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Si l’avifaune d’intérêt patrimonial (espèces rares et assez rares) a fait 

l’objet, traditionnellement, de l’intérêt des ornithologues, les espèces dites 
« communes » ont été négligées et sont finalement peu connues.  
 

Pourtant, c’est d’abord elles qui sont les meilleurs témoins (ne serait-ce 
que parce qu’elles constituent un « matériau » scientifique plus important) 

de l’état de la biodiversité. 
 

C’est pour combler ce vide que la LPO Haute-Normandie a mis en place 

des procédures d’évaluation et de recherche pour ces espèces qui 

constituent 50% de la diversité spécifique et certainement 90% du 
nombre d’individus de l’avifaune régionale.  
 

De la même façon, ont été peu étudiées (voire pas du tout) les différences 
d’implantation des espèces en fonction des grandes régions naturelles de 

la Haute-Normandie. 
 

Afin de mieux comprendre ces différences, de percevoir les éventuels 

bastions des espèces, donc les enjeux territoriaux qui en découlent, nous 
conduisons des enquêtes spécifiques, tous les ans, visant à étudier toutes 

les espèces d’oiseaux de chaque région naturelle ou zone 
biogéographique.  
 

Les premières zones étudiées, présentées ici, sont les bocages ouverts du 
Pays de Bray (enquêtes 2002 et 2003) et du Lieuvin (enquête 2004).  
 

2. Méthodologie 
 

Nous n’avons évidemment pas les moyens d’inventorier les oiseaux sur 
toute la superficie du territoire régional. 
 

La Haute-Normandie a donc été « découpée » selon ses grandes régions 
naturelles, dont les bocages du Lieuvin et du Bray. 
 

Nous avons donc défini un échantillonnage de secteurs pour chaque zone, 

que nous avons voulu représentatif le mieux possible du territoire étudié, 
tout en conservant la faisabilité de la prospection au vu du nombre 

d’ornithologues disponibles.  
 

Ces  secteurs ont été délimités en fonction de l’accessibilité des terrains et 

de leur répartition sur l’ensemble du territoire concerné. Chaque secteur a 
une superficie de 50 ha à 200 ha, afin qu’il puisse être prospecté dans la 

journée.  
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Pour le Pays de Bray, une première campagne a eu lieu en 2002, puis une 

deuxième en 2003. 

Ainsi, 4 450 ha ont été étudiés sur une superficie de 570 km² (bocage du 

Bray, sans les forêts), soit 7,8% de la zone d’étude. 

Pour le Lieuvin, c’est 2 800 ha sur 900 km² (bocage du Lieuvin sans les 
forêts) qui ont été étudiés, dans la partie Nord de cette région naturelle, 

soit 3%.  
 

On a calculé les densités moyennes pour chaque espèce dans chacune des 

zones d’études. 
 

Pour chaque  secteur étudié, tous les oiseaux sont notés, en prenant soin 

d’effectuer le comptage par la prise en compte de couples cantonnés. En 
pratique, est considéré comme un couple cantonné : 

- un couple observé (un mâle et une femelle ensemble) 

- un mâle chanteur (on suppose qu’un mâle chanteur délimite et défend 

un territoire reproducteur, et donc que le mâle est cantonné avec une 
femelle, même si celle-ci n’est pas observée lors du passage de la 

prospection) 

- une famille (un mâle ou une femelle, ou les deux ensembles, avec des 
juvéniles) 

Les espèces sont notées sur la fiche de relevé par site établie par la LPO-
Haute-Normandie. Les espèces d’intérêt patrimonial ont un numéro 

spécifique afin que leur présence soit cartographiée sur des photocopies 
au 25 000ème. Un report de ces observations est effectué sur une fiche 

bilan permettant l’évaluation en fonction de l’intérêt patrimonial des 
espèces rencontrées de chaque secteur.  
 

Dans les deux régions, les grandes zones de bois et de forêts n’ont pas 
étudiées. Le statut des espèces forestières n’est donc pas étudié dans 

cette démarche. En conséquence les estimations d’effectifs de ces espèces 
(mésange nonnette, pics, sittelle, etc…) sont fortement sous-estimées. 

Seules les populations bocagères de ces espèces sont prises en compte.  
 

Les campagnes de recherche ont lieu deux fois par an, sur deux à quatre 
jours à chaque fois, en mai et juin. Il s’agit donc d’une « photographie » à 

un moment donné, qui a bien sûr le défaut de conduire à une sous-
estimation des chanteurs sédentaires précoces (accenteur mouchet, 

mésanges, etc…), qui peuvent être discrets en mai et juin. Le pays de 
Bray a été prospecté sur deux ans (quatre week-ends), le Lieuvin sur une 

année (deux week-ends). 
 

Les campagnes ayant lieu en journée, les espèces nocturnes ne sont donc 

pas étudiées. 
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Concernant les espèces à grand territoire (supérieure à la superficie d’un 

secteur échantillon), tels les rapaces, un correctif est utilisé pour évaluer 
les effectifs. Ce correctif est fonction de la taille moyenne des territoires 

des espèces concernées.  
 

3. Présentation du Bray et du Lieuvin 
 

- Carte de Haute- Normandie avec localisation des deux zones d’enquête 
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- Carte du Bray avec les échantillons : 
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- Carte du Lieuvin avec les échantillons : 
 

 

 
 

- Le Pays de Bray  (Seine-Maritime): 
 

Nous en avons fait une délimitation d’abord sur le critère de la nature du 

sol. 

Le Pays de Bray offre en effet la particularité de se situer sur une 

« boutonnière » : paysages en creux, sur sols plus anciens (Jurassique) 
que le plateau crayeux qui l’englobe de tous côtés (Crétacé), suite au 

démantèlement d’un anticlinal (ondulation du relief) datant de la fin de 

l’ère Tertiaire. 
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Il est délimité par des « cuestas » au Nord et au Sud et peut être séparé 

en trois bassins : la Béthune, l’Andelle et l’Epte. 

Le fond du Bray est très humide. C’est une dépression tapissée d’argiles 

plastiques, favorables à la création d’un important réseau hydrographique. 

Le bocage y est dominant, même s’il devient de plus en plus ouvert, 
tranchant nettement avec les paysages du Pays de Caux. 

De nombreuses prairies humides subsistent dans le fond des vallées, 
souvent dégradées par les apports organiques de l’agriculture moderne. 

La pluviométrie montre un déficit marqué avec les deux régions du Pays 
de Caux et du Petit Caux, qui l’englobe, inférieure à 800 mm par an. 

Les villes principales sont Neufchâtel en Bray, Forges les Eaux et Gournay 
en Bray. 

Deux massifs forestiers subsistent à l’Est et à l’Ouest de Forges les Eaux : 
la Forêt de Bray et le Bois de l’Epinay. 

Le Pays de Bray représente une superficie de 60 000 hectares, dont 
environ 57 000 hectares de bocage et de campagne. 
 

- Le Lieuvin (Eure) : 
 

Enserré entre la vallée de la Risle au Nord-Est jusqu’à Serquigny et la 
vallée de la Charentonne au Sud-Est, le Lieuvin se différencie peu du Pays 

d’Auge voisin, si ce n’est par la frontière du Département du Calvados. 

Par rapport aux plaines de l’Eure à l’Est (Roumois, Neubourg, Saint 

André), le Lieuvin voit la pluviométrie augmenter jusqu’à dépasser les 800 
mm par an dans toute sa partie orientale. 

Recouvert d’argiles à silex, le Lieuvin est couvert d’un bocage herbager, 
certes de plus en plus ouvert et dégradé. 

Le parcellaire reste toutefois plus exigu avec des exploitations de plus 
petite taille que dans le reste du Département de l’Eure. 

Les principales villes sont Cormeilles, Lieurey et surtout Bernay. 

Le réseau hydrographique est dense dans sa partie orientale (affluents de 

la Touques), mais n’est représentée que par une seule rivière importante, 
la Calonne. 

Le couvert forestier est assez faible, restreint au rebord des trois vallées : 

Risle, Charentonne et Calonne. 

Le Lieuvin représente une superficie de 90 000 hectares. 
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4. Résultats 

 

RESULTATS DU BOCAGE BRAY 

       

Nombre de zones 

prospectées  

en 2002 et 2003 

 38 

    

       

       

Espèces Fréquence 

ABONDANCE : 

Effectifs totaux 

sur 21 secteurs 

(nbre de couples 

sur 2920 ha) 

ABONDANCE : 

Effectifs totaux 

sur 29 secteurs 

(nbre de couples 

sur 3660 ha) 

ABONDANCE : 

Effectifs totaux 

sur 38 sites 

(nbre de couples 

sur 4450 ha) 

Effectifs 

estimés 

dans le 

bocage du 

Bray 

Densité 

moyenne 

(couples / 

km2) 

accenteur mouchet 30  79  1 230 2,1 

alouette des champs 25 65   1 268 2,2 

bergeronnette des ruisseaux 8   11  0,2 

bergeronnette flavéole 4   4 51 -0,1 

bergeronnette grise 32  59  918 1,6 

bergeronnette printanière 9   18 230 0,4 

bondrée apivore 2   2 2 -0,1 

bouvreuil pivoine 10   13 166 0,3 

bruant des roseaux 7  11  171 0,3 

bruant jaune 35  127  1 977 3,4 

bruant proyer 2   4 51 -0,1 

busard cendré 1   1   

busard Saint-Martin 2   2   

buse variable 23   29 74 0,1 

caille des blés 1   1   

canard colvert 10  18  280 0,5 

chardonneret élégant 31  88  1 370 2,4 

chevêche d'Athéna 3   3   

choucas des tours 3      

chouette hulotte 2      

corbeau freux 13      

corneille noire 35  114  1 775 3,1 

coucou gris 19   29 371 0,6 

épervier d'Europe 5   5 6 -0,1 

étourneau sansonnet 35 170   3 318 5,8 

faisan de colchide 5 6   117 0,2 

faucon crécerelle 33   45 115 0,2 

faucon hobereau 5   5  -0,1 

fauvette à tête noire 36  153  2 382 4,2 

fauvette babillarde 18   27 345 0,6 

fauvette des jardins 24  71  1 105 1,9 

fauvette grisette 28  92  1 432 2,5 

gallinule poule-d'eau 11   14 179 0,3 

geai des chênes 9 9   175 0,3 

gobemouche gris 9   17 217 0,4 

gorgebleue à miroir 1   1   

grèbe castagneux 1      

grimpereau des jardins 19  31  482 0,8 

grive draine 21  30  467 0,8 
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Espèces Fréquence 

ABONDANCE : 

Effectifs totaux 

sur 21 secteurs 

(nbre de couples 

sur 2920 ha) 

ABONDANCE : 

Effectifs totaux 

sur 29 secteurs 

(nbre de couples 

sur 3660 ha) 

ABONDANCE : 

Effectifs totaux 

sur 38 sites 

(nbre de couples 

sur 4450 ha) 

Effectifs 

estimés 

dans le 

bocage du 

Bray 

Densité 

moyenne 

(couples / 

km2) 

grive musicienne 27  59  918 1,6 

hirondelle de fenêtre 15 56   1 093 1,9 

hirondelle de rivage 5      

hirondelle rustique 35 147   2 869 5 

hypolaïs polyglotte 13   26 333 0,6 

linotte mélodieuse 28  87  1 354 2,3 

locustelle tachetée 3   3 38 -0,1 

merle noir 36  220  3 426 6 

mésange à longue queue 21   28 358 0,6 

mésange bleue 28  43  669 1,1 

mésange charbonnière 35  89  1 386 2,4 

mésange nonnette 4   4 51 -0,1 

moineau domestique 34 216   4 216 7,4 

moineau friquet 13   19 243 0,4 

perdrix grise 6   13 166 0,3 

phragmite des joncs 3   7 89 0,1 

pic épeiche 10   13 166 0,3 

pic épeichette 2   2 25 -0,1 

pic vert 25   40 512 0,9 

pie bavarde 32  52  809 1,4 

pie-grièche écorcheur 1   1 12 -0,1 

pigeon biset 11 66   1 288 2,2 

pigeon ramier 33  108  1 681 3 

pinson des arbres 37  248  3 862 6,7 

pipit des arbres 15  27  420 0,7 

pipit farlouse 17   38 486 0,8 

pouillot fitis 12  11  171 0,3 

pouillot véloce 37  173  2 694 4,7 

roitelet huppé 9   12 153 0,2 

rossignol philomèle 5   5 64 0,1 

rougegorge familier 33  77  1 199 2 

rougequeue à front blanc 21   58 742 1,3 

rougequeue noir 24   58 742 1,3 

rousserolle effarvatte 2   2 25 -0,1 

rousserolle verderolle 2   3 38 -0,1 

sittelle torchepot 3   2 25 -0,1 

tarier des prés 3   3 38 -0,1 

tarier pâtre 14   25 320 0,5 

tourterelle des bois 8   13 166 0,3 

tourterelle turque 26  93  1 448 2,5 

troglodyte mignon 36  180  2 803 4,9 

vanneau huppé 2   6 76 0,1 

verdier d'Europe 27  75  1 168 2 
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RESULTATS DU BOCAGE LIEUVIN 
     

Nombre de zones prospectées en 2004 18 

  

     

Espèces Fréquence 

ABONDANCE : 

Effectifs totaux 

(nbre de couples sur 

2800 ha) 

Effectifs estimés dans le 

bocage du Lieuvin 

Densité moyenne 

(couples / km2) 

accenteur mouchet 18 98 3 136 3,5 

alouette des champs 15 43 1 376 1,5 

bergeronnette des ruisseaux 2 2   

bergeronnette flavéole 1 2   

bergeronnette grise 16 45 1 440 1,6 

bergeronnette printanière 
2 2   

bondrée apivore 1 1   

bouvreuil pivoine 11 25 800 0,9 

bruant jaune 18 125 4 000 4,5 

bruant proyer 1 2   

buse variable 17 23 148 0,1 

caille des blés 2 3 96 0,1 

canard colvert 4 4 128 0,1 

chardonneret élégant 17 69 2 208 2,4 

chevêche d'Athéna 3 3   

chouette hulotte 2 2   

cigogne noire 1 1   

corbeau freux 5 16 512 0,5 

corneille noire 18 89 2 848 3,1 

coucou gris 6 9 288 0,3 

épervier d'Europe 2 2   

étourneau sansonnet 18 151 4 832 5,4 

faisan de colchide 1 1  - 0,1 

faucon crécerelle 17 32 205 0,2 

faucon hobereau 4 4  -0,1 

fauvette à tête noire 18 221 7 072 7,9 

fauvette babillarde 1 1   

fauvette des jardins 11 35 1 120 1,2 

fauvette grisette 11 34 1 088 1,2 

gallinule poule-d'eau 7 9 288 0,3 

geai des chênes 14 26 832 0,9 

gobemouche gris 14 39 1 248 1,3 

Espèces Fréquence ABONDANCE : Effectifs estimés dans le Densité moyenne 
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Effectifs totaux 

(nbre de couples sur 

2800 ha) 

bocage du Lieuvin (couples / km2) 

grimpereau des jardins 13 6 192 0,2 

grive draine 18 93 2 976 3,3 

grive musicienne 18 112 3 584 4 

héron cendré 5 5   

hibou moyen-duc 1 1   

hirondelle de fenêtre 8 78 2 496 2,7 

hirondelle rustique 18 165 5 280 5,9 

hypolaïs polyglotte 6 12 384 0,4 

linotte mélodieuse 16 88 2 816 3,1 

locustelle tachetée 1 1   

martinet noir 14 89   

merle noir 18 402 12 864 14 

mésange à longue queue 5 11 352 1 

mésange bleue 15 58 1 856 2 

mésange charbonnière 17 95 3 040 3,4 

mésange huppée 3 3 96 0,1 

mésange nonnette 10 21 672 0,7 

moineau domestique 18 360 11 520 12,8 

moineau friquet 3 8 256 0,3 

perdrix grise 9 14 448 0,5 

pic épeiche 7 12 384 0,4 

pic épeichette 2 2   

pic noir 1 1   

pic vert 6 10 320 0,3 

pie bavarde 16 52 1 664 1,8 

pie-grièche à tête rousse 1 1   

pigeon biset 14 61 1 952 2,1 

pigeon colombin 2 2   

pigeon ramier 18 209 6 688 7,4 

pinson des arbres 18 378 12 096 13,5 

pipit des arbres 4 16 512 0,5 

pipit farlouse 1 1   

pouillot fitis 4 6 192 0,2 

pouillot véloce 18 264 8 448 9,4 

roitelet à triple bandeau 1 1   

roitelet huppé 14 32 1 024 1,1 

rougegorge familier 18 210 6 720 7,5 

rougequeue à front blanc 5 6 192 0,2 

rougequeue noir 14 33 1 056 1,1 
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Espèces Fréquence 

ABONDANCE : 

Effectifs totaux 

(nbre de couples sur 

2800 ha) 

Effectifs estimés dans le 

bocage du Lieuvin 

Densité moyenne 

(couples / km2) 

serin cini 1 1   

sittelle torchepot 4 7 224 0,2 

tarier pâtre 2 4 128 0,1 

tourterelle des bois 11 40 1 280 1,4 

tourterelle turque 16 115 3 680 4,1 

troglodyte mignon 18 236 7 552 8,4 

verdier d'Europe 17 99 3 168 3,5 

 

 

5. Analyse Monographies : 
 

ACCENTEUR MOUCHET 
Bray : 
- 30 secteurs sur 38 
- 79 couples sur 3 660 ha (2,1 c/km²). 

