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EDITO 

 

 

La biodiversité poursuit sa dégringolade tandis que les projets 

d’aménagement, eux, continuent de plus belle 

 
Au printemps dernier plusieurs scientifiques du 

Museum National d’Histoire Naturelle  tiraient la 

sonnette d’alarme sur la perte de biodiversité en 

France. Le constat, ici d’un effondrement des 

populations d’insectes de 80% jusque dans le 

cœur des espaces naturels, là celui des oiseaux 

des champs de 30% en quinze ans seulement, est 

malheureusement confirmé. Face à ce constat 

alarmant, on ne peut plus laisser grignoter les 

acquis de 70 ans de protection de la nature par 

des régressions successives. Avec la diversité 

biologique métropolitaine et ultramarine dont 

elle est responsable, la France devrait se donner 

les moyens d’une politique de la nature 

ambitieuse. 

 Eh bien non ! L’égoïsme et la cupidité 

d’une minorité continuent de ravager les espaces 

naturels ou ce qu’il en reste, au nom d’un soi-

disant développement économique.  

 Pour preuve les nombreux projets 

destructeurs en cours d’études en Normandie, 

accompagnés d’une parodie d’enquêtes 

publiques.  

 Dans le sud de l’Eure, il s’agit de 

l’agrandissement du Center Parc sur la commune 

des Barrils ; 35 ha de boisements accueillant 

plusieurs espèces patrimoniales vont être 

détruits. Pour les élus, c’est un développement 

économique… (incertain) qui justifie ces 

destructions, pour que quelques-uns se 

prélassent et se confinent sous une bulle 

tropicale au milieu de la campagne normande ; le 

degré zéro du tourisme de masse.  

 En Seine-Maritime, c’est aussi le 

contournement Est de Rouen et la destruction de  

 
400 ha de boisements, poumon vert de 
l’agglomération rouennaise, qui ne profitera 
qu’aux entreprises de BTP à grand renfort de 
milliards ! Au motif qu’il faut fluidifier le trafic 
routier, alors qu’il serait bien plus judicieux 
d’élaborer une réelle politique de transport 
collectif dans l’agglo. 
 Dans la Manche, c’est l’extension du port 

de Barneville-Carteret sur des zones écologiques 

de grande qualité, des vasières accueillant de 

nombreux limicoles. Tout cela pour développer 

encore un peu plus la navigation de plaisance, 

alors que l’on sait que la plupart des bateaux ne 

sortent que quelques jours par an ! Là encore 

c’est le degré zéro du tourisme maritime. 

 Mais voilà, grâce à une loi providentielle 

sur les mesures compensatoires, les promoteurs 

de ces projets nous font le coup à chaque fois de 

la compensation des destructions de milieux 

naturels, qui ne compense pas grand-chose.  

 L’étude récente que vient de publier le 

Muséum montre l’inefficacité de ces mesures : 

« Dans 80% des cas, les mesures de 

compensation ne permettent pas d’éviter une 

perte de biodiversité, car elles consistent à 

préserver des milieux déjà de bonne qualité ». Il 

fallait y penser ! 

 Mais le résultat est là : les intérêts 

économiques de quelques-uns, qui ne 

correspondent même plus à l’intérêt général, 

priment toujours sur l’environnement. Les lobbies 

nous leurrent en promettant le développement 

économique et de nombreux emplois, alors que 

nous n’aurons ni les emplois, ni une biodiversité 

prospère.   

Le Conseil d’administration de la LPO Normandie 
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OBSERVATIONS EN NORMANDIE DU 1ER
 MARS AU 31 AOÛT 2019 

 

 Nous avons désormais des données issues 
d’Infonat, comme habituellement, mais aussi de 
Faune France, la base de données en ligne, ce qui 
nous donne beaucoup plus d’informations, mais avec 
moins de commentaires cependant. Je vais me 
focaliser plus sur certaines espèces par manque de 
place. Notons que certaines observations doivent être 
validées par le comité régional d’homologation de 
Normandie, lorsqu’il s’agit en particulier d’espèces 
très rares et difficiles à identifier précisément, la liste 
de ces espèces est en cours de révision. Cette 
rubrique concerne la période 1er mars – 31 août 2019. 

 Je commencerai par une grande rareté, la 
sterne de Forster, déjà observée en février 2018 sur le 
littoral du Calvados. Elle est revue le 1er mars à Luc-
sur-mer, puis le 2 et le 3 à Langrune, le 10 à Saint-
Aubin-sur-mer (toujours dans le Calvados), puis elle 
n’est plus signalée. Puisque nous sommes sur les 
oiseaux marins, on peut aussi mentionner une sterne 
de Dougall à Granville, le 21 juillet, et toute une série 
de données de goélands pontiques : 1 à Pennedepie 
(14) le 3 mars, 3 à St-Aubin-sur-mer (76) le 29 mars, 2 
le 1er avril à Ouistréham (14), 1 à Billy (14) le 5 avril, 1 
à Quiberville (76) le 21 avril, 1 le 21 juin à Bretteville-
le-Rabet (14) avec un goéland à ailes blanches au 
même endroit, et 1 le 13 juillet à Pennedepie. On ne 
peut non plus pas passer sous silence ce fuligule à tête 
noire mâle longuement présent dans la boucle de 
Poses (27) depuis le 26 décembre 2018, qui a été vu 
au moins jusqu’au 8 avril 
2019. Rappelons que c’est 
une espèce américaine 
exceptionnelle chez nous. 

  Autres espèces très 
rares, la guifette leucoptère 
avec 5 oiseaux vus à 
Réthoville, près de Gatteville 
(50) le 16 mai, et une date 
précoce pour ce phalarope à 
bec large observé le 10 août à 
Ouistreham. Notons aussi ce 
chevalier bargette vu à Sallenelles (14) le 18 et le 19 
mai, un busard pâle le 14 avril à Beauguillot (Ste Marie 
du Mont, 50), et 1 le 14 mai à Fontaine-les-Bassets 
(14), 1 élanion blanc à Roncherolles-en-Bray (76) le 25 
mars, et 1 à Toste (27) du 31 mars au 4 avril (peut-être 
le même) et un autre le 4 août à St-Georges-d’Aunay 
(14), une corneille mantelée à Lessay (50) du 9 au 14 
mai, une bergeronnette citrine à Oissel (76) le 23 juin, 
et une bergeronnette des Balkans (ssp feldegg de la 

bergeronnette printanière) à Geffosses (50) le 24 juin. 
Je cite ci-après, mais dans le désordre, quelques 
autres observations remarquables : 4 exceptionnels 
martinets à ventre blanc le 28 août à Ouistréham (14), 
1 bruant ortolan à Genêts (50) le 25 août, 1 pluvier 
guignard à Brévands (50) le 1er mai, et 1 à Colleville-
Montgomery (14) le 22 août, 1 râle des genêts 
chanteur à Tribehou (50) le 11 et le 20 juillet (mais ces 
chants tardifs ne peuvent pas être considérés comme 
des indices de nidification probable), 1 rousserolle 
turdoïde le 4 juin à Sallenelles (14) et 1 le 17 juillet à 
Créances (50), 1 blongios nain à Val-de-Reuil (27) le 10 
juillet, 1 grue cendrée à Barville (61) le 10 juin, 1 
exceptionnel coucou geai le 10 juin à St-Martin-de-
Boscherville (76), et 1 au Mont-Saint-Michel  le 11 
avril, 1 pie-grièche à tête rousse au Cormier (61) le 9 
juin, 1 ibis falcinelle le 8 avril à Tourgéville (14) et 6 à 
Varaville (14) le 21 mai, 1 bihoreau gris le 12 mai à 
Poses, 1 accenteur alpin à Putot en Auge le 6 mai (je 
rappelle que deux individus avaient stationné au 
Mont-Saint-Michel début janvier 2019), 1 pie-grièche 
grise à Longny au Perche le 25 mars, et une autre au 
Bouillon (61) le même jour (il est peu probable qu’il 
s’agisse du même oiseau compte-tenu de la distance 
séparant ces communes), une marouette ponctuée à 
Vauville (50) le 14 juin, et une alouette calendrelle le 4 
juin à Vains (50) dans la baie du Mont-St-Michel. 

