
   

Et si vous faisiez un cadeau à 
la nature : un don pour 
soutenir nos actions ! 
Pour les chouettes, les 

busards ou l’ensemble de nos 
actions. Toutes les précisions 

sur notre site internet :  
http://normandie.lpo.fr/ 
Onglet « nous soutenir » 
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EDITO 

 

 

    

CE N’EST PAS DE MINISTRE QU’IL FAUT CHANGER, MAIS DE POLITIQUES ! 

 

En pleines vacances fin juillet, la LPO France a 

alerté sur le nouveau danger qui menace les 

alouettes des champs. En effet, le Conseil national 

de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) a 

donné un avis favorable aux projets d’arrêtés de 

Nicolas Hulot qui autoriserait les chasseurs à tuer 

jusqu’à 370 000 alouettes supplémentaires par 

piégeage ! 

Pour la saison 2017/2018, les chasseurs disent 

avoir tué, par pièges (non sélectifs !) ou par tirs 

environ 100 000 alouettes. Et voilà que l’on se 

prépare à augmenter de plus de trois fois le 

nombre des victimes pour atteindre un total de 

500 000 ! 

Quand on connait le statut de l’alouette des  

champs, espèce particulièrement menacée en 

Europe et en France, on constate que nos 

politiques ne font que tenir des discours (sur 

l’importance de préserver la biodiversité) qu’ils 

s’empressent de ne pas appliquer.  

Alors, ce n’est pas de ministre que nous voulons 

changer, mais de politiques ! Nous attendons du 

nouveau ministre que l’on décide enfin la 

protection de toutes les espèces chassables qui 

ont un statut de conservation défavorable, et en 

particulier de l’alouette des champs.  

A minima, bien sûr, la suppression de ces arrêtés 

scandaleux.  

  Le conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En direct de Vigie nature (Muséum national) : 

http://vigienature.mnhn.fr/page/resultats-par-especes.html 

 

 

C’est l’espèce symbole du déclin des oiseaux en milieu agricole. Les données STOC ne 

font que confirmer le lent mais très régulier déclin de l’Alouette des champs, à un 

rythme similaire à celui observé chez nos voisins (presque 2% par an !).  

 

http://vigienature.mnhn.fr/page/resultats-par-especes.html


 

LPO Infos Normandie - 3 - Numéro 15 – Octobre 2018                  

OBSERVATIONS EN NORMANDIE DE FEVRIER A JUILLET 2018 

Vous vous doutez bien que les pinsons du Nord, tarins 
des aulnes, sizerins flammés, grosbecs et mésanges 
noires ne sont pas partis à la fin de la période dont il a 
été question la dernière fois, c’est-à-dire fin janvier 
2018. Ils sont tous restés encore un certain 
temps, pour le plus grand plaisir des 
propriétaires de mangeoires 
hivernales. Je commencerai 
donc encore par là. Dans le 
Cotentin d’abord, où ces 
espèces étaient le plus 
inattendues, et où 1 à 3 
grosbecs ont été présents à la 
même mangeoire jusqu’au 21 
mars, à St-Nicoals de Pierrepont. 
Mais ailleurs les derniers grosbecs, 
à priori non nicheurs (puisque l’espèce 
niche dans certains secteurs de Normandie, mais 
pas dans les jardins), sont notés le 24 avril dans un 
jardin de St Nicolas du Bosc dans l’Eure, sans suite 
apparemment. Mais c’est vraiment partout que les 
grosbecs se sont montrés, et curieusement très peu 
en forêt, faut-il y voir un effet du nourrissage par les 
amis des oiseaux ? Les départs ont dû s’échelonner à 
partir de début mars, où des observateurs signalent 
des « disparitions » (mais d’autres notent des 
« apparitions », signe qu’il y avait du mouvement). Du 
côté de Bayeux, 9 grosbecs ont été notés à la 
mangeoire le 25 mars, 3 les jours suivants, 2 le 1er avril 
et plus du tout ensuite.  

Quant aux tarins des aulnes, idem, même si l’espèce 
hiverne habituellement chez nous, mais cet hiver en 
bien plus grand nombre ; ils sont signalés nettement 
plus systématiquement que les autres à la mangeoire. 
Notons que les bandes « habituelles » de tarins sont 
souvent nombreuses, mais pas vraiment dans les 
jardins, comme à Serquigny dans l’Eure avec plus de 
40 individus le 12 février, mais leur nombre était 
généralement inférieur à 10. La dernière observation 
était le 3 avril, avec 33 oiseaux à Serquigny dans le 
jardin déjà mentionné. Pour les pinsons du Nord 
même chose, bien que là les données aient été moins 
nombreuses, mais l’ouest de la région n’est pas 
épargné non plus si l’on peut dire, ce qui est encore 
plus inhabituel que pour le tarin. Ainsi, 9 individus 
étaient à St-Nicolas de Pierrepont (Manche) le 27 
février, et plusieurs dizaines étaient à Colombières 
dans les marais du Bessin, mais dans un bois loin des 
maisons, le 11 mars. Un observateur à St-Lois a 
remarqué la disparition de l’espèce de son jardin le 17  
mars, tandis qu’une observatrice ornaise faisait la 
même remarque le 18 à St Evroult de Montfort. Mais 
le 21 mars, ils étaient encore 10 à St Nicolas de 

Pierrepont à la mangeoire. Le dernier pinson du Nord 
est signalé le 3 avril à Serquigny dans l’Eure (date 
classique).  
J’ai omis de mentionner la mésange noire, dont la 

rare fréquentation hivernale a été cette année 
assez similaire à celle du pinson du Nord, 

signe sans doute que les causes de 
cet afflux sont similaires, ceci fera 

certainement l’objet d’articles 
scientifiques dans un avenir 
proche. Enfin, le sizerin 
flammé, finalement le plus rare 
de tous, qui a boudé la Basse-

Normandie cet hiver malgré 
tout, a été vu pour la dernière fois 

le 4 avril à Serquigny. Les quelques 
autres données sont de l’Eure et de 

Seine-Maritime, y compris de la banlieue de 
Rouen, comme ces deux individus à Mont Saint-
Aignan le 22 mars.  
 
Reprenons maintenant le cours habituel de cet article, 
avec quelques espèces beaucoup moins courantes 
mais néanmoins régulières. Ainsi ce milan royal à 
Bouafles (27) le 6 février, un milan noir le 22 avril à 
Montmartin sur mer (50), un autre aux Andelys (27) le 
27 mai provoquant une agression de la part d’un 
faucon pèlerin nichant non loin de là, et enfin un 
milan noir (le même ?) dans la boucle de Poses (27) le 
10 juin. Le 6 avril, à Neaufle-Auvergny (Eure) dans la 
vallée de la Risle, nous avons la seule observation de 
balbuzard pêcheur de la période prénuptiale cette 
année, l’espèce étant vue habituellement plutôt après 
la nidification. 
 