- Estimation : 1 200 couples 
 

Lieuvin : 

- 18 secteurs sur 18 
- 98 couples sur 2 800 ha (3,5 c/km²) 
- Estimation : 3 000 couples 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 50 000 couples (4 c/km²) 

- Estimation d’après l’Atlas : 50 000 couples (4 c/km2) 
 

L’accenteur Mouchet est une espèce ubiquiste que l’on trouve aussi bien en 
milieu urbain où il recherche les habitats buissonneux qu’en milieu forestier 

(zones de coupes). Olivier (1938) notait sa répartition uniforme en Normandie. 
 

Dans le Bray, il a été peu contacté, situation que l’on ne retrouve pas en Lieuvin 

où, malgré la période peu favorable (les chanteurs sont précoces en saison et les 
enquêtes ont lieu tardivement en mai et juin), les densités sont proches des 

moyennes régionales.  
 

ALOUETTE DES CHAMPS 
 

Bray : 
- 25 secteurs sur 38  
- 65 couples sur 2 920 ha (2,2 c/km2) 

- Estimation Bray : 1 200 couples 
 

Lieuvin : 

- 15 secteurs sur 18 
- 43 couples sur 2 800 ha (1,5 c/km2) 
- Estimation Lieuvin : 1 300 couples 
 

Haute- Normandie : 
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- Estimation d’après l’Inventaire : 20 000 couples (1,6 c/km2) 

- Estimation d’après l’Atlas : 35 000 couples (2,8 c/km2). 
 

L’alouette des champs est un nicheur commun en Haute-Normandie, dans des 

milieux très ouverts, où la végétation herbacée est basse. Elle est donc présente 
dans les grandes cultures et évite de ce fait le bocage et les forêts. Olivier 
relevait déjà ce statut et cette préférence en 1938. Cependant, l’intensification 

de l’agriculture, avec le recours aux produits phytosanitaires, provoque un déclin 
de l’espèce en France. 
 

Dans le Bray, elle était notée abondante à la fin des années 70 (Pourreau et al.). 
De nos jours, sa répartition apparaît uniforme et la densité au km2 se rapproche 

des moyennes régionales. Dans le Lieuvin, cette large répartition se retrouve 
également, sauf autour d’Epaignes où l’oiseau est absent. La densité au km2 est 
toutefois plus faible que dans le Bray. Il faut se rappeler que le bocage prospecté 

ne correspond pas à l’habitat traditionnel de l’alouette. 
 

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX  
 

Bray 

- 8 secteurs sur 38 
- 11 couples sur 4 450 ha (0,2 c/km2) 

- Estimation non significative 
 

Lieuvin 
- 2 secteurs sur 18 

- 2 couples sur 2 800 ha (moins de 0,1 c/km2) 
- Estimation non significative 
 

Effectifs en Haute-Normandie  
 

- Estimation d’après l’Inventaire :500 couples (moins de 0,1 c/km2) 

- Estimation d’après l’Atlas :400 couples (moins de 0,1 c/km2) 
 

La bergeronnette des ruisseaux est présente partout en Europe, appréciant les 

petits cours d’eau froids et rapides, le plus souvent en montagne, et va nicher 
dans les constructions en pierre qui sont proches de l’eau. La faible densité de ce 
genre de milieu en Haute-Normandie explique qu’elle est assez rare dans notre 

région, ce que confirme Olivier (1938) avec un statut d’espèce « peu commune 
par manque d’eaux courante froides ». 
 

Le réseau hydrographique du pays de Bray est très marginal par rapport au 
réseau du reste de la région. Les nombreux petits cours d’eau sont 
potentiellement favorables à la bergeronnette des ruisseaux. C’est pourquoi 

Pourreau et al. signalent l’espèce « nicheuse commune » à la fin des années 70. 
Le nombre de contacts obtenus pendant l’enquête semble confirmer qu’elle est 

présente ici en densité supérieure au reste de la région.  
Par contre, en Lieuvin, l’enquête ne convient pas à cette espèce inféodée à un 
milieu peu représenté et ne permet pas d’évaluer de façon fiable sa population 

pour le territoire étudié. 
 

Il est également impossible d’extrapoler les chiffres des enquêtes à la Haute-

Normandie car, même en appliquant les résultats au linéaire de rivières de la 
région, on se heurte au problème des différences écologiques de chaque cours 

d’eau. 
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BERGERONNETTE FLAVEOLE 
 

Bray : 
- 4 secteurs sur 38 

- 4 couples sur 4 450 ha (moins de 0,1 c/km2) 
- Pas d’estimation 
 

Lieuvin : 
- 1 secteur sur 18 
- 2 couples sur 2 800 ha (moins de 0,1 c/km2) 

- Pas d’estimation 
 

Haute-Normandie : 

- Estimation d’après l’Inventaire : 500 couples (moins de 0,1 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas : 3 000 couples (0,2 c/km2) 
 

La bergeronnette flavéole représente une sous-espèce (flavissima) de la 

bergeronnette printanière. Nicheuse sur les franches littorales de l’Europe du 
Nord, elle affectionne les prairies humides ou les prairies de pâture extensive. 
Elle semble coloniser récemment les grandes cultures pourvu que des bandes 

herbeuses soient conservées. 
 

En Normandie, Olivier en 1938 la mentionnait plus commune que la printanière 

et plus présente sur le littoral. Cette remarque reste vrai aujourd’hui puisque 
dans ces zones elle exclut l’espèce type (flava). Son second bastion est 
représenté par la basse vallée de la Seine. 
 

Dans le Bray, Pourreau et al. la notaient « nicheuse commune » à la fin des 
années 70 et l’Inventaire la mentionne comme largement majoritaire dans cette 

zone biogéogaphique. Les résultats de l’enquête ne donnent pas une telle 
densité. Ce décalage est-il dû à des difficultés de distinction entre les deux sous-
espèces ou est-il dû à la dramatique régression des prairies humides sur les 30 

dernières années ? Les chiffres actuels ne permettent pas d’apporter une 
réponse. Mais ce net recul doit nous inciter à surveiller l’évolution de cette 

espèce. 
 

Dans le Lieuvin, les résultats sont identiques au Bray et conformes à la densité 

issue de l’Inventaire. Si l’Atlas nous indique des effectifs régionaux supérieurs, ils 
sont à rechercher dans l’importance des populations de plaine agricole. 
 

BERGERONNETTE GRISE 
 

Bray : 
- 32 secteurs sur 38 
- 59 couples sur 3 660 ha (1,6 c/km²). 

- Estimation : 1 000 couples 
 

Lieuvin : 

- 16 secteurs sur 18 
- 45 couples sur 2 800 ha (1,6 c/km²) 
- Estimation : 1 500 couples 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 20 000 couples (1,6 c/km²) 

- Estimation d’après l’Atlas : 15 000 couples (1,2 c/km2) 
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La bergeronnette grise vit souvent à proximité de l’homme dès qu’elle trouve des 
espaces ouverts avec végétation rase et des cavités pour nicher (bâtiments le 

plus souvent). Son statut a certainement peu évolué depuis 1938 car Olivier la 
citait comme « nidificatrice assez uniformément répandue ». 
 

Dans le Bray, Pourreau la note « nicheuse abondante » en 1975-1980. 
Actuellement, elle est régulièrement répartie sur le territoire sans atteindre des 

densités énormes (6 secteurs avec au moins 4 couples pour 100 ha).  
 

Dans le Lieuvin, elle est largement répartie mais relativement peu abondante.  
La situation est donc similaire dans les deux régions de bocage avec des densités 

probablement supérieures aux moyennes régionales. 
 

BERGERONNETTE PRINTANIERE 
 

Bray : 
- 9 secteurs sur 38 

- 18 couples sur 4 450 ha (0,4 c /km2) 
- Estimation Bray : 200 couples 
 

Lieuvin : 

- 2 secteurs sur 18 
- 2 couples sur 2 800 ha ( moins de 0,1 c /km2) 

- Estimation non significative 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation Inventaire : 2 500 couples (0,2 c /km2) 

- Estimation d’après l’Atlas : 7 000 couples (0,5 c/km2) 
 

La bergeronnette printanière est un oiseau nicheur migrateur assez commun en 

France (Dubois et al. 2001) et largement réparti en Europe. Dès 1938, elle 
apparaît pourtant peu commune en Haute-Normandie (Olivier), où elle fréquente 
« de préférence les grandes plaines », contrairement à son habitat traditionnel, 

constitué par les prairies humides. 
 

Dans le Bray, elle était notée « nicheuse commune » à la fin des années 70 

(Pourreau et al.). Les résultats de l’enquête montrent que la bergeronnette reste 
très localisée à certains secteurs, qui représentent encore son habitat d’origine. 

Ses densités sont donc proches de celles révélées par les premiers résultats de 
l’Atlas. 
 

Dans le Lieuvin, la bergeronnette printanière est très peu contactée, en l’absence 

probable de ses milieux potentiels de nidification. C’est pourquoi les densités 
relevées restent faibles. 
 

BONDREE APIVORE 
 

Bray 

- non contactée 
- Pas d’estimation 

 

Lieuvin 

- 1 secteur sur 18 
- 1 couple sur 2 800 ha (moins de 0,1 c/km2) 
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- Estimation: 4 couples 

 
Effectifs en Haute-Normandie  

- Estimation d’après l’Inventaire : 200 couples (moins de 0,1 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas : 40 couples (moins de 0,1 c/km2) 
 

C’est un rapace strictement migrateur qui niche en forêt et recherche les espaces 

ouverts sur un large territoire pour chasser les insectes (guêpes, abeilles) dont il 
se nourrit. Espèce nicheuse peu commune, la bondrée apivore est présente dans 

toute la France sauf en zone méditerranéenne. Olivier en parle en 1938 comme 
« se reproduisant dans presque toutes les forêts de Haute-Normandie ». Plus 
récemment, l’enquête rapace menée en 2000 (Thiollay et Bretagnolle 2004) 

montre une répartition très clairsemée en Haute-Normandie mais conclut à des 
effectifs proches de ceux estimés dans l’Inventaire, ce qui laisse penser que les 

effectifs ont dû fluctuer au cours du temps. 
 

Avec un seul contact de ce rapace pendant l’enquête Lieuvin, les densités dans 

les deux régions de bocage semblent très faibles. Toutefois, cet oiseau est d’une 
grande discrétion et la reconnaissance n’en est pas toujours aisée, certains 
individus pouvant ainsi échapper à l’identification. De plus, son habitat est 

forestier. Il est donc difficile de conclure sur le statut exact de cette espèce sur 
les seuls chiffres de cette enquête en région bocagère. 
 

BOUVREUIL PIVOINE 
 

Bray : 
- 10 secteurs sur 38 

- 13 couples sur 4 450 ha (0,3 c/km2) 
- Estimation Bray : 180 couples  
 

Lieuvin : 

- 11 secteurs sur 18 
- 25 couples sur 2 800 ha (0,9 c/km2) 

- Estimation : 800 couples 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’Inventaire : 10 000 couples (0,8 c/km2) 

- Estimation d’après l’Atlas : 9 000 couples (0,7 c/km2) 
 

A l’origine montagnard, le bouvreuil pivoine s’est adapté à tous les milieux en 

plaine comprenant des zones denses de buissons. Son aire de répartition s’est 
étendue à toutes les régions de l’ouest depuis le début du 20ème siècle. 
 

Olivier en 1938 le considérait comme « assez régulièrement distribué ». Les 
enquêtes nationales ont finalement montré qu’il reste aujourd’hui un oiseau peu 
commun : même si sa répartition est large, ses effectifs restent restreints (300 

000 à 500 000 couples en France à la fin des années 90). 
 

L’enquête Bray montre que les densités du bouvreuil sont très faibles. Cette 

faiblesse est peut-être due à la discrétion de l’espèce lors de la nidification et à 
l’absence de prospection des zones boisées. Pourreau et al. le signalait 
« abondant » à la fin des années 70, ce qui peut laisser penser à un déclin de 

l’espèce depuis. 
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Dans le Lieuvin, la situation est meilleure puisque le bouvreuil est noté présent 

sur plus de la moitié des échantillons. Les densités relevées sont de peu 
supérieures aux estimations régionales, ce qui semble confirmer que le bocage 

du Lieuvin convient mieux à cette espèce discrète que celui du pays de Bray. 
 

BRUANT DES ROSEAUX 
 

Bray : 
- 7 secteurs sur 38 
- 11 couples sur 3 660 ha (0,3 c/km²). 

- Estimation : 150 couples. 
 

Lieuvin : 

- 0 site sur 18 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 5 000 couples (0,4 c/km²) 

- Estimation d’après l’atlas : 900 couples (moins de 0,1 c/km2) 
 

Le bruant des roseaux est un oiseau nicheur des zones humides présent dans 

toute la région mais toujours en petites densités. Il a certainement été plus 
abondant dans le passé car Olivier (1938) le notait « très commun dans 

l’estuaire de la Seine, se rencontre dans tous les marais et herbages marécageux 
de la vallée de Seine, de l’Eure et des principales rivières ». 
 

Dans le Bray, le faible nombre de données recueillies durant l’enquête semble 

appuyer la thèse d’un déclin de l’espèce suite à la disparition ou la dégradation 
des zones humides. A la fin des années 70, Pourreau et al. le notait 

encore « nicheur commun ». Actuellement, sa présence est très locale et, quand 
le milieu lui est nettement favorable, il peut tout de même atteindre de bonnes 
densités (6 sur un petit secteur de 70 ha. au sud de Gournay en Bray). Cette 

espèce est donc à surveiller particulièrement. 
 

Dans le Lieuvin, l’espèce n’a pas été contactée par absence de milieux favorables 

(pas de cours d’eau à bordures marécageuses à la différence du Bray).  
 

BRUANT JAUNE 
 

Bray :   
- 35 secteurs sur 38 
- 127 chanteurs sur 3 660 ha (3,4 c/km²). 

- Estimation : 2 000 couples. 
 

Lieuvin : 

- 18 secteurs sur 18 
- 125 couples sur 2 800 ha (4,5 c/km²) 
- Estimation : 4 000 couples 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 20 000 couples (1,6 c/km²) 

- Estimation d’après l’atlas : 30 000 couples (2,4 c/km²) 
 

Commun partout en France, le bruant jaune est présent sur toute l’étendue de la 
région mais avec des densités très variables. Déjà, en 1938, Olivier le cite 

comme « nicheur en très grand nombre en Haute-Normandie ». 
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Oiseau de la campagne ouverte, alternant cultures céréalières, zones en herbes, 

buissons et haies, il est bien représenté dans le Bray. Pourreau, à la fin des 
années 70, le considérait déjà comme « nicheur abondant ». Les densités 

relevées dans l’enquête Bray sont bien supérieures aux moyennes régionales 
(3,4 c/km2 contre 2,4 c/km2). Le pays de Bray, avec ses paysages bocagers plus 
ou moins ouverts, est donc particulièrement propice au Bruant jaune. L’espèce 

peut même atteindre des densités remarquables sur certains secteurs (2 
secteurs avec 10 chanteurs pour 100 ha). 
 

Bien présent dans le bocage du Lieuvin, dans un paysage qui, à priori, lui 

convient, ses effectifs sont en moyenne à quatre - cinq chanteurs pour 100 ha, 
ce qui correspond aux résultats de l’enquête Bray.  
 

