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EDITO 

 

    

FAUNE-FRANCE, UNE COOPERATION ENTRE LA LPO NORMANDIE ET 
LE GONM (GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND) 

 

 « Je sais que la multiplication actuelle, très réelle, des 
organismes se proposant la défense de l’homme, de la 
vie, de la nature, des équilibres biologiques, etc., pose 
des problèmes. Mais ceux-ci ne sont pas susceptibles 
de solutions théoriques. Même si l’on estimait 
souhaitable un certain regroupement, fût-ce sous une 
forme fédérative, de ces mouvements, qui serait en 
mesure de l’obtenir ? Après tout, il s’agit d’efforts 
convergents, ayant chacun une audience encore bien 
modeste, hélas : l’essentiel n’est-il pas qu’ils travaillent 
chacun dans sa sphère, mais, en cas d’actions 
communes, en collaborant de leur mieux. ? 

D’ailleurs, à y regarder de plus près, on verrait sans 
doute que ces divers mouvements, s’ils ont un 
dénominateur commun, présentent souvent des 
caractères particuliers et, à ce titre, représentent  les 
instruments divers d’un orchestre, les couleurs variées 
d’une palette. Il y a ceux qui se veulent plus 
techniques, il y a ceux qui n’hésitent pas à aller plus 
loin, et plus haut, à passer du domaine des faits dans 
celui des convictions, à tenir leur action pour un 
« témoignage » : et pourquoi n’en serait-il pas ainsi, 
puisque la diversité n’a jamais empêché l’union ? 

Après tout l’essentiel n’est-il pas que chacun à sa place 
agisse en conformité avec sa vocation propre ? Ce qui 
est urgent, aujourd’hui, n’est pas tant de disserter sur 
la stratégie que de combattre. Dans la pacifique 
armée de ceux qui se refusent à accepter plus 
longtemps sous le nom de « civilisation » une barbarie   

 

 

mal  camouflée, appuyée par une économie de proie, il 
y a la place pour tous. » 

   Théodore Monod  
  Dictionnaire humaniste et pacifiste.  
  Arthaud Poche, 2017 
 
Qu’avons-nous à ajouter à ce magnifique texte de ce 
grand nom des droits des humains et de la vie ? Sans 
doute rien, si ce n’est nos efforts modestes pour 
tenter d’appliquer ces préceptes de bon sens. 

Ainsi, nous venons de signer une charte avec nos 
collègues du GONm (Groupe ornithologique 
Normand) qui nous rejoignent dans la mise en place 
d’un portail de données naturalistes, Faune France.  

Nous aurons désormais une base de données 
commune, que chaque association (en espérant que 
d’autres nous rejoindront) pourra utiliser pour mieux 
connaître et donc mieux protéger la biodiversité. 

Et nous espérons que cet évènement nous permettra 
de mieux comprendre ce qui fait nos convergences et, 
en respectant nos sensibilités et nos choix quelquefois  
différents, inaugurera des actions communes.  

Nous sommes peu nombreux à défendre la 
biodiversité, nous sommes encore minoritaires dans la 
société, nous avons le devoir de nous « serrer les 
coudes » ! 
Claire Lemonnier, présidente de la LPO Normandie.  

UN RADAR CONTRE LES OISEAUX 

La presse s’est largement fait l’écho de l’achat de 
radars pour chasser les oiseaux dans la région des 
Hauts de France et en Normandie.  

La LPO Normandie tient à préciser sa position : 

Ce type de radar ne sert à rien. Il s’agit d’une dépense 
totalement inutile. En effet, les chasseurs ont déjà 
avoué (Presse de la Manche, 2 décembre 2018. 
Déclaration du président de la fédération des 
chasseurs de la Manche, Gérard Bamas). Que lit-on en 
effet dans leur communication à la presse ? 

« Les données seront traitées et analysées par 
l’institut scientifique Nord Atlantique, un organisme 
créé par treize fédérations départementales de 

chasseurs dont Gérard Bamas est le président du 
conseil scientifique. »  

« A travers ces comptages la fédération 
départementale des chasseurs entend faire un état 
des lieux des populations et demander, le cas 
échéant, une adaptation des périodes de chasse. » Ce 
qui signifie évidement un allongement des périodes 
de chasse… 

Donc, les chasseurs se font financer par les citoyens 
(une fortune qui manque cruellement aux 
associations qui défendent la biodiversité !) un 
équipement. Ils ont eux-mêmes défini les protocoles 
d’étude et font eux-mêmes l’expertise 
« scientifique » ! Et comme si cela ne suffisait pas, ils 
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ont déjà décidé les conclusions, à savoir l’allongement 
des périodes de chasse… 
Bref, c’est grotesque et ridicule. Cela fait 
invariablement penser aux arguments des fabricants 
de cigarettes, qui payaient des études qu’ils 
expertisaient eux-mêmes et qui concluaient 
évidemment que le tabac c’est bon pour la santé !  

De la même manière évidemment, les coups de fusils, 
c’est bon pour la santé…des oiseaux et celles des 
promeneurs (des morts tous les ans). 

Ce type d’études « dites » scientifiques est une pure 
stratégie de communication qui ridiculise leurs 
auteurs et ne sera prise au sérieux par personne, pas 
même par les chasseurs qui feront seulement 
semblant d’y croire.  

Pour notre part, nous préférons demander une 
réforme de la chasse. Nous entendons les citoyens qui 
estiment que le fait de tuer des animaux pour son 
plaisir n’est plus acceptable aujourd’hui. Nous 
entendons aussi qu’un certain nombre d’autres 
citoyens sont encore attachés à l’activité de chasse et 
estimons nécessaire, sans trancher ce débat de 
société, de faire évoluer l’activité de chasse pour 
éviter l’impact trop lourd sur la biodiversité et le bien-
être collectif.  

La LPO Normandie fait ainsi cinq propositions : 

- Interdiction de la chasse le dimanche, de la 
chasse à courre et des pratiques honteuses et 
cruelles comme les tenderies, le déterrage des 
blaireaux, la chasse à la glu… 

- Réduction stricte de la période de chasse : 4 
mois, du 1er octobre au 31 janvier (les activités 
de régulation d’espèces, sous réserve 
d'études scientifiques démontrant un impact 
avéré, devant se faire pendant cette période). 

- Protection de toutes les espèces dont le statut 
européen est jugé défavorable (le Muséum 
National d’Histoire Naturelle est l’instance 
scientifique pouvant définir cette liste 
d’espèces).  

- Interdiction du lâcher d’espèces d’élevage 
dans la nature. 

- Protection des prédateurs (petits et grands) 
qui jouent un rôle majeur dans les 
écosystèmes et qui sont injustement 
considérés comme des « nuisibles ».  

Le conseil d’administration de la LPO Normandie.  
9 janvier 2019 

 
NUISIBLES, VOUS AVEZ DIT NUISIBLES ? 

La loi Biodiversité de 2016 a supprimé le terme de 
nuisible dans le droit français concernant les espèces. 
En fait, il s’agit d’un faux progrès puisqu’ on a 
remplacé le terme par « susceptible d’occasionner 
des dégâts » et que l’on peut toujours (sans avoir 
besoin de prouver les dits dégâts) détruire ces 
espèces, même celles qui sont protégées par la loi !  

Bien souvent les dégâts sont discutables, impactent 
non la collectivité, mais des lobbies bien placés qui 
défendent leurs intérêts et leurs «passions tristes »!  

Et le fond du problème n’est-il pas que certains 
humains n’arrivent pas à accepter de cohabiter avec 
les autres espèces, car bien peu  sont vraiment un 
problème pour nous ?   