 Nous avons aussi toute une série surprenante 
d’observations de moineaux friquets, une espèce 

quasi disparue de 
Normandie, après 
avoir été il y a 
quelque années peu 
commune mais bien 
présente dans l’est 
de la région, et de 
fait ces observations 
concernent plutôt 
l’est de la région. 
Elles sont les 
suivantes : 1 au 
Bizou (61) le 17 

février, 5 à Coudeville sur mer le 8 mars, 2 à 
Pontorson (50) le 3 avril, 5 à Romphaire (50) le 6 avril, 
4 à Messei (61) le 25 mai, 6 le 25 mai à St-Aquilin-de-
Pacy (27), 1 à Neuilly-sur-Eure (61) le 16 juin, 4 le 19 
juin à Fécamp, et un jour exceptionnel, le 26 mai : 5 
oiseaux au Torquesne (14), 2 à Condé-sur-Ifs (14), 5 à 
St-Laurent-de-Condel (14), 5 à Danvou la Ferrière (14), 
1 à Giverny (27), pas moins de 17 à Bueil (27), 6 à St-
Antoine-de-Sommaire (27), 3 à St-Marcel (27), et 1 à 

Guifettes leucoptères 
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Branville (14), 3 le 28 mai à Mauves-sur-Huisnes (61), 
1 à Rémalard (61) le 21 juillet, et 1 à Hérouville-St-
Clair le 26 août. La plupart de ces dates sont en faveur 
d’une nidification, donc ces secteurs sont à surveiller ! 
Mais ces données peuvent aussi être le résultat d’une 
confusion avec le commun moineau domestique. Du 
reste, dorénavant cette espèce sera soumise à 
homologation pour le prochain Comité 
d’homologation GONm / LPO Normandie.  

 Autre espèce en déclin, mais qui niche encore 
dans la région en petit nombre chaque année, la 
huppe fasciée. Là aussi, nous avons toute une série de 
données, qui concernent cependant surtout des 
oiseaux de passage (habituellement de mars à mai). 
Ainsi, nous avons un oiseau le 19 mars au Mesnil-
Rousset (27), 1 le 20 mars à Merville-Franceville-plage 
(14), puis le 31 mars et le 8 avril au même endroit, 1 le 
31 mars à Ouistreham (14), 1 le 19 avril à Villy les 
Falaises (14), 1 à St-Samson (14) le 12 avril, 1 le 19 

avril à Beuvron-en-Auge (14), 1 à Chicheboville (14) le 
22 avril, 1 à Bretteville sur Dives (14) le 29 avril, 1 le 3 
mai à Bellavilliers (61), 1 le 6 mai à St-Jean-des-
Champs (50), 1 le 7 mai à Quibou (50), 2 à la Chapelle-
Yvon (14) le 8 mai, 1 à St-Germain-le-Vieux (61) le 12 
mai, 1 à St-Aubin-d’Hébertot (14) le 15 mai, 1 à 
Granville (50) le même jour, 1 à Camembert (61) le 20 
mai, 1 le 21 mai à St-Hilaire-de-Briouze (61), 1 le 23 
mai à Barville (61), 1 le 29 mai à Pont-Audemer (27), 1 
à Louvières (27) le 30 mai, 1 à Orveaux (27) le 31 mai, 
1 à Sées le 13 juin, 1 le 17 juin à St-Jouin-de-Blavou 
(61), 1 le 19 juin à Lécande (14), 1 à Camembert le 15 
juin, et 1 à Vimoutiers (61) le 11 août (là nous entrons 
dans le passage post-nuptial). Rappelons que les 
observations répétées sur le même site, en milieu 
favorable, et les chants, sont des indices qui évoquent 
une nidification, et il convient alors de tenter de 
confirmer cette éventualité. 

 Le raisonnement est un peu le même pour le 
torcol, qui a encore plus décliné que la huppe ces  

 dernières décennies. Mais nous avons chaque année 
des observations de migrateurs entre fin août et 
début septembre. Cette année, voici les données que 
nous avons : 1 le 6 mai à Sallenelles (14), 1 le 8 mai à 
Douvres-la-Délivrande (14), 1 le 26 août à Honfleur 
(14), 1 le 27 août à St-Côme-du-Mont (50), 1 le 30 et 
le 31 août à Sallenelles (14). Les deux observations de 
printemps peuvent éventuellement faire penser à une 
nidification, mais il est plus probable qu’il s’agisse de 
migrateurs. 
  
 Je voudrais mentionner quelques autres 
espèces particulières, toujours dans le désordre : 
 
- Le balbuzard pêcheur, toujours fascinant, avec 20 
données du 1er avril au 17 juin, puis 16 données du 10 
août à la fin de la période traitée ici. 

- Le gobemouche noir, espèce qui n’est pas observée 
chaque année, mais qui s’est montrée beaucoup en 
2019, avec 1 le 17 août à Doville (50), 1 à Bubertré 
(61) le 23 août, et jour faste le 25 août avec 1 au 
Mesnil-Raoul (76), 5 à Ricarville-du-Val (76), 1 à 
Montmartin-sur-mer (50), 2 à Bellou-le-Trichard (61), 
1 le 25 (et le 26) à Mont-Saint-Aignan (76) ; puis le 26 
août 1 à Barneville-Carteret (50), puis 2 le 28 et 1 le 29 
à Val-de-Reuil (27), 3 à Trouville-la-Haule (27), et 2 à 
Lacelle (61) le 30 août. Je cite ci-après l’inventaire des 
oiseaux de Normandie : « Le passage s’effectue en 
France principalement par l’Est, nos régions 
occidentales étant évitées. Si de nos jours, on peut 
encore le rencontrer aux deux passages (avril-mai et 
août-septembre), c’est de manière beaucoup plus 
irrégulière qu’auparavant. Notre base de données 
confirme la rareté de l’espèce, essentiellement 
observée en août-septembre et secondairement en 
avril. Il peut être vu n’importe où dans la région. » On 
peut donc ainsi constater que l’année 2019 a été 
exceptionnelle à cet égard, puisque nous n’avons pas 
d’observations chaque année en Normandie ! 