 Je ne respecte pas l’ordre chronologique cette fois-ci, 
vous l’avez constaté, alors je continue, avec le 3 mars 
une vingtaine de harles huppés sur le littoral du 
Bessin à Grandcamp-Maisy ; cette espèce était, il y a 
encore peu, classique en hiver sur cette côte, on ne 
peut donc pas passer cette observation sous silence 
maintenant qu’elle n’est peut-être même pas vue ici 
tous les ans. Même chose pour le harle bièvre, qui est 
habituellement observé lors des coups de froid ; c’est 
ainsi qu’un couple a été vu à Douville sur Andelle (27) 
le 17 février, un mâle le 11 mars à Perruel sur Andelle 
non loin de là, et une femelle le 18 mars à Bouafles. 
 
 Dans le domaine des « vraies » raretés, on peut noter 
un goéland pontique de premier hiver le 10 février 
dans le bassin St-Gervais du port de Rouen, un 
tichodrome échelette sur la cathédrale de Coutances 
(l’année dernière c’était à Bayeux), présent au moins 
entre fin janvier et début avril, une bergeronnette 
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printanière mâle de la sous-espèce thunbergi, avec 
des flavéoles à Quiberville sur mer (76) le 12 mai, un 
couple d’oedicnème criard le 27 mai lors de l’enquête 
« zone » en plaine de Caen, à St-Lambert sur Dive près 
de Trun dans l’Orne (où la « Dives » du Calvados, 
s’appelle ici « Dive »), dans un secteur où l’espèce 
n’était pas connue (mais supputée) nicheuse. On peut 
noter aussi un scoop sous la forme d’un râle des 
genêts entendu à Martragny (27, vallée de la Lévrière) 
le 15 juin, dans un secteur a priori favorable. De telles 
observations auditives très ponctuelles en fin de 
saison de nidification ne sont pas annuelles mais ont 
été rapportées de temps en temps en Normandie 
depuis que l’espèce n’y est plus régulière, et sont 
probablement le fait d’oiseaux erratiques, peut-être 
chassés d’un autre site où ils nichaient et où une 
fauche précoce aurait pu anéantir leur couvée, mais il  
y a sans doute d’autres explications. Notons aussi une 
grue cendrée à Molagnies (pays de Bray, 76) le 25 
mars, et deux au même endroit le 30 mars, au bord de 
l’Epte, et enfin un ibis falcinelle le 31 mars au marais 
de Dragey-Ronthon (donnée à homologuer). 
 
Quelques dates d’arrivée ou de début de passage 
maintenant. En vrac : une bergeronnette printanière à 
la date particulièrement précoce du 23 février, dans 
un champ près d’une flaque d’eau gelée à Serquigny 
dans l’Eure, a-t-elle survécu ? A une date presque 
aussi surprenante, une fauvette à tête 
noire chanteuse à St Etienne du Rouvray 
(76) le 11 février, mais on peut dire 
que la « vraie » première chanteuse 
était le 4 mars, à Moon sur Elle au 
nord de St-Lô, imitant d’ailleurs le 
pinson des arbres et la grive 
musicienne ! 
Le même jour au même endroit, 
étaient notées des mésanges à longue 
queue avec des comportements d’inquiétude 
donc ayant commencé à nicher, et 1 râle d’eau de 
passage (date normale). Un 1er pouillot véloce 
chanteur était noté le 11 mars à St-Nicolas du Bosc 
dans l’Eure, date à laquelle une arrivée « massive » de 
cette espèce est notée dans le Cotentin, dans le cadre 
d’un réchauffement brutal après une période de froid 
inhabituelle, mais il est noté aussi ailleurs et tout aussi 
massivement le même jour, comme dans la vallée de 
l’Andelle (27). Le premier serin cini chanteur était 
entendu à St-Lô le 13 mars, tandis que (évènement 
rare, tant le chant est discret) 3 hiboux moyen-ducs 
chanteurs étaient entendus le même jour à St-Nicolas 
du Bosc. Le lendemain, un 1er juvénile de tourterelle 
turque tout juste sorti du nid était vu à Tourville la 
Rivière (76), ce qui n’a rien de surprenant en fait, mais 
mérite d’être remarqué. La présence de la fauvette 
pitchou sur le Mont Colquin (ou Mont de Doville) dans 

le Cotentin, est encore attestée cette année, avec un 
individu non chanteur le 27 février, en même temps 
que 11 pigeons colombins, très inhabituels ici. 
 
Le printemps, c’est les hirondelles c’est bien connu, et 
la première rustique est notée le 10 mars à Val de 
Reuil (27) ; plusieurs observateurs notent une baisse 
importante des effectifs ensuite et une arrivée 
tardive, du fait de la mauvaise météo aux périodes 
normales d’arrivée. Le premier chant de la fauvette 
grisette et du coucou était entendu le 7 avril à 
Serquigny (27). Notons ici aussi la mésange boréale, 
une grande rareté désormais (observation soumise à 
homologation), à Guichainville près d’Evreux le 18 
mars, présente déjà plusieurs jours avant. Le premier 
chant de pouillot fitis est noté à la tourbière de 
Beaupte dans les marais de Carentan le 2 mars, en 
même temps que des crécelles de sarcelles d’été, et 
deux couples de grèbes à cou noir semblaient vouloir 
nicher. Le premier chanteur de rougequeue à front 
blanc est entendu lors de l’enquête « zone » en plaine 
de Caen le 24 mars, le premier traquet motteux de 
passage est remarqué dans le Bessin le 3 avril, et le 5 
c’est un premier chant de phragmite des joncs qui est 
entendu à Tournedos dans l’Eure. Les premiers 
martinets sont vus le 19 avril un peu partout. Les 
premiers chants de fauvette babillarde sont notés à 

Ecrammeville dans le Bessin le 22 
avril, la tourterelle des bois 

le 24 à la Chapelle Bayvel 
(27), le loriot, le 
rossignol et la 
fauvette des jardins 
le 27 avril à Muids 
(27). Le premier 

cantonnement de la 
bergeronnette flavéole 

était noté le 15 avril à 
Bricqueville sur mer (50). 

 
Peu d’observations en juin-juillet ont été transmises 
sur Infonat (j’en profite pour remercier les 
observateurs qui transmettent leurs informations). 
Tout de même, le 11 juillet, une cigogne noire est 
observée en Seine-Maritime entre Ry et St Denis le 
Thiboult. Et j’ajouterai une arrivée en force du bruant 
des roseaux dans les champs de colza, notée lors de 
l’enquête « zone » en plaine de Caen fin mai. Déjà, en 
avril, nous avions été perplexes devant un ou deux 
chanteurs contactés en milieu de cultures. En plaine 
de St-André (27), c'est vraiment plusieurs chanteurs 
qui ont été entendus début juin, et vus (pas des petits 
farceurs qui faisaient de la repasse). A suivre donc...  