Alors, dans ce LPO Infos, votre association prend 
position pour défendre le Renard roux, le Goéland 
argenté, l’Etourneau sansonnet. On ne préservera pas 
vraiment la biodiversité sans reconnaître la place 
importante de ces espèces dans les écosystèmes.

Le renard, la tique et la santé publique 

D’après l’ONCFS, un million de renards sont tués 
chaque année en France (600 à 700 000 par chasse ou 
piégeage) sous prétexte de santé publique (risque 
d’Echinococcose alvéolaire, un ver parasite intestinal) 
par exemple ou bien à cause de dommages aux 
élevages. On sait également qu’un renard mange 
environ 3 000 rongeurs par an (sans compter l’effet 
sur la dynamique de reproduction des rongeurs : sans 
prédation, un couple de campagnols terrestre peut 

engendrer 114 campagnols d’avril à septembre). Chez 
l’être humain, la maladie de Lyme fait partie des 
maladies émergentes. Elle est provoquée par une 
piqure de tique infectée par la bactérie Borrelia. Cette 
maladie est en forte progression en Europe et en 
France. Fin des années 1980, l’incidence de cette 
maladie était de 16 cas pour 100 000. D’après 
l’institut Pasteur, on recenserait 10 000 nouveaux cas 
par an depuis 2005. Les chiffres montent jusqu’à 200 
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nouveaux cas pour 100 000 habitants dans l’Est et le 
Centre de la France. Ce qui pose un réel problème de 
santé publique.  

Quel lien entre renard et maladie de Lyme ? Le 
campagnol infecté !  
La bactérie Borrélia se développe dans la larve de 
tique, la nymphe puis l’adulte. Après 
chaque stade de son 
développement, la tique change 
d’hôte et peut l’infecter : rongeur le 
plus souvent, lézard ou batracien 
occasionnellement, et aussi le 
promeneur lors d’un parcours en 
forêt ou dans les milieux avec des 
herbes hautes. 
Récemment, The Royal Society a 
publié les résultats   d’une étude sur 
les effets bénéfiques de la présence 
du renard sur le nombre de tiques 
infectées par la bactérie Borrelia.  

En diminuant le nombre de rongeurs infectés, on 
pouvait penser que le risque de transmission à 
l’homme de la maladie de Lyme pourrait être réduit. 
Cette hypothèse a été testée en Hollande pendant les 
mois d’avril à septembre, sur une vingtaine de carrés 
forestiers d’un hectare, avec des densités variables de 
prédateurs (renards et fouines). Les corrélations ont 

montré que plus le nombre de renards et de fouines 
était élevé, plus le nombre de tiques infectées était 
bas. De plus, lors du contrôle des rongeurs, on s’est 
rendu compte que les campagnols portaient moins de 
tiques dans les carrés où les prédateurs sont 
nombreux. En effet, quand les prédateurs sont plus 
nombreux, les rongeurs sont plus casaniers et donc 

moins exposés au risque 
d’infection. Les tiques doivent 
trouver d’autres espèces plus 
accessibles et sans maladie 
infectieuse.  

La politique actuelle classe le 
renard comme espèce 
« susceptible d’occasionner des 
dégâts » dans 90 départements 
sur 96 et autorise ainsi sa 
destruction toute l’année. Ceci 
est en totale contradiction avec 
les enjeux de santé publique qui 

se dessinent avec la maladie de Lyme. Il serait plus 
que temps de repenser objectivement le service 
rendu par le renard par son impact sur l’agriculture 
(limitation des populations de rongeurs) et sur les 
défis de santé publique. Et d’une manière plus 
générale du rôle des prédateurs dans le 
fonctionnement des écosystèmes dont l’être humain 
fait pleinement partie.  

 

Prédation des goélands argentés sur les exploitations conchylicoles 

dans le département de la Manche 
 
A la demande des conchyliculteurs et au motif qu’il y 
aurait une forte prédation des goélands argentés sur 
les exploitations de moules, l’Etat autorise depuis 
plusieurs années des tirs de goélands argentés dans le 
département de la Manche, à Chausey et sur la côte 
ouest, bien que cette espèce soit protégée par l’article 
L 411-1 du Code de l’environnement.  
La LPO Normandie s’oppose à ces tirs pour les raisons 
suivantes : 

1. Le Goéland argenté est récemment classé 
Vulnérable à l’échelle de l’Union européenne et Quasi 
menacé en Europe.  Son implantation  en milieu 
urbain ne compense pas son déclin en milieu 
« naturel ».  (Référence : Liste rouge de l’Union 
Internationale de la Conservation de la Nature).  

2. C’est le Goéland argenté qui est incriminé, mais il 
existe d’autres espèces de goélands comme le 
Goéland leucophée par exemple, beaucoup plus rare 
en Normandie et assez difficile à différencier. Les 
confusions peuvent ainsi se produire lors des tirs. 

 
3. Les pertes sont évaluées par questionnaire auprès 
des conchyliculteurs et non sur la base d’études 
indépendantes ou de contrôles des services de l’Etat. 
Qu’elle est la part réelle des pertes par prédations par 
les goélands et des autres causes de pertes de 
production ? 

4. Il n’y a pas de réflexion sur les mesures de 
protection prises (filets). Pourquoi ne sont-elles pas 
suffisantes ? A-t-on suffisamment exploré cette piste ? 
Il n’y a pas d’éléments dans le dossier permettant de 
répondre à cette question. A titre d’exemple, une 
étude est en cours sur la réserve de Moèze-Oléron 
(Charente-Maritime) pour évaluer l’impact de 
systèmes d’effarouchements. Cette étude n’a pas été 
prise en compte.  

5.  Il n’y a pas d’éléments objectifs montrant que le tir 
létal de 80 goélands à Chausey et 10 goélands à 
Donville-Coudeville près de Granville, puisse  changer  
significativement la situation. En fait, on ne  fait que 
supposer que tuer quelques oiseaux conduirait à 

©N. Duvilla 
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« éduquer les oiseaux au risque lié au tir » ou 
« entretenir le risque létal dans le comportement des 
oiseaux ». Une telle affirmation est à ce stade très 
spéculative (c’est l’argument mis en avant pour tirer 
des loups, largement controversé et remis en cause 
par des associations et des avis d’experts).  Sur quelle 
étude, quel suivi rigoureux de ce type d’opération se  
base-t-on ? Les tirs létaux ont déjà eu lieu ailleurs en 
France. Il aurait été judicieux de réaliser une étude 
comportementale en lien avec ces tirs. Cette étude 
aurait pu permettre d’évaluer la situation 
comportementale des goélands et 
l’efficacité des tirs en termes 
« d’éducation » des oiseaux.  

En conclusion, il nous paraît 
indispensable avant d’autoriser 
une mesure de régulation de 
réaliser une étude globale des 
populations de goélands afin d’en 
évaluer l’évolution et le 
comportement. Etant donné les pertes 
annoncées, à savoir 327 tonnes de moules 
(sic), la collaboration avec les conchyliculteurs pour 
cette étude ne devrait pas à notre sens poser de 

problème. La LPO n’est pas opposée par principe à des 
régulations d’espèces, si les mesures de régulation 
respectent les conditions  suivantes : 

               -Etudes scientifiques rigoureuses permettant 
d’évaluer les impacts économiques et le suivi de 
l’efficacité des mesures de régulation. 

    -Suivis scientifiques rigoureux permettant d’évaluer 
l’absence de risque d’affaiblissement de l’espèce 

concernée.  

Dans le cas présent, 
les deux conditions 

ne sont pas 
réunies. La LPO 

Normandie 
s’oppose donc 
à ces tirs de 

goélands dans la 
Manche dans 

l’état actuel des 
connaissances.  

  
 Le Conseil d’administration (08 /09/2017)    ©N.Duvilla 
         

 

L’Etourneau sansonnet, un mal aimé.  
 