- Le bec-croisé des sapins, espèce un peu exotique si 
l’on peut dire, en Normandie, avec 1 le 20 mars à la 
Ferrière-Béchet (61), 1 au Bouillon (61) le 25 mars et 
le 8 avril,  1 le 11 avril à Incarville,  1 le 7 juillet à St-
Aubin-lès-Elbeuf (76),  « plusieurs » à Lithaire (50) le 
17 juillet,  8 à la Poterie-Cap-d’Antifer (76) le 19 et le 
23 juillet,  8 le 31 juillet à Mousouvilliers (61),  30 le 17 
août à Tanville (61), 18 le 24 août à Carolles, au 
passage,  1 à Sallenelles le 31 août. Aucune donnée 
n’évoque une nidification, même aux dates qui 
pourraient y faire penser. Dans l’inventaire : « Le Bec-
croisé est observé  tous les mois de l’année, avec 
toutefois deux périodes rassemblant chacune 1/3 des 
observations : décembre/janvier et juin/juillet.  

Huppe fasciée 
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Les données concentrées en fin de printemps ne 
signifient pas que l’espèce puisse nicher. » Voilà, tout 
est dit. 

- Le pipit rousseline, avec 1 à Carolles le 25 août, 3 le 
23 août à Genêts, 1 le 22 août à Dragey-Ronthon, 4 le 
24 août à Saint-Pair-sur-mer. Je cite encore 
l’Inventaire : « Le Pipit rousseline est un migrateur 
d’automne en Normandie (septembre-octobre) noté 
pratiquement uniquement sur les sites de migration de 
Carolles (Manche) et du cap de la Hève (Seine-
Maritime), en provenance des aires de nidification 
orientale (Allemagne, Pologne, Pays Baltes). » On voit 
que cette année est assez faste pour le passage de 
l’espèce en Normandie 

- Le héron pourpré, avec là aussi un nombre 
intéressant de données, surtout printanières, ce qui  

n’est pas classique. Ainsi, nous avons 2 oiseaux le 14 
avril à Quiberville (76), 1 à Colleville-Montgomery le 
17 avril, 1 à Longueil (76) le 21 avril, 1 le 17 juin à 
Bavent (14), 1 le 26 juillet à Vauville (50), 1 à 
Réthoville (50) le 21 août. Les observations, étant 
plutôt prénuptiales cette année, font mentir 
l’Inventaire, qui note : « En Normandie, l'espèce est 
d'observation annuelle en migration postnuptiale 
essentiellement (août et septembre). Il s’agit le plus 
souvent d’oiseaux immatures isolés observés dans les 
grandes zones humides (estuaire de la Seine et surtout 
marais de Carentan). » 

- L’alouette lulu, avec 4 le 8 mars à St-Lô (50), dont 2 
chantent, 3 le 25 mars à St-Lô, 1 à Nocé (61) le 19 
avril, 1 le 7 mai à St-Patrice-du-Désert (61), 1 le 15 mai 
à La Lande-sur-Eure (61), 1 à la Chapelle d’Andaine 
(61) le 21 août. Nous avons ici des données qui 
évoquent une nidification, qui serait à rechercher, car 
le statut de l’espèce est actuellement mal connu chez 
nous.  

- La gorgebleue à miroir, avec 14 données en tout sur 
la période, en particulier dans les marais de la Dives 

(14), les marais de Ver-Meuvaines (14), la Prairie de 
Caen (14), l’estuaire de l’Orne (Sallenelles, 14), les 
marais du Bessin (14), et Penndepie près de Honfleur 
(14). 1 à Meuvaines (14) le 25 mars. Nous avons 
malgré tout une nidification probable en dehors des 
bastions normands de l’espèce, avec 1 oiseau à 
Criquebeuf sur Seine (27) le 1er mai, 2 le 9 mai, puis 1 
les 12 et 23 mai au même endroit, et dans les marais 
de la Dives, avec 1 couple le 26 juin à Hotot-en-Auge 
(14). 

- La sterne naine, une migratrice dont les 
observations restent assez rares, avec 15 le 19 avril à 
Ouistréham (14), 3 à Colleville-Montgomery (14) le 2 
août, 35 à St-Pair-sur-mer (50) le 3 août, 7 à 
Regnéville-sur-mer le 6 août, 3 à Ouistréham (14) le 
14 août, 11 le même jour à Montmartin-sur-mer (50), 
tous ces lieux où le littoral est plutôt sableux. 

- Le milan royal, pour lequel, l’Inventaire dit : « Notre 
base de données indique moins d’observations du 
Milan royal que du Milan noir. La plupart est 
automnale ou hivernale (septembre à mars). Le 
passage est nettement moins marqué au printemps 
(avril et mai). Nous avons donc une situation 
complètement inverse de celle du Milan noir. Les 
oiseaux sont isolés et il faut remarquer une majorité 
de celles-ci sur la côte ou non loin du littoral. » Là 
aussi, les données que nous avons font mentir 
l’Inventaire, puisque nous avons 1 oiseau à Ri (61) le 
17 mars, 1 le 31 mars à Thomer-la-Sôgne (27), 1 le 8 
avril à Val-de-Reuil (27), 1 le 13 juin à St-Fromond (50), 
et 1 le 9 juillet à St-Georges- d’Annebecq (61). Les 
données de milan noir sont nettement plus 
nombreuses et je ne les rapporterai pas ici. 
 
- Le guêpier, avec cette année, seulement une donnée 
de 3 oiseaux à St-Sauveur-la-Rivière (14) le 13 et le 14 
juin, sans indice de nidification. 
 
- Le merle à plastron, migrateur classiquement 
prénuptial, puisque ses voies migratoires 
postnuptiales sont à l’Est. Les données, au nombre de 
23, s’échelonnent du 17 mars au 23 avril, dont 21 au 
mois d’avril. Dans l’Inventaire, il est noté : « Notre 
base de données indique la régularité de l’espèce, 
souvent sur les mêmes sites au passage prénuptial. Les 
données s’échelonnent de mars à juin, mais avec la 
grande majorité concentrée sur le mois d’avril. 
Certaines années, le passage est nettement plus 
marqué. L’espèce est aussi observée lors du passage 
postnuptial (septembre-octobre), mais beaucoup plus 
rarement et irrégulièrement. »   
 
    R. Lery  © N. Duvilla 

Héron pourpré 
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La formation  ornitho débutants du mois de mai a 
réuni les participants au marais du Grand Hazé où les 
hirondelles rustiques, de fenêtre et de rivage étaient 
bien présentes sous la pluie. L’après midi, la formation 
en salle sur les oiseaux d’eau a été assurée par 
Richard Lery. 

Les participants ont particulièrement apprécié les 
deux formations de mars et de mai et nous espérons 

qu’ils seront encore plus nombreux pour le dernier 
stage débutants du 28 septembre. 

 Nous continuons nos sorties mensuelles avec 
quelques nouveaux adhérents. Le 30 Août a eu lieu le 
forum des associations ; le stand du groupe LPO des 
Andaines était  animé par de nouveaux bénévoles. 
Cette participation est encourageante. 
     O. Challemel 

 

Cet été, le groupe de bénévoles  pour la protection 
des busards a protégé 3 nids dont un de Busard 
cendré avec 4 jeunes à l'envol. 

 Participation aux manifestations à venir : 
 -Semaine des possibles  le 27 septembre 2019   
 -Le jour de la nuit le 12 octobre 2019 

 
 
 

 
 Reprise des rendez vous: 

 Mardi Nature à Gravigny 20h salle des solidarités  
(sauf pendant les vacances scolaires) 

 Sorties  sur le terrain : voir l'agenda sur notre 
site LPO Normandie. 