La densité du bruant jaune dans les deux régions bocagères de Haute-Normandie 
est donc nettement plus élevée que sur l’ensemble de la région. Ces deux 
secteurs représentent des bastions de l’espèce dans le contexte du déclin 

annoncé de l’espèce.  
 

BRUANT PROYER 
 

Bray : 
- 2 secteurs sur 38 

- 4 couples sur 4 450 ha (moins de 0,1 c/km2) 
- Pas d’estimation. 
 

Lieuvin : 

- 1 secteur sur 18 
- 2 couples sur 2 800 ha ( moins de 0,1 c/km2) 

- Pas d’estimation. 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation Inventaire : 5 000 couples (0,4 c/km2) 

- Estimation d’après l’Atlas : 7 000 couples (0,5 c/km2). 
 

Le bruant proyer affectionne les milieux très ouverts et a investi les zones 

céréalières ou d’agriculture mixte, dans lesquelles il recherche des postes de 
chant élevés (fils électriques, poteaux de clôture, buissons isolés …). Estimé 

comme nicheur migrateur commun en France en 1995 (Yeatman-Berthelot et 
Jarry), il semble décliner sur une majeure partie de son territoire, malgré 
l’absence de données chiffrées (Dubois et al. 2001). En Europe, son déclin est 

également noté, hormis en Espagne. 
 

En Haute-Normandie, Olivier le décrit comme « très localement distribué pour les 

reproducteurs » (1938). Ce statut ne semble pas avoir considérablement évolué 
depuis, compte tenu des résultats des deux enquêtes. Le bruant proyer a été 
très peu contacté sur l’ensemble des secteurs, et lorsqu’il l’a été, il ne dépassait 

pas les 2 couples. Les densités au km2 sont bien éloignées des densités 
régionales. Cette différence s’explique certainement par la nature de l’habitat 

prospecté, qui ne convient pas à cette espèce, inféodée à la plaine cultivée. 
 

BUSARD CENDRE 
 

Bray : 
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- 1 secteur sur 38. 
- 1 couple sur 4 450 ha (moins de 0,1 c/km2) 

- Estimation non significative 
 
Lieuvin :  Absent 

 
Haute-Normandie : 

 
- Estimation Inventaire : 5 couples (moins de 0,1 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas : aucun contact 
 

Le busard cendré est un rapace nicheur et migrateur rare, inscrit sur liste rouge, 
considéré comme espèce en danger. 
 

Il est réparti en Europe du Portugal à la Russie et la France semble constituer 

son principal bastion. Il occupe principalement la Lorraine, le Poitou-Charentes, 
le Massif Central et le Languedoc-Roussillon. Il est noté quasiment absent de la 

Normandie par Yeatman et Jarry en 1990. 
 

Ce busard fréquente les landes et marais et niche dans notre région au sol dans 
les cultures céréalières (escourgeon, blé), milieu de remplacement de son habitat 

d’origine. 
 

En 1938, Olivier le considérait comme espèce « plus commune chez nous que les 

deux précédentes ». Il relevait toutefois : « Pas de reproduction sûre à notre 
connaissance ». 
 

L’enquête Bray a permis de contacter ce rapace sur un seul secteur, en marge de 

la zone d’enquête. Depuis plusieurs années, le busard cendré avait été noté 
nicheur en très petit nombre dans le pays de Bray (2 à 3 couples). Cet unique 

contact n’est pas révélateur en terme de densité, même s’il confirme la rareté de 
l’espèce dans la région. Il s’agit surtout d’un élément de valorisation patrimoniale 

de cette zone biogéographique, compte tenu de l’inscription de cet oiseau sur la 
liste rouge des oiseaux nicheurs en Haute-Normandie. 
 

L’absence de contact dans le Lieuvin confirme l’implantation brayonne du busard 

cendré en Haute-Normandie. 
 

BUSARD SAINT MARTIN  
 

Bray : 
- 2 secteurs sur 38 

- 2 couples sur 4 450 ha (moins de 0,1 c/km2) 
- Estimation non significative 
 

Lieuvin : 
non contacté 
 

Effectifs en Haute-Normandie : 

- Estimation d’après l’Inventaire : 40 couples (moins de 0,1 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas : 100 couples (moins de 0,1 c/km2) 
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Présent dans une grande partie de la France, le Busard Saint Martin semble en 

expansion récente. Il n’était pas connu comme nicheur en Haute-Normandie en 
1938. 

Actuellement, il est bien présent dans la partie nord orientale de la Seine-
Maritime et dans les plaines du Sud-Est de l’Eure (Neubourg, Pays d’Ouche, 
Plaine de Saint André, Vexin). 

La population régionale atteint au moins la centaine de couples. 
Les deux enquêtes montrent une très faible présence en Bray et une absence 

dans le Lieuvin contrairement au Pays d’Ouche proche. 
 

BUSE VARIABLE  
 

Bray : 
- 23 secteurs sur 38 
- 29 couples sur 4 450 ha (0,1 c/km²) 

- Estimation: 75 couples 
 

Lieuvin : 

- 17 secteurs sur 18 
- 23 couples sur 2 800 ha (0,1 c/km²) 

- Estimation: 150 couples 
 

Effectifs en Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’Inventaire : 500 couples (moins de 0,1 c/km2) 

- Estimation d’après l’Atlas :1 700 couples (0,1 c/km2) 
 

La buse variable est le rapace le plus commun en France. Elle occupe les zones 

plutôt en lisière de forêts et le bocage où elle niche de préférence sur un arbre 
haut. En Haute-Normandie, elle est régulièrement répartie mais en faible densité 
en comparaison avec d’autres régions françaises. Olivier notait en 1938 :  « Un 

grand nombre de ces oiseaux est sédentaire et se reproduit dans toutes les 
forêts et les bois d’une certaine importance ». Malgré une phase d’expansion 

suite à la protection de l’espèce en 1972, elle n’a pas rattrapé ses effectifs 
anciens et compte environ 145 000 couples d’après l’enquête Rapaces de 2000 
(Thiollay et Bretagnolle 2004). Ses succès reproducteurs restent dépendants de 

l’abondance des campagnols, sa proie favorite, eux-mêmes soumis aux effets 
néfastes des traitements liés aux pratiques agricoles. 
 

Dans le Bray, Pourreau et al. la notait « abondante » à la fin des années 70. 
Les deux enquêtes montrent des densités nettement supérieures à celles de 
l’Inventaire, mais bien similaires à celles de l’Atlas ou de l’enquête nationale. 

La buse est donc représentée dans les deux régions de bocage comme sur 
l’ensemble du territoire.  
 

CANARD COLVERT 
 

Bray : 

- 10 secteurs sur 38 
- 18 couples sur 3 660 ha (0,5 c/km²). 
- Estimation : 250 couples 
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Lieuvin : 

- 4 secteurs sur 18 
- 4 couples sur 2 800 ha (0,1 c/km²) 

 
Haute-Normandie : 
 

- Estimation d’après l’inventaire : 1 000 couples (0,1 c/km²) 
- Estimation d’après l’atlas : 8 000 couples (0,6 c/km²) 
 

Le canard colvert est le canard le plus répandu et le plus abondant d’Europe. Il 
occupe des milieux très divers dans la mesure où il trouve une petite étendue 
d’eau peu profonde et de quoi cacher son nid. Son statut en Haute-Normandie 

comme nicheur est peu connu du fait de la discrétion de l’espèce en nidification 
et des lâchers d’individus d’élevage. En 1938, Olivier le considérait comme 

« nidificateur en de nombreux points ». 
 

Dans le Bray, Pourreau et al. le notaient « nicheur abondant » à la fin des années 

70. Les données recueillies pendant l’enquête semblent confirmer qu’il est assez 
commun. Cependant le protocole de l’enquête n’est pas adapté à l’étude de cette 
espèce dont la présence locale est toujours liée à une étendue d’eau.  
 

Sa répartition en milieu bocager (22% des sites) est proche de celle trouvée lors 
de l’enquête en pays de Bray (25%). Ici encore, la méthodologie de l’enquête en 

Lieuvin n’est pas adaptée à cette espèce des milieux humides et il nous est 
difficile d’extrapoler à l’échelle régionale. 
 

CHARDONNERET ELEGANT 
 

Bray : 
- 31 secteurs sur 38. 

- 88 couples sur 3 660 ha (2,4 c/km2) 
- Estimation Bray : 1 300 couples 
 

Lieuvin : 
- 17 secteurs sur 18. 
- 69 couples sur 2 800 ha (2,4 c/km2) 

- Estimation Lieuvin : 2 000 couples. 
 

Haute-Normandie : 

- Estimation Inventaire :50 000 couples (4 c/km2). 
- Estimation d’après l’Atlas : 30 000 couples (2,4 c/km2). 
 

Comme son nom l’indique, le chardonneret est l’oiseau des friches et terrains 

abandonnés, où il se nourrit des graines des herbes sauvages. Il fréquente les 
espaces boisés ouverts pour nicher (vergers, bocage), avec haies d’arbres et 
buissons. Considéré comme passereau sédentaire commun en France (1 à 5 

millions de couples à la fin des années 90 – Dubois et al. 2001), il semble 
marquer une préférence pour les milieux plutôt secs. Il adopte une large 

répartition sur le continent européen. 
 

Noté comme « nicheur abondant » à la fin des années 70 (Pourreau et al.) dans 
le Bray, le chardonneret a été régulièrement contacté lors de l’enquête. Les 

secteurs où ses effectifs sont les plus importants se situent plutôt en périphérie 
de la zone d’enquête, ce qui tendrait à confirmer que cette espèce recherche une 
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mosaïque d’habitats, davantage que du bocage pur. Dans le Lieuvin, sa 

fréquence est élevée avec une abondance particulière au nord d’Epaignes. 
 

Il est remarquable de constater que les densités sur les deux zones d’enquête 

sont précisément les mêmes que celles issues de l’Atlas. Il est possible que les 
estimations de l’Inventaire aient été surévaluées. En tous cas, ces résultats 
montrent que le bocage constitue son habitat privilégié. Toutefois, la disparition 

des friches, remplacées par les grandes cultures et les jardins bien entretenus, 
pourrait à terme menacer cet élégant oiseau. 
 

CHEVECHE D’ATHENA  
 

Bray 

- 3 secteurs sur 38 
- 3 couples sur 4 450 ha (moins de 0,1 c/km2) 
- Estimation non significative 

 

Lieuvin 
- 3 secteurs sur 18 

- 3 couples sur 2 800 ha (0,1 c/km²) 
- Estimation non significative 

 

Effectifs en Haute-Normandie  
- Estimation d’après l’Inventaire : 250 couples (moins de 0,1 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas : 3 000 couples (0,2 c/km2) 
 

Espèce cavernicole, la chevêche occupe en France l’ensemble du territoire, à 
l’exception des massifs montagneux. Comme dans la plupart des régions 

françaises, elle est en déclin en Haute-Normandie par suite de la forte diminution 
des vergers traditionnels et des bocages avec arbres têtards où elle peut trouver 

des cavités pour nicher et avec espaces ouverts à végétation basse pour la 
chasse aux campagnols. Ce déclin a conduit l’espèce à être classée parmi les 
oiseaux menacés et à surveiller en France (Génot 1999 in Rocamora et Yeatman-

Berthelot 1999). Elle est donc devenue une espèce relativement rare (inscrite en 
liste orange en Haute-Normandie) alors qu’elle était encore considérée 

« commune » par Olivier en 1938. Toutefois le remodelage du paysage 
(rénovation du bâti) et des pratiques agricoles (mise en culture des prairies, 
remembrement par arrachages des haies, pesticides…) ne sont pas les seuls 

facteurs nocifs à l’espèce. Elle paie aussi un lourd tribut à la circulation routière. 
De plus, sa sédentarité et son fonctionnement social, en agrégats, avec des nids 

parfois proches de 50 à 500 mètres, influencent certainement ses capacités de 
reproduction (un partenaire perdu n’est pas remplacé, les risques de 
consanguinité ne sont pas négligeables) et fragilisent des populations qui se 

fragmentent (Génot et Lecomte 2002). La conservation des milieux est donc 
indispensable mais insuffisante seule, car elle reste absente de certains milieux 

favorables sans explication évidente.   
 

Dans les deux zones prospectées, le protocole de l’enquête n’est pas adapté à la 

recherche de la chevêche car aucune prospection nocturne n’a été effectuée. 
Même si cette espèce est la plus diurne des chouettes, elle peut tout à fait passer 
inaperçue pour les observateurs. Le nombre de contacts ne peut seulement 

donner qu’une indication grossière sur la densité de population présente. Avec 3 
couples relevés dans le nord du pays de Bray, il semble que l’espèce soit 
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correctement représentée tout en restant assez rare mais, bien sûr, toute 

estimation reste impossible. 
 

Les nombreux secteurs bocagers du Bray sont à priori plutôt favorables à la 

chevêche. Comme le paysage agricole a évolué ici moins vite que dans le reste 
de la région, il serait surprenant que la population globale ne soit pas présente 
en meilleure densité. Mais cet optimisme doit être tempéré car Pourreau et al. 

considérait déjà l’espèce comme « rare » à la fin des années 70…     
 

De même, les trois couples trouvés en Lieuvin ne peuvent donner lieu à aucune 

extrapolation. Par ailleurs, les premiers résultats de l’Atlas indiquent une 
population nettement plus importante, supérieure au millier de couples, que celle 

supposée dans l’Inventaire. Ces résultats incitent donc à un suivi de ces individus 
pour évaluer leur nombre réel et la mise en place d’un programme de mesures 
conservatoires efficaces pour maintenir la présence de ces noyaux de population. 
 

CHOUCAS DES TOURS 
 

Bray : 

- 3 secteurs sur 38 
- pas de comptage ni d’estimations 
 

Lieuvin : 
- 0 secteur sur 18 
 

Haute-Normandie : 

- Estimation d’après l’inventaire : 4 000 couples (0,3 c/km²) 
- Estimation d’après l’Atlas : 10 000 couples (0,8 c/km²) 
 

Le choucas des tours est une espèce coloniale, qui niche dans les anfractuosités des 
falaises ou des vieux bâtiments (églises notamment), dans des nids de corbeaux 
freux ou encore dans des arbres creux. Olivier le notait : « Migrateur très commun 

en hiver. Sédentaire en grande partie. Niche dans les falaises maritimes, dans 
celles de la Seine, dans les rochers isolés, et dans les monuments ». 
 

L’absence de prospection dans les villes qui constituent, en dehors des falaises 
littorales ou de celles de la vallée de Seine, le principal habitat a certainement 
conduit à ce faible nombre de contacts pendant les deux enquêtes. Cette espèce 

semble donc absente des petits villages.  
 

CHOUETTE  HULOTTE 
 

Bray :   non contactée. 
 

Effectifs en Lieuvin :  
- 2 secteurs sur 18 (11%) 

- 2 couples contactés sur 2 800 ha (moins de 0,1 c/km2) 
- Estimation non significative. 
 

Effectifs en Haute-Normandie  
- Estimation de 3 000 couples dans l’Inventaire (0,2 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas : 7 000 couples (0,5 c/km2) 
 

Grâce à son hululement caractéristique et sa répartition stable sur tout le 
territoire français (Yeatman-Berthelot et Jarry 1995), la chouette hulotte est 
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notre rapace nocturne le plus connu. Son habitat d’origine est forestier mais elle 

se rencontre aussi en milieu urbain où elle peut nicher dans de vieux bâtiments 
ou dans les parcs dès que les ressources alimentaires (micromammifères) sont 

suffisamment disponibles. Sa population est estimée dans les années 1990 à 
environ 100 000 – 150 000 couples (Dubois et al 2001). Elle est commune mais 
est souvent victime du trafic routier.  
 

Deux couples ont été contactés dans le Lieuvin. Cependant la méthodologie de 
notre enquête n’est pas adaptée à ce rapace nocturne. 
 

CORBEAU FREUX 
 

Bray : 

- 13 sites sur 38 
- Pas de comptage. 
 

Lieuvin :  
- 5 sites sur 18 

- 16 couples contactés sur 2 800 ha (0,5 c/km²) 
- Estimation Lieuvin : 500 couples 

 
Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 8 000 couples (0,6 c/km²) 

- Estimation d’après l’atlas : 30 000 couples (2,4 c/km²) 
 

Le corbeau freux niche en colonie dans des haies ou des bosquets de grands 

arbres. Ces corbeautières sont souvent placés dans des secteurs proches 
d’activités humaines et à proximité de paysages ouverts (cultures, pelouses). 