On a pu constater par des articles de presse locale 
dans le département de la Manche à quel point 
l’Etourneau a  « mauvaise presse ». Ainsi de ce titre de 
décembre 2018 : « Les étourneaux menacent nos 
fermes »…Depuis plusieurs années la LPO Normandie 
mène des enquêtes de terrain, qui nous permettent 
de donner des premiers résultats, au regard aussi des 
données scientifiques nationales et européennes.  

Nous avons mené une enquête (Atlas quantitatif) 
depuis quelques années en Normandie dont voici les 
premiers résultats.  
Nous évaluons environ 600 000 étourneaux présents 
dans le Cotentin (2500 km²) en février, avec une 
densité supérieure à 200 ind. par km², mais seulement 
50 000 étourneaux en septembre.  
Et en Haute-Normandie (12 400 km²), nous évaluons 
environ 500 000 à 900 000 étourneaux présents avec 
une densité maximale de 70 individus par km² en 
novembre, et environ 40 au km² les autres mois.  

On constate donc un pattern d’apparition bien 
différent entre les deux zones, et une densité 4 fois 
plus faible en Haute-Normandie que dans le Cotentin. 
Le Cotentin constitue donc un bastion pour l’espèce 
en période hivernale et on peut émettre l’hypothèse 

qu’à partir de décembre une partie des oiseaux de 
Haute-Normandie se déplace vers le Cotentin.  
On peut ainsi estimer environ 2 millions d’individus 
présents dans toute la Normandie en hiver. La période 
hivernale nous permet de constater l’importance de 
l’apport d’oiseaux venant du Nord ou de l’Est de 
l’Europe.  

Pour la période nuptiale (mars à août), les résultats 
provisoires donnent 87 000 couples pour la Haute-
Normandie avec une densité de 7 couples au km² et 6 
400 couples dans le Cotentin avec une densité de 2,6 
couples au km². On peut au regard de ces chiffres 
estimer 200 000 couples nicheurs pour la Normandie.  
On constate donc une situation inverse à celle de la 
période internuptiale avec une fréquence nettement 
plus élevée en Haute-Normandie que dans le 
Cotentin.  
A noter que le Suivi Permanent de l’Avifaune de 
Haute-Normandie nous donnait une évaluation de 
84 000 couples avec une densité de 6,76 couples au 
km², soit des résultats très proches de ceux obtenus 
ici. 

Au niveau national, l’Inventaire national (2008) estime 
à 50 millions d’oiseaux les effectifs français en hiver 
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avec 3 à 5 millions en Bretagne, ce qui est bien 
cohérent avec nos résultats (2 millions en 
Normandie). 
L’Atlas national (2015) donne un effectif de 2 à 3 
millions de couples nicheurs en France, ce qui 
donnerait 125 000 couples pour la Normandie en 
extrapolant en fonction de la superficie de la région, 
quand nos résultats donnent 200 000. On peut donc 
supposer que notre région constitue un bastion pour 
l’espèce avec une densité plus forte que la moyenne 
nationale.  
 
Pour ce qui concerne la dynamique de population, 
notre base de données nous permet de constater une 
stabilité, voire une baisse (en fréquence 
d’observation, pas forcément en effectifs) des 
effectifs nicheurs sur les douze dernières années, tant 
sur l’ensemble de la région que dans le département 
de la Manche.  
 A l’inverse on constate une augmentation de 
fréquence pour les effectifs hivernants, ce qui ne veut 
pas forcément dire une augmentation des effectifs, 
mais par exemple des arrivées plus précoces. Ces 
données de fréquences en hiver sont plus élevées 
dans la Manche que sur l’ensemble de la région.  

A l’échelle européenne (Europe et Union 
européenne), l’espèce est considérée comme en 
déclin (Birdlide Data Zone, 2015). Les résultats du 
programme STOC indiquent de même un déclin 
modéré des effectifs nicheurs en France (Vigie Nature 
2018).  

On peut émettre l’hypothèse que face à 
l’intensification agricole sur le territoire français, les 
étourneaux orientaux ont tendance à se concentrer 
en hiver sur les dernières régions ayant conservé leurs 

prairies naturelles, élément paysager fondamenatl 
pour cette espèce.  

Cette espèce, qui joue un rôle majeur au printemps 
dans la régulation des insectes (et par conséquent  est 
un auxiliaire agricole) doit donc être protégée. 

La concentration actuelle en hiver des étourneaux 
dans les dernières régions de prairies pose 
évidemment des soucis au monde agricole. La LPO 
l’entend et nous préconisons qu’au lieu de réponses à 
l’emporte-pièce, on comprenne enfin que l’espèce 
humaine, si elle veut sauvegarder la biodiversité et 
donc se sauvegarder elle-même, doit apprendre à 
« cohabiter » avec les autres espèces.  

Les fermes sont d’abord menacées par la 
mondialisation économique avant de l’être par les 
étourneaux…Concernant les gênes occasionnées aux 
agriculteurs, qui doivent être entendues, la LPO 
préconise que les pouvoirs publics financent une 
étude sérieuse : 

- sur l’occupation du territoire par les 
étourneaux. Où sont exactement les dortoirs 
en Normandie ? Comment les oiseaux 
occupent-ils l’espace ? 

- en enquêtant auprès des agriculteurs pour 
recenser les problèmes posés et envisager des 
solutions de conciliation. 

La LPO Normandie peut prendre ce type d’étude en 
charge et cela permettrait certainement de 
dépassionner ce débat et surtout de trouver des 
solutions.  
    Frédéric Malvaud 

 

OBSERVATIONS EN NORMANDIE D’AOUT 2018 A FEVRIER 2019 

AOUT 
 
Le mois d’août marque vraiment le début de la 
migration de nombreuses espèces d’oiseaux, 
migration et erratisme d’oiseaux le plus souvent nés 
peu de temps avant, et pas toujours d’observation 
courante. Ceci n’est pas le cas de ces trois bondrées 
apivores vues au début du mois ; l’espèce est très rare 
en tant que nidificatrice dans la Manche, mais visible 
annuellement en migration, comme cette fois-ci à 
Doville dans le Cotentin. C’est aussi l’époque du 
Balbuzard pêcheur, espèce toujours mythique pour 
les observateurs pas encore blasés, avec un individu 
vu à Baupte le 11, dans les marais de Carentan. Le 14, 

un Héron pourpré juvénile était sur les étangs de la 
station de lagunage de Pirou (50). On reste encore 
dans la Manche le 17, avec le passage en mer des 
oiseaux marins à Gatteville, dont un Labbe parasite, 
une Guifette noire, 21 puffins des Baléares et les 
premiers courlis corlieux. Dans l’Eure, le 
rassemblement des œdicnèmes criards commence à 
prendre de l’importance, avec 56 oiseaux à Courcelles 
sur Seine le 30.  
 