Richard Lery 

 
©N.Duvilla: Mésange noire – Râle d’eau  
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     Groupe local Les Andaines 
 
Bientôt un an que le groupe LPO des Andaines est 
opérationnel. Nous avons assuré les sorties 
proposées et effectué des relevés. 
Quelques participants, souvent 
différents à chaque fois, sont venus 
nous rejoindre pour une découverte 
de la nature. L’oiseau de l’année 
dans notre contrée a été le Grosbec 
casse-noyaux. 

Nous avons accueilli le groupe LPO du 
Bessin et cela nous a permis d’élargir notre   
connaissance du terrain : nouveau chemin exploré, 

nouveaux chants d’oiseaux (Pouillot siffleur, Hypolais 
polyglotte). Le partage de connaissances 

dans la convivialité a été très 
agréable ; nous les remercions. 

Nous espérons que de nouveaux 
adhérents  auront eu envie de 
nous rejoindre à l’occasion du 

forum des associations qui s’est  
déroulé le 31 Août dans la ville de 

la Ferté Macé.  
        Olivier et Véronique (Challemel) 

   
 

Groupe local Evreux
 
Un groupe de bénévoles a été très actif pour la 
protection des busards.  
 
Une bonne participation a permis, lors des deux WE 
de  prospection en avril et juin dans la plaine de Saint 
André, de couvrir l’inventaire des 10 zones (oiseaux 
et lépidoptères). Les résultats seront publiés dans 
notre revue scientifique : L’oiseau libre. 

 
 
Le groupe d’Evreux s’est réuni courant septembre 
afin de proposer des activités pour la saison 2019.      
Ainsi, si vous avez des idées, contactez-nous au : 
02 32 28 85 87    Danièle Boissière 
 

 
Parc-étang de Breteuil dans l’Eure. 
 
La mairie de Breteuil et la LPO Normandie sont en 
discussion pour créer une animation autour de 
l’étang et un projet pour l’installation d’un 
observatoire est également prévu.  
 
En attendant que cela se concrétise, nous continuons 
à parcourir le site régulièrement en partant de la 
ville, puis en traversant le parc arboré avant 
d’atteindre l’étang. A chaque sortie, nous mobilisons 
une dizaine de paires d’yeux et d’oreilles pour 
repérer les espèces (31 le 5 avril, 30 le 23 juin, 26 le 
26 août 2008) et compter les individus pour 
alimenter la base de données de la LPO.   
 
Si ces sorties, qui ont lieu le matin, vous intéressent, 
contactez :  
 
Jean-Pierre Aumont au :   06 01 74 61 63 

Nous vous annonçons la naissance d’un nouveau groupe local :  
le Perche ornais 

 
 
Ce groupe sera piloté par Christine Lamy, dont vous 
trouverez les coordonnées en 4ème de couverture. Je 
vous invite à lire son petit « reportage » sur l’hypolaïs 
polyglotte page 8. 
 
Christine est prête à organiser des sorties terrain 
pour voir des oiseaux, ou autres espèces, selon les 
compétences de chacun, en toute convivialité et 
bonne humeur. Pour cela le programme du groupe  
 

 
 
sera élaboré  au fur et à mesure de vos idées, de vos 
envies... 
 
Elle désire également s’investir dans des actions en 
faveur des busards, des hirondelles... 
 
Elle vous convie à une réunion-formation sur Faune- 
France, le 3 novembre.  

Pour plus d’informations, contactez-la. 

VIE ASSOCIATIVE 

 

© O.Challemel 

Petit Sylvain  De dessus 

De dessous De dessus Petit sylvain 
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Groupe local Rouen 

 

Réunions mensuelles du mardi 

 
Elles auront désormais lieu à l’adresse suivante : 
 
Salle du Château d'eau - 171 rue Léon Salva     

Sotteville les Rouen            Où il y a un parking !!! 
 
Cette nouvelle salle est mise à notre disposition par 
la mairie pour les dates suivantes :  
- 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre 2018 

 - 8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7mai, 4 juin, 
 3 (ou 10) septembre, 1er octobre, 5 novembre et 3          
 décembre 2019  

Nous vous y attendons nombreux. 
 

Retour sur... le radeau à sternes 

1er épisode : dans notre numéro précédent nous vous 
avions parlé de l’installation réussie à Sotteville-sous- 
le-Val  (76) d’un radeau à sternes, construit  par des 
bénévoles fin octobre / début novembre 2017. 

2eme épisode : il a été si bien construit qu’il a résisté 
aux inondations du mois de février 2018 ; peu après, 
il a été visité par une mouette rieuse. 
 
3eme  épisode : et, au mois de juin de cette année, lors 
de la promenade qui a suivi le pique-nique annuel de 
notre groupe, nous avons eu la joie de voir que, non 
seulement il avait attiré non pas un, mais deux 
couples de sternes pierregarins, mais également que 
celles-ci avaient construit un nid, qu’elles avaient 
pondu et que des poussins étaient nés ! 

 
 
 
 
 
 

Bienvenue aux bébés sottevillais.       N.Duvilla 
  

Groupe local Bessin 

La pie-grièche écorcheur niche-t-elle dans le Bessin ? 
Oui, un suivi le prouve ! 

 Cela faisait 30 ans qu’aucune installation de cette 
espèce sur ce secteur n’avait pu être prouvée. Autant 
dire que cet oiseau semblait avoir abandonné ses 
anciens sites de nidification. Les coteaux, littoraux et 
fluviaux, ainsi que les prairies en bordure de marais, 
constituaient ses derniers refuges, habitats relictuels 
bien menacés.  Certains d’entre eux n’ont pas évolué 
et peuvent encore accueillir l’espèce, mais les trois 
dernières décennies n’auront pas permis de mettre 
en évidence une quelconque présence.  

Il est vrai qu’une prospection intensive de tous les 
sites potentiels, souvent sur des secteurs 
inaccessibles car privés, est quasiment impossible. Il 
est donc probable que des sites occupés n’aient pas 
été découverts. N’empêche, la pie-grièche écorcheur 
est devenue anecdotique dans le Bessin, à l’image de 
nombreux autres secteurs eux aussi dépourvus de 
données. 
 
 Pourtant, un bastion dans les marais de la Dives, en 
expansion sur les pourtours, picanes du Pays d’Auge, 
tendrait à prouver que cette espèce peut prospérer 
dans le Calvados, malgré un certain vide abyssal tout 
autour dans le Nord-Ouest de la France. Ce noyau, 
ainsi que de petites populations ornaises, peuvent 
permettre une possible colonisation vers l’Ouest. Au 
cours des cinq dernières années, quelques couples 
nicheurs en baie d’Orne et dans les marais du  
Cotentin tentent de le confirmer. 
 
 Depuis deux ans, le groupe Bessin de la LPO 
prospecte les secteurs favorables et essaie 
d’améliorer certains sites en plantant des piquets, 
postes d’affût indispensables pour la chasse, qui 
malheureusement disparaissent du paysage de moins 
en moins pâturé.  