D. Boissière 

 

 Un outil de la LPO 
Avec le site  https://www.desterresetdesailes.fr/    
créé par la LPO, le groupe local du Havre a trouvé une 
nouvelle façon d'observer, de parler des oiseaux. 
 
Rappelons que ce site s'adresse au monde agricole, et 
que le thème est: 
 Faites revenir les oiseaux sur vos terres 
Si vous n'avez pas eu la curiosité de visiter ce site, 
faites le sans tarder; c'est un condensé de bonnes 
pratiques, qui présente des techniques réalisables par 
tous. 
 
La LPO s'adresse donc 
directement au monde 
agricole, et invite au travers 
de son site à mettre en 
place de bonnes pratiques 
pour aider la gent  ailée, pas 
de leçons de morale, mais 
des petits gestes qui aident. 
 
C'est l'opportunité d'un membre du groupe qui 
participe à des COPIL (Comité de pilotage) liés à la 
reconquête des captages d'eau potable (Grenelle de 
l'environnement), d'une animatrice de bassins 
versants et d'un mailing d'exploitants agricoles, qui a 
permis de faire prendre conscience de l'ampleur de 
cette action. 
Le participant aux COPIL a informé l'animatrice des 
bassins versants de ce site en donnant ses 

coordonnées personnelles pour diffuser cette info au 
mailing agricole du secteur. Rapidement trois ou 
quatre réponses intéressées sont arrivées. 
 
C'est ici que la dynamique du groupe local est 
intervenue. Nous avons rendu visite aux agriculteurs 
intéressés pour situer en premier l'espace ou ils se 
trouvaient, parler des oiseaux qu'ils connaissent et 
surtout quels problèmes ils rencontraient. 
On trouve, sans surprises, les insectes ravageurs, les 
campagnols. 

 
La discussion s'ouvre 
naturellement sur les 
oiseaux qui aident à éviter 
ces proliférations. 
Pour les campagnols, on 
trouve les rapaces diurnes 
et nocturnes, pour les 
insectes les mésanges sont 
les plus connues. 

Le point suivant consiste à 
expliquer comment on peut faciliter la vie à ces 
oiseaux. 
Le site " desterresetdesailes " donne toutes les 
indications souhaitables, c'est un support de qualité. 
Nous avons pu de cette façon parler de nichoirs, mais 
également de postes d'observations pour les rapaces. 
 Et ensuite ..... 
Une ferme, en grandes cultures, est très motivée; 
nous avons réalisé chez elle la nuit de la chouette. 

VIE ASSOCIATIVE 

  Groupe local Evreux 

Groupe local Andaines 

Groupe local Le Havre Pte de Caux 
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Puis, toujours chez elle, nous avons fait une 
prospection des oiseaux en trois passages. 
Nous partions de la ferme vers leurs terres cultivées 
des environs. 
Cet espace n'étant pas dans une zone prospectée, 
c'est la base de données de la LPO Normandie qui 
s'est enrichie. 
Sans tirer de conclusions hâtives, on se rend vite à 
l'évidence, dans le hameau et la cour de ferme, on 
reconnaît au chant ou on observe une vingtaine 
d'espèces. Dans les grandes cultures, quel silence ! 
 
Plusieurs réponses sont également venues de 
maraîchers (en bio on non) et le travail est à continuer. 
Chez ces derniers, on peut également avoir l'avantage 
de rencontrer des clients qui viennent acheter les 
légumes au producteur. 

Pour ceux que cette démarche intéresse et qui 
voudraient s'y engager, le premier point est l'entrée en 
contact avec le monde agricole : il faut saisir les 
opportunités. 
Il ne faudra pas s'étonner d'entendre parler du monde 
de la chasse. 
Il est inutile d’entamer un débat chasse/LPO, il vaut 
mieux trouver les points qui sont convergents 
(plantations de haies) 
Les agriculteurs sont curieux et observateurs, ce qui 
est excellent pour travailler ensemble. 
Chez nous dans le groupe LPO du Havre, cette 
expérience a permis de rencontrer des personnes que 
nous connaissions mal, et de parler concrètement de 
réalisations. 
  Groupe local Le Havre-Pointe de Caux 
  Photo   © D. Tessier 

 

 
Le groupe LPO Perche s’est étoffé et nous atteignons 
20 adhérents plus ou moins actifs, ainsi que 60 
contacts.   

Les événements et actions  organisés : conférences 
sur les oiseaux, participation partielle au suivi de la 
nidification des busards dans l’Eure et prospection 
ébauchée dans l’Orne, participation aux vendredis de 
« Nous voulons des  coquelicots » à Mortagne-au-
Perche, stand au forum des associations à Longny-au-
Perche, contacts avec les institutionnels, mise en 
relation avec l’ONCFS pour la surveillance de nids 
d’hirondelles à Longny. 

Nous organisons une sortie à la ferme le 15 
septembre à Bizou (61290) sur le thème Les haies, les 

ronces et le lierre – leur apport à la biodiversité avec 
un parcours dans un élevage en extérieur intégral et 
pour mieux faire connaître les essences régionales à 
privilégier, ainsi que les principes d’une gestion 
respectueuse de la biodiversité. 

Le 27 septembre, Sylvie Dezailles est venue faire une 
conférence à la salle des fêtes de Longny sur les 
oiseaux du Spitzberg. 

Sur le fond, le groupe LPO Normandie Perche a 
principalement travaillé sur deux axes : 

 L’agriculture et la biodiversité. 
Echanges avec la LPO Normandie  Le Havre-
Pointe de Caux sur les réseaux « des Terres et 
des ailes » et « Paysans de nature ». Constat 
des différences entre les types d’agriculture 
de l’Orne et du Havre. Décision de poursuivre 
les échanges sur l’évolution des réseaux. 
Prise de contact avec le groupe de la Sarthe 
de « Paysans de nature » : la visite d’une 
ferme en Mayenne nous a permis de 
constater qu’une petite ferme pratiquant  la 
polyculture et la vente à la ferme (cidre, 
vinaigre, etc) est une solution pérenne qui 
peut être respectueuse de la biodiversité.  

 L’accueil et l’orientation de la petite faune 
sauvage en détresse : nous avons reçu 10 
appels pour des oiseaux et des mammifères 
au mois d’août, pour lesquels nous avons 
donné des conseils et que nous avons 
emmenés dans un centre de soins pour 5 
d’entre eux (le CEDAF à Maisons-Alfort  ou Le 
Chêne à Allouville-Belfosse). Nous avons des 
contacts avec le centre de soins de juvéniles 
dépendant du CEDAF (martinets, hérissons, 
passereaux). 

 Par ailleurs, nous continuons à vendre les 
produits LPO (mangeoires, nichoirs, livres, etc) 
sur un stand permanent dans un magasin bio, 
Barnabé, à Longny-au-Perche. 

