernage  
des oiseaux d’eau sont dans l’ordre : 
-- La vallée de la Seine avec 10 391 individus observés 
dont Poses avec 7796 oiseaux, certes les effectifs de 
la Foulque macroule gonfle de façon artificielle les 
statistiques de ce site, 
-- Le littoral du nord Cotentin avec 3923 oiseaux, 
--La vallée d’Eure avec 1484 oiseaux.   

  
Quelques belles observations ont pu être faites à 
l’occasion. D’abord quelques raretés avec un Ibis 
falcinelle dans la vallée de la Valmont, 10 bécasseaux 
violets, deux plongeons imbrin et catmarin, deux 
guillemots de Troïl, un Grèbe jougris sur le littoral du 
nord Cotentin, deux bihoreaux gris en vallée d’Eure. 
Et puis quelques espèces hivernantes régulières en 
Normandie qui semblent en progression depuis 
quelques années, comme la Grande aigrette (9 
oiseaux) en vallées d’Eure et de la Seine, à Pont-
Audemer, le Grèbe à cou noir (21) dont 17 à Poses, Le 
Garrot à œil d’or (30), la Nette rousse (12), le Canard 
chipeau (65) à Poses. 
En ce qui concerne le Wetlands 2019, on pourra 
accentuer la pression d’observation si d’autres 
volontaires souhaitent y participer. Alors, prenons 
date et surtout un grand merci aux observateurs ! 
      
    Jean-Michel Gantier 

Garrot à œil d’or   ©Nicole Duvilla 
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Amis « papillonnologues », bonjour  

Ça y est, les oiseaux chantent à qui mieux-
mieux, certains commencent à réapparaître  en 
nos contrées: pouillots véloces, fauvettes à 
tête noire... Mais ils ne sont pas les seuls à se 
manifester. Des papillons ont déjà été vus : 
citrons, paons du jour, petites tortues... 

Ce qui m’amène à vous rappeler que si vous 
possédez un jardin, même tout petit, vos 
fleurs, à condition qu’elles ne soient pas 
stériles, vont attirer tout un petit monde ailé. 
Et vous pouvez nous aider à mieux connaître la 
densité et la diversité des papillons des 
différents secteurs normands où vous habitez. 
Comment ? Tout simplement en remplissant 
tout au long de l’année notre fiche jardin. Si 
vous ne connaissez pas le principe (quasi 
identique à la fiche oiseau), je vous invite à 
vous rendre sur le site internet de la LPO 
Normandie > vos observations > papillons.  

Après une rapide présentation du Groupe 
papillons, vous trouverez comment noter vos 
observations, à travers nos quatre fiches : site, 
ponctuelle, homologation et jardin.  
Pour cette dernière, je vous rappelle qu’il suffit 
de noter le nombre maximum d’individus 
adultes d’une même espèce vu de jour au 
même moment dans une journée. Attention : 
n’additionnez pas les papillons vus au cours 
d’une même journée, mais notez le maximum 
vu en même temps. Exemple avec le Citron : le 
4 mai, vous en voyez 2,  le 7 mai vous en voyez 

1  le matin et 3 l’après-midi, le 13 vous  en 
voyez 1, vous notez pour cette première 
quinzaine : 3  

Comme pour les relevés ornithologiques, 
d’autres fiches existent ; elles répondent 
chacune à un type de prospection particulier : 

*/ Fiche ponctuelle : pour les chenilles, 
chrysalides, papillons de jour ou de nuit 
observés ponctuellement et en dehors de tout 
autre protocole spécifique de relevé. 
*/ Fiche site : pour vos relevés plus complets 
lors d’une promenade d’au moins 30 minutes. 
*/ Fiche homologation : en cas de découverte 
d’une espèce rare (qui ne figure pas dans la 
liste de la fiche site) 
Toutes nos fiches sont téléchargeables sur le 
site internet et à envoyer à l’adresse suivante : 
 fichesentomo-lponormandie@orange.fr 
 
Depuis quelques mois, il existe un nouveau 
moyen de transmettre vos données 
faunistiques (papillons, oiseaux, amphibiens, 
autres...) Vous pouvez nous envoyer vos 
données ponctuelles (et seulement les 
ponctuelles pour l’instant) via le site internet 
Faune-France (www.faune-france.org) ou 
grâce à son application dédiée et gratuite pour 
smartphones : NaturaList. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de 
beaux moments à admirer ces si jolis insectes. 