© Richard         
Grège 
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Cette année, sur un secteur de prairies humides des 
bords de l’Aure, une amélioration du milieu naturel 
aura permis l’installation d’un couple de pie-grièche 
écorcheur. Les conditions favorables à l’installation 
de l’espèce sont connues : un milieu ouvert avec 
alternance de prairies de fauche et de 
prairies pâturées, piquets 
d’affût, buissons épineux, 
bandes enherbées, sans 
oublier une certaine 
tranquillité. Ce nouveau 
site possède tous ces 
éléments, car un champ 
de maïs contigu au 
pâturage de chevaux a été 
transformé cette année en 
prairie de fauche.  
Et de nombreux poteaux de clôture 
ont été plantés en bordure des parcelles de 
prairie pâturée.  

Encore fallait-il que deux individus, mâle et femelle, 
se retrouvent au même moment sur le secteur ! Ce 
fut le cas cette année en juin, et le couple a adopté le 
site accueillant, avec à la clé trois jeunes apparus 
courant juillet, et pour finir disparition des parents au 

15 août ! 

Les bonnes conditions 
climatiques de juillet ont 

permis aux parents de 
nourrir correctement 
leurs petits, ce qui n’est 
pas toujours le cas dans 
le secteur. Le facteur 

chance n’est donc pas 
négligeable. Puisse cette 

réapparition perdurer ! Le site 
continuera d’être suivi, cela va sans 

dire !  
          Texte et photos : Dominique LOIR 

Pie-grièche écorcheur (suite) : 22, v’là l'affût 

Petit retour sur un peu plus de 22 heures 
d'affût photographique.  

Pour commencer, observation de loin, le 
couple est sensible au dérangement, donc 
aucune approche. Lorsque les jeunes sortent 
vers le 24 juillet, je tente un premier affût à 
près de 50m du nid, résultat le mâle est en 
contre jour. 

Le 26 juillet, je change de position, j'installe 
l'affût à moins de 10 m de leur perchoir favori, 
il est 5h du matin. A 6h, l'ainé des trois sort, il 
bat le rappel, les deux autres s'éveillent, petite 
discussion fraternelle, ensuite c'est l'heure de 
la toilette. Les parents sont très discrets, j'ai 
assisté à deux nourrissages. Il règne une 
certaine hiérarchie, sur les trois 
jeunes, l'ainé joue le 
chef de bande, il est 
plus  gros,  n'a  
plus  de duvet. 
Le cadet a 
presque le 
même 
plumage que 
son ainé mais 
est moins actif et 
observe tout ce que 
fait N°1. Le dernier, plus 
petit avec encore pas mal de duvet, 
reste très discret. 

 

Fin juillet, c'est l'apprentissage de la chasse 
pour N°1, il se poste en haut de l'aubépine, suit 
les insectes en vol et tente de petits bonds 
pour les capturer sous l'œil attentif de N°2. N°3 
reste sur le roncier et essaie de capturer tout 
ce qui vole à portée de bec.  

Le 5 août, N°1 peaufine sa technique de 
chasse, les captures deviennent efficaces avec 
des sauts spectaculaires, N°2 l'imite mais il est 
un cran en dessous. 

Depuis la mi-août les parents sont invisibles, 
Nos 1et 2 bougent dans tous les sens. Le lever 
se fait plus tard : 6h04. Les deux ainés sont plus 
craintifs et sensibles à leur environnement. 
L'affût les perturbe, je m'éloigne. N°3 

commence à faire de petits vols de 
chasse.  

Le 25 août, un jeune 
est encore présent 

sur le site. Le 28, 
un couple de 
traquets motteux 
et une fauvette 

grisette, mais plus 
de trace  de pie-

grièche écorcheur.  

A l’an prochain ? 

Texte et photo : Hervé Szwaicer 
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NIDIFICATION 2018 DU FAUCON PELERIN EN VALLEE DE SEINE AMONT (EURE)    

Cette année, le couple de Faucon pèlerin qui niche sur 
la commune du Thuit près des Andelys a élevé trois 
jeunes qui ont pris leur envol autour du 25 mai. En 
2017, ce couple avait élevé quatre jeunes.   
Il semble qu’il y ait eu assez peu d’escaladeurs qui 
soient venus perturber les oiseaux, sur les corniches à 
proximité de l’aire !  

Un second couple a niché 
sur une corniche du 
Petit-Andely 
(commune des 
Andelys) et a élevé 
deux jeunes qui se 
sont envolés autour 
du 20 juin. En 2017, ils 
avaient élevé 1 jeune. 

Sur ce site, le 27 mai en début de 
soirée, les oiseaux ont alarmé fortement alors qu’un 
Milan noir s’approchait en vol circulaire au-dessus de 
l’aire des pèlerins. La réaction ne s’est pas fait attendre 
et la femelle a attaqué farouchement le milan qui a 
entamé plusieurs acrobaties d'évitement, tout en 
continuant à se rapprocher de l’aire. 
Au bout de deux à trois minutes, le milan a capitulé et 
s'est éloigné vers la Seine, tandis que le faucon 

regagnait son poste d’observation. La littérature 
ornithologique nous indique que le Milan noir peut 
parasiter les aires de Faucon pèlerin (Géroudet 1979,  
Monneret 2017). 
 
Enfin, le couple de faucon d’Amfreville-sous-les-Monts 

est revenu nicher sur la même corniche que l’an 
passé et semble avoir déserté le site précédent 

de Vatteville. Deux jeunes ont pris leur envol 
vers le 20 juin.  Ils avaient produit 3 
jeunes en 2017.  

Il est intéressant de noter que le couple 
« historique » du Thuit (nicheur depuis 
2008) a pondu presque un mois plus tôt 

que les deux autres couples. Ce décalage 
des dates de pontes entre couples d’un 

même territoire est documenté. Monneret (2017) 
indique : «…l’altitude, l’exposition, le microclimat, plus 
généralement les conditions écologiques du site 
peuvent induire des grandes variations de dates par 
rapport à la moyenne d’une région ».    

En conclusion, ces trois couples ont donc élevé 7 
jeunes cette année. 
           
       Jean-Michel Gantier       ©Nathalie Thierry 

 

L'HYPOLAÏS POLYGLOTTE

L'hypolaïs polyglotte, coiffé en brosse comme un 
rocker, fréquente surtout les buissons. Quand il 
chante ou qu'il est en alerte, sa coiffure se redresse. 
Le coquin, avec sa guitare électrique, sait chanter en 
plusieurs langues, et il pique aux autres chanteurs 
leurs tubes ou standards : il peut ainsi être pris pour 
le Merle, pour le Moineau ou pour 
l'Hirondelle. 
Comme celui d’un rocker, son chant est 
très rythmé et scandé, et parfois 
insistant ou détonant. Il peut sembler 
par moments frénétique et sait 
enthousiasmer ses auditeurs. 
C'est le mauvais garçon de la famille des 
fauvettes, mais il ne peut cacher qu'il 
appartient à ce groupe. Il est insectivore et le 
couple hypolaïs polyglotte niche et élève ses 
petits dans un arbuste : cela pourrait être à son 
désavantage, mais son espèce est stable et même 
parfois dite en expansion. Il a appris à s'adapter à la 
disparition de son environnement proche qui est 
arbustif et souvent temporaire, et cela lui permet 

 
peut-être d'être moins impacté par la fragmentation 
de l'espace, car il déménage facilement. 
C'est un artiste qui a souvent le trac et il est donc 
discret, essayant de ne pas se faire remarquer, sauf 
bien sûr quand il chante. 