SEPTEMBRE 
 
Et le 3 septembre, près de la Haye du Puits, c’est un 
Aigle botté*, rarissime en Normandie, qui était 
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observé en vol. Le même jour, un Gobemouche noir, 
espèce qui n’est pas vue chaque année dans la région, 
était dans un jardin de la banlieue d’Evreux. A 
Gatteville le 13, étaient comptés 6 grands labbes au 
passage, et 400 fous, pour n’en citer que quelques-
uns. Le 16, dans le Havre de la Vanlée à Bricqueville 
sur mer (50), un Balbuzard mangeait un gros poisson 
au bord de la mer, un eider était posé sur le sable non 
loin de là, et un Faucon 
émerillon se montrait 
furtivement, tandis 
qu’à Saint-Lô, le 
dortoir hivernal de 
bergeronnettes grises 
commençait à être 
occupé sur le toit du 
musée. Le 23, puis le 
28, c’est un Phalarope 
à bec large* qui s’est 
montré à Colleville-
Montgomery au nord 
de Caen. Le 25 septembre, l’autre rassemblement 
normand d’œdicnèmes criards, cette fois-ci dans le 
Calvados à Norrey en Auge, comprenait 84 individus. 
Le même jour (cette année est semble-t-il une année 
à rapaces rares en Normandie), c’est un circaète* qui 
était noté près de Verneuil sur Avre dans le sud de 
l’Eure ; une Oie à bec court* à Poses, sera revue au 
moins jusqu’au 9 novembre. Le 27, 2 guillemots à 
miroir* étaient observés au large des îles St-Marcouf, 
à l’est du Cotentin. Le 28, 2 phalaropes à bec large* 
étaient vus  à Auderville dans le Cotentin, et le 29 ils 
étaient 3 à Ste Marie du Mont (baie des Veys).  
 
OCTOBRE 
 
Le 1er octobre, à Gatteville, le passage prenait de 
l’ampleur, avec entre autres 300 mouettes 
mélanocéphales, 240 sternes caugeks, 3 sternes 
arctiques, 1 Labbe pomarin, 5 puffins fuligineux, 1 
Puffin des Anglais et 10 puffins des Baléares. Le 2, un 
Milan royal était vu à Saint-Marcel près de Vernon. Le 
6, deux goélands pontiques* étaient notés à Dives sur 
mer (14), et plusieurs autres étaient également 
remarqués dans le même secteur de la côte dans la 
même période. Le 11 octobre, un Pouillot à grands 
sourcils* était observé à Suré dans l’Orne, le 14 un 
autre était vu à Agon-Coutainville (50), et le 18 un 
autre à La Gaillarde (76), puis un autre le 19 à Ste 
Marie du Mont (50). Donc des observations après un 
arrivage probable dû aux conditions météorologiques.  
A Antifer, en Seine-Maritime le 14, était noté un très 
gros passage de pinsons des arbres (14 000 en 3 
heures !), ainsi que 20 alouettes lulus, 350 tarins des 
aulnes, 200 pipits farlouses. Un Merle à plastron, 
espèce très rare au passage d’automne, était vu le 21 

à Ecouis dans l’Eure. Le 22, les premières bernaches 
nonnettes arrivent en hivernage à Beauguillot, avec 
35 oiseaux, puis près de 250 le 25, 350 le 31, 500 le 1er 
novembre, 700 le 5 novembre et 900 le 21 de ce 
même mois. 
Le 26 octobre, un Mergule nain* est vu à Gatteville, le 
27 Fontenay sur mer (50) voit passer un Labbe à 
longue queue*, et stationner deux guillemots à 

miroir*. Le 28 Gatteville est 
le lieu d’un déluge d’oiseaux 
marins, avec entre autres 
en 2h30 1900 fous, 2 
océanites culblancs*, 37 
grands labbes, 9 labbes 
pomarins, un Labbe à 
longue queue, 3 macreuses 
brunes, et le 31, 3 
plongeons imbrins y étaient 
présents, ainsi qu’un 
Phalarope à bec large* et 

une Mouette de Sabine*. 
 
NOVEMBRE 
 
Le 1er novembre, un Faucon émerillon était vu au 
marais de la Sangsurière près de Doville dans le      
Cotentin. Le 6, un Pouillot à grands sourcils était 
observé à Jullouville (50), et un autre le 7 à La 
Gaillarde (76). A Poses le 12, étaient notés 3 garrots à 
œil d’or, 4 grèbes à cou noir, et le 14 à Réthoville 
(près de Gatteville) étaient notés les premiers pipits 
spioncelles.  Le 16, un rarissime Pouillot brun* était 
observé à Carolles (50). Le 18 novembre, c’est un tout 
aussi rarissime Traquet isabelle* qui était observé 
dans le Cotentin au cap Lévi, et le 21 un Pouillot à 
grand sourcil* était vu à Beauvoir, près du Mont 
Saint-Michel. Le 21 puis le 22 et le 23 un Pouillot 
brun* (toujours le même ?) était vu à Carolles, et un 
Pouillot à grands sourcils* était observé à Beauguillot 
(Ste Marie du Mont, 50) le 21, le 23, le 27. Le 25, un 
Fuligule à bec cerclé* se trouvait à Poses. Le 30 les 
premiers bécasseaux violets étaient notés à 
Gatteville. Le même jour, un Phalarope à bec large* 
était vu à Graye-sur-mer (14), et une Mouette de 
Sabine* était observée à Colleville Montgomery (14).  
 
DECEMBRE 
 
Dans l’Eure, à Radepont (vallée de l’Andelle) le 4, c’est 
un Milan royal qui est présent. Le 5, un Phalarope à 
bec large* était à Poses. Le même jour, cinq oies à 
bec court* étaient présentes à Merville-Franceville 
(14). Le 10, pas moins de 10 mergules nains* sont 
observés à Gatteville, et le 11, c’est un Pipit de 
Richard*, dans un lieu inattendu, qui est vu à Tracy 
sur mer (14). 

Mergules nains ©N.Duvilla  
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Le 12, les premiers hiboux des marais sont notés au 
mont Colquin à Doville dans la Manche, et un Faucon 
émerillon est vu à Portbail (50), ainsi qu’un Grèbe 
esclavon. Le 25 décembre, à Emanville dans l’Eure, 3 
cochevis huppés, espèce en train de disparaître de 
Normandie, étaient présents. Le 26, à Poses, est 
découvert un Fuligule à tête noire* mâle ; cette 
espèce américaine est très rare chez nous (mais il 
n’est pas absolument certain qu’il soit d’origine 
sauvage néanmoins), et cet oiseau fera venir de 
nombreux observateurs dans les semaines suivantes. 
Il a été remarqué au milieu d’un groupe de plusieurs 
centaines de morillons, auquel il ressemble beaucoup 
(autrement dit, une aiguille dans une botte de foin !). 
Il a été observé au moins jusqu’au 25 février. Le 30, 
deux cygnes de Bewick* étaient découverts à 
Etieneville dans le centre du Cotentin, vus jusqu’au 5 
janvier. 
Au Mont Saint-Michel, ce sont deux accenteurs 
alpins* qui ont été vus par un grand nombre 
d’observateurs, le 31 et les jours suivants, et ce 
jusqu’au moins le 7 janvier. Le 31 toujours, un  
Tichodrome échelette* est découvert sur la 
cathédrale de Coutances, et y restera au moins 
jusqu’au 26 février 2019. 

 
JANVIER 
 
Le 3 janvier, un Plongeon imbrin était observé à 
Réthoville (50), et 3 goélands pontiques* à Merri dans 
l’Orne. Le 6 à Tosny dans l’Eure, il y a avait deux harles 
bièvres, et non loin de là, à Poses, c’est un Grèbe 
jougris qui était vu, ainsi qu’une dizaine de grèbes à 
cou noir. Le 7, trois garrots à œil d’or étaient vus dans 
l’Orne (département qui manque cruellement 
d’observateurs) à Prépotin, près de l’abbaye de la 
Trappe. En Seine-Maritime le 7, en forêt d’Eu, un Bec-
croisé des sapins était vu avec deux grosbecs (mais il 
n’y a pas eu d’invasion de cette dernière espèce cette 
année !). Le 10, les bernaches nonnettes de 
Beauguillot étaient encore 700, avec 50 oies cendrées  

accompagnées de 2 oies rieuses, et un Faucon 
émerillon (sans doute un hivernant) était observé. Le 
même jour, 1 Cygne chanteur* était noté à Carquebut 
dans la Manche, et le lendemain, ce sont 5 individus 
de cette même espèce qui étaient observés à 
Sandouville dans l’estuaire de la Seine. 
 