      Le Groupe Papillons 

 

 

 

 

 

 

 

A NOTER 
 
Samedi 14 avril 2018 
 
24 Cours Gambetta 

IUT Elbeuf (76) 
 

FORMATION :  

Apprendre à 

reconnaître les 

papillons communs 

mailto:fichesentomo-lponormandie@orange.fr
http://www.faune-france.org/
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 Fiche N°2 : le dépôt de plainte 

 Les bénévoles de la LPO Normandie sont, 
encore trop souvent, confrontés à des destructions 
d’espèces protégées ou de leur habitat: destruction 
de nids d’hirondelles de fenêtre sur des bâtiments en 
travaux, destruction de héronnières aux abords de 
piscicultures ou encore destruction de nids ou de 
poussins de busards de plaine.  

Face à ces délits en infraction avec l’article L 411-1 du 
code de l’environnement, comment réagir ?  

 1/ Il faut, au préalable au dépôt de plainte, 
que l’objet statutaire de l’association soit en rapport 
avec l’infraction constatée.  

Il est très important d’établir un rapport et de noter 
les faits de façon circonstanciée. La preuve pouvant 
être apportée par tous moyens, il faut être attentif 
aux constatations matérielles et aux témoignages qui 
peuvent être notés (indiquer le lieu le plus 
précisément possible, le nom et l’adresse des 
entreprises ou des personnes suspectées si l’on est 
certain de leur implication, sinon ce sera une plainte 
contre X, le numéro d’immatriculation des véhicules 
impliqués, le nombre de personnes présentes sur les 
lieux, la nature des destructions, etc.) et surtout 
prendre des photos explicites qui montrent l’étendue 
des dégâts.  

 2/ Faire appel dans tous les cas aux agents de 
l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage) qui représentent la police de la nature, ou à 
la gendarmerie ou à la police afin qu’ils rédigent un 
procès verbal (une plainte ne peut pas être refusée). 

 3/ Si l’on considère que les autorités précitées 
ne réagissent pas avec la diligence escomptée, il est 
possible que toute personne ou association porte 
plainte directement auprès du procureur de la 

République en lui adressant un courrier accompagné 
du rapport. Il est également envisageable de lui 
demander de faire procéder à une enquête 
préliminaire et de tenir informé des résultats de celle-
ci. Le délai de prescription d’une plainte pour un délit 
est de 6 ans à compter de la date de celui-ci, et le 
dépôt de plainte est gratuit. 

 4/ Le procureur qui a l’opportunité des 
poursuites peut saisir le tribunal pour engager un 
procès (citation directe) ou classer sans suite, dans le 
cas généralement où l’auteur du délit est inconnu. 

 5/ Dans ce dernier cas, la victime de 
l’infraction (association) peut passer outre la décision 
du procureur et redéposer une plainte avec 
constitution de parties civiles, ou saisir le tribunal avec 
une citation directe. Dans ce cas il faut être certain de 
connaître l’auteur du délit et d’en avoir la preuve (par 
voie d’huissier par exemple), ce qui est rarement le 
cas.  

 6/ La constitution de parties civiles permet de 
saisir directement le juge d’instruction qui ouvre une 
information judiciaire. Cette procédure lance à la fois 
une action pénale contre l’auteur du délit et une 
action civile afin de demander réparation par une 
indemnisation. Pour lancer une telle procédure il faut 
d’abord avoir déposé une plainte simple et surtout 
être sûr de son coup !   
 
Textes de référence : 
- Code de procédure pénale : articles de 1 à 10, début 
d'une procédure pénale. 
- Code de procédure pénale : articles 12 à 15-3, 
pouvoirs des officiers de police judiciaire. 
- Code de procédure pénale : articles 39 à 44, pouvoirs 
du procureur. 
    Jean-Michel Gantier 

  
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 

La plume du juriste 

Brèves d’oiseaux  
 (1) 
 

Un étourneau 
rencontre un 
grosbec 

 Mais... c’est  
ma mangeoire !  