Il aime le soleil et les expositions 
chaudes et vit surtout en 

France, en Espagne, en 
Italie, et au Maghreb. Il 
prend ses quartiers 
d'hiver au nord-ouest 
de l'Afrique. 
Il est présent en 

Normandie parce qu'il 
apprécie le bocage 

normand, sachant qu'après la 
pluie vient le beau. Surtout 

gardons et améliorons le linéaire des haies pour lui 
rendre la vie facile. 
L'avez-vous rencontré dans votre jardin ?  
 
Christine Lamy     ©N. Duvilla 
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PLAN BIODIVERSITE, UNE OPERATION DE COMMUNICATION

On peut vraiment se poser cette question à l’analyse 
du Plan biodiversité du gouvernement, présenté le 4 
juillet dernier lors d’un comité interministériel au 
Muséum national d’histoire naturelle, avec le premier 
ministre et Nicolas Hulot en grands ordonnateurs, 
mais aussi une quinzaine de membres de l’exécutif, 
dont le ministre de l’agriculture. 

D’abord, on constate que les associations de 
protection de la biodiversité n’avaient même pas été 
invitées, ce qui est tout de même symbolique. Elles 
ont été contraintes, du coup, de faire une conférence 
de presse le surlendemain pendant laquelle elles ont 
exprimé pour le moins de nombreuses réserves.  

Six axes stratégiques, 90 actions, 28 pages de textes 
sont à mettre en perspective avec les 174 articles et 
les 64 pages d’une toute récente loi Biodiversité en 
2016. Décidément, les services du ministère de 
l’Ecologie adorent écrire. Donc, deux ans après, on 
recommence, ce qui interpelle sur la pertinence de la 
loi en question. Quelles étaient donc ses insuffisances 
pour qu’on sorte aujourd’hui un « plan », sans bien 
sûr tirer un bilan de la loi en question ? Et quelle 
crédibilité pour un plan annoncé le 18 mai, présenté 
début juillet, sans préparation réelle, sans bilan de la 
consultation des citoyens organisée « en 
catastrophe », sans réel travail d’évaluation des 
moyens nécessaires ?  

Comme l’ont remarqué les associations dans leur 
conférence de presse et comme le signale le 
journaliste du Monde Pierre Le Hir dans l’édition du 6 
juillet : « Quitte à donner l’impression d’un catalogue 
de mesures dont certaines figurent déjà dans d’autres 
textes (comme le projet de loi agriculture et 
alimentation ou celui sur le logement et 
l’aménagement), [celles-ci] nécessitent encore des 
concertations, ou ne sont assorties ni d’un calendrier 
ni d’un financement. » Et FNE (France Nature 
Environnement] de noter : «1/3 de concret, mais avec 
peu d’ambition, 1/3 de recyclé, 1/3 de peu 
engageant. »  
 
Tout est dit, ou presque ! Mais allons plus loin. Et 
revenons sur le cadre dans lequel on se situe, une 
crise de biodiversité majeure.  
 
Ainsi, un récent rapport de l’Observatoire de la 
biodiversité française (publié le 18 juin dernier) parle 
de «déclin vertigineux» des espèces, note qu’une 
espèce sur trois est en danger de disparition et au 
passage, constate que «parmi les principales 
menaces, on trouve en premier lieu la consommation  

 

de pesticides en agriculture.» Si ce constat, partagé 
par toute la communauté scientifique, est vrai, il 
convient de s’interroger sur ce qu’il faudrait faire pour 
enrayer cette crise de biodiversité, c'est-à-dire agir au 
niveau des enjeux.  

Agir au niveau des enjeux. 
Une véritable politique de protection de la nature est 
nécessaire et pourrait s’articuler autour : 

- De mesures structurelles. 
 
On ne peut pas protéger la biodiversité 
indépendamment du fonctionnement de l’économie 
et singulièrement de l’agriculture, qui en constitue le 
principal élément de déclin. Espérer enrayer le déclin 
de la biodiversité en protégeant des bouts d’espaces 
ou des espèces, même si ces bouts d’espaces sont 
reliés par des corridors écologiques, est totalement 
illusoire. Il faut pouvoir agir sur 100% du territoire : 
par une agriculture 100% bio, par la mise en place 
d’un système de polyculture avec de petites parcelles. 
Il faut rendre cet objectif obligatoire et rapide sur tout 
le territoire, même si bien sûr on doit en négocier les 
modalités avec le monde agricole et les citoyens.  

 

- D’une loi spécifique et ambitieuse de 
protection de la biodiversité, qui devra 
inclure : 

 
. la protection de toutes les espèces à statut de 
conservation défavorable (par exemple les 2/3 des 
espèces d’oiseaux chassés en France), une réforme de 
la chasse, l’obligation de démontrer l’impact d’une 
espèce sur l’économie ou la biodiversité avant 
d’envisager des mesures de régulation. 
 
. un recensement de tous les territoires ayant 
vocation à devenir des réservoirs de biodiversité et 
leur protection forte par déclaration d’utilité publique 
(DUP). Il faut atteindre rapidement 10% du territoire 
français en protection forte (et non 2% comme 
annoncé).   
 
.  une obligation dans les études d’impact de prise en 
compte des alternatives (économiques et spatiales) en 
amont des projets d’aménagement, ce qui donnera 
corps à la notion d’Evitement. 
 
 . la suppression du principe de mesures 
compensatoires et le renforcement réglementaire des 
mesures de réduction des impacts, avec la possibilité 
pour les pouvoirs publics de refuser tout projet si les 
mesures de réduction sont jugées insuffisantes. 
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Considérer que l’on peut compenser les impacts sur la 
biodiversité, c’est donner en fait un droit à détruire.  
 
. le renforcement des possibilités pour les associations 
agréées de protection de la nature de contester en 
justice si les mesures de réduction sont jugées 
insuffisantes.  
 
. la mise en place d’un partenariat avec les 
associations (nationales et régionales), avec 
financement de leurs projets (connaissance 
scientifique, éducation des citoyens, gestion des 
espaces protégés). 
 
.   la création d’une véritable expertise scientifique (au 
niveau national et régional) indépendante de l’Etat et 
des lobbies. 
 
. un ministère avec des moyens financiers de 
fonctionnement et d’actions.  

. l’obligation pour les Régions d’investir pour la 
biodiversité (autour de 20 millions d’Euros annuels 
par région). 

.  la mise en place d’indicateurs pour juger de l’état de 
la biodiversité suite à ces politiques, et la mise en 
place d’échéanciers précis.  