Le 15, un Pinson du Nord (là aussi cet hiver ne 
ressemble pas au précédent !) était dans un jardin à 
Léry (27), et près de là, à Poses, une Erismature 
rousse* pouvait être vue le même jour, ainsi qu’un 
Pouillot à grands sourcils* à Caen.  Le 16, ce ne sont 
pas moins de 11 cygnes chanteurs* qui sont présents 
à Neauphles sur Dive dans l’Orne. Le 22, il semble bien 
que les bernaches nonnettes avaient déserté 
Beauguillot. Autre espèce devenue extrêmement rare 
dans ces dernières années chez nous, la Corneille 
mantelée*, dont un individu a été observé à Lessay 
(50) le 24. Le 26 un Goéland à ailes blanches* était 
observé à Dives sur mer (14) et un autre le lendemain 
à Saint-Léonard (76). Le 28, quelques chanceux ont pu 
voir une Macreuse à front blanc à Granville, qui ne 
semble pas avoir été revue les jours suivants. 
 
FEVRIER 
 
Le 13, les premiers chants du Pinson des arbres sont 
entendus dans la Manche. A Poses le 14, un Grèbe 
jougris était toujours présent, ainsi qu’un Harle 
bièvre. Et le même jour, un Faucon émerillon était 
observé à Saint-Germain sur Ay (50), dans le havre. Le 
16, une Macreuse à front blanc* (la même que celle 
de Granville ?) était visible à Cricqueville en Bessin 
(14). Le 17, à Agon-Coutainville, étaient comptés 8 
eiders à duvet. Le 20, 3 linottes à bec jaune*, espèce 
devenue très rare chez nous, étaient notées à 
Ouistreham (14). Le 22, une autre espèce qui avait 
marqué l’hiver précédent, est présente à Courcelles-
sur-Seine (27), le Sizerin flammé, avec une trentaine 
d’individus  dans des bouleaux, c’est la seule 
observation de l’espèce signalée cette année ! Le 23 
février, autre star inattendue, une Sterne de Forster*, 
est remarquée à Houlgate (14), où bien entendu elle a 
fait venir nombre d’amateurs d’oiseaux rares ! Cette 
Sterne a été vue dans le secteur au moins jusqu’au 28 
février. Le 27, pas moins de 8 goélands pontiques* 
étaient observées à Saint-Aubin-sur-mer (76) 
 
Merci aux observateurs ayant transmis leurs 
observations sur Faune France et sur Infonat. Les 
noms d’espèces accompagnées d’un astérisque 
doivent faire l’objet d’une description transmise au 
Comité régional d’homologation pour que les données 
soient intégrées au fichier ornithologique. 
     Richard Lery 
 

Accenteur alpin © F. Malvaud 
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Groupe local Les Andaines 
  

Les sorties régulières mensuelles ont réuni 
quelques nouveaux participants. Ainsi à l’appel de 
l'AFFO, (association faune et flore de l’Orne) dans le 
cadre du comptage national des oiseaux de jardins, 
nous avons réuni dix participants, malgré le froid et la 
pluie, pour relever les oiseaux du parc de Bagnoles de 
l’Orne. Chacun a ensuite eu la possibilité de rentrer 
sur « oiseaux des jardins » les observations faites dans 
son jardin.  

Nos sorties 2019 seront publiées dans le guide 
des balades nature du Conseil départemental de 
l’Orne. Pour les sorties effectuées en ENS, (Espace 

Naturel Sensible) les gestionnaires ont pris contact 
avec nous pour nous informer sur la gestion de ces 
sites. Cette collaboration va enrichir notre approche.  

J.P Aumont chargé de l’enquête zone sur la 
forêt des Andaines nous a associés à sa démarche. 
Nous avons ainsi exploré les 5600 ha de forêt, en 
dehors des jours chassés, à travers dix circuits. Nous 
avons rencontré de beaux sites, les animaux du lieu et 
un milieu humide qui oblige à s’équiper de bottes. Les 
découvertes pendant l’enquête semblent être 
prometteuses.     

    O. Challemel 

 

Groupe local Evreux  

Le dernier mardi de chaque 
mois, une réunion à thème 
permet de se retrouver avec 
d'autres associations amies. 
Depuis le début de l’année, 
nous avons abordé les sujets 
suivants : présentation sur les 
araignées (janvier), dissection 
de pelotes de rejection avec identification des petits 
mammifères trouvés (février), les plumes et l'oiseau 
(mars), «le bal des pies » (avril). Une vingtaine de 

personnes se retrouvent 
ainsi dans la convivialité et 
l'échange des compétences. 
Sur le terrain : sorties atlas, 
wetlands, suivi des nichoirs 
à Effraie des clochers et le 
début des «enquêtes 
communes» motivent les 

observateurs et permettent aussi d'accueillir les 
nouveaux venus.  
   D. Boissière ©JP. Aumont 

Groupe local Bessin  
 

2019 a démarré fort avec une conférence, une 
journée naturaliste, un stage débutants, une 
animation «chouettes» dans une école et la 
publication de 20 sentiers aux oiseaux sur le site LPO 
Normandie.  

Le 18 janvier, une conférence intitulée « Des sols et 
des vols » a précisé l’état des populations d’oiseaux 
dans le Bessin et présenté les aménagements à 
privilégier dans les grandes cultures – programme 
«des terres et des ailes». Un agriculteur innovant est 
venu présenter ses techniques de cultures sans 
labour. 

Le 23 février, nous avons rendu visite à nos collègues 
du groupe Andaines et présenté une animation sur le 
thème des oiseaux des parcs et plans d’eau à La Ferté 
Macé.  

Le 9 mars, nous avons participé à la journée 
naturaliste organisée par les Jardiniers du Bessin. 
L’occasion de présenter avec notre botaniste Nicolas 
un diaporama « faune-flore » mettant en relation un 
oiseau et une plante – le traquet motteux et 
l’oenanthe – et de montrer l’itinéraire d’un naturaliste 
dans plusieurs milieux naturels. 

Le 19 mars : une animation «Nuit de la chouette» à 
l’école d’horticulture de St Gabriel-Brécy qui nous 
prête un local pour nos réunions mensuelles. La 
chevêche et les hulottes se sont fait entendre et le 
couple d’effraies présent dans une tour du prieuré 
nous a survolés à plusieurs reprises.  

La richesse des milieux naturels du Bessin nous a 
permis de publier 20 circuits pédestres à la 
découverte des oiseaux du littoral, des marais, des 

VIE ASSOCIATIVE 

©H. Szwaicer 
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forêts, du bocage et des vallées. Ils sont en ligne sur le 
site internet de la LPO Normandie. 
Et toujours des sorties mensuelles le dimanche matin. 

Enfin, un changement d’organisation dans notre 
groupe : au poste de correspondant, Christophe 
HYERNARD  remplace Dominique LOIR qui passe le 
relais  après 17 années de pilotage. Un renouveau 
pour de nouvelles aventures !    D. Loir 

 

 

 

Groupe local Rouen 
 
 Ces derniers mois, le groupe de Rouen a 
innové dans le domaine des formations ; il est 
désormais possible de les suivre en vidéo conférence, 
permettant ainsi aux personnes habitant loin de 
s’initier aux déterminations ornithologiques et 
«lépidoptériennes». Nous avons commencé fin 2018 
avec les petits rapaces, poursuivi avec les grands  
rapaces en février 2019 et le 4 mai, il en sera de 
même pour la formation papillons (cuivrés, hespéries 
et théclas). 
 
 Autre nouveauté : elle touche le domaine de 
la photo, qui a fait l’objet d’une première séance un 
samedi matin où nous avons appris à nous servir d’un   
logiciel de retouche. Une deuxième  session est prévue 
le 4 mai au matin. 