Bon, d’accord Et si j’essayais 
      par là ? 

©F. Malvaud 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006167411&cidTexte=LEGITEXT000006071154
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006167418&cidTexte=LEGITEXT000006071154
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« Les Français et la nature. Pourquoi si peu d’amour ? » 
Valérie Chansigaud (Editions Actes Sud)

Voici un petit livre qui devrait 
intéresser les naturalistes qui 
oeuvrent à longueur d’année pour 
préserver les milieux naturels et la 
biodiversité. En 146 pages, Valérie 
Chansigaud démontre avec 
pertinence et de nombreux 
arguments le peu de goût des 
Français pour les choses de la 
nature. 

Les Français s’intéressent moins à la nature que leurs 
voisins germanophones ou anglophones. Elle prend de 
nombreux exemples depuis le XVIIIème siècle, qu’elle 
compare à des phénomènes similaires dans des pays 
proches. Par exemple en ornithologie, la LPO au niveau 
national compte 45 000 membres alors que son 
homologue, la Société Royale pour la Protection des 
Oiseaux au Royaume-Uni en compte 1,3 millions !  

 Aucun concept clé de l’écologie scientifique n’a 
été inventé par un écologue français : le terme 
« écologie » a été conçu par l’Allemand Ernst Haeckel 
(1866), « biocénose » par un autre Allemand, Karl 
Möbius (1825-1908), « écosystème » par un Anglais, 
Arthur Tansley (1871-1955), « biodiversité » par les 
Américains Thomas Lovejoy (1941) et Walter Rosen 
(1930-2006). 

 Dans une deuxième partie, elle montre que 
l’intérêt pour la nature s’est toujours accompagné 

d’une dimension sociale et politique et s’est traduit par 
l’apparition de mouvements sociaux d’une grande 
diversité. C’est ainsi que les Français moins sensibles à 
la nature se sont aussi montrés moins efficaces pour 
faire émerger des mouvements sociaux de protection 
des  animaux par exemple, comme pour instaurer une 
démocratie pluraliste. 

 Malgré une certaine prise de conscience, 
aujourd’hui encore il est difficile de mobiliser les 
Français pour la protection de la faune et de la flore. 
Ainsi, l’ambiguïté des discours politiques faisant écho à 
celle du comportement des citoyens, font que les 
mesures de protection de la nature, bien qu’elles se 
soient améliorées en trente ans, ne sont pas assez 
efficaces pour s’attaquer aux causes sociales et 
politiques de l’érosion de la biodiversité. 

 Enfin, un ouvrage très argumenté pour ceux 
qui s’investissent au quotidien pour la protection de la 
nature.     Jean-Michel Gantier
       

Valérie Chansigaud est une universitaire, chercheuse 
au laboratoire Sphère du CNRS à l’université Paris-
Diderot. 
En 2007, elle avait publié une « Histoire de 
l’ornithologie » du Moyen Age à nos jours, très 
détaillée et d’une grande richesse iconographique, aux 
Editions Delachaux et Niestlé.    

 

 
Surprise à la 
mangeoire !!!!      

Mi  décembre,  
alors qu’avec 
Claire et Frédéric  
nous discutions 
des oiseaux qui 

fréquentaient 
mon jardin, et 

particulièrement des mésanges : charbonnières et 
bleues toute l’année, à longue queue qui passent de 
temps  en temps en famille, huppées et nonnettes qui 
 

 
étaient là depuis cet été ; une noire depuis un mois, 
quand surprise... mais non ce n’est pas une nonnette ! 
Bien visible dans le noisetier une Mésange boréale  
venait elle aussi prendre des graines de tournesol à la 
mangeoire, nous avons pu l’observer tranquillement 
durant ¼ d’heure et même faire quelques photos. Une 
zone claire sur l’aile, la bavette large, et la nuque plus 
épaisse : pas de doute, nous avions bien une Mésange 
boréale sous les yeux ! Une bien belle observation ! 
Elle est restée jusqu’à  début janvier  avec ses copines 
mésanges puis elle a continué sa route. 
  Texte et photo : Danièle Boissière 
      