Faute de quoi, on en reste à des déclarations 
d’intentions sans effets réels. Pourtant, on peut 
enrayer le déclin de la biodiversité ! Il n’est pas trop 
tard ! La nature possède d’incroyables ressources de 
restauration.  

Mais cela passe par de vrais changements dans 
l’agriculture, dans la gestion des territoires, qui 
fassent passer d’abord l’intérêt public en lieu et place 
des intérêts des lobbies industriels et agricoles d’une 
petite minorité arcboutée sur ses privilèges. 

    Frédéric Malvaud 

 
 
    

Aidez les busards avec la LPO Normandie et LILO

 
Notre projet pour protéger les busards en Normandie 
a été sélectionné sur le moteur de recherche LILO. 
Vous pouvez désormais nous financer gratuitement 
en utilisant LILO pour vos recherches quotidiennes ! 

En choisissant LILO sur internet, vous soutenez les 
bénévoles de la LPO Normandie pour continuer de 
voir les busards planer dans le ciel normand.  

 
LILO est un moteur performant, disponible quel que 
soit le navigateur utilisé (Internet Explorer, Mozilla, 
Firefox). 

Pour découvrir ce nouveau moteur et nous financer 
gratuitement, c'est très simple : 

 
1- Se rendre sur 
 http://www.lilo.org/?utm_source=les-busards-en-
normandie pour utiliser le moteur de recherche LILO. 
 
2- Cumuler au minimum 50 gouttes d'eau. 
 
3- Aller sur la fiche projet 
 http://www.lilo.org/fr/les-busards-en-
normandie/?utm_source=les-busards-en-normandie 
et verser au minimum 50 gouttes d'eau la première 
fois que vous nous versez vos gouttes d'eau (les fois 
suivantes, c'est à souhait). 
 
4- Faire ses recherches au quotidien avec LILO 
pour gagner des gouttes d'eau. 
 
5- Reverser régulièrement ses gouttes d'eau, en 
se rendant directement sur la fiche projet 
http://www.lilo.org/fr/les-busards-en-
normandie/?utm_source=les-busards-en-normandie 
Une question ? Contactez directement l'équipe de Lilo 
à partir de cette adresse: 
http://www.lilo.org/fr/#contact 
 
Pour la marche à suivre, voir les détails  sur le site  

LPO Normandie  

Nous comptons sur votre soutien !  
Le conseil d’administration 

NOUS SOUTENIR 

http://www.lilo.org/?utm_source=les-busards-en-normandie
http://www.lilo.org/?utm_source=les-busards-en-normandie
http://www.lilo.org/fr/les-busards-en-normandie/?utm_source=les-busards-en-normandie
http://www.lilo.org/fr/les-busards-en-normandie/?utm_source=les-busards-en-normandie
http://www.lilo.org/fr/les-busards-en-normandie/?utm_source=les-busards-en-normandie
http://www.lilo.org/fr/les-busards-en-normandie/?utm_source=les-busards-en-normandie
http://www.lilo.org/fr/#contact
http://normandie.lpo.fr/php/busards-lilo.php
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COMMENT TRANSMETTRE SES DONNEES  A LA LPO NORMANDIE ? 

1. Les oiseaux 

 

 LES DONNEES DE TYPE « FORMULAIRE » 

C’est ce que nous conseillons de faire le plus souvent 

possible. Il s’agit de noter toutes les espèces d’un site, 

même (et surtout !) les plus communes. Cette 

démarche permet de mesurer les évolutions des 

populations d’oiseaux en Normandie. C’est d’actualité 

non ? 

 

DEUX POSSIBILITES : a) Fiche site 

 

On se promène n’importe où sur un trajet que l’on a 

choisi, pendant au moins une heure et on note tous 

les oiseaux en estimant les effectifs pour toutes les 

espèces. On notera aussi  la distance parcourue.  

On peut simplifier la fiche en notant simplement 

par une croix la présence des espèces 

rencontrées.  

 

NB : pour ce type de protocole, actuellement, il 

faut disposer d’Excel sur son ordinateur pour 

saisir les données quand on est rentré chez soi, 

ou nous transmettre la fiche papier remplie sur le 

terrain.  

 

Le fichier qui sert à les saisir est sur notre site web :  

http://normandie.lpo.fr/php/observations-

oiseaux.php 

On envoie ensuite les fiches à : 

    fichesornitho-lponormandie@wanadoo.fr 

 

b) Fiche Liste 

 

Attention, c’est NOUVEAU ! On regarde les 

oiseaux à partir d’un point fixe pendant au moins 

5mn et pas plus d’une heure.  

NB : pour ce type de protocole, actuellement, il 

faut disposer d’un smartphone. On saisit ses 

données directement sur le terrain sur 

l’application Naturalist en utilisant l’option 

« Liste » et la géolocalisation. C’est un nouveau 

protocole qui est national. 

 

 

 

 LES DONNEES DE TYPE « PONCTUELLES » 

Elles concernent les espèces rares ou les observations 

inhabituelles dès lors que l’on n’a pas le temps de 

faire un inventaire de toutes les espèces.  

On saisit la donnée : 

 

- soit sur nos Fiches ponctuelles (sous 

format Excel). 

- soit sur Faune-France, sur son ordinateur 

en rentrant chez soi. Pour saisir ses 

données sur Faune-France, aller sur : 

https://www.faune-france.org/ 

- soit directement depuis son smartphone 

sur Naturalist en ayant activé la 

géolocalisation. 

 
NOUS CONSEILLONS DE FAIRE SURTOUT DES FICHES SITES ! 

CE SONT ELLES QUI ONT LE PLUS D’INTERET. 

 

2 Les autres données naturalistes. 
 

Pour les espèces telles que hérisson, blaireau, renard, 

reptiles, batraciens, odonates  etc.,  transmettre sur 

Faune-France et ce, quelle que soit la région de 

France !  

Toutes les précisions sur ces fiches sont sur notre site 

web. Pour des problèmes techniques ou d’utilisation 

de Faune-France, ne pas hésiter à demander de l’aide 

auprès de Richard Grège : normandie@lpo.fr 

Pour télécharger l’application AndroïdNaturalist, c’est 

celle-ci qu’il faut installer : 

 

 

 

 

Vous devrez vous créer un compte qui est le même 

pour les autres protocoles : STOC, migraction, oiseau 

des jardins. Il est valable sur Faune-France et 

Naturalist. 

    Frédéric  Malvaud 

 

http://normandie.lpo.fr/php/observations-oiseaux.php
http://normandie.lpo.fr/php/observations-oiseaux.php
https://www.faune-france.org/
mailto:normandie@lpo.fr
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 Commandez dès maintenant 

L’Inventaire des oiseaux de Normandie - 2000 - 2017 

L’Inventaire a été mis à jour avec les données ornithologiques jusqu’à 2017.  