Olivier le cite en 1938 comme « nicheur en grand nombre dans toute la Haute-
Normandie ». Il semble que la population nicheuse de corbeau freux ait décliné 
depuis cette date (intensification agricole ? persécutions ?) mais elle paraît stable 

ces dernières années.  
 

Dans le pays de Bray, Pourreau le notait « abondant » pendant la période 75-80. 

La méthodologie de l’enquête ne permet malheureusement pas d’estimer un 
quelconque effectif de l’espèce dans le Bray. En effet, la totalité d’une colonie 
peut échapper aux observateurs en stationnant sur un secteur voisin non 

exploré. Cependant, de par son statut d’espèce commune, on pouvait s’attendre 
à le rencontrer sur un plus grand nombre de sites. On peut noter également une 

présence accrue de l’espèce dans le nord de la zone d’étude (environ 75% du 
nombre d’oiseaux observés). 
 

Dans le Lieuvin, il n’est rencontré que sur cinq sites seulement, un seul pouvant 

être considéré comme colonie (10 couples) alors que trois autres comptent un 
seul couple, et un dernier trois couples.  
 

Si l’on prend en compte l’estimation de l’atlas, probablement plus proche de la 
réalité que celle de l’Inventaire, on constate une faible présence de cette espèce 

dans les deux régions bocagères comparée à l’ensemble de la région.  
Le corbeau freux est manifestement plus inféodé aux zones de grandes cultures.  
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CORNEILLE NOIRE 
 

Bray : 
- 35 secteurs sur 38. 
- 114 couples sur 3 660 ha (3,1 c/km2). 

- Estimation Bray : 1 000 couples. 
 

Lieuvin : 

- 18 secteurs sur 18. 
- 89 couples sur 2 800 ha (3,1 c/km2). 
- Estimation Lieuvin : 2 000 couples. 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation Inventaire : 15 000 couples (1,2 c/km2). 

- Estimation d’après l’Atlas : 40 000 couples (3,2 c/km2). 
 

La corneille noire est une espèce sédentaire commune, partout présente en 
France. Elle s’est installée dans presque tous les milieux, tant ruraux (forêts, 

cultures) qu’urbains (parcs et jardins). Quasiment omnivore et charognard, elle 
s’adapte à toute nourriture (insectes, graines, vers etc…) et prédate 
occasionnellement les nichées d’autres espèces sauvages (merles, grives, 

pigeons, limicoles, grèbes etc…) ou domestiques, ce qui lui vaut d’être 
considérée comme « nuisible ». 
 

Dans le Bray, la situation de la corneille s’apparente à celle décrite par Pourreau 
et al., qui la notait « abondante » à la fin des années 70. Elle est présente sur la 
majorité des échantillons avec une abondance assez forte au nord et au sud de la 

zone d’enquête. Dans le Lieuvin, elle atteint un taux de contact de 100 % et des 
densités comparables à celles du Bray. Les densités sur les deux zones 

rejoignent celle de l’Atlas, mais dépassent celle de l’Inventaire, qui en avait peut-
être sous estimé l’abondance. Cette espèce apparaît en progression depuis 30 
ans. 
 

COUCOU  GRIS  
 

Bray 

- 19 secteurs sur 38 
- 29 couples sur 4 450 ha (0,6 c/km²) 

- Estimation: 375 couples 
 

Lieuvin 

- 6 secteurs sur 18 
- 10 couples sur 2 800 ha (0,3 c/km²) 
- Estimation: 300 couples 
 

Effectifs en Haute-Normandie  
- Estimation d’après l’Inventaire : 10 000 couples (0,8 c/km2) 

- Estimation d’après l’Atlas : 8 000 couples (0,6 c/km2) 
 

Cet oiseau migrateur, célèbre pour son comportement parasite sur des espèces 
plus petites (fringilles, turdidés, fauvettes…), est un nicheur assez commun, 

présent sur tout le territoire français depuis les années 1930 (Yeatman-Berthelot 
et Jarry 1995). Dans la même optique, Olivier (1938) le considérait comme plus 

ou moins commun en Haute-Normandie. Sa large répartition s’explique par la 
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variété des milieux qui lui conviennent pourvu qu’il y trouve quelques arbres, 

n’évitant réellement que les milieux très urbanisés.  
 

Dans le Bray, Pourreau et al. le notait nicheur probable et abondant. L’enquête 

Bray semble indiquer une situation similaire à celle de la Haute-Normandie. 
En Lieuvin, le Coucou n’est noté que sur un tiers des sites prospectés alors que 
l’on pouvait espérer une fréquence plus élevée pour ce nicheur réputé commun.  

Les densités en Lieuvin sont ainsi de moitié inférieures à celles du Bray et de 
l’ensemble de la Région. 
 

EPERVIER D’EUROPE 
 

Bray : 

- 5 secteurs sur 38 
- 5 couples sur 4 450 ha ( moins de 0,1 c/km2) 
- Estimation : non significative. 
 

Lieuvin : 
- 2 secteurs sur 18 

- 2 couples sur 2 800 ha (moins de 0,1 c/km2) 
- Estimation : non significative 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’Inventaire : 300 couples (moins de 0,1 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas : 350 couples (moins de 0,1 c/km2) 
 

Très commun au 19ème siècle, l’épervier reste le troisième rapace le plus répandu 
en France, malgré la chute de ses effectifs dans les années 70 imputable aux 

produits organochlorés et au remembrement agricole. Nicheur forestier, il préfère 
toutefois les espaces assez ouverts comme le bocage. En France, il niche presque 
partout et les individus d’Europe du Nord et de l’Est viennent hiverner dans notre 

pays. 
 

En Normandie, Olivier en 1938 le décrit comme « nidificateur commun dans 

toute la Normandie ». Dans le Bray, Pourreau et al. le notait déjà « nicheur 
rare » en 1975-1980. En fait la population est aujourd’hui relativement 
clairsemée et elle occupe principalement les secteurs forestiers où les densités 

ne sont jamais très élevées. Pendant l’enquête, le faible nombre de données peut 
s’expliquer par sa rencontre aléatoire et par l’absence de prospection des 

secteurs boisés.  
 

Dans le Lieuvin, seuls deux couples ont été contactés, alors que le bocage 

semble a priori favorable. Les deux régions de bocage ne semblent donc pas 
abriter des populations d’épervier plus étoffées que dans le reste de la Région. 
 

ETOURNEAU SANSONNET 
 

Bray : 
- 35 secteurs sur 38 

- 170 couples sur 2 920 ha (5,8 c/km²). 
- Estimation Bray : 3 300 couples.  
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Lieuvin : 

- 18 secteurs sur 18 
- 151 couples sur 2 800 ha (5,4 c/km²). 

- Estimation Lieuvin : 5 000 couples 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 50 000 couples (4 c/km²) 

- Estimation d’après l’atlas : 70 000 couples (5,7 c/km²) 
 

L’étourneau est l’un des oiseaux les plus communs de la région. La population 
nicheuse européenne s’est accru du 19ème siècle aux années 50. Olivier, en 1938, 

cite l’espèce en pleine phase d’expansion : « Une partie est sédentaire. Un 
nombre toujours plus élevé arrive en février-mars pour se reproduire et repart 

en octobre-novembre. Niche dans toutes sortes d’emplacements, s’installe 
partout et menace sérieusement certaines espèces de ce fait. » 
Actuellement, la situation est différente puisqu’il semble que la population 

nicheuse française soit en déclin depuis le début des années 80. 
 

Dans le Bray, Pourreau et al. le notaient « nicheur abondant ». L’enquête Bray 

indique des densités similaires à celles de l’Atlas pour l’ensemble de la région. 
Espèce cavernicole se nourrissant essentiellement dans les milieux prairiaux, les 
cultures et les pelouses, l’étourneau trouve donc dans le pays de Bray des 

conditions nettement favorables qui lui permettent d’atteindre des densités 
importantes (par exemple 3 secteurs avec 20 couples pour 100 ha.) 
 

Le milieu bocager du Lieuvin offrant à la fois des sites pour nicher et des zones 
propices à la recherche d’insectes, il n’est pas étonnant de trouver l’étourneau 
présent sur toutes les zones prospectées. Comme en pays de Bray, les densités 

obtenues en Lieuvin correspondent à celles de l’ensemble de la Région. 
 

FAISAN DE COLCHIDE 
 

Bray : 

- 5 secteurs sur 38. 
- 6 couples sur 2 920 ha (0,2 c/km2). 

- Estimation Bray : 100 couples. 
 

Lieuvin : 

- 1 secteur sur 18. 
- 1 couple sur 2 800 ha (moins de 0,1 c/km2). 
- Pas d’estimation. 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation Inventaire : 4 000 couples (0,3 c/km2). 

- Estimation d’après l’Atlas : 4 000 couples (0,3 c/km2). 
 

Le faisan de Colchide s’est largement disséminé en France et en Europe, sous 
l’époque romaine où il a été introduit en provenance d’Asie pour la chasse. Ses 
origines naturelles sont encore aujourd’hui discutables, dans la mesure où les 

chasseurs pratiquent de nombreux lâchers (plusieurs millions d’individus par an). 
Le maintien d’une population réellement sauvage repose donc sur les individus 

rescapés des saisons de chasse et résistants aux conditions de vie naturelles 
(moins d’une centaine en France – Yeatman – Berthelot et Jarry 1995). Le faisan 
est un gallinacé qui affectionne les zones de friches, de landes buissonnantes ou 
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les lisières de forêts, milieux dans lesquels il peut facilement se dissimuler, tout 

en sortant du couvert pour consommer des insectes et graines dans les prairies. 
 

En Haute-Normandie, Olivier en 1938 le considérait comme « oiseau de tir, cette 

espèce est plus ou moins commune suivant les territoires de chasse. Elle se 
reproduit un peu partout, à l’exception de la côte même ». En dehors des 
individus relâchés pour la chasse, ce statut ne semble pas avoir évolué. Dans le 

Bray, le faisan a été peu contacté, mais sa densité s’approche des estimations 
régionales. Le faisan a été contacté une seule fois dans le Lieuvin. 
 

FAUCON  CRECERELLE  
 

Bray 
- 33 secteurs sur 38 

- 45 couples sur 4 450 ha (0,2 c/km²) 
- Estimation Bray: 115 couples 
 

Lieuvin 
- 17 secteurs sur 18 
- 32 couples sur 2 800 ha (0,2 c/km²) 

- Estimation Lieuvin : 200 couples 
 

Effectifs en Haute-Normandie  

- Estimation d’après l’Inventaire : 2 000 couples (0,1 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas : 2 100 couples (0,1 c/km2) 
 

Facile à identifier lors de son vol stationnaire sur place (vol en « Saint-Esprit »), 

ce petit rapace reste le plus répandu en France et est réparti sur toute la région. 
Cependant, il est noté en déclin dans de nombreux pays d’Europe (Thiollay et 

Bretagnolle 2004). En conséquence, son statut en France reste peu clair et il est 
sur la liste des espèces à surveiller, d’autant que la France compte 30% de la 
population européenne et est placée sur un couloir de migration pour les 

populations plus nordiques. Une importante incertitude demeure sur la 
dynamique de sa population aussi bien à l’échelle nationale que régionale. 

Olivier, en 1938, notait que « cet oiseau tend à se raréfier ». 
 

Dans le Bray, Pourreau et al. le notaient « nicheur abondant » en 1975-1980. Le 

Faucon crécerelle est une espèce des milieux ouverts qui se nourrit surtout de 
micro-mammifères. Sa présence est dépendante de l’existence de prairies et de 
zones en herbes. Les densités indiquées par l’enquête sont doubles des 

moyennes régionales. 
 

En Lieuvin, il est, là aussi, repéré sur quasiment toutes les parcelles prospectées, 

ce qui le place parmi les vingt espèces les plus fréquentes en Lieuvin. A l’instar 
du Pays de Bray, l’enquête Lieuvin indique une densité élevée. 
Nos deux régions de bocage semblent donc très favorables au faucon crécerelle. 
 

FAUCON HOBEREAU 
 

Bray : 

- 5 secteurs sur 38 
- 5 couples sur 4 450 ha (moins de 0,1 c/km2) 

- Estimation : non significative 
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Lieuvin : 

- 4 secteurs sur 18 
- 4 couples sur 2 800 ha ( moins de 0,1 c/km2) 

- Estimation : non significative 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’Inventaire : 50 couples (moins de 0,1 c/km2) 

- Estimation d’après l’Atlas : 200 couples (moins de 0,1 c/km2) 
 

Malgré une vaste aire de distribution en France, le faucon hobereau reste discret 

et peut être considéré comme un nicheur rare. Après une diminution marquée 
avant les années 70, ses effectifs semblent se redresser. Dépendant des 

passereaux (hirondelles, martinets et moineaux) et de gros insectes 
(coléoptères, libellules) pour se nourrir, il chasse surtout dans les zones 
ouvertes, pas trop boisées. Cependant, la présence d’arbres lui est nécessaire 

pour nicher et il réutilise volontiers d’anciens nids de corvidés. 
Olivier en 1938 notait que « cette espèce ne se reproduit chez nous qu’en petit 

nombre ». 
Ce statut n’a guère évolué depuis et les résultats fournis par les deux enquêtes le 
confirment. 

Dans le Bray, Pourreau et al. le notaient comme exceptionnel, mais nicheur 
probable à la fin des années 70. Aujourd’hui, il semble bien présent comme sur 

l’ensemble de la région. L’alternance d’un bocage boisé et de prairies humides où 
il peut chasser lui offre un habitat de choix. 
 

Dans le Lieuvin, la même tendance apparaît. Le faucon hobereau y est présent 

dans des densités similaires à celles de la Haute-Normandie. 
 

FAUVETTE A TÊTE NOIRE 
 

Bray : 
- 36 secteurs sur 38. 

- 153 chanteurs sur 3 660 ha (4,2 c/km²).  
- Estimation : 2 400 couples.  
 

Lieuvin : 

- 18 secteurs sur 18. 
- 221 chanteurs sur 2 800 ha (7,9 c/km²).  

- Estimation  : 7 000 couples. 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 200 000 couples (16 c/km²) 

- Estimation d’après l’atlas : 60 000 couples (4,8 c/km²) 
 

Très largement répartie, c’est une des 10 espèces les plus communes de la 

région. Cette situation était identique en 1938 puisque Olivier indiquait « qu’elle 
se reproduit dans toute la région, très commune ». 

Si l’estimation de l’inventaire était manifestement trop élevée, celle de l’Atlas est 
sous-estimée par la méthodologie. On peut estimer que le chiffre régional doit 
être d’environ 100 000 couples soit une densité globale de 8 c/km².  
 

Dans le Bray, Pourreau et al. la notaient également « abondante ». C’est 
toujours le cas aujourd’hui, mais les densités paraissent nettement moins 

élevées que sur l’ensemble de la région. 
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En Lieuvin, les densités obtenues correspondent à la moyenne régionale.  
 

FAUVETTE BABILLARDE 
 

Bray : 
- 18 secteurs sur 38. 

- 27 couples sur 4 450 ha (0,6 c/km2). 
- Estimation Bray : 350 couples. 

 

Lieuvin : 
- 1 secteur sur 18. 
- 1 couple sur 2 800 ha ( moins de 0,1 c/km2). 

- Pas d’estimation. 
 

Haute-Normandie : 

- Estimation Inventaire : 500 couples (moins de 0,1 c/km2). 
- Estimation d’après l’Atlas : 1 000 couples (moins de 0,1 c/km2). 
 

La fauvette babillarde connaît une expansion modérée ces dernières années sur 

les marges de son aire de répartition. Présente en France principalement dans le 
Nord-Est, elle a progressé vers la Bretagne et vers les Dombes (Yeatman-
Berthelot et Jarry 1995). Cette espèce affectionne les haies arbustives, 

composées d’épineux, dans des milieux bien ensoleillés. Néanmoins, la fauvette 
babillarde reste assez rare (en moyenne 0,3 à 2 couples pour 10 ha). En Haute-

Normandie, Olivier la notait déjà en 1938 « rare en Normandie, de nos jours tout 
au moins. Nous n’avons observé sa reproduction qu’une seule fois près de 
Conches en Eure le 5 août 1934 ». 
 