 
 
 Nos rencontres de chaque premier mardi du 
mois se sont poursuivies avec des séances sur les 
pelotes des rapaces nocturnes, le Spitzberg, la macro 
photo, l’utilisation d’un logiciel de gestion de l’image, 
les arbres remarquables et les aménagements pour la 
petite faune des jardins. 
 
 Et nous vous invitons à participer au weekend 
de prospection oiseaux et papillons, les 15 et 16 juin, 
dans la vallée de l’Andelle, au cours duquel 10 zones 
seront inventoriées, et à notre traditionnel pique-
nique qui aura lieu le dimanche 23 juin.  
 
     N. Duvilla 

 

 

BILAN DU WETLANDS INTERNATIONAL 2019 DE LA LPO NORMANDIE

L’édition 2019 du comptage « des oiseaux d’eau 
hivernants » en Normandie s’est déroulée lors du 
week-end des 12 et 13 janvier, grâce à la mobilisation 
de plusieurs bénévoles de la LPO Normandie.  

Il est à noter que les sites inventoriés par la LPON ne 
représentent qu’une infime partie de l’ensemble des 
sites Normands. La grande majorité des sites est 
recensée par le Groupe Ornithologique Normand, 
notamment les sites majeurs comme l’estuaire de la 
Seine, les Marais du Cotentin et la baie du Mont Saint 
Michel.  

Les principaux sites inventoriés par la LPON 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 vallée de la Valmont en Seine-Maritime 
(76) de Fécamp à Valmont, 
- La ballastière de Pont-Audemer dans l’Eure. 

Les conditions météorologiques étaient plutôt 
bonnes quoique assez venteuses, la visibilité était 
donc satisfaisante.  

En tout, 12 105 oiseaux d’eau ont été comptabilisés, 
pour 51 espèces ; en 2018  17 308 oiseaux avaient 
été observés pour 55 espèces, soit une baisse globale 
de 30% du nombre d’oiseaux. Sur la côte du Nord 
Cotentin la baisse est de 21%, à Poses elle est de 
42%. 

Ces diminutions d’effectifs pourraient être liées à une 
météorologie plus clémente en 2019 qu’en 2018. 
Dans ces conditions, peut-être que moins d’oiseaux 
d’eau provenant du nord de l’Europe sont venus 
hiverner sur les plans d’eau de la région. 

ACTIONS

  

© Hervé Szwaicer 
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Les trois espèces les plus représentées sont toujours 
par ordre d’importance : 

- La Foulque macroule : 4100 individus dont 
environ 3000 oiseaux à Poses, donc une baisse de 
41% pour cette espèce par rapport à 2018 qui 
comptait 7000 oiseaux,   
- La Mouette rieuse :   1700 individus sur 
l’ensemble des sites inventoriés,  
- Le Fuligule morillon: 700 individus, effectif 
toujours faible pour cette espèce hivernante 
régulière en Normandie. 
 
Les trois sites les plus importants pour l’hivernage des 
oiseaux d’eau sont : 

- La vallée de la Seine avec 5000 oiseaux observés 
dont Poses avec 4300 oiseaux,  
- Le littoral du Nord Cotentin avec 3084 oiseaux, 
-La vallée d’Eure avec 1300 oiseaux.   
 
Plusieurs raretés ont été observées, notamment à 
Poses, comme le rarissime Fuligule à tête noire en 
provenance de l’Amérique du Nord, un Grèbe jougris, 
une Erismature rousse sans doute échappée de 
captivité, deux harles bièvres, puis sur le littoral du 
Nord Cotentin, sept bécasseaux violets, un Grèbe 
esclavon, quatre harles huppés.  

 

 

 

 

 

 

 

Puis quelques espèces hivernantes régulières en 
Normandie qui semblent toujours en progression 
depuis plusieurs années, comme la Grande aigrette, 
21 individus en vallée de Seine (9 oiseaux en 2018), 
65 Canards chipeaux à Poses, 542 mouettes 
mélanocéphales sur le littoral Nord Cotentin. 

Enfin, lors de la signature en novembre 2018 de la 
convention, entre le GONm et la LPON, instituant le 
portail de Faune France en Normandie, il a été 
convenu que les observateurs des deux associations 
puissent recenser ensemble les sites Wetlands. 
Gageons qu’en 2020, cela deviendra une réalité. 

En attendant, un grand merci aux observateurs ! 

Jean-Michel Gantier    

     

 
 
 
Fiche N°3 : Le patrimoine naturel protégé de Normandie 

 
 
Des atteintes aux milieux naturels sont encore trop 
souvent perpétrées sur nos territoires, (manifestations 
sportives, constructions, déboisements, dépôts 
d’ordures) par méconnaissance des lois ou au mépris 
de celles-ci.  
Souvent les défenseurs de l’environnement sont 
démunis face à de tels actes et ne savent pas comment 
alerter et à quelle autorité s’adresser.         
 
En premier lieu, il est important de déterminer le 
terrain sur lequel se situe le dommage, et la commune 
concernée. 
Ensuite, il s’agit de préciser le statut juridique du 
terrain; est-ce un espace protégé ? ou non ? et le type 
de protection. 

 
Pour cela, on peut se rendre sur le site de la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement de Normandie (DREAL). Le 
cheminement est le suivant :  
 
Taper DREAL Normandie, 
Puis « DREAL Normandie-Ministère de la Transition 
Ecologique et… »  
On arrive sur le site de la DREAL, 
Taper sur « Etudes et publications » dans la rubrique 
Eau, Nature, Mer et Littoral, 
Puis sur « Données géographiques » dans la rubrique 
Données, Cartes, Publications, 
Puis sur « Cartes dynamiques » dans Données 
Géographiques (icône violette), 

La plume du juriste 

 

 

© Fuligule à  
 tête noire 
 au milieu de  
 F. morillons  
  
Quentin         
Gantier 
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Puis sur « Patrimoine naturel » dans les cartes 
interactives, 
Puis sur « visualiser » (carte de la Normandie en gris) 
dans Nature, biodiversité et géodiversité, 
La cartographie des protections apparaît avec une 
légende à gauche. 
Dans la fenêtre localiser, indiquer le « département » 
et la « commune » concernés à l’aide du menu 
déroulant puis « localiser ». 

 
La carte fait apparaître la commune sur laquelle un 
graphisme particulier correspond à un zonage de 
protection règlementaire (sinon le fond de carte est 
blanc). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une fois que l’on a identifié le type de protection, il 
faut contacter l’organisme en charge de la protection 
par téléphone ou par courrier et l’alerter sur le 
dommage en cours. 
 
Signification des principaux zonages de protection et 
organismes en charge de ces protections 
règlementaires.  
 
Arrêtés de Protection de Biotope (APB) : arrêtés 
préfectoraux protégeant les milieux naturels 
accueillant des espèces protégées : DREAL Normandie 
Service Ressources Naturelles - Cité Administrative 
Saint-Sever - BP 86002 – 76 032 Rouen Cedex   Tel : 02 
35 58 53 27  
 
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales : 
classement qui protège un milieu naturel présentant 
une importance particulière : DREAL Normandie. 
 
Réserves biologiques : aires protégées situées en forêt 
ayant pour but de protéger des habitats représentatifs 
du milieu forestier.  

Office National des Forêts (ONF) - Direction 
territoriale Seine-Nord Régions Hauts-de-France, 
Île- de-France et Normandie - Boulevard de 
Constance - 77 300 Fontainebleau  -  Tél : 01 60 74 
92 40 
 
Forêt de protection : protection des forêts à la 
périphérie des agglomérations : ONF. 
 