Pour tout savoir sur les oiseaux en Normandie quant à : 

Leur Statut en Europe et en France  

Leur Statut en Normandie  

Leur Ecologie et habitat 

Les recommandations pour la 

Conservation  

Les Cartes de répartition  
Par Richard Lery et Frédéric Malvaud 
Illustrations de Serge Nicolle 

 
 
 
 

 
 
 

BON DE COMMANDE pour: 1 exemplaire       Inventaire des oiseaux de Normandie 2000 – 2017            

 
NOM : ……………………………………………………. PRENOM : ………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………………………….. Ville : ……………………………………………………..……………………... 
Courriel : …………………………………………………………………………….….. 

Adressez votre commande avec votre règlement (36,40 €) par chèque à l’ordre de  LPO Normandie à :         
LPO Haute-Normandie  
11 rue du Dr Roux  
76300 Sotteville-lès-Rouen Tel : 02.35.03.08.26 
 

Et pour comparer avec les données de 2005, pour toute commande combinée avec  

« l’Inventaire des oiseaux de Haute-Normandie »  
 
 
 
 

 

Inventaire des oiseaux de Haute-Normandie (2005)    1 exemplaire 

  Inventaire des oiseaux de Normandie. 2000 – 2017            1 exemplaire 

NOM : ……………………………………………………. PRENOM : ……………………………………………  
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..  
Code postal : ………………………….. Ville : ……………………………………………………..……………………... 
Courriel : ……………………………………………………………………………. 

Adressez votre commande avec votre règlement (46,40 €) par chèque à l’ordre de la LPO Normandie, à : 
LPO Haute, 11 rue du Dr Roux  
76300 Sotteville-lès-Rouen                  Tel : 02.35.03.08.26 

30 € + 6,40 € de frais de port 

Parution en Novembre 2018 
 

BON DE COMMANDE du lot pour 30 € + 10€ = 40 € ! ( au lieu de 59€ ) + 6,40 € (frais de port) 
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Depuis 2012, nous agissons sur le site de « Eaux de 
Normandie » de Maromme (76). 

Des inventaires (faune et flore) sont réalisés, et suite 
aux propositions faites, des actions sont menées pour 
favoriser la biodiversité sur le site : mise en place de 
prairies fleuries par exemple et réduction des zones 
tondues, suivis de la biodiversité … 

D’autre part, des actions de sensibilisation du 
personnel sont effectuées. En mai dernier, les 
participants ont profité de la présence de deux 
animateurs de la LPO Normandie. Au cours d’une 
visite du site ils ont pu en découvrir la biodiversité 
tout en s’informant des actions menées.  

Dans un second temps, un atelier a permis la 
construction de 6 nichoirs (semi-ouverts et pour 
cavernicoles).  

L’occasion de présenter des gestes simples que nous 
pouvons faire dans nos jardins pour favoriser la vie 
des oiseaux et autre faune du jardin. Tout ceci au 
cours de la pause du midi, accompagné d’un pique-
nique sous les arbres. Les 6 nichoirs sont ensuite 
installés sur le site, où chacun pourra en surveiller 
l’occupation au cours du prochain printemps. 

A cette occasion, le renouvellement de la convention 
de partenariat a été signé. 
   Texte et photos : Agnès Grège 

 
 
 

 Apprentissage (N. Duvilla) 

Lors d’un séjour en Brenne (Indre), je me promenais le 
long de l’un des étangs qui font le charme de cette 
région. Parmi les fuligules qui « flottaient » 
doucement et quelques grèbes, pas loin du bord, se 
trouvait un grèbe huppé accompagné d’un jeune qui 
quémandait de la nourriture. Maman (ou papa) grèbe 

plongea et peu 
après réapparut 
avec un petit 
poisson dans le bec. 
Le poussin, avide, 
se précipita jusqu’à 
lui. Mais...l’adulte 
laissa retomber sa 
proie dans l’eau. 

Déçu, bébé grèbe se remit à piailler,  l’adulte 
replongea, refit surface avec...devinez quoi : un 
poisson dans le bec. Au moment où le jeune pensait 
se rassasier, le parent à nouveau le privait de sa 
nourriture. Le manège se reproduisit encore une fois 

et le petit comprit : s’il voulait manger, il fallait qu’il 
plonge. Donc il plongea, et remonta...le bec vide ! 
Mais le but était atteint et papa (ou maman) le 
récompensa en lui offrant le mets tant convoité ! 

 Pies « voleuses » ! (JM. Gantier) 

Un jour de printemps, tandis qu’une Grive draine 
couvait sereinement à l’enfourchure du bouleau du 
jardin, deux pies s’approchèrent subrepticement de la 
couveuse. L’une des deux pies vint soudain voler au-
dessus de la grive et s’en approcha si près que la 
couveuse très inquiète, quitta son nid et fonça sur la 
pie pour défendre ses oeufs. 
Erreur ! La pie s’enfuit et éloigna la grive à l’autre bout 
du jardin. 
Pendant ce temps la seconde pie, restée à proximité, 
sauta sur les œufs d’un coup d’aile et les goba un à 
un ! 

On disait la pie « voleuse »,  elle est aussi 
« pilleuse »…de nids ! 

 

BREVES D’OISEAUX  

  
 

ACTION 
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Atlas de la vie sauvage par James Chieshire et Oliver 
Uberti. Ed Les Arènes. 2017. 

 
J’ai eu un coup de cœur pour cet 
atlas singulier, basé sur les 
nouvelles technologies de traçage 
(balise Argos, GPS, suivi radio ou 
acoustique, etc) qui permettent 
de suivre les déplacements 
d’espèces très différentes et dans 
tous les milieux. La cartographie 

est agréable à lire et bien détaillée, adaptée au sujet 
d’étude. 
 
Dans les airs, on connait les migrations des oiseaux. La 
recherche se penche aussi sur les roussettes paillées 
(une chauve-souris africaine) et découvre qu’elles 
peuvent parcourir 88 km en 24 h pour se ravitailler en 
jus de fruits (papaye, margousier, mangue). 
 
Les applications pour la protection des espèces 
deviennent évidentes quand, pour se nourrir, les 
itinéraires des oiseaux dépassent largement les limites 
des parcs nationaux, comme c’est le cas des 
guacharos au Vénézuela, oiseaux découverts par A. 
von Humbold au XVIIIe siècle au fond d’une caverne. 
 
On découvre aussi comment étudier la migration 
verticale d’espèces minuscules comme le 
zooplancton. Des chercheurs ont utilisé des 
nanoparticules (système pour marquer des cellules 
cancéreuses par exemple) sur des grandes daphnies 
pour étudier leur réaction à la lumière, leur vitesse de 
déplacement et trajectoire.  
 
Toujours en mer, en Australie, une équipe montre 
qu’il ne sert à rien de déplacer des crocodiles 
immatures, de petite taille, qui ont tendance au 
nomadisme (sans territoire affirmé), pour rassurer les 
populations locales. Ces crocodiles reviennent 
toujours à leur cours d’eau de départ. Le crocodile 
« Weldon » a même réussi à faire 400 km en 20 jours. 
 