Dans le pays de Bray, à la fin des années 70, Pourreau et al. la notaient 
« nicheuse certaine, mais rare ». Aujourd’hui, sa présence est nettement plus 

marquée. Notée sur près de la moitié des secteurs, le pays de Bray constitue 
incontestablement le bastion régional pour cette espèce avec une densité de 
couples bien supérieure à la moyenne régionale. Les nombreuses haies 

bocagères, garnies de hauts buissons et la localisation orientale du Bray peuvent 
expliquer cette abondance. 
 

Dans le Lieuvin, la fauvette babillarde est beaucoup plus rare, avec un seul 
couple sur 2800 hectares prospectés. La densité de la fauvette au km2 se situe 

toutefois dans la moyenne régionale, ce qui renforce l’identification du Bray en 
tant que bastion régional. L’éloignement relatif du Lieuvin de l’aire de répartition 
habituelle de l’espèce en France et des conditions climatiques plus humides 

peuvent expliquer ce contraste. 
 

FAUVETTE  DES  JARDINS  
 

Bray 
- 24 secteurs sur 38 

- 71 couples sur 3 660 ha (1,9 c/km²) 
- Estimation : 1 100 couples 
 

Lieuvin 

- 11 secteurs sur 18 
- 35 couples sur 2 800 ha (1,2 c/km²) 

- Estimation: 1 300 couples 
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Effectifs en Haute-Normandie  

- Estimation d’après l’Inventaire : 20 000 couples (1,6 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas : 15 000 couples (1,2 c/km2) 
 

La fauvette des jardins revient vers mi-avril d’Afrique pour nicher dans les 

strates buissonnantes denses, qu’elles soient surmontées d’arbres ou non. Cette 
espèce répandue dans toute l’Europe est commune en France, qui reste un de 

ses bastions européens (Yeatman-Berthelot et Jarry 1995). En Haute-Normandie, 
son statut n’a pas évolué depuis 1938. Olivier la signalait  « répandue moins 
uniformément que la Fauvette à tête noire, mais niche cependant en grand 

nombre » 
 

Dans le pays de Bray, Pourreau et al. la considéraient « commune » à la fin des 

années 70. C’est toujours le cas actuellement. Localement, l’espèce peut 
atteindre de bonnes densités (3 secteurs à plus de 7 chanteurs par km².). 
L’importance des zones bocagères du Bray, où les milieux fréquentés par la 

fauvette des jardins sont relativement fréquents, est ici une fois de plus mise en 
évidence. Les densités sont nettement plus élevées que dans le reste de la 

région. 
 

En Lieuvin, même si elle est présente sur plus de la moitié des parcelles 
prospectées, elle présente des densités très variables, comparables aux 

moyennes régionales.  
 

FAUVETTE GRISETTE 
 

Bray : 
- 28 secteurs sur 38 

- 92 couples sur 3 660 ha (2,5 c/km2) 
- Estimation : 1 500 couples 
 

Lieuvin : 

- 11 secteurs sur 18 
- 34 couples sur 2 800 ha (1,2 c/km2) 

- Estimation : 1 000 couples 
 

Haute-Normandie : 

- Estimation d’après l’Inventaire : 20 000 couples (1,6 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas : 25 000 couples (2 c/km2) 
 

La fauvette grisette s’installe dans les espaces ouverts disposants de buissons 

bas et denses. Le bocage et les friches conviennent bien à cet insectivore 
migrateur, de retour chez nous en avril. 
 

Commune dans toute l’Europe, elle se rencontre partout en France. La chute 
dramatique des ses effectifs entre 1960 et 1980, consécutive à la sécheresse 
sévissant au Sahel, dans ses quartiers d’hiver, semble maintenant en voie d’être 

compensée (Dubois et al. 2001). Le maintien de cette espèce dans ses zones de 
nidification dépend du maintien des fourrés et ronciers, souvent victimes du 

débroussaillage. 
 

En 1938, Olivier notait cette fauvette comme « très commune, sauf dans les 
régions de très grandes plaines ». Ce n’est plus tout à fait le cas, les effectifs 

étant restés en Europe de l’Ouest inférieurs à ceux relevés dans les années 60. 
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Dans le Bray, Pourreau et al. la notait « commune » à la fin des années 70. Lors 

de cette enquête, elle présente une densité bien supérieure aux estimations 
régionales. On peut supposer qu’elle trouve dans ce bocage un nombre de 

milieux à sa convenance. Sans parler de bastion pour cette fauvette, compte 
tenu de sa large répartition, elle est bien implantée dans le Bray. 
 

Dans le Lieuvin, la situation de la fauvette grisette est moins avantageuse, même 

si elle a été contactée sur la moitié des échantillons. La densité relevé est 
inférieure aux estimations régionales, ce que la structure de la végétation ou les 

conditions climatiques (bocage plus humide) peuvent expliquer. 
 

GALLINULE POULE-D’EAU 
 

Bray : 
- 11 secteurs sur 38 
- 14 couples sur 4 450 ha (0,3 c/km²). 

- Estimation : 200 couples 
 

Lieuvin : 

- 7 secteurs sur 18 
- 9 couples sur 2 800 ha (0,3 c/km²) 

- Estimation : 300 couples 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire :  5 000 couples (0,4 c/km²) 

- Estimation d’après l’Atlas : 12 000 couples (1 c/km²) 
 

La poule d'eau habite toutes les zones d'eau libre, même de très faible superficie, 
telles que les mares de village, du moment qu'elle trouve une ceinture de 

végétation riveraine. Elle habite aussi très volontiers les cours d'eau lents. 
 

Olivier signalait en 1938 la poule d'eau comme « très commune sur les cours 
d'eau et les mares », nichant « en un grand nombre de points ». 
 

Les deux enquêtes donnent des résultats similaires dans les deux régions 
bocagères, en concordance avec la situation supposée dans l’inventaire, mais 

nettement moins que les premiers résultats de l’atlas. Il est possible que cette 
espèce, discrète en mai-juin, ait été sous-estimée lors des deux enquêtes. 
 

GEAI DES CHENES 
 

Bray : 
- 9 secteurs sur 38. 

- 9 couples sur 2 920 ha (0,3 c/km2). 
- Estimation Bray : 100 couples. 

 
Lieuvin : 
- 7 secteurs sur 18. 

- 26 couples sur 2 800 ha (0,9 c/km2). 
- Estimation Lieuvin : 300 couples. 

 

Haute-Normandie : 
- Estimation Inventaire : 20 000 couples (1,6 c/km2). 

- Estimation d’après l’Atlas : 10 000 couples (0,8 c/km2). 
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Le geai des chênes est un nicheur sédentaire commun, présent dans toute 

l’Europe jusqu’au nord de la Scandinavie. Il occupe tout le territoire national et a 
étoffé ses populations méditerranéennes au cours du 20ème siècle. 
 

Le geai affectionne les forêts de feuillus, avec la présence dominante du chêne, 
dont il se nourrit des glands. Mais il fréquente également le bocage, les parcs et 
jardins à partir du moment où il y trouve son arbre favori. 
 

Noté par Olivier nicheur commun dans toute la Haute-Normandie en 1938, le 
geai présente une répartition éparse dans le pays de Bray, avec une présence 

plus marquée en périphérie des massifs forestiers. Les densités relevés sur les 
échantillons n’atteignent pas les estimations régionales, ce qui semble normal si 

les forêts n’ont pas été prospectées. 
 

Dans le Lieuvin, le geai est mieux réparti avec une fréquence de contacts plus 
évidente au nord de la zone d’enquête. Les densités au km2 dépassent celles du 

Bray et se situent dans les moyennes régionales. Le bocage du Lieuvin apparaît 
bien adapté aux exigences écologiques de cette espèce. 
 

GOBEMOUCHE GRIS  
 

Bray 

- 9 secteurs sur 38 
- 17 couples sur 4 450 ha (0,4 c/km²) 
- Estimation: 200 couples 
 

Lieuvin 
- 14 secteurs sur 18 

- 39 couples sur 2 800 ha (1,3 c/km²) 
- Estimation : 1 200 couples 
 

Effectifs en Haute-Normandie  

- Estimation d’après l’Inventaire : 5 000 couples (0,4 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas  :5 000 couples (0,4 c/km2) 
 

Migrateur trans-saharien, le gobe-mouche gris est présent partout en France 
mais avec de faibles densités et des différences importantes suivant les régions. 
Si Olivier (1938) indiquait l’espèce «  très commune » en Haute-Normandie, elle 

semble aujourd’hui bien moins fréquente, bien que répandue sur l’ensemble de la 
région. 
 

Dans le Bray, Pourreau et al. le notaient « nicheur commun » pendant la période 
75-80. Durant l’enquête, un assez petit nombre d’oiseaux a été contacté et dans 

des densités peu élevées (maximum de 3 couples par km²). L’enquête Bray 
indique des densités similaires à celles de l’Atlas pour l’ensemble de la région. 
 

Ces tendances contrastent fortement avec les résultats observés en Lieuvin : 2 

secteurs avec 4 couples au km² et une moyenne nettement supérieure avec 1,3 
couples par km². Nous sommes probablement sur un bastion favorable à cette 

espèce mais qu’il est difficile d’expliquer.  
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GRIMPEREAU DES JARDINS 
 

Bray : 
- 19 secteurs sur 38 
- 31 couples sur 3 660 ha (0,8 c/km²). 

- Estimation : 500 couples 
 

Lieuvin : 

- 13 secteurs sur 18 
- 6 couples sur 2 800 ha (0,2 c/km²) 
- Estimation : 200 couples 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 20 000 couples (1,6 c/km²) 

- Estimation d’après l’Atlas : 20 000 couples (1,6 c/km²) 
 

Le grimpereau est répandu partout en France et en Haute-Normandie, dès lors 

qu’il peut trouver des arbres suffisamment âgés, dans tous les types de forêts 
mais aussi dans le bocage, les parcs et les jardins. Son statut n’a pas évolué 
depuis 1938 car Olivier le considérait comme sédentaire commun. 
 

Pourreau et al. le notait « nicheur commun » dans le Bray à la fin des années 70. 
 

Deux éléments expliquent le faible nombre de grimpereaux trouvés lors de nos 

deux enquêtes : 
- saison peu favorable (chanteurs précoce) 
- enquête hors des zones forestières où se concentre l’essentiel des effectifs. 
 

Il est remarquable de constater que l’espècen a été contacté quatre fois moins 
en Lieuvin qu’en Bray. Cela s’explique certainement par le maillage de haies 

arborées nettement moins important dans le Lieuvin.  
 

GRIVE  DRAINE   
 

Bray 
- 21 secteurs sur 38 
- 30 couples sur 3 660 ha (0,8 c/km²) 

- Estimation : 500 couples 
 

Lieuvin 
- 18 secteurs sur 18 
- 93 couples sur 2 800 ha (3,3 c/km²) 

- Estimation : 3 000 couples 
 

Effectifs en Haute-Normandie  
- Estimation d’après l’Inventaire : 10 000 couples (0,8 c/km²) 

- Estimation d’après l’Atlas : 15 000 couples (1,2 c/km²) 
 

La grive draine est répandue dans toute la région. Elle affectionne les zones en 
mosaïque (champs, prairies, vergers) dès lors qu’elle trouve de grands arbres. 

Son statut n’a pas évolué depuis Olivier (1938) qui la considérait aussi 
« commune ou assez commune partout ». Elle présente des effectifs globalement 

inférieurs de moitié à ceux de la grive musicienne.  
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Pourreau et al. la notait « commune » dans le Bray pendant la période 75-80. 

L’espèce trouve dans les paysages du Bray de nombreux secteurs favorables, 
notamment bocagers, qui laissaient même présager une densité plus grande que 

dans le reste de la région. Or, les densités sont dans la moyenne régionale, 
même un peu inférieures.  
 

Dans le Lieuvin par contre, l’espèce semble nettement plus abondante. C’est là 

son principal bastion régional connu. Elle y atteint des densités similaires à celles 
de la grive musicienne.  
 

La situation dans les deux régions bocagères régionales est donc différente pour 
cette espèce, ce qui est bien confirmée par les résultats des zones échantillons 

de l’Atlas. 
 

GRIVE MUSICIENNE 
 

Bray : 

- 27 secteurs sur 38. 
- 59 couples sur 3 660 ha (1,6 c/km2) 

- Estimation Bray : 900 couples. 
 

Lieuvin : 

- 18 secteurs sur 18. 
- 112 couples sur 2 800 ha (4 c/km2) 
- Estimation Lieuvin : 3600 couples. 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation Inventaire : 50 000 couples (4 c/km2) 

- Estimation d’après l’Atlas :30 000 couples (2,4 c/km2). 
 

La grive musicienne est commune en Europe et en France. Elle évite toutefois les 
régions méditerranéennes, où sa nidification est sporadique. Les populations du 
Nord migrent vers l’Espagne ou l’Afrique du Nord et sont remplacées l’hiver par 

des oiseaux d’Europe du Nord.  
 

Ce turdidé fréquente les milieux boisés en général, avec une préférence pour les 

paysages plus fermés, au climat relativement humide. Elle est contactée 
également dans les parcs et jardins en ville, en compagnie des merles. 
 

Considérée comme « nicheuse en très grand nombre » par Olivier (1938), le 
statut de la grive demeure identique aujourd’hui. Dans le Bray, elle apparaît 
uniformément répartie avec des densités inférieures aux moyennes régionales. Il 

est possible que le climat un peu plus sec que dans le Lieuvin explique ce 
phénomène (de 7 à 10 cm de pluies en moins par an). Dans le Lieuvin, elle est 

par contre très fréquente (100 % des secteurs) avec une densité au km2 
supérieure aux moyennes régionales indiquées par l’Atlas. 
 

HIRONDELLE DE FENETRE  
 

Bray 
- 15 secteurs sur 38 

- 56 couples sur 2 920 ha (1,9 c/km²) 
- Estimation : 1 000 couples 
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Lieuvin 

- 8 secteurs sur 18 
- 78 couples sur 1 370 ha (5,7 c/km²) 

- Estimation : 2 500 couples 
 

Effectifs en Haute-Normandie  
- Estimation d’après l’Inventaire : 10 000 couples (0,8 c/km2) 

- Estimation d’après l’Atlas : 15 000 couples (1,2 c/km2) 
 

L’hirondelle de fenêtre est une espèce typique des villages et des villes. Elle 

s’installe en colonies plus ou moins lâches sous les gouttières ou à l’encoignure 
des fenêtres de bâtiments. Pour Olivier, en 1938, elle « niche dans toutes les 

agglomérations » mais depuis une dizaine d’années, l’espèce connaît un déclin 
sensible et ne niche presque plus en ville. 
 

Dans le pays de Bray, Pourreau et al. la notaient « nicheuse abondante » 

pendant la période 75-80. Les données recueillies durant l’enquête semble 
montrer que les hirondelles de fenêtre sont présentes ici en densité plus 

importante que dans le reste de la région. Les tendances d’effectifs d’une espèce 
plutôt coloniale doivent toujours être considérées avec prudence mais dans le cas 
présent, tout porte à croire que l’hirondelle de fenêtre trouve dans le Bray des 

conditions nettement plus favorables qu’ailleurs. 
 

Le Lieuvin présente les mêmes caractéristiques, en plus accentuées encore : 5,7 

couples au km² en moyenne contre 1,9 en pays de Bray. Même si ces chiffres 
sont probablement influencés par la présence d’une importante colonie dans un 
seul secteur (22,9 c/km²), et bien que les contacts soient principalement au Nord 

et au Sud de la zone d’étude, le bocage du Lieuvin offre apparemment des 
conditions de vie particulièrement propices à cette espèce. 
 

HIRONDELLE RUSTIQUE 
 

Bray : 
- 35 secteurs sur 38 

- 147 couples sur 2 920 ha (5 c/km²). 
- Estimation : 3 000 couples 
 

Lieuvin : 
- 18 secteurs sur 18 
- 165 couples sur 2 800 ha (5,9 c/km²) 

- Estimation : 5 000 couples 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 20 000 couples (1,6 c/km²) 

- Estimation d’après l’Atlas : 45 000 couples (3,6 c/km²) 
 

L’hirondelle rustique est une espèce commune bien présente sur tout le territoire 
national. Elle connaît depuis le début de ce siècle un déclin qui s’est accentué à 
partir des années 60. Espèce rurale, elle souffre de l’intensification et des 

mutations de l’espace agricole : diminution du bétail et des prairies, utilisation de 
pesticides, fermeture des bâtiments et comblements des mares. Pour Olivier, en 

1938, elle « niche à peu près uniformément partout ». 
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Nous avions manifestement sous-estimé cependant les effectifs de l’espèce qui 

sont peut-être plus proches de 50 000 couples dans la région que des 20 000 
supposés dans l’Inventaire.  
 