 
C. Lamy 
Photo © Eric Pelardy 

Groupe local Perche 
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Comme tous les ans, le groupe local de Rouen 
s’accorde  deux moments forts de convivialité, de 
cohésion du groupe: le restaurant de fin d’année en 
décembre et le pique-nique annuel en juin. Cette 
année, une quinzaine de personnes sont venues pour 
le pique nique à Bouafles (27) pendant la canicule. 
Certes le lieu de pique-nique, le stade, n’était pas 
bucolique, mais nous étions à l’ombre ! Les 
promenades du matin nous ont permis d’admirer une 
pie-grièche écorcheur et l’après-midi, l’œdicnème 
criard chanteur, puis en vol, puis posé ! Les 
spécialistes de papillons semblaient très intéressés 
par un papillon. Ils vous en diront plus que moi ! * 

 
 
[*Outre les traditionnels fadets communs, alias procris 
(une trentaine), demi-deuils (une cinquantaine), 
myrtils, piérides, citrons, vulcains, belles dames... deux 
espèces, vues moins fréquemment, ont en effet 
monopolisé notre attention ; ce sont l’Hespérie de la 
Houque, aussi appelée Bande noire, et la Mélitée du 
Plantain]  
Pas mal pour une sortie non ? 

 

Les formations naturalistes à Elbeuf (76) : 
Désormais,  elles sont retransmises en direct sur le 
web en visioconférence. Contacter Richard Grège 
pour les modalités techniques. 
     R. Grège 

UN NOUVEAU REFUGE ENTREPRISE 

 
Le 14 juin dernier, dans le stand de RTE (Réseau de 
Transport d'Electricité) sur le site de l’Armada de 
Rouen, une convention Refuge est signée avec la LPO 
Normandie. Cette convention concerne le site de la 
Vaupalière qui dispose d’un espace naturel. Cet 
espace va progressivement être aménagé pour 
améliorer sa capacité d’accueil de la biodiversité. 
D’ores et déjà RTE s’est engagé dans une démarche de 

zéro pesticide. Les premières actions avec la LPO, dès 
cet automne, vont consister en la plantation 
d’arbustes à baies, de pommiers en espalier et en 
l’installation de nichoirs et d’une mangeoire. La 
biodiversité y trouvera son compte et les salariés du 
site pourront profiter d’une nature, des oiseaux, des 
insectes et des fruits. 
     JP. Frodello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Groupe local Rouen 

    Mélitée  

 du Plantain   

© E. Pesquet 
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ESCURSIA : LA BALADE DES GENS HEUREUX 
 
Depuis maintenant trois ans nous animons des 
séjours de trois jours de découverte de la biodiversité 
normande. Cette offre est assurée au niveau national 
en partenariat avec Escursia  (www.escursia.fr).  Le 
séjour de septembre parcourt les berges de la Seine 
en aval de Rouen jusqu’à l’estuaire. Le séjour de 
janvier se déroule dans les marais de Carentan et sur 
les côtes de la Manche  permettant ainsi d’observer 
les oiseaux hivernant. Notre région est riche au 
niveau naturaliste. Cette richesse surprend toujours 
les participants qui découvrent des sites d’intérêt 
européen. Les oiseaux, les papillons … sont au 
rendez-vous et nous étonnent en permanence par 
leurs comportements et leur beauté. JP. Frodello 

  
 

NIDIFICATION 2019 DU FAUCON PELERIN  
EN VALLEE DE SEINE AMONT ET VALLEE DE L’ITON (EURE) 

 

 

En 2019, cinq sites potentiels de nidification ont été 
suivis dans la vallée de la Seine amont et la vallée de 
l’Iton : 

 Le couple de Faucon pèlerin du Thuit, le « site 
historique », a produit trois jeunes qui ont pris 
leur envol vers le 25 mai. 

 Au Petit-Andely (commune des Andelys)  le couple 
a élevé trois jeunes qui se sont envolés autour du 
15 juin.  

 Le couple de faucon d’Amfreville-sous-les-Monts a 
élevé trois jeunes qui se sont envolés autour du 25 
mai. 

 Sur le site de Vatteville aucun individu ne semble 
avoir été vu pendant la période de nidification. Ce 
site est-il abandonné de façon définitive ? Peut-
être.  

 Enfin, sur le site de Brosville dans la vallée de 
l’Iton qui est suivi depuis neuf ans par Françoise 
Pouillot, le couple de faucon a produit quatre 
jeunes qui se sont envolés vers le 7 juin. La 
production de quatre jeunes chez le Faucon 
pèlerin est plus rare. Dans la grande majorité des 
cas cet oiseau élève trois jeunes jusqu’à l’envol.  

En conclusion, quatre couples ont donc élevé 13 
jeunes cette année. 

A Brosville, j’ai pu assister à l’envol de deux jeunes. 
Sans tomber dans un anthropomorphisme exagéré, il 
est intéressant de noter que le jeune faucon hésite 
beaucoup avant l’envol du bord de la corniche 
comme s’il avait conscience du vide, donc du danger. 
Il écarte d’abord les ailes, bat des ailes assez 
longuement, avance, piétine, puis se lance.  

De même l’atterrissage ou plutôt « le crash » est 
spectaculaire, pattes en avant, ils culbutent parfois ! 
Il leur faudra plusieurs jours d’expérience pour que 
l’on reconnaisse enfin les qualités de vol 
exceptionnelles du Faucon pèlerin.      

Merci à Françoise et à Daniel Basley pour les 
renseignements fournis. 

JM. Gantier  

Huitrier pie   © G. Corteel 

F. pèlerin♀  © N. Thierry 
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Fiche N°4    La trame verte, bleue et noire 

 

Contexte règlementaire : la Trame Verte et Bleue 
(TVB) s’inscrit dans la loi Grenelle I de 2009 et aux 
articles L371-1 et suivants du code de 
l’environnement et les articles L110, L121-1, L122-1, 
et L123-1 et suivants du code de l’urbanisme. 
 
La TVB, c’est l’ensemble des petits milieux naturels ou 
ensemble de continuités écologiques composées de 
réservoirs de biodiversité (prairies humides, pelouses 
calcaires, boisements, mares) et de corridors 
écologiques (photo) (haies, vieux arbres, chemins, 
bermes routières, ripisylve, rivières), qu’il convient de 
préserver ou de restaurer sur votre commune ou 
communauté de communes.  

 
Elle a pour but de faciliter le déplacement des 
animaux et des végétaux entre les réservoirs de 
biodiversité. Elle concerne tous les espaces, ruraux et 
urbains, privés et publics. 
 

Il est également possible de reconstituer des milieux 
naturels (plantation de haies, creusement de mares). 
Le vert, ce sont les milieux terrestres et le bleu, les 
milieux aquatiques.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La trame noire 
(N) est une 
réflexion sur la 
réduction ou 
la suppression 
de l’éclairage 
public le soir 
et la nuit afin 
d’amoindrir la 
pollution 
lumineuse pour les animaux nocturnes comme les 
chauves-souris, par exemple.   
 

La TVBN n’a pas forcément de statut privilégié, ce ne 
sont pas de nouvelles réserves, mais les espaces 
naturels remarquables (Zone Naturelle d’intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique, Espaces 
Naturels Sensibles,  NATURA 2000), peuvent s’y 
intégrer.  
Elle s’inscrit dans le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) qui est le document de planification 
de l’aménagement durable du territoire, à l’échelle 
d’un pays, d’une agglomération, d’une communauté 
de communes, pour les 10 à 20 ans à venir.  
Elle est cartographiée et a une portée règlementaire à 
travers le SRCE ; les documents d’urbanisme et les 
projets d’aménagement doivent en tenir compte.  
A l’échelle locale, la TVBN est à construire et chacun 
peut la promouvoir auprès de son maire ou des 
conseillers municipaux de sa commune, et y participer 
en s’impliquant dans l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme; dans le cadre de réunions publiques, 
proposer des milieux naturels à préserver, aller sur le 
terrain, identifier et recenser.  
Grâce aux documents d’urbanisme, les élus locaux 
peuvent organiser l’aménagement communal tout en 
protégeant les milieux naturels. Il s’agira d’identifier 
une TVBN sur le territoire de sa commune en 
définissant des préconisations opposables. 
 