Les auteurs agrémentent leurs explications d’une 
pointe d’humour. Ainsi une éléphante envoya un SMS 
pour signaler qu’elle était en danger ! En effet, des 
données peuvent être transmises immédiatement en 
cas de ralentissement ou d’arrêt par rapport à un 
déplacement moyen calculé par algorithme. 
L’association Save The Elephants (STE) put se rendre 
sur place rapidement pour constater que la femelle 
Kulling était blessée par balles…. 

 

Cet atlas nous invite dans 
l’intimité d’espèces variées 
dont on ne soupçonnait pas la 
richesse et la complexité des 
trajectoires et migrations. Atlas 
qui peut aussi faire un beau 
cadeau pour les fêtes de fin 
d’année.   

     Myriam Noël 
 
Comment fait le gecko pour marcher au plafond ? De 
Serge Berthier* aux Editions Beli 

 
A quoi servent les ailes des papillons ? A voler ! Oui, 
mais pas seulement ! Leurs structures servent aussi à 
l’absorption de l’énergie solaire, à l’autorégulation 
thermique du papillon … Et à bien d’autres choses 
encore.  
Et pour l’oiseau, voler, c’est simple… en apparence 
seulement, car les plumes présentent une 
architecture complexe et multi-échelle ! 
 
Dans ce livre savant, l’auteur nous entraîne à la 
découverte des nanostructures naturelles, juste 
immédiatement supérieures aux molécules. Les 
nanostructures, c’est peu parlant et pourtant elles 
représentent l’un des fondements du vivant. Sous une 
apparente simplicité, les nanostructures sont 
multifonctionnelles, efficaces, et remplissent de 
nombreuses fonctions.     

En cinq chapitres l’auteur nous fait découvrir 
comment les animaux doivent résister et s’adapter 
aux contraintes de leur environnement pour voler, 
nager, ramper, communiquer, se protéger, se 
reproduire…   

C’est un hymne à la nature dans ce qu’elle a de plus 
complexe mais aussi de plus beau, car ce livre est 
richement illustré de superbes photographies souvent 
inédites. 
Que d’ingéniosité dans le nanomonde que nous 
devrions mieux respecter ! 
 
Et le gecko comment fait-il pour marcher au plafond ? 
A découvrir en lisant ce livre passionnant. 
    Jean-Michel Gantier 

*Serge Berthier est professeur de physique à 
l’université Paris-Diderot et chercheur à l’Institut des 
nanosciences de Paris.  
(CNRS-Université Pierre et Marie Curie) 

LECTURES 
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 Le Brun des pélargoniums Cacyreus marshalli 
 

 

Cette petite espèce de lycène 
(les azurés…) est originaire 
d’Afrique du Sud. Son 
apparition en Europe (Baléares, 
Espagne, Belgique, France) est 
probablement liée au 
commerce des « géraniums » 
cultivés. Ce papillon n’est 
actuellement pas ou peu 
signalé dans la littérature 
normande.  

 Depuis début septembre plusieurs données 
commencent à nous remonter; elles se situent toutes, 
à une exception près, pour l’instant dans 
l’agglomération de Rouen, sur des balcons ou dans 
des cimetières. Le Brun des pélargoniums est tout    

 

petit, très discret, il peut faire penser en vol à 
un petit papillon de nuit. 

 Le Groupe Papillon attire votre 
attention sur cette espèce peu connue : 
ouvrez l’œil et si vous le voyez, envoyez-nous 
la donnée s’il vous plait ! Il est soumis à 
homologation, ce qui nous permet de mieux 
cerner son évolution. 

(http://normandie.lpo.fr/php/observations-
papillons.php) 

NB  En France Métropolitaine ce papillon est classé 
«nuisible et lutte sous certaines conditions». 

Le Groupe « Papillons de Normandie » 

 

 
 
 
Birding Mont-Saint-Michel !  Pour vivre des émotions grandeur nature…  
 

 
Partenaire de la LPO Normandie en matière de 
tourisme ornithologique, Birding Mont-Saint-Michel 
vient de voir le jour. 24 thèmes de séjours et 
animations ornithologiques sont proposés de janvier à 
décembre 2019.  
 
En compagnie d’un guide naturaliste et ornithologue 
expérimenté, vous observerez la faune et des milieux 
naturels prestigieux de Normandie, de l’archipel des 
Sept-Îles à l’île d’Ouessant, de la baie du Mont-Saint-
Michel au Val-de-Saire en passant par les Îles Chausey. 
Nos activités s’adressent à un large public, en 
particulier celui dont les valeurs d’esprit nature, de 
curiosité et de plaisir de partager sont communes !  

 
Nous sommes heureux d’avoir signé 
une convention de partenariat avec la 
LPO Normandie, pour communiquer 
ensemble sur les animations et 
évènements  ornithologiques de la  
région.    Quelques animations 
gratuites seront proposées tout au 
long de l’année en baie du Mont-
Saint-Michel, n’hésitez pas à vous 
inscrire! 

 
Pour limiter notre empreinte écologique et assurer 
une cohésion de groupe, nous nous déplacerons à 
bord du  « Birding bus », un mini-bus aménagé pour 
l’encadrement de groupes de 6 à 8 personnes. 
 
Envie de découvrir un site naturel ou des oiseaux en 
particulier ? Adressez-vous à Birding Mont-Saint-
Michel ! Nous concoctons également des animations 
et séjours à la carte et personnalisés. 
Informations et inscriptions sur : 
 birding-msm.com et sur notre page facebook. 
 
Sébastien PROVOST Membre de la LPO et fondateur 
de Birding Mont-Saint-Michel 

© Marc Duvilla 

NOUVEAU 
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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  
Christine Lamy : Groupe local du Perche (61) - christine-lamy@wanadoo.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 

Portbail (50) 
mairie – 14 h 

 1er déc. /26 janv. / 9 mars 
Infos : 06.81.96.57.57 

Elbeuf (76) à 14 h 
IUT, cours Gambetta 

29 sept. / 12 janv. 2019 / 9 fév. 
Infos : 02.35.03.08.26 

Elbeuf (76) :   15 déc./ 2 fév. 
Portbail (50) :  13 fév./ 24 avril 

Programmes 2019 (en cours de préparation) sera sur notre site en décembre : http ://normandie.lpo.fr  

 
Rencontres LPO 
A Rouen, Harfleur et Evreux, les bénévoles vous donnent rendez-vous pour une soirée conviviale autour d’un thème 
présenté à l’aide de diaporamas ou de films. C’est l’occasion de les rencontrer, de découvrir les actions menées 
localement et pourquoi pas, ensuite … de vous joindre à eux et de participer ! 
Programme complet sur notre site internet : Rencontres LPO 

 

Portbail (50) 
 Près de la mairie 

Sotteville lès Rouen (76) 
 Salle du Château d’eau 

Harfleur (76) 
 Salle J. Le Bosqué 

23 janvier / 13 mars / 15 mai 
6 nov. / 4 déc. 2018 

8 janv. 2019 / 5 fév. / 5 mars / 
2 avril /  

 18 décembre / 5 fév. 2019 /  
2 avril 
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