Dans le pays de Bray, l’enquête montre que l’espèce est présente en nombre et 
de façon uniforme sur tout le territoire étudié avec des densités importantes 
localement : 5 secteurs avec au moins 10 couples pour 100 ha. La population 

d’hirondelle rustique a d’ailleurs certainement peu évolué depuis la fin des 
années 70 puisque Pourreau et al. la notait aussi comme « nicheuse 

abondante ». 
 

La situation est similaire en Lieuvin, ces deux régions bocagères représentant 

manifestement des bastions de l’espèce en Haute-Normandie, puisque les 
densités sont supérieures à la moyenne quel que soit le chiffre de référence 
(inventaire ou atlas).  
 

Le nombre important de surfaces bocagères, prairies et fermes traditionnelles du 
Bray lui est donc fortement favorable et montre qu’elle se maintient mieux dans 

une région où le paysage agricole a évolué beaucoup moins vite qu’ailleurs. 
 

HYPOLAIS POLYGLOTTE 
 

Bray : 

- 13 secteurs sur 38. 
- 26 couples sur 4 450 ha (0,6 c/km2) 
- Estimation Bray : 300 couples 

 
Lieuvin : 

- 6 secteurs sur 18 
- 12 couples sur 2 800 ha (0,4 c/km2) 
- Estimation Lieuvin : 300 couples 

 
Haute-Normandie : 

- Estimation Inventaire : 5 000 couples (0,4 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas : 8 000 couples (0,6 c/km2). 
 

L’hypolaïs polyglotte est une fauvette migratrice peu commune dont la 

répartition en Europe est limitée à la France, l’Italie et l’Espagne. La péninsule 
ibérique constitue son bastion à partir duquel elle a progressivement colonisé la 
France au cours du 20ème siècle. Il s’agit d’une espèce en cours d’expansion. En 

France, elle est présente dans les zones de plaine et évite les reliefs.  
 

L’hypolaïs fréquente les buissons, ni trop bas (investis par la fauvette grisette), 

ni trop arborés. Elle est donc contactée dans les friches de carrière, dans les 
jeunes plantations forestières, dans les zones arbustives humides ou bien sèches 
et chaudes. Certaines zones agricoles en déprise sont également investies, 

lorsque les ronciers s’y développent. 
 

En 1938, elle était notée par Olivier comme « relativement peu commune, se 

reproduisant dans certaines localités, alors qu’elle fait complètement défaut dans 
beaucoup d’autres ». Dans le pays de Bray, elle adopte une répartition uniforme, 
avec une présence à peine plus marquée autour de Neufchâtel. Sa densité est 

légèrement plus élevée que celle de l’Inventaire, mais correspond à celle de 
l’Atlas. Il semble donc que le pays de Bray présente des conditions écologiques 
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favorables à l’espèce. Dans le Lieuvin, la répartition de l’hypolaïs est nettement 

plus concentrée sur quelques échantillons autour d’Epaignes. Les densités au 
km2 correspondent à celle de l’Inventaire, malgré une distribution plus restreinte 

que dans le Bray. Là encore, les conditions climatiques peuvent jouer un rôle. 
 

LINOTTE MELODIEUSE  
 

Bray 

- 28 secteurs sur 38 
- 87 couples sur 3 660 ha (2,4 c/km²) 
- Estimation : 1 300 couples 
 

Lieuvin 
- 16 secteurs sur 18 

- 88 couples sur 2 800 ha (3,1 c/km²) 
- Estimation : 2 800 couples 
 

Effectifs en Haute-Normandie  
- Estimation d’après l’Inventaire : 20 000 couples (1,6 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas :30 000 couples (2,4 c/km2) 
 

La linotte mélodieuse est un nicheur commun en France, avec une répartition 
régulière sur tout le territoire. Elle affectionne les espaces ouverts buissonneux : 

friches, anciennes carrières, landes, plaines cultivées, bocages ouverts et 
coteaux calcaires, mais évite les habitats urbains. En Haute-Normandie, Olivier 
mentionne, en 1938, qu’« elle niche en beaucoup de localités, mais en très grand 

nombre sur les côtes couvertes d’ajoncs et de bruyère du pays de Caux ». 
 

Dans le pays de Bray, Pourreau et al. la notaient « abondante » durant la période 

75-80.  
 

Si elle peut atteindre parfois de bonnes densités (6 secteurs avec au moins 5 
chanteurs par km²) en pays de Bray, elle est encore plus abondante en Lieuvin 

avec en moyenne avec 3,1 c/km² (un maximum à 12 couples par km²) et une 
large répartition. Comme pour les deux autres espèces caractéristiques des 

milieux buissonneux ouverts (fauvette grisette, hypolaïs polyglotte), la linotte 
trouve dans les deux régions bocagères de Haute-Normandie de nombreux 

secteurs à sa convenance. 
 

LOCUSTELLE TACHETEE 
 

Bray : 

- 3 secteurs sur 38 
- Pas d’estimation. 
 

Lieuvin : 
- 1 secteur sur 18 

- Pas d’estimation. 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 1 000 couples (moins de 0,1 c/km2) 

- Estimation d’après l’atlas : 3 000 couples (0,2 c/km2) 
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Habitante des milieux herbacés bas et denses, humides ou secs, la locustelle 

tachetée est présente partout en Haute-Normandie en faible nombre. Ce statut 
ne semble pas avoir évolué significativement depuis le début du 20ème siècle. Elle 

semble récemment avoir amorcé une phase de déclin, certainement due aux 
altérations de l’habitat.  
 

Elle a été trop peu contactée lors des deux enquêtes pour pouvoir donner des 

estimations chiffrées. On peut supposer que sa répartition épouse plutôt les 
secteurs des grandes vallées ce qui expliquerait le faible nombre d’observations 

en Bray et Lieuvin.  
 

MERLE NOIR 
 

Bray : 
- 36 secteurs sur 38. 
-  220 couples 3 660 ha (6 c/km²). 

- Estimation : 3 500 couples.  
 

- Lieuvin : 
- 18 secteurs sur 18 

- 402 couples sur 2 800 ha (14 c/km²). 
- Estimation :  13 000 couples. 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 200 000 couples (16 c/km²) 

- Estimation d’après l’atlas : 90 000 couples (7 c/km²) 
 

Le merle noir est une des espèces les plus abondantes de Haute-normandie. Très 
ubiquiste, il occupe toutes sortes de milieux arborés, même en ville où il est un 

des oiseaux les plus fréquents. Olivier, en 1938, le citait aussi comme « nicheur 
en très grand nombre partout ». Il atteint certainement des effectifs de l’ordre de 

100 000  à 150 000 couples dans la région 
 

Pourreau et al. le notaient « abondant » à la fin des années 70 dans le Bray. Le 
nombre de contacts durant l’enquête est étonnamment bas, les densités 

correspondraient à l’estimation de l’ATLAS, qui est manifestement sous-évaluée 
pour des raisons de méthodologie.  
 

Dans le Lieuvin, par contre, les densités obtenues sont conformes à l’image 
attendue et même supérieures à la moyenne régionale, qui doit se situer autour 
de 10 c/km2. 

 

MESANGE A LONGUE QUEUE 
 

Bray : 

- 21 secteurs sur 38 
- 28 couples sur 4 450 ha (0,6 c/km2) 

- Estimation Bray : 300 couples 
 

Lieuvin : 

- 5 secteurs sur 18 
- 11 couples sur 2 800 ha (0,4 c/km2) 
- Estimation Lieuvin : 300 couples 

 



LPO   Haute-Normandie 

 Les oiseaux du Pays de Bray et du Lieuvin 40 

Haute-Normandie : 

- Estimation Inventaire : 30 000 couples (2,4 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas : 13 000 couples (1 c/km2). 

 

La mésange à longue queue est un oiseau sédentaire commun largement réparti 

en Europe et en France. Elle habite les haies et les bois humides et s’installe 
parfois dans les jardins. Insectivore toute l’année, elle souffre des hivers rudes et 

ses populations fluctuent d’une année sur l’autre. 
 

Considérée comme « très répandue, surtout dans toute la zone littorale » par 
Olivier en 1938, les enquêtes dans le bocage du Bray et du Lieuvin ne donnent 

pas les mêmes indications. Dans le pays de Bray, elle occupe quasiment toute la 
surface de la zone d’enquête, avec une fréquence plus marquée autour des 

forêts. La densités relevée n’atteint pas cependant les estimations régionales.  
 

Dans le Lieuvin, la mésange à longue queue a été finalement peu contactée et 
les secteurs concernés se situent au nord de la zone prospectée. Elle est encore 

moins abondante que dans le Bray. 
 

MÉSANGE  BLEUE  
 

Bray 
- 28 secteurs sur 38 

- 43 couples sur 3 660 ha (1,2 c/km²) 
- Estimation : 650 couples 
 

Lieuvin 

- 15 secteurs sur 18 
- 58 couples sur 2 800 ha (2 c/km²) 

- Estimation : 2 000 couples 
 

Effectifs en Haute-Normandie  
- Estimation d’après l’Inventaire : 100 000 couples (8 c/km2) 

- Estimation d’après l’Atlas :45 000 couples (3,6 c/km2) 
 

Visiteuse familière des mangeoires en hiver, la mésange bleue est une espèce 

commune en France et en Haute-Normandie. Son statut global dans la région, 
comme dans l’ensemble de son aire de répartition, semble stable depuis le début 

du siècle (Olivier 1938). Elle occupe toute l’année une grande variété d’habitats 
arborés en n’évitant que les plantations pures de résineux. 
 

Dans le pays de Bray, Pourreau et al. la citaient « nicheuse abondante » pendant 

la période 75-80. Pourtant l’enquête n’a permis de recenser qu’un nombre 
étonnamment faible de mésanges bleues. Bien sûr, l’espèce est sujette à de 

fortes fluctuations suite à des hivers ou printemps défavorables, mais cette sous-
estimation pourrait aussi être liée aux dates de prospections. En effet, à partir du 
mois de mai, la mésange bleue, au pic de sa période de nidification, devient plus 

discrète et moins loquace. Le recensement exact du nombre de couples nicheurs 
devient alors très difficile. De plus, l’absence de prospection en milieu boisé et 

urbain est une raison supplémentaire à la sous-détection de l’espèce. 
 

Bien qu’effectuée à la même période de l’année, mais sans éviter les zones 
habitées, la prospection en Lieuvin donne une densité de couples presque double 

de celle du pays de Bray, avec malgré tout une densité nettement inférieure aux 
moyennes régionales. 
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MESANGE CHARBONNIERE 
 

Bray : 
- 35 secteurs sur 38 
- 89 couples sur 3 660 ha (2,4 c/km²). 

- Estimation : 1 500 couples 
 

Lieuvin : 

- 17 secteurs sur 18 
- 95 couples sur 2 800 ha (3,4 c/km²) 
- Estimation : 3 000 couples 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 100 000 couples (8 c/km²) 

- Estimation d’après l’Atlas : 65 000 couples (5,3 c/km²) 
 

La mésange charbonnière fait partie des 10 espèces nicheuses les plus 

communes de France et Haute-Normandie. Cette situation était déjà connue par 
Olivier en 1938. Elle occupe toutes sortes de milieux plus ou moins boisés, 
jusque dans les villes. 
 

La méthodologie Atlas conduit à une sous-estimation de ces espèces qui 
dépassent fréquemment les 10 couples par km² échantillonnés ; en conséquence 

la population régionale doit être autour de 100 000 couples au moins, ce qui 
correspond bien à l’estimation de l’inventaire, soit une densité moyenne de 
8c/km².  
 

Dans le pays de Bray, elle est citée également « nicheuse abondante » par 
Pourreau et al. à la fin des années 70. 
 

Les faibles effectifs répertoriés en Bray et Lieuvin correspondent à une sous-
détection de l’espèce due aux dates (mai et juin) peu favorable aux mésanges 
qui chantent plutôt en mars et avril.  
 

MESANGE HUPPEE 
 

Bray :  absente 
 

Lieuvin : 
- 3 secteurs sur 18 
- 3 couples sur 2 800 ha (0,1 c/km2) 

- Estimation Lieuvin : 100 couples. 
 

Haute-Normandie : 

- Estimation Inventaire : 5 000 couples (0,4 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas : 5 000 couples (0,4 c/km2). 

 

La mésange huppée est un oiseau nicheur sédentaire peu commun, présente sur 
tout le continent européen, exception faite du nord de la Scandinavie, des îles 

Britanniques, de l’Italie et du sud-est. 
 

Elle marque une nette préférence pour les boisements de conifères, mais il lui 

arrive occasionnellement de s’installer dans les feuillus. En hiver, elle visite les 
parcs et jardins à la recherche de nourriture. 
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Notée comme « assez commune dans les massifs forestiers de la vallée de la 

Seine, comptant beaucoup de conifères, et dans les parcs, où elle se reproduit » 
par Olivier (1938), la mésange huppée est totalement absente du pays de Bray 

en l’absence de recherches dans les massifs forestiers.  
 

Dans le Lieuvin, elle a été relevée sur 3 échantillons au nord ouest d’Epaignes. 
Elle est donc peu fréquente sur cette zone et peu abondante. Cette faiblesse des 

contacts provient de l’absence de prospection dans les forêts, mais sa présence 
dans le Lieuvin s’explique probablement par l’implantation dans des jardins ou 

bouquets de conifères. 
 

MESANGE NONNETTE 
 

Bray : 
- 4 secteurs sur 38. 

- 4 couples sur 4 450 ha (moins de 0,1 c/km2). 
- Pas d’estimation. 

 

Lieuvin : 
- 10 secteurs sur 18. 
- 21 couples sur 2 800 ha (0,7 c/km2) 

- Estimation Lieuvin : 675 couples. 
 

Haute-Normandie : 

- Estimation Inventaire : 20 000 couples (1,6 c/km2). 
- Estimation d’après l’Atlas : 12 000 couples (1 c/km2). 

 

Nicheur sédentaire commun, la mésange nonnette occupe l’Europe occidentale et 

Centrale, exception faite du Nord de la Scandinavie, de l’Ecosse et de l’Irlande. 
En France, elle est partout présente, sauf sur le pourtour méditerranéen.  
 

Cette mésange s’installe dans les boisements de feuillus (typiquement chêne et 

hêtre), volontiers humides et dans le bocage comportant de vieux arbres. 
 

Considérée comme « commune » par Olivier en 1938, elle a été peu contactée 

dans le Bray, où les échantillons de présence se situent plutôt à proximité de la 
forêt de Bray. Le moindre degré d’humidité (relatif) peut expliquer tant la faible 
fréquence que la faible densité. Les vieux arbres offrant des cavités sont peut 

être moins conservés. 
 

Dans le Lieuvin, sa répartition est plus étendue avec une présence sur plus de la 

moitié des échantillons. Sa densité au km2 se rapproche de celle de l’Atlas. Il 
semble que l’humidité du bocage du Lieuvin corresponde mieux aux exigences de 
cette espèce. 
 

MOINEAU DOMESTIQUE 
 

Bray : 

- 34 sites sur 38. 
- 216 couples sur 2 920 ha (7,4 c/km²). 

- Estimation : 4 000 couples.  
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Lieuvin : 

- 18 secteurs sur 18 
- 360 couples sur 2 800 ha (12,8 c/km²). 

- Estimation :  12 000 couples. 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 200 000 couples (16 c/km²) 

- Estimation d’après l’atlas : 85 000 couples (6,9 c/km²) 
 

Espèce commensale de l’homme, le moineau domestique est présent partout en 

France. Il occupe toutes sortes de bâtiments à la ville et à la campagne. Son 
statut est resté le même depuis 1938 car Olivier le citait également « très 

commun partout ». Il semble cependant avoir amorcé une phase de déclin en 
France et en Europe occidentale. Compte tenu des importants effectifs en milieu 
urbain, il peut atteindre 200 000 couples dans la région, les effectifs estimés lors 

de l’enquête Atlas étant sous-estimés pour des raisons de méthodologie.  
 