Source : Ensemble valorisons la Trame Verte et Bleue 
en Haute-Normandie, guide pratique à l’usage des 
collectivités, pour la déclinaison des continuités 
écologiques à l’échelle locale, en application du 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique - Octobre 

2014 - Région Normandie.   JM. Gantier 

Site internet : http://www.trameverteetbleue.fr/  

LA PLUME DU JURISTE 

http://www.trameverteetbleue.fr/
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Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts 

 
L’arrêté du 03/07/19 fixe la nouvelle liste des Espèces 
Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ci-dessous 
nommée ESODD) appelées auparavant « nuisibles ». 
Ce terme juridique n’existe plus et on s’en félicite. 
 
Vous trouverez l’article complet  Arrêté du 3 juillet 
2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du 

code de l’environnement et fixant la liste, les périodes 
et les modalités de destruction des espèces 
susceptibles d’occasionner des dégâts  sur ce lien 
legifrance 
 Je me suis permis, pour les départements normands, 
de « traduire » ce texte afin de le rendre plus facile à 
comprendre.  

 
Concrètement, quand une espèce est classée ESODD, 
pour faire simple, elle peut être massacrée quasiment 
toute l’année. Lire les détails dans l’arrêté. 
Quand une espèce est  « uniquement chassable », elle 
n’est pas protégée, mais sa période de destruction est 
« limitée » à la période de chasse. 

 L’étourneau n’est pas classé ESODD dans le 61, 
« uniquement »  chassable. 

 La pie n’est pas classée ESODD dans le 27 et le 61.  

Si vous voyez des cages pièges à pies dans ces deux 
départements, il faut alerter l’ONCFS pour les faire 
enlever. 

Si vous constatez des infractions à ce décret, il faut 
contacter l’ONCFS de votre département. 
http://www.oncfs.gouv.fr/Hauts-de-France-
Normandie-region29            

     R. Grège 

 

LA COMMUNICATION DE LA LPO NORMANDIE 

Facebook   

https://www.facebook.com/lponormandie  

La communication est un sujet qui alimente les 
conversations depuis des années. Les moyens de 
communication modernes pourraient faire penser 
qu’il est plus facile pour une association de 
communiquer. Notre expérience montre qu’il n’en est 
rien. Quand nous parlons avec les personnes qui 
participent à nos sorties et activités diverses, les 
sources d’informations utilisées sont variées. Ça peut 
être un article dans un  journal, le bouche à oreille, 
notre site web, le site web d’une agglomération, un 
envoi de courriels ou Facebook. 

 Ce réseau social est diabolisé par certains, comme si 
les autres medias étaient irréprochables ! Il ne faut 
pas mettre de renseignements privés sur ce media qui 

 
 
 
est très pratique pour transmettre de l’information, ce 
que fait la LPO Normandie. Les informations 
communiquées par quels que média que ce soient 
doivent être toujours vérifiées. 
La LPO Normandie est une association militante qui 
diffuse des messages sur la protection de la 
biodiversité et ses différentes activités. Facebook est 
un moyen très pratique qui permet la réactivité, ce 
que ne permet pas un site web. Sur notre page 
Facebook vous trouverez toutes les semaines les 
rappels des animations à venir, des promotions 
d’expositions, stands ou activités que soutient la LPO 
Normandie. A ce jour, nous avons 3380 contacts. Vous 
pouvez suivre nos activités.  Pour ce faire, il suffit de 
cliquer sur le lien ci-dessus. 
  

département Renard Etourneau Corbeau Corneille Pie Fouine Martre 

14 ESODD ESODD ESODD ESODD ESODD Uniquement 
chassable 

ESODD 

27 ESODD ESODD ESODD ESODD Uniquement 
chassable 

ESODD Uniquement 
chassable 

50 ESODD ESODD ESODD ESODD ESODD ESODD Uniquement 
chassable 

61 ESODD Uniquement 
chassable 

ESODD ESODD Uniquement 
chassable 

ESODD Uniquement 
chassable 

76 ESODD ESODD ESODD ESODD ESODD ESODD Uniquement 
chassable 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038730016&categorieLien=id
http://www.oncfs.gouv.fr/Hauts-de-France-Normandie-region29
http://www.oncfs.gouv.fr/Hauts-de-France-Normandie-region29
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Vous y trouverez également des vidéos, des photos, 
des reportages et infos diverses, complémentaires à 
notre site web. Pour vous créer un compte, je vous 
conseille de renseigner au minimum les informations 
privées que Facebook vous suggère.  
Ce réseau est pour nous un moyen très facile pour 
communiquer. L’envoi en nombre de courriels est 
lourd à gérer et l’expérience montre que ce moyen est 
de plus en plus abandonné. En effet, les courriels  sont 
souvent noyés dans les pourriels, ou atterrissent dans 
les spams, etc... 

Enfin, si vous vous décidez à franchir le pas, merci de 
relayer nos  messages en cliquant sur « partager » si le 
message vous semble important. De même, inscrivez-
vous  à la page Facebook de la LPO Normandie pour 
suivre notre actualité. Pour information, grâce à la 
mobilisation par les réseaux sociaux, les contributions 
pour demander la protection des oies ont été 
majoritaires, qu’on se le dise ! 
Pour toute aide technique, me contacter par courriel à 
normandie @ lpo.fr    

 

Infonat 
http://normandie.lpo.fr/forum/ 

Depuis quelques mois, la LPO Normandie a modernisé 
son forum de discussion naturaliste Infonat 
Normandie. Auparavant, ce forum était en fait un 
simple envoi de courriels réacheminés aux inscrits. Il 
n’était pas possible de joindre des photos, l’inscription 
se faisait « à l’ancienne ». Les technologies évoluent 
et les temps changent ! Nous avons voulu vous faire 
bénéficier d’une application informatique  gratuite sur 
notre site web. 

Désormais nous utilisons un véritable forum. Ce site 
permet de nouvelles fonctionnalités et 
d’innombrables réglages : possibilité de joindre des 
photos aux messages, d’y répondre, de ne jamais 
recevoir de courriels et d’aller consulter les messages 
uniquement lorsqu’on le veut, ou au contraire, 
recevoir une notification pour être alerté lors d’un 
nouveau message;  l archivage est aussi plus aisé.  
Nous constatons une chute des messages envoyés, ce 
qui est bien dommage car vous avez probablement 

toujours de nombreuses observations à partager, à 
moins qu’il n’y ait réellement plus d’oiseaux !...   

Ce forum sert à partager une observation, un coup de 
cœur, ou demander une  précision, une identification ; 
un spécialiste vous répondra. Par contre, Infonat ne 
sert pas à envoyer ses données ; pour cela il faut 
utiliser le guide de l’observateur à cette adresse : 
 http://normandie.lpo.fr/  puis « vos observations ». 
Ce n’est pas non plus un lieu de débat, les 
« rencontres de la LPO » sont là pour ça. 
Dernière précision, nous ne voulons pas que les 
utilisateurs soient anonymes, il faut donc saisir son 
prénom et nom au moment de l’inscription. 