Parcs naturels marins : protection des habitats et des 
espèces du milieu marin : Agence française pour la 
biodiversité - Direction interrégionale – 2 rue de 
Strasbourg 60 200 Compiègne - Tel : 03 44 38 52 52  
Des délégations existent par département.  
 
Parc naturels régionaux : territoire dont le 
développement est fondé sur la mise en valeur du 
patrimoine naturel et culturel : Parc naturel régional 
des Boucles de la Seine Normande – Maison du parc 
76 940 Notre-Dame-de-Bliquetuit   -   Tel : 02 35 37 
23 16 
 
RAMSAR : convention relative à la protection des 
zones humides internationales : Agence française 
pour la Biodiversité ou DREAL. 
 

NATURA 2000 oiseaux et habitats : site naturels 
présentant une grande diversité biologique : DREAL. 

 
ZNIEFF type I et II : inventaire des Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 
présentant de fortes capacités biologiques : DREAL. 
 
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux : DREAL. 
 
Sites du Conservatoire du littoral (CdL): protection des 
espaces littoraux d’une grande richesse biologique : 
Conservatoire du littoral - délégation Normandie – 5, 
avenue Tsukuba – 14 200 Hérouville Saint-Clair – Tel : 
02 31 15 30 90  

 

Terrains des Conservatoires d’espaces naturels : 
protection des espaces naturels terrestres d’une 
grande richesse biologique : Conservatoire d’Espaces  
Naturels Normandie Seine – rue Pierre de Coubertin 
BP424 – 76 805 Saint Etienne du Rouvray - Tel : 02 35 
65 47 10 
 
Se reporter également au guide sentinelle de 
l’environnement de France Nature Environnement 
Normandie (2017) Tel : 02 32 08 41 32 
     Jean-Michel Gantier 

NATURA 2000 à Poses (27) 
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Le partage de l’Oseille 
  

Je vous parle ici non pas d’argent mais de ma plante 
hôte, l’Oseille des près (Rumex acetosa) présente dans 
cette prairie bocagère fleurie qui descend en pente 
douce vers l’Orne, la fraicheur et l’humidité de cet 
environnement me convient parfaitement. Perchée en 
ce début de journée de Mai sur une tige d’Oseille des 
prés, je sèche mes ailes car je viens, après de 
nombreuses contorsions, de m’extraire de ma 
chrysalide. Je suis une femelle appelée Cuivré 
fuligineux (Lycaena tityrus) de la famille des Lycènes. 

Attention à ne pas me confondre dans cette position 
avec ma cousine ou mon cousin, le Cuivré commun 
(Lycaena phlaeas) car nous avons la même envergure 
de 2.5 à 3 cm et la même couleur orange cuivrée 
parsemée de taches noires sur le recto des ailes 
antérieures. Alors que le recto de nos ailes 
postérieures diffère : il est brun foncé traversé par 
une bande submarginale orange avec pour ma part 
des points noirs centrés, alors que celui du Cuivré 
commun a des taches noires de chaque côté de cette 
bande orange.  

C. fuligineux♀©E. Gascoin           C. commun♀ ©E. Pesquet 

En revanche mes frères 
fuligineux ont le recto des 
quatre ailes brun foncé 
avec une légère bande 
orange submarginale 
parfois peu visible.  
Ils peuvent parfois, dans 
cette posture, être confondus    
avec une femelle brune d’autres 
 lycènes. 
 
Ce cousin est le seul représentant avec moi des 
cuivrés en Normandie, si je suis présente dans l’Orne 
et localement en vallée de Seine en amont de Rouen, 
dans l’Eure et le nord de la Manche, lui est présent 
pratiquement sur toute la Normandie.  Nous nous 
retrouvons sur certains sites car il a pour plantes 
hôtes différentes variétés d’Oseilles (Rumex sp.) dont 
l’Oseille des près et l’Oseille des brebis que 
j’affectionne particulièrement. Il a cependant des 
milieux ouverts plus diversifiés que les miens comme 

des prairies sableuses, landes, bermes, talus à 
condition qu’il ait aussi à disposition un endroit 
dénudé et empierré comme un chemin nu pour se 
chauffer au soleil.  

Nous sommes tous les deux bivoltins en Normandie, 
ma période de vol étant de mai à septembre alors que 
le Cuivré commun vole de mars à octobre. 
Ayant fait le plein d’énergie solaire, je prends mes 
premières leçons de vol et je vais me sustenter du 
nectar des fleurs puis je rechercherai un partenaire 
pour assurer ma descendance. 

La fin de journée approchant, je me perche sur une 
tige de graminée avec d’autres lycènes pour passer la 
nuit. Mes ailes fermées 
montrent alors un verso 
jaune pâle avec des 
points noirs très visibles 
et une aire submarginale 
constituée de points 
noirs entourant une 
bande orange. Le fond du 
verso de mes ailes 
antérieures peut être 
d’un aspect plus orange. 
Le mâle de mon espèce a 
un verso plus terne d’un  
gris- jaune avec les mêmes 
 dessins que moi. 

Pour ne pas me confondre avec le Cuivré commun, 
regardez son verso des ailes 
postérieures qui est en 
revanche gris brun clair avec 
des tout petits points noirs 
peu visibles et qui sont 
absents dans la marge; une 
bande légèrement orange 
dans l’aire submarginale est 
parfois visible. 
 
J’ai enfin trouvé un prétendant qui pourchasse d’un 
vol rapide tous les petits papillons passant sur son 
territoire. Après une parade amoureuse conclue par 
un seul accouplement, je dois trouver ma plante hôte 
pour pondre mes œufs fécondés isolément sur les 
feuilles et les tiges d’Oseille. Ils donneront naissance à 
une deuxième génération à la mi-juillet dont la 
chenille passera par quatre stades en hibernant,  lors 
du troisième stade, dans la litière de la plante.  

C. fuligineux ♂  

© E. Pesquet  

C. fuligineux ©P. Blanfuné 

♂ en haut ; ♀en bas 

 

 

C. commun ©N. Duvilla 
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La chenille du Cuivré commun a, quant à elle, cinq 
stades et celle de la deuxième génération hibernera à 
n’importe quel stade.  

L’histoire continuera ainsi d’année en année dans ces 
milieux, s’ils ne sont pas fauchés trop rapidement ou 
traités chimiquement ; nos plantes hôtes pourront 

alors pousser et offrir la nourriture nécessaire à nos 
chenilles. Ces plantes hôtes, nous les partageons 
d’ailleurs avec de nombreux hétérocères et, dans 
d’autres régions, avec les autres cuivrés présents en 
France. 

Patrick Blanfuné 

 
  ASSEMBLEE GENERALE 

Elle a eu lieu le 23 mars 2019 à 
Bagnoles de l’Orne, en présence de 
Monsieur Clément, adjoint au maire. 
Une quarantaine de personnes y 
assistaient  et ont approuvé les bilans 
d’activité et financier. Les 8 candidats 
qui se présentaient au Conseil 
d’administration ont tous été élus. 

La réunion s’est terminée avec la 
projection du film de Marie Danièle et 
Fabien Mazzocco : « A tous les 
étages », qui racontait la foisonnante biodiversité des 
haies et des bocages. 

Et pour clore l’après-midi, la 
majorité des participants s’est 
réunie autour d’une table 
pour la traditionnelle et 
conviviale collation avec ce 
que chacun avait apporté. 

N’oublions pas non plus les 
deux sorties du weekend à la 
rencontre de la faune et de la 
flore dans divers lieux de la 
forêt des Andaines, chacune 

des deux journées ayant regroupé 35 personnes 
environ.   