Dans le Bray, Pourreau et al. le notaient sans surprise « nicheur abondant » Les 

chiffres de l’enquête donnent une estimation assez faible. Une des raisons réside 
certainement dans la non-prospection des milieux urbains. 
 

Dans le Lieuvin, les densités sont plus proches de la moyenne régionale, peut-

être parce que plus de villages ont été prospectés.  
 

MOINEAU  FRIQUET   
 

Bray 
- 13 secteurs sur 38 

- 19 couples sur 4 450 ha (0,4 c/km²) 
- Estimation : 250 couples 
 

Lieuvin 
- 3 secteurs sur 18 
- 8 couples sur 2 800 ha (0,3 c/km²) 

- Estimation : 250 couples  
 

Effectifs en Haute-Normandie  

- Estimation d’après l’Inventaire : 500 couples (moins de 0,1 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas :900 couples (moins de 0,1 c/km2) 
 

Le moineau friquet est présent dans toute l’Europe mais c’est un oiseau 

essentiellement de l’Est européen. L’espèce se situe en Haute-Normandie sur sa 
marge nord-ouest de répartition et ses densités de population sont 

traditionnellement beaucoup plus fortes dans l’Est de la France. Considéré 
comme « assez commun » par Olivier en 1938, le moineau friquet a très 
nettement régressé au 20ème siècle, et bien qu’il n’ait pas de statut défavorable 

en Europe, c’est un nicheur à surveiller en France, où sa présence reste localisée. 
Il est devenu désormais assez rare dans la région. Oiseau de la campagne, il 

affectionne les bords de villages, les haies et les vergers, les parcs où il est 
présent le plus souvent en colonies lâches. 
  

L’enquête a permis de mettre en évidence une population de moineaux friquets 
importante par rapport aux densités observées ailleurs dans la région. La 
population du Bray est désormais estimée à 250 couples, soit déjà beaucoup plus 
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que l’estimation initiale de 100 couples de l’Inventaire pour la région toute 

entière. Cela montre bien que nous sommes en présence d’un véritable bastion 
régional de l’espèce. Le moineau friquet doit certainement être 

traditionnellement en bonne densité dans les paysages bocagers du Bray. A la fin 
des années 70, Pourreau et al. le considéraient comme « commun » et s’il se 
maintient ou diminue ici moins vite qu’ailleurs, c’est parce qu’il subsiste dans le 

Bray des secteurs préservés, avec de nombreuses haies et vergers, où les 
plantes messicoles et les insectes nécessaires à son régime alimentaire sont 

encore épargnés par les insecticides et autres pesticides. 
 

La densité apparente de cette espèce en Lieuvin est largement impactée par le 
contact d’un groupe de 6 couples sur une seule zone d’enquête. Hormis ce 

secteur, le moineau friquet est pratiquement absent du Lieuvin. Seul le pays de 
Bray semble encore abriter cette espèce de façon notable, espèce pourtant 

largement répandue il y a encore quelques décennies. 
 

PERDRIX GRISE 
 

Bray : 

- 6 secteurs sur 38. 
- 13 couples sur 4 450 ha (0,3 c/km2). 

- Estimation Bray : 100 couples. 
 

Lieuvin : 
- 9 secteurs 18. 

- 14 couples sur 2 800 ha (0,5 c/km2). 
- Estimation Lieuvin : 400 couples. 

 

Haute-Normandie : 
- Estimation Inventaire : 20 000 couples (1,6 c/km2). 

- Estimation d’après l’Atlas : 14 000 couples (1,2 c/km2). 
 

La perdrix grise est un nicheur sédentaire commun, dont l’évolution des effectifs 
reste à surveiller. Occupant quasiment toute l’Europe, à part l’extrême Nord 

(Scandinavie, Ecosse) et l’extrême Sud (Espagne, Sicile, Grèce), la perdrix est 
bien présente aussi en France, où elle évite pourtant les régions méridionales. 

Ses effectifs nationaux sont regroupés dans les trois-quart Nord de la France, où 
on la trouve dans des jachères, des zones herbeuses, des lisières et des bords de 
chemin au milieu des grandes cultures. 
 

Bien que signalée « très commune » par Olivier en 1938 et « nicheuse 
abondante » par Pourreau et al. dans le Bray entre 1975 et 1980, la prospection 

dans le pays de Bray donne des chiffres plutôt faibles, tant en fréquence, qu’en 
abondance. Le bocage fermé ne constitue pas son habitat de prédilection, mais 

certains secteurs prospectés pourraient lui convenir (région de Neufchâtel). Il 
faut peut être expliquer cela par le déclin généralement observé de l’espèce ou 
par la discrétion de la perdrix au moment de la période de l’enquête. 
 

Par contre, dans le Lieuvin, elle est plus fréquente (contactée sur la moitié des 
secteurs). Cependant, son abondance reste faible, car la densité au km2 peine à 

rejoindre la moyenne régionale. Le bocage ne constitue pas l’habitat privilégié de 
l’espèce. 
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PIC EPEICHE 
 

Bray : 
- 10 secteurs sur 38 
- 13 couples sur 4 450 ha (0,3 c/km²). 

- Estimation : 150 couples 
 

Lieuvin : 

- 7 secteurs sur 18 
- 12 couples sur 2 800 ha (0,4 c/km²) 
- Estimation : 400 couples 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 20 000 couples (1,6 c/km²) 

- Estimation d’après l’Atlas : 10 000 couples (0,8 c/km²) 
 

Le pic épeiche est présent partout en France. C’est le pic le plus commun en 
Haute-Normandie et son statut n’a guère changé depuis le début du siècle. 

Olivier le signalait en 1938 : « Très commun, se reproduit à peu près partout » 
En effet, le pic épeiche, très ubiquiste, peut être présent partout où il y a des 
arbres, même en ville, quelle que soit l’essence rencontrée. Il reste cependant 

une espèce forestière, habitat qui concentre l’essentiel des effectifs. 
 

Dans le Bray, Pourreau et al. le citaient « nicheur commun ».  
 

L’absence de prospection en milieu boisé dans les deux zones bocagères explique 
en grande partie le nombre peu important de contacts. Cependant, la présence 
de nombreux secteurs bocagers à priori favorables laissait présager une densité 

plus forte pour ce pic. L’hypothèse d’une moins bonne détection de l’espèce, au 
moment où ses manifestations sonores sont beaucoup plus réduites, est tout à 

fait envisageable.  
 

PIC EPEICHETTE 
 

Bray : 

- 2 secteurs sur 38 
- 2 couples sur 4 450 ha (moins de 0,1 c/km²). 

- Pas d’estimation  
 
Lieuvin : 

- 2 secteurs sur 18 
- 2 couples sur 2 800 ha (moins de 0,1 c/km²) 

- Pas d’estimation  
 
Haute-Normandie : 

- Estimation d’après l’inventaire : 1 000 couples (moins de 0,1 c/km²) 
- Estimation d’après l’Atlas : 2 000 couples (0,1 c/km²) 
 

Le pic épeichette est un pic des parties hautes des arbres à feuilles caduques, 

dont il explore pour se nourrir jusqu’aux branches les plus fines. On le trouve 
principalement dans les boisements âgés où il trouve des branches mortes où, à 
l’inverse, dans des boisements jeunes d’arbres à écorces tendres. 
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Il affectionne ainsi les peupleraies en bordure de cours d’eau. Il peut nicher très 

près de l’homme, dans les parcs urbains. Il se rencontre aussi dans les haies ou 
vergers. 

 
Olivier, en 1938, considérait le pic épeichette comme un oiseau « plus ou moins 
commun suivant les années, erratique en hiver ; plus répandu dans la vallée de 

la Seine que dans le Pays de Caux, où il est assez rare. Niche dans les bosquets 
et surtout dans les vergers ». 

 
La quasi disparition des vergers de haute tige a certainement affecté ce pic, qui 
se rencontre aujourd’hui essentiellement en forêt, habitat non prospecté lors des 

deux enquêtes. 
 

Il est donc impossible de tirer un enseignement pour cette espèce assez rare.  
 

PIC VERT 
 

Bray : 
- 25 secteurs sur 38. 

- 40 couples sur 4 450 ha (0,9 c/km²). 
- Estimation : 500 couples.  
 

Lieuvin : 
- 6 secteurs sur 18 
- 10 couples sur 2 800 ha (0,3 c/km²). 

- Estimation :  300 couples. 
 

Haute-Normandie : 

- Estimation d’après l’inventaire : 10 000 couples (0,8 c/km²) 
- Estimation d’après l’atlas : 10 000 couples (0,8 c/km²) 
 

Le pic vert est répandu dans toute la France qui doit être un de ses bastions 

principaux. En 1938, Olivier le considérait en Haute-Normandie comme « très 
commun ». Encore commune, cette espèce est aujourd’hui en déclin. Le pic vert 

recherche les zones boisées très ouvertes telles que bocages, vergers, clairières, 
parcs… 
 

Dans le Bray, Pourreau et al. notaient l’espèce « commune » durant la période 
75-80. Le nombre de contacts pendant l’enquête est assez important et les 
densités sont similaires aux moyennes régionales. Cela n’a rien de surprenant 

car le pays de Bray, avec ses nombreux secteurs bocagers, convient 
parfaitement à l’espèce.  
 

La surprise est venue du Lieuvin, où les densités sont remarquablement basses. 
Les deux régions bocagères donnent donc pour cette espèce des images très 
contrastées.  
 

PIE BAVARDE 
 

Bray : 
- 32 secteurs sur 38. 

- 52 couples sur 3 660 ha (1,4 c/km2). 
- Estimation Bray : 800 couples. 
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Lieuvin : 

- 16 secteurs sur 18. 
- 52 couples sur 2 800 ha (1,8 c/km2). 

- Estimation Lieuvin : 1 600 couples. 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation Inventaire : 30 000 couples (2,4 c/km2). 

- Estimation d’après l’Atlas : 15 000 couples (1,2 c/km2). 
 

La pie est un nicheur sédentaire commun. Elle est répandue dans toute l’Europe, 
sauf en haute altitude et dans les îles du sud du continent. En France, elle est 

partout présente, hormis la Corse. Son habitat typique est la plaine cultivée 
parsemée d’arbres. On la trouve aussi bien dans le bocage que dans les cultures, 

dès lors qu’un arbre lui permet de construire son nid. Elle a récemment investi 
les villes et faubourgs où elle y est devenue très commune. 
 

Considérée par Olivier comme « très commune partout et sédentaire » (1938) , 

elle est notée comme « abondante » par Pourreau et al. à la fin des années 70 
dans le Bray. Lors de l’enquête, la pie s’est montrée très fréquente (84% des 

échantillons) et très répandue dans le pays de Bray.  
 

Dans le Lieuvin, elle a été contactée aussi fréquemment que dans le Bray (88% 
des échantillons). La densité de la pie dans le Lieuvin est supérieure encore à 

celle constatée dans le Bray. Ces résultats confirment que les bocages du Bray et 
du Lieuvin sont favorables pour l’espèce. 
 

PIE-GRIECHE ECORCHEUR 
 

Bray : 

- 1 secteur sur 38. 
- 1 couple sur 4 450 ha (moins de 0,1 c/km2) 
 

Lieuvin : 

- 0 secteur sur 18 
 

Haute-Normandie : 

- Estimation d’après l’inventaire : 5 couples (moins de 0,1 c/km2) 
 

La pie-grièche écorcheur est caractéristique des prairies, sèches ou humides, 
parsemées de buissons bas. Qui plus est, cette espèce a besoin d’une nourriture 

abondante composée de coléoptères et orthoptères de bonne taille (qui se sont 
beaucoup raréfiées). 
 

Actuellement très rare en Haute-Normandie, la pie-grièche écorcheur est bien 

loin du statut que lui donnait Olivier en 1938 : « Se reproduit à peu près partout, 
mais en nombre très variable ». Elle n’est connue que de deux zones avec 

seulement quelques individus nicheurs : les pelouses sèches de la boucle des 
Andelys et le Pays de Bray.  
 

PIGEON  RAMIER  
 

Bray 

- 33 secteurs sur 38 
- 108 couples sur 3 660 ha (2,9 c/km²) 
- Estimation : 1 700 couples 
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Lieuvin 

- 18 secteurs sur 18 
- 209 couples sur 2 800 ha (7,5 c/km²) 

- Estimation : 6 700 couples 
 

Effectifs en Haute-Normandie  
- Estimation d’après l’Inventaire : 20 000 couples (1,6 c/km2) 

- Estimation d’après l’Atlas : 75 000 couples (6 c/km2) 
 

Répandu dans toute l’Europe, le pigeon ramier est un nicheur commun sur 

l’ensemble du territoire national. En effet, d’origine forestière, le Pigeon ramier 
s’est adapté à des habitats plus ouverts et habite maintenant aussi bien les 

forêts que les campagnes, du moment qu’il trouve quelques arbres. Il s’est aussi 
installé récemment en ville où il peut trouver facilement de quoi s’alimenter et de 
ce fait nourrir ses jeunes. La reproduction en ville peut même conduire à des 

nichées tardives (jusqu’à septembre, ou même octobre). En Haute-Normandie, 
Olivier (1938) connaissait déjà ce pigeon comme « très commun, à la fois 

migrateur et nidificateur ». Il est répandu sur l’ensemble de la région, et est 
présent toute l’année, les populations locales étant rejointes par les populations 
migratrices nordiques et continentales. 

 

Durant l’enquête Bray, le nombre de contacts avec le pigeon ramier a été 
relativement faible eu égard à la situation régionale indiquée par l’Atlas. Les 

paysages du Bray sont pourtant favorables à l’espèce : mosaïque de bocages, 
cultures et forêts. Pourreau et al. le signalaient déjà « abondant » à la fin des 
années 70. Il ne faut pas oublier également que les zones boisées et urbaines 

n’ont pas été prospectées et que l’espèce peut y être également bien présente. 
 

De même, en Lieuvin, cette espèce est rencontrée systématiquement sur tous les 

secteurs prospectés. Les densités y sont particulièrement élevées, deux fois et 
demi celles enregistrées en pays de Bray. Le paysage de bocage convient donc 
particulièrement bien à cet oiseau. 
 

PINSON DES ARBRES 
 

Bray : 

- 37 secteurs sur 38 
- 248 couples sur 3 660 ha (6,7 c/km²). 
- Estimation : 4 000 couples 
 

Lieuvin : 
- 18 secteurs sur 18 

- 378 couples sur 2 800 ha (13,5 c/km²) 
- Estimation : 12 000 couples 
 

Haute-Normandie : 

- Estimation d’après l’inventaire : 100 000 couples (8 c/km²) 
- Estimation d’après l’Atlas : 85 000 couples (7 c/km²) 
 

Le pinson des arbres est répandu partout en Europe et en France. C’est un des 

10 oiseaux les plus abondants en Haute-Normandie. Son statut n’a pas évolué 
depuis 1938 puisque Olivier le citait : «  à peu près uniformément réparti ». Le 
pinson est inféodé à la présence d’arbres, tout au moins pendant la période de 
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nidification, mais il est très ubiquiste et on peut le rencontrer dans toutes sortes 

de milieux. 
 

La méthodologie Atlas conduit à une sous-estimation de ces espèces qui 

dépassent fréquemment les 10 couples par km² échantillonnés ; en conséquence 
la population régionale doit être autour de 100 000 couples au moins, ce qui 
correspond bien à l’estimation de l’inventaire, soit une densité moyenne de 

8c/km². 
 

Dans le Bray, Pourreau et al. le signalaient « abondant » à la fin des années 70.  

Si l’enquête Bray semble indiquer une densité un peu inférieure à la moyenne 
régionale, c’est l’inverse dans le Lieuvin où le pinson a été noté particulièrement 

abondant. 
 

PIPIT DES ARBRES 
 

Bray : 

- 15 secteurs sur 38. 
- 27 couples sur 3 660 ha (0,7 c/km²). 

- Estimation :400 couples. 
 

Lieuvin : 

- 4 secteurs sur 18 
- 16 couples sur 2 800 ha (0,5 c/km²). 
- Estimation : 500 couples. 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 20 000 couples (1,6 c/km²) 

- Estimation d’après l’atlas : 5 000 couples (0,4 c/km²) 
 

Le pipit des arbres est présent dans toute la France, à l’exception de la frange 
méditerranéenne. Cette espèce affectionne les milieux assez ouverts qui 

comportent des arbres et des zones herbeuses. Les lisières et clairières de bois, 
les parcelles de régénération, le bocage, ni trop ouvert et ni trop fermé, lui 

conviennent parfaitement. 
 