Une notice est en ligne sur notre site web ici : 
http://normandie.lpo.fr/forum/ 
Les principaux réglages y sont expliqués. 
Si difficultés, ne pas hésiter à me contacter : 
normandie@lpo.fr     
     Richard Grège 

 

Espèces – Revue d’histoire naturelle 
 
Voilà une revue d’histoire naturelle 
trimestrielle qui devrait intéresser les 
naturalistes.  
C’est une revue de vulgarisation scientifique 
de grande qualité qui aborde tous les sujets 
des sciences de la nature comme la 
géologie, la botanique, l’ornithologie, 
l’entomologie, la mammalogie… De plus, 
elle replace ces différentes thématiques 
dans l’histoire et l’évolution des sciences 
biologiques tant européennes que 
mondiales. Enfin, elle présente des monographies de 
grands naturalistes qui ont marqué les sciences 
naturelles par leurs recherches ou leurs découvertes.  
Agréable à lire, elle est illustrée par une très riche 
iconographie de photos et de dessins et tous les 

termes techniques sont définis. Pour aller 
plus loin elle propose une grande variété 
d’ouvrages scientifiques.  
Tous les articles de cette revue sont validés 
par un Conseil scientifique de professeurs 
d’universités, du Muséum National 
d’Histoire Naturelle et du Centre National 
de la Recherche Scientifique, dans chacun 
des domaines abordés par la revue.   
Vraiment, on y apprend beaucoup de 
choses sur le monde vivant tant animal que 

végétal. 
 
Pour se la procurer : www.espèces.org  
ou tel 05 65 81 54 86     
 Abonnement : 1 an-4n°  30 €   JM. Gantier 

LECTURE 

http://normandie.lpo.fr/forum/
http://normandie.lpo.fr/
http://normandie.lpo.fr/forum/
mailto:normandie@lpo.fr
http://www.espèces.org/
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L'HIVERNATION DES PAPILLONS EN NORMANDIE. 

 
 
Préambule: quelques définitions de Tristan 
LAFRANCHIS  (La VIE des PAPILLONS). 
 
Hibernation : période de léthargie hivernale 
permettant d'éviter les grands froids ou l'absence de 
nourriture. La plupart des lépidoptères ne peuvent 
hiberner que dans une phase déterminée de leur cycle 
biologique.  
Hiverner : signifie simplement passer l'hiver. 
Diapause: Période de léthargie au cours de laquelle le 
métabolisme est très ralenti. 

Lorsque vous admirez un papillon, vous ne pensez pas 
toujours à la vie complexe qu'il a déjà derrière lui. 
Il a d'abord été œuf, puis chenille (ou larve) avec 4 à 7 
stades de croissance, puis chrysalide (ou nymphe), 
l'étape la plus mystérieuse, pour enfin devenir ce 
papillon adulte (ou imago). 
Après son émergence, le papillon se reproduit en 1 à 3 
générations dans l'année, parfois 4 en région chaude. 
Et la dernière génération hiberne (ou hiverne) sous 
une des formes vues ci-dessus. 

L'hibernation au stade d'œuf, une minorité. 

Généralement la chenille est déjà formée, mais reste 
dans son oeuf. C'est le cas des Théclas, du Bleu-Nacré, 
et des Azurés de l'Ajonc, du Genêt, des Coronilles. 

L'hibernation au stade chenille, la majorité. 

Elle a lieu à divers stades de croissance. 
 Pour les Mélitées, le Damier de la Succise, le Gazé, 

les chenilles se regroupent à l'abri d'un fourreau de 
soie sur une feuille. 

 Les chenilles des Sylvains se construisent un 
"hibernaculum",  fait à partir d'une feuille repliée 
avec de la soie. 

 La plupart des espèces hivernent sur une feuille, au 
pied de la plante hôte, dans la litière, sous des 
pierres. Ce sont le Tabac d'Espagne, les Mars, les 
Nacrés (excepté le Petit Nacré qui peut hiberner à 
tous les stades). 

 Les Petit et Grand Colliers argentés, la Petite 
Violette. 

 Les Demi-deuil, Agreste, Mercure, Amaryllis, 
Myrtil, Tristan, Mégère, Némusien. 

 Le Fadet commun, le Céphale. 
 Les Fluoré et Soufré. 
 Les Hespéries (excepté celle de la Mauve). 
 La grande majorité des Lycènes: Cuivrés, Collier de 

corail;  les Argus et  Azurés quant à eux hibernent 
pour  la  plupart  dans  une  fourmilière  où  ils  

 
vivent en interaction avec leurs hôtes, jusqu'à leur 
émergence en imago. 

L'hibernation au stade chrysalide. 

Les Piérides du Chou, du Navet, de la Rave, de la 
Moutarde, Marbré de vert, l'Aurore. 
 Les Machaon, Flambé, Lucine, Tircis (qui hiberne 
aussi à l'état de chenille). 
 La Carte géographique (seule vanesse). 
 L'Hespérie de la Mauve, l'Argus vert, les Azurés des 
Nerpruns, des Cytises, l'Azuré porte-queue, le Brun 
des Pélargoniums. 

 

L' hibernation au stade imago. 

 Le Vulcain, le Paon du jour (survit jusqu'à-20°),  les 
Petite (jusqu'à 24°) et Grande Tortue, le Morio, 
hibernent à l'intérieur d'un bâtiment, dans un arbre 
creux, un tas de bois, une galerie...   
 Le Robert-le-diable hiberne sur une branche ou un 
tronc d'arbre. 
 Le Citron, le Citron de Provence, hibernent dans les 
bois, à l'abri du feuillage du Lierre, de la Ronce, 
d'arbustes à feuillage persistant. Le Citron a remplacé 
une partie de l'eau de ses cellules par un sérum 
antigel, et peut supporter jusqu'à un mois de gel. 
 A noter que les "Tortues" peuvent aussi estiver, 
c’est-à-dire, entrer en diapause d'été. 
 
2 cas particuliers. 

La Belle-Dame arrive chaque année d'Afrique du Nord. 
Elle n'hiberne pas chez nous, l'imago de la dernière 
génération repart vers le sud. 
De même, le Souci migre vers le nord au printemps et 
redescend vers le sud à l'automne. 

Chrysalide Piéride de  la rave    ©E.Pesquet 
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Et à l'avenir? 

Ces 2 dernières espèces parvenant, surtout pour le 
Souci, à résister dans les régions chaudes du sud de  la 
France, leur situation en Normandie pourrait évoluer 
avec le réchauffement climatique. 