 
  

Jeune pèlerin inexpérimenté  (JM Gantier) 

Par une belle journée de juin, trois jeunes faucons 
pèlerins, tout juste volants, s’entraînaient à chasser 
devant les corniches des Andelys avec leurs parents. 
Ils virevoletaient dans tous les sens, étonnés de leurs 
prouesses ! 

Soudain un Pigeon ramier quelque peu inconscient ou 
suicidaire s’approcha d’un des jeunes faucons. La  

 

réaction fut foudroyante, le faucon le rattrapa d’un 
coup d’aile et le saisit dans ses serres !  

Le pigeon était condamné…Eh bien non ! Il se débattit 
tant et si bien qu’il s’échappa des serres du jeune 
faucon et s’enfuit sans demander son reste. Le faucon 
poursuivit ses virevoltes, décontenancé de son 
inexpérience.

Eloge des oiseaux 
 

Moi, Hovhannès, cœur innocent, 
Evêque en pays étranger 
Je veux les oiseaux louanger 
Pour le plaisir des bonnes gens.  
 

Le merle jouant du pipeau 
Vient sautiller dans le jardin 
Pareil à quelque baladin 
Qui se grise de son morceau. 
 
L’hirondelle dans le village 
Retrouve sa chère maison 
Pour chanter toute une saison 
Les toits moussus et les feuillages. 

 
Voici que le coucou revient, 
Sur le front, une aigrette plate, 
Vêtu comme un prince païen 
Comme Hérode et comme Pilate. 
 
Le hibou hue et se lamente 
Et sa voix partout retentit 
On dit qu’il vit mille ans et trente 
Et qu’il aime n’importe qui. 
 
 

Hovhannès, poète arménien du 16ème siècle, traduit 
par Pierre Gamarra (Anthologie de la Poésie 
arménienne, EFR 1973) 

Brève d’oiseaux  
  
 

Poésie 
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  Un restaurant à pies 
 
Afin de diminuer les déchets organiques, certaines 
communes ont instauré d’adopter une poule. J’étais 
très séduit par cette idée, mais c’est impossible pour 
nous de les faire garder pendants nos voyages. Il 
m’est venu l’idée de faire un restaurant pour pies : en 
fait, une mangeoire plateau avec toit sur un grand 
pied. J’y dépose tous mes déchets organiques tels que 
croûtes de fromage, viscères de volailles, restes en 

tous genres... et la pie vient tous les jours vider le 
plateau repas ! 
Bon, depuis quelques jours, parfois, un chat vient lui 
voler son plateau, mais globalement, la pie se régale !  
Alors qu’attendez-vous pour le faire ? Vous 
diminuerez vos déchets et la nature y trouvera son 
compte ! Elle en a bien besoin ! 

 

 Réhabilitation de la pie 
 
Par arrêté  ministériel renouvelé tous les 3 ans, cet 
oiseau est sur la liste des « espèces susceptibles 
d’occasionner des dégâts ». Avant on disait 
« nuisibles ». 
Dans les  départements 14, 50, 76, elle est classée 
« nuisible » sans AUCUN argument scientifique. Les 
préfets décident eux mêmes du statut de cet oiseau, 
comme d’ailleurs d’autres tels que corneille, corbeau, 
geai etc... après consultation 
en Conseil  de 
département de la chasse 
et de  la faune sauvage (où 
nous n’avons que 2 sièges 
sur 18 !) mais uniquement 
sur demande de quelques 
personnes.  En fait, 
uniquement sur l’avis des 
chasseurs très largement 
majoritaires. 

On lui reproche de piller les nids ! En voilà une belle 
assimilation à l’homme! Un oiseau ne pille pas, 
contrairement à l’homme, mais il prédate pour se 
nourrir et c’est la nature!  
Autre reproche : là où il y a des pies, il n’y a plus de 
mésanges ! Encore une conclusion hâtive ! 
Effectivement, il y sur le web des vidéos de pies qui 
prédatent des oiseaux en vol ou même des chauves 
souris, mais ce ne sont que quelques témoignages. Les 
mésanges sont protégées dans leur nid totalement 
inaccessible aux pies ! Effectivement, la pie peut, si 
elle est posée sur le nid au moment où les mésanges 
sortent, les attraper mais ce n’est pas une généralité, 
c’est anecdotique et c’est la loi de la nature. Dans 
mon jardin, j’ai un couple de pies à moins de cent  
mètres de ma maison et tous les ans, j’ai plusieurs 
portées de mésanges qui réussissent. 
 
 

 
Les pies vont prélever les œufs ou les oisillons des 
pigeons ramiers, des merles  ou autres grives, mais 
c’est le principe de la prédation, au même titre que 
l’épervier tue des oiseaux en vol, la buse des 
mammifères. Personne ne reproche aux mésanges de 
tuer ces pauvres chenilles qui auraient donné de 
magnifiques papillons ! 
Les détracteurs des pies sont souvent les mêmes que 

ceux qui n’aiment pas les 
pigeons ramiers. Encore 
un non-sens, vu que la pie 
est un prédateur des nids 
de pigeons ramiers! 
Alors cessons cette 
« religion » du bien et du 
mal qui n’a aucun 
fondement scientifique. 
Dans la nature, il y a des 
proies et des prédateurs 

depuis que la vie existe sur 
terre et la destruction de la pie, comme toute autre 
destruction d’espèce, n’a aucune justification, et en 
plus, désorganise l’équilibre de la biodiversité.  

Certains piégeurs et chasseurs leur infligent des 
souffrances dignes des pratiques du Moyen Age en 
leur coupant les pattes avant de les relâcher ou  en les 
enfermant dans des cages pièges où elles ne peuvent 
même pas voler,  ni se tenir sur une branche. 
Heureusement, dans l’Eure, c’est désormais interdit. 
Cet oiseau n’est plus dans la liste des « nuisibles ». Elle 
reste uniquement chassable mais pas piégeable, ce 
qui est déjà trop ! 

Alors, si tout cela vous révolte, écrivez à vos élus et 
faites pression. Les lois ne changent que par la 
pression des citoyens. Ne rien faire, c’est cautionner. 

   Texte et photo :  Richard Grège 

Pour en savoir plus, précisions sur notre site web  http://normandie.lpo.fr/php/reglementation-chasse.php
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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  
Marc Deleegher : Groupe local Le Havre/ Pointe de Caux (76) –  lpo-rencontre-lh@orange.fr  
Richard Grège : Groupe local Rouen (76) – richard.grege@wanadoo.fr  

Christophe Hyernard : Groupe local Bessin (14) – hyernardchristophe@yahoo.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  
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 

 
Formations 
 

Formations ornitho débutants 
Formations ornitho 
perfectionnement 

Bayeux (14) à 14h 
Espace St Patrick 

Infos : 
hyernardchristophe@yahoo.fr 

Portbail (50) 
mairie – 14h 
19 octobre 

Infos : 06.81.96.57.57 

Elbeuf (76) à 14h 
IUT, cours Gambetta 

07 sept. et 19 oct. 
Infos : 02.35.03.08.26 

Elbeuf (76) : 12 octobre 
Portbail (50) : 6 novembre 

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

 
Formations naturalistes 

Rencontres LPO 
A St Gabriel Brécy, Porbail, Rouen et Harfleur, 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 

 

St Gabriel Brécy (14) 
Institut Lemonnier 

Portbail (50) 
 Près de la mairie 

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

Harfleur (76) 
 Salle J. Le Bosqué 

10 mai / 14 juin /  
20 sept. / 11 oct.                   

20 novembre 
7 mai / 4 juin / 

 10 sept. / 1er oct. / 5 nov. 
28 mai / 8 octobre 
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Elbeuf (76) à 14h, 
 IUT cours Gambetta 

 

4 mai 
Papillons  

Cuivrés, Thécla et Hespéries 
Marc Duvilla 
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