 
La Mésange boréale est une espèce devenue très rare en Normandie ; la petite population nicheuse qui subsistait 
dans le nord de la Seine-Maritime a disparu à la fin des années 2000 et elle est devenue un hivernant occasionnel. 
Cette disparition de la Normandie s’inscrit dans un cadre général français : cette espèce nordique déserte nos plaines 
et n’est plus présente qu’en montagne et dans l’Est. Certainement un indicateur du changement climatique ! 
            Frédéric Malvaud 

Brèves d’oiseaux (2) 
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   HIBOU MOYEN-DUC 

 
 J’ai eu la chance, dans mon jardin Refuge LPO 
situé sur la commune de La Trinité de Thouberville  
(27) dans une zone périurbaine, d’entendre et 
d’observer  le Hibou moyen-duc. 
 
 Sa présence, avec 
nidification, s’est étendue de la 
première quinzaine de mai au 24 
juin 2017, me donnant ainsi le 
plaisir d’écouter son chant 
plusieurs fois ainsi que les cris 
incessants du jeune et de voir ce 
dernier à l’envol, évoluant  dans 
le jardin parmi les différents 
grands arbres et sur  le toit de la 
maison. J’ai également observé 
un adulte de retour de chasse 
venant nourrir son petit.   

 J’ai constaté que chaque 
jour lors des dernières lueurs du 
soleil, l’un des adultes apparaissait de nulle part et se 
dirigeait droit vers son nid. Lors de chaque 
observation, je le voyais dans les mêmes conditions de 
contraste alors que les jours rallongeaient. 

 Depuis quelque temps,  j’apprends avec le 
Groupe Mammalogique Normand à analyser et à 
différencier les espèces de micro-mammiféres d’après 
leurs pelotes de réjection. J’ai donc mis en application 

cet apprentissage pour inventorier le régime 
alimentaire de nos hôtes. Je n’ai pas pu récolter 
toutes celles qui ont été rejetées mais cela 
représente un échantillon intéressant. L’état 
général des pelotes était moyen, c’est-à-dire 
qu’elles étaient mal conservées et qu’elles se 
désagrégeaient. 

 D’après la littérature, les hiboux moyen-
ducs se nourrissent à 90% de campagnols. 
Avec ma récolte, j’ai déterminé un total de 30 
proies sur 13 pelotes composées à 42% de 
Campagnol des champs et 39% de Mulot 
sylvestre. Ce hibou s’est nourri de 6 espèces : 
Campagnol des champs, Mulot sylvestre, 
Campagnol souterrain, Campagnol roussâtre, 
Rat surmulot et Souris domestique. 

 Preuve, s’il en fallait une, qu’un jardin en 
Refuge accueille  une jolie diversité d’espèces, même 
en milieu urbain !  
   Texte et photo : Joffrey Avenel 

 
 
 
 

 

 

N’oubliez pas que nous vous 
invitons à venir reconnaître  
les papillons communs qui ne 
manquent pas de fréquenter 
vos Refuges, mais aussi tout 
autre lieu de promenade ! 
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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  

 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, programme des sorties organisées par les associations membres de FNE Normandie, sont 
disponibles en ligne uniquement sur le site dédié www.lesrencontresduherisson.fr   

 
Formations 
 

Formations ornitho débutants 
Formations ornitho 
perfectionnement 

Coutances (50) à 16 h 
Espace St Patrick 
12 mai – 29 sept. 

aureliencordo@yahoo.fr 

Portbail (50) 
mairie – 14 h 

22 sept. 1er déc. 
Infos : 06.81.96.57.57 

Elbeuf (76) à 14 h 
IUT, cours Gambetta 

21 avril – 29 sept. 
Infos : 02.35.03.08.26 

Elbeuf (76) : 13 octobre 
Portbail (50) : 3 octobre 

Programmes complets sur notre site : http ://normandie.lpo.fr  

 
Rencontres LPO 
A Rouen, Harfleur et Portbail, 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 ! 

 

Portbail (50) 
 Près de la mairie 

Rouen (76) 
 11 av. Pasteur 

Harfleur (76) 
 Salle J. Le Bosqué 

16 mai / 12 sept. / 14 nov. 
 22 mai / 12 juin / 4 sept. / 

2 oct. /6 nov. / 4 déc. 
10 avril / 29 mai / 9 oct. / 

18 déc. 
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