 

De même le Vulcain et le Paon du jour pourraient 
sortir de leur léthargie, et être observés de plus en 
plus souvent l'hiver. 
    E. Pesquet 

    

 
 

Le moineau et le pissenlit 

Le moineau aime les fleurs de pissenlit mais la fleur au 
sommet de la tige bien droite est trop haute, hors 
d’atteinte du bec de l’oiseau posé à terre. Que faire ? 
Un coup d’aile, un vol sur place ? Possible mais trop 
fatiguant. Pour survivre dans la nature, il faut savoir 
économiser son énergie ! Alors le moineau mâle de 
mon jardin a trouvé une solution. D’un coup d’ailes, il 
s’élève un peu au-dessus de la fleur, s’agrippe par les 

pattes sur la tige florale et se laisse descendre à terre 
sous l’effet de son poids. La tige de pissenlit, 
prisonnière, se retrouve à l’horizontale, plaquée au sol 
et maintenue par une patte de l’oiseau. Le Moineau 
en profite pour quelques becquées puis s’envole. Il 
revient quelque temps après et recommence son 
manège pour manger à plusieurs reprises.   
     M. Noël 

 

Un couple amoureux 

Assise tranquillement sur ma terrasse à profiter du 
calme et du soleil printanier, j’entends dans la haie un 
cri qui se répète, une seule note chaque fois, un peu 
plaintive (mais sur 
cette notion de 
« plaintif » il y aurait 
beaucoup à dire). 
Tiens, ça ressemble à 
un cri de bouvreuil. Le 
même son se 
renouvelle, un peu plus proche. Et, quelque peu caché 
par des branches garnies de toute jeunes petites 
feuilles (nous sommes le 23 avril) j’aperçois un bout 
d’oiseau...rouge. Bonjour, Monsieur Bouvreuil ! Et je 
veux croire qu’il me répond, puisqu’aussitôt il se met 

à chanter. Ah ! le chant du bouvreuil ! A peine audible 
mais si joli ! Et sur ce, Madame Bouvreuil apparait, se 
pose tout près du mâle et... scène à laquelle je n’avais 

jamais assisté chez 
aucun oiseau, ils se 
mettent à se bécoter, 
au vrai sens du terme : 
l’un touche de la pointe 
de son bec la pointe du 
bec de l’autre, et ceci, 5 

ou 6 fois de suite. Ces petits « baisers » annoncent 
probablement un accouplement proche, auquel je n’ai 
pas assisté puisque mes deux tourtereaux se sont 
envolés. Moment de grâce ornithologique ! 

 
 
 

LES BUSARDS DE NORMANDIE ET LILO 
 

Comme nous vous l’avions indiqué en 2018, le projet de 
la LPO Normandie est publié sur le moteur de recherche 
LILO.  Vous pouvez désormais nous financer gratuitement 
en utilisant LILO pour vos recherches quotidiennes ! Car 
en choisissant LILO comme moteur de recherches 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) 

 

BREVES  D’OISEAUX 
 

Texte et © N. Duvilla  
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LA TOURTERELLE TURQUE 
 

Dans son célèbre ouvrage « La vie des oiseaux », 

l’ornithologue suisse Paul Géroudet présentait ainsi 

en 1983 la Tourterelle turque : « Naguère inconnue en 

nos pays occidentaux, la Tourterelle turque est 

devenue aujourd’hui un oiseau banal de nos villes et 

de nos villages».  

Banale, pas tant que 

cela ! Inconnue encore 

récemment, sans aucun 

doute ! En effet, la 

Tourterelle turque a 

connu en Europe une 

fantastique expansion. A 

l’origine présente en 

Inde, elle s’est, peu à 

peu, installée en Asie 

mineure, puis est passée 

dans les Balkans. Très proche de l’homme, elle a en 

fait suivi ses conquêtes territoriales.  

Son histoire européenne est constituée d’avancées et 

de reculs. Protégée par les communautés 

musulmanes (pour les Turcs, cet oiseau était sacré), 

on lui offrait des paniers suspendus aux façades des 

maisons. Dès que les Chrétiens reprenaient des 

territoires, ils éliminaient l’espèce, symbole de 

l’occupation ottomane !  

Quand les guerres se sont apaisées en début de 20ème 

siècle, notre Tourterelle reprit son expansion. Elle 

arrive en Hongrie en 1928 et à partir de cette date elle 

envahit l’Europe « à toute vitesse » ! 

Qu’on en juge : en 1938 elle est en Autriche, en 1940 

en Pologne, en 1944 en Allemagne et en Italie, en 

1948 en Suisse et elle arrive en France orientale 

(Vosges) en 1950 ! Pour un oiseau réputé sédentaire, 

quelle réussite ! 

Dans le premier atlas des oiseaux de France (1970-

1975), elle occupe déjà les deux-tiers nord du pays. 

Donc en 25 ans… Dès l’atlas suivant (1985-1989), tout 

le pays est occupé. Et ce n’est pas fini : elle atteint 

l’Espagne et occupe le nord de ce pays dès la fin des   

années 90 et tout le territoire ibérique aujourd’hui où 

elle est devenue commune. Dans le même temps elle 

arrive dans le sud de la Finlande et atteint enfin la 

Laponie… 

Puis elle passe en Afrique du Nord où elle s’étend 

rapidement. Je l’ai trouvée 

ainsi communément dans 

les oasis et les villes du 

sud-Maroc en 2014. Et ce 

n’est pas tout ! Introduite 

aux Bahamas à la fin des 

années 70, elle passe en 

Floride et de là essaime 

sur tout le territoire des 

Etats-Unis qu’elle a 

entièrement colonisé de 

nos jours… 

Paul Géroudet disait ainsi en 1983 : « Quels débouchés 

s’offriront à ses tendances conquérantes ? L’Afrique 

du Nord ? L’Amérique peut-être ? ».  Quelle intuition !  

Comment expliquer une telle expansion ? 

Certainement par la conjugaison de trois facteurs : des 

mutations génétiques lui permettant de mieux 

résister au froid hivernal, une grande capacité des 

jeunes dans l’erratisme exploratoire, une grande 

capacité à s’adapter à l’environnement de plus en plus 

urbain d’Homo sapiens.  

Ajoutez à cela son étonnante faculté de reproduction 

(elle peut se reproduire toute l’année et faire jusqu’à 

sept couvées !) et vous avez un cocktail… « explosif » !  

Présente toute l’année dans nos villages et nos villes, 

elle fait partie de ces rares oiseaux qui savent 

s’adapter aux activités humaines ; elle apporte la vie 

sauvage au cœur de nos cités quand tant d’espèces 

disparaissent.  Alors sachons l’aimer et la 

protéger pour que nos printemps ne soient pas 

silencieux et nous permettent d’entendre toujours 

son roucoulement (trois notes, quand le Pigeon 

ramier en fait cinq) si caractéristique.  

   Texte et photo : F. Malvaud 

ZOOM  SUR... 
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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 

Portbail (50) 
mairie – 14h 

19 octobre / 30 novembre 
Infos : 06.81.96.57.57 

Elbeuf (76) à 14h 
IUT, cours Gambetta 

19 oct. et 23 novembre 
Infos : 02.35.03.08.26 

Elbeuf (76) : 2 nov. et 14 déc. 
Portbail (50) : 6 nov. et 4 déc. 

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 ! 

Le programme 2020 est en cours d’élaboration et sera mis à jour sur notre site : http ://normandie.lpo.fr 
 

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 

11 oct. / 22 nov. /  
20 déc.                 

20 novembre 
5 nov. / 3 déc. / 7 janv. 

2020 / 4 fév. 
8 oct. / 17 déc. 
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Elbeuf (76) à 14h, 
IUT cours Gambetta 06/06/2020 

Papillons 
Rhopalocères et Zygènes  

des coteaux 
Patrick Blanfuné 
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