Olivier le considérait en 1938 comme « se reproduisant en de nombreuses 
localités et manquant totalement en certaines localement ». 

En Haute-Normandie, il était  considéré comme relativement commun. Cette 
situation semble s’être brutalement dégradée, l’enquête Atlas ne l’indiquant plus 

comme oiseau commun.  
 

Pourreau et al. le notaient « commun » à la fin des années 70 dans le Bray. Lors 

de l’enquête Bray, le nombre de contacts avec cette espèce a été peu important, 
confirmant le probable déclin. On pouvait en effet s’attendre à des effectifs plus 
importants sur de nombreux secteurs bocagers qui lui sont à priori favorables. 

Dans le Lieuvin, la situation est proche des moyennes régionales.  
Le pays de Bray constitue donc une zone de résistance de l’espèce dans un 

contexte de déclin global. 
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PIPIT FARLOUSE 
 

Bray : 
- 17 secteurs sur 38. 
- 38 couples sur 4 450 ha (0,8 c/km2). 

- Estimation Bray : 500 couples. 
 

Lieuvin : 

- 1 secteur sur 18. 
- 1 couples sur 2 800 ha (moins de 0,1 c/km2) 
- Pas d’estimation.  
 

Haute-Normandie : 
- Estimation Inventaire : 5 000 couples (0,4 c/km2). 

- Estimation d’après l’Atlas : 6 000 couples (0,5 c/km2). 
 

Le pipit farlouse est un nicheur peu commun, dont l’évolution des populations est 

à surveiller. Son aire de répartition en Europe est large, bien que davantage 
occidentale et nordique. Ce pipit évite les régions méditerranéennes. En France, 
il niche surtout dans le nord et l’ouest du pays et n’investit pas le sud. 
 

C’est un oiseau qui occupe les milieux herbacés ouverts, dont le tapis végétal 
n’excède pas 10 cm, afin qu’il puisse trouver sa nourriture. Il installe son nid 

dans une touffe d’herbe dense au milieu de prairies humides, sur des coteaux 
calcaires, des sommets de falaises, dans des landes, des pâturages extensifs, 
des friches agricoles ou des pelouses d’anciennes carrières. 
 

Noté par Olivier comme nicheur « très localement distribué » en 1938, il est 
signalé comme « nicheur abondant » dans le Bray par Pourreau et al. entre 1975 

et 1980. Au cours de cette enquête, ce statut est confirmé. Le pipit farlouse 
présente une répartition à la fois étendue, mais éparse sur le Bray. Il investit les 
fonds de vallée dans le sud de la zone d’enquête, comme les coteaux calcaires au 

nord. Les densités relevées sont deux fois supérieures aux densités de 
l’Inventaire et de l’Atlas. Le pays de Bray constitue un véritable bastion de 

population pour cette espèce en Haute-Normandie. 
 

Ce situation contraste avec les résultats du Lieuvin, où le pipit farlouse est rare : 

1 seul couple contacté sur 1 seul secteur. Le bocage du Lieuvin ne présente pas 
autant de milieux favorables. 
 

POUILLOT  FITIS  
 

Bray 
- 12 secteurs sur 38 

- 11 couples sur 3 660 ha (0,3 c/km²) 
- Estimation : 170 couples 
 

Lieuvin 
- 4 secteurs sur 18 
- 6 couples sur 2 800 ha (0,2 c/km²) 

- Estimation : 200 couples 
 

Effectifs en Haute-Normandie  

- Estimation d’après l’Inventaire : 40 000 couples (3,2 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas : 10 000 couples (0,8 c/km2) 
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Espèce présente des zones arctiques jusqu’aux zones tempérées, le pouillot fitis 

est répandu sur le deux-tiers nord de la France pendant la période de 
reproduction. Il migre dès août pour l’Afrique. En Haute-Normandie, il est 

présent partout où son habitat est représenté : milieux arbustifs et buissonnants 
tels les friches, bosquets clairs, haies avec une préférence pour les bouleaux et 
les terrains secs. Olivier, en 1938, le citait : « très commun partout dans les 

localités sèches où il se reproduit en grand nombre ». 
 

De nombreux indicateurs semblent montrer une forte baisse des effectifs de 

pouillots fitis en Haute-Normandie ces dernières années. L’enquête Bray 
n’échappe pas à cette règle. Le nombre de contacts pour cette espèce qui était il 
y a encore quelques années commune (Pourreau et al., 1975-1980) est en effet 

peu élevé. Bien sûr, la non-prospection des secteurs boisés, où l’oiseau peut être 
présent en lisière et sur les parcelles de régénération, a certainement joué. 

Cependant, elle ne peut expliquer totalement la faible détection de l’espèce . 
Dans le Lieuvin, la situation est similaire. 
 

Les deux enquêtes confirment le déclin de l’espèce, en l’accentuant. 
 

POUILLOT VELOCE 
 

Bray : 

- 37 secteurs sur 38 
- 173 couples sur 3 660 ha (4,7 c/km²). 
- Estimation : 2 500 couples 

 
Lieuvin : 

- 18 secteurs sur 18 
- 264 couples sur 2 800 ha (9,4 c/km²) 
- Estimation : 8 500 couples 

 
Haute-Normandie : 

- Estimation d’après l’inventaire : 100 000 couples (8 c/km²) 

- Estimation d’après l’Atlas : 70 000 couples (5,7 c/km²) 
 

Le pouillot véloce est très largement répandue en Europe et c’est un des oiseaux 

les plus communs de la région. Son statut n’a pas évolué depuis 1938 car Olivier 
le signale comme « nicheur à peu près partout ». Il occupe tous les secteurs 

boisés relativement ouverts, y compris en ville. 
 

La méthodologie Atlas conduit à une sous-estimation de ces espèces qui 
dépassent fréquemment les 10 couples par km² échantillonnés ; en conséquence 

la population régionale doit être autour de 100 000 couples au moins, ce qui 
correspond bien à l’estimation de l’inventaire, soit une densité moyenne de 8 

c/km². 
 

Dans le Bray, Pourreau et al. le signalaient sans surprises « nicheur abondant ».  
Or, l’enquête tend à montrer que si le pouillot véloce atteint des densités 

similaires aux moyennes régionales en Lieuvin, l’espèce est très peu représentée 
en Pays de Bray. 
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ROITELET  A  TRIPLE  BANDEAU   
 

Bray 
- non contacté 
 

Lieuvin 
- 1 secteur sur 18 

- 1 couple sur 2 800 ha  
- Estimation : non significative 
 

Effectifs en Haute-Normandie  

- Estimation d’après l’Inventaire : 5 000 couples (0,4 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas : 4 000 couples (0,3 c/km2) 
 

Au 20ème siècle, le roitelet à triple bandeau a étendu son territoire en France en 
progressant vers le Nord et l’Ouest du pays. En 1938, Olivier note qu’il n’apparaît 

que « fin septembre et octobre et repart en mars-avril ». Si d’après lui, la 
« nidification était vraisemblable », elle n’est vraiment confirmée que vers les 

années 1970 en Normandie. Hôte des forêts ou boisements de feuillus, et dans 
une moindre mesure des peuplements de conifères, le roitelet à triple bandeau 
est assez présent en Haute-Normandie, mais il demeure très discret et difficile à 

contacter. L’absence de prospection dans les boisements expliquent le faible 
nombre de contacts lors des deux enquêtes. 
 

ROITELET HUPPE 
 

Bray : 

- 9 secteurs sur 38. 
- 12 couples sur 4 450 ha (0,2 c/km²). 
 

Lieuvin : 

- 14 secteurs sur 18 
- 32 couples sur 2 800 ha (1,1 c/km²). 

- Estimation :  1 000 couples. 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 10 000 couples (0,8 c/km²) 

- Estimation d’après l’atlas : 10 000 couples.(0,8 c/km2) 
 

Le roitelet huppé est un petit oiseau commun dans la majeure partie de la France 

et en Haute-Normandie. Comme il s’agit d’un oiseau inféodé presque 
exclusivement aux conifères au moment de la reproduction, il a connu une 
expansion importante au cours du 20èmesiècle lié à l’enrésinement des forêts et 

des jardins. C’est pourquoi Gadeau de Kerville le citait « peu commun » en tant 
que nicheur à la fin du 19ème siècle. 
 

Dans le pays de Bray, peu de contacts ont été relevés pour cette espèce pendant 
l’enquête. Cela n’est pas surprenant puisqu’il n’y a pas eu de prospections dans 

les secteurs boisés et les jardins, où les zones potentiellement favorables sont 
beaucoup plus nombreuses. Le nombre relativement faible de roitelets montre 
bien l’absence importante de conifères dans le bocage et les autres milieux 

prospectés. Traditionnellement, il semble que l’espèce n’ait jamais été très 
commune dans le Bray puisque Pourreau et al. ne la notaient que « nicheuse 

commune probable ». 
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A l’inverse dans le Lieuvin, on constate une densité importante, même 

supérieure à la densité régionale. Cela peut-être dû, comme pour le moineau, à, 
la présence de nombreux villages dans les zones prospectées, où l’espèce est 

souvent bien représentée profitant de la mode des conifères dans les jardins.  
 

ROSSIGNOL PHILOMELE 
 

Bray : 

- 5 secteurs sur 38. 
- 5 couples sur 4 450 ha (0,1 c/km2). 
- Estimation Bray : 60 couples. 
 

Lieuvin : Absent. 
 

Haute-Normandie : 

- Estimation Inventaire : 5 000 couples (0,4 c/km2). 

- Estimation d’après l’Atlas : 2 500 couples (0,2 c/km2). 
 

Le rossignol est un oiseau nicheur migrateur peu commun. Ce remarquable 

chanteur est présent en Europe occidentale et Centrale dans des régions situées 
au Sud Est. Il est absent de la Scandinavie, des deux-tiers des îles britanniques 

et du Nord de l’Espagne. En France, il occupe tout le territoire, sauf l’extrême 
pointe de la Bretagne. 
 

On trouve cette espèce dans des milieux arbustifs assez denses, composés de 

buissons suffisamment volumineux et dont les alentours sont bien dégagés. Le 
sol de ces buissons ne doit pas être entretenu, ce qui explique son absence des 

parcs et jardins. Par contre, on entend le chant du rossignol depuis les bosquets, 
les lisières, les grosses haies arbustives, les friches en cours de recolonisation ou 
encore les bois de feuillus peu âgés. 
 

Signalé par Olivier en 1938 comme « très répandu dans les terrains d’alluvions 
de la vallée de la Seine, sur certains coteaux secs de l’Eure, il est par contre 

assez rare comme reproducteur en de nombreuses localités », il est noté par 
Pourreau et al. comme « nicheur probable commun » dans le pays de Bray à la 

fin des années 70. L’enquête dans les deux bocages confirme son statut général. 
Dans le Bray, le rossignol est principalement présent au sud, dans la région de 
Gournay, où la pluviométrie annuelle accuse une différence de 4 cm de moins 

avec Neufchâtel au Nord. Il faut reconnaître que cette espèce atteint la limite 
nord de son aire de répartition, mais son implantation en Bray mérite d’être 

relevée par rapport à ses bastions régionaux. Par contre, dans le Lieuvin, il est 
totalement absent, peut – être pour des raisons d’ordre climatique. 
 

ROUGEGORGE  FAMILIER  
 

Bray 
- 33 secteurs sur 38 
- 77 couples sur 3 660 ha (2,1 c/km²) 

- Estimation : 1 200 couples 
 

Lieuvin 

- 18 secteurs sur 18 
- 210 couples sur 2 800 ha (7,5 c/km²) 
- Estimation : 7 800 couples 
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Effectifs en Haute-Normandie  

- Estimation d’après l’Inventaire : 100 000 couples (8 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas: 65 000 couples (5,2 c/km2) 
 

Hôte familier du jardin, le rougegorge est plutôt un oiseau forestier qui en 
apprécie les zones d’ombre et de fraîcheur. Il s’est cependant adapté à des 
espaces plus ouverts : milieux comportant arbres, buissons, avec un minimum 

de zones dégagées au sol où il descend fréquemment pour se nourrir. Il est 
présent dans toute l’Europe et s’est implanté sur tout le territoire Français. C’est 

l’un des oiseaux les plus communs de la région. Olivier, en 1938, a décrit 
parfaitement le statut encore actuel de l’espèce : « Le rougegorge est 
particulièrement répandu en Haute-Normandie où il habite et niche aussi bien 

dans les grandes forêts que dans les haies, les villages et même les jardins des 
villes». 
 

Le nombre de rougegorges contactés pendant l’enquête Bray est relativement 
peu important. Ce résultat était certainement prévisible car cette espèce connaît 

ses meilleures densités dans les secteurs boisés et l’absence de prospection dans 
ces milieux devait forcement jouer. De plus, les secteurs urbains, où l’espèce est 
également bien présente, n’ont pas été prospectés mais le rougegorge 

affectionne également le bocage et ce type de milieu est relativement fréquent 
dans le Bray.  
 

Par contre, il est contacté sur tous les secteurs en Lieuvin, et sa densité y est 
nettement plus élevée, même supérieure à la moyenne régionale. 
 

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC 
 

Bray : 
- 21 secteurs sur 38. 
- 58 couples sur 4 450 ha (1,3 c/km2). 

- Estimation Bray : 750 couples. 
 

Lieuvin : 

- 5 secteurs sur 18. 
- 6 couples sur 2 800 ha (0,2 c/km2) 
- Estimation Lieuvin : 200 couples. 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation Inventaire : 1 000 couples (moins de 0,1 c/km2). 

- Estimation d’après l’Atlas : 1 300 couples (0,1 c/km2). 
 

Le rougequeue à front blanc est un nicheur migrateur assez rare, inscrit sur la 
liste orange des oiseaux en Haute-Normandie.  
 

Présent sur une large partie du continent européen (sauf Portugal, pourtour de la 
Mer Noire et Grèce), ce turdidé occupe toute la France, hormis le Finistère et la 
Corse.  
 

Espèce forestière, le rougequeue à front blanc niche en Haute-Normandie dans 
les vieux vergers, les haies d’arbres têtards, les bois clairs de hêtres ou de 

bouleaux, les grands jardins, les parcs et les lisières. 
 

En 1938, Olivier le notait « à peu près uniformément répandu pour la 
reproduction ». Aujourd’hui, son statut semble avoir évolué négativement  vers 
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une répartition plus clairsemée. En 1980, Pourreau et al. le donnaient comme 

« commun » dans le pays de Bray. L’enquête montre que le rougequeue à front 
blanc reste bien réparti sur l’ensemble du Bray étudié, mais les densités les plus 

fortes se situent en lisière de la forêt de Bray au sud de Forges les Eaux. Il n’en 
reste pas moins que la densité dépasse fortement la densité moyenne régionale. 
Le pays de Bray constitue très certainement un bastion pour cette espèce.  
 

Dans le Lieuvin, sa répartition est plus concentrée autour de Cormeilles et au 
nord-est d’Epaignes. Les densités relevées sont plus faibles que dans le Bray, 

mais restent supérieures à la moyenne régionale. Le bocage du Lieuvin présente 
également un habitat favorable au rougequeue à front blanc, bien que l’oiseau 
soit plus localisé. 
 

ROUGEQUEUE NOIR 
 

Bray : 

- 24 secteurs sur 38 
- 58 couples sur 4 450 ha (1,3 c/km²). 
- Estimation : 750 couples 
 

Lieuvin : 
- 14 secteurs sur 18 

- 33 couples sur 2 800 ha (1,1 c/km²) 
- Estimation : 1 000 couples 
 

Haute-Normandie : 

- Estimation d’après l’inventaire : 15 000 couples (1,2 c/km²) 
- Estimation d’après l’Atlas : 10 000 couples (0,8 c/km²) 
 

Le rougequeue noir est une espèce en expansion régulière vers l’ouest depuis le 
milieu du 19ème siècle. Il s’est répandu dans toute la région dans la première 
moitié du 20ème siècle et c’est maintenant une espèce commune en Normandie. 

Olivier, en 1938, notait ce phénomène : « Espèce beaucoup plus commune qu’il 
y a trente ans (…) Niche en de nombreux points mais très irrégulièrement 

répartis ». Habitant à l’origine de falaises, ravins et pierriers, le rouge-queue noir 
niche, en plaine, dans des infractuosités ou des cavités de bâtiments aussi bien 
dans les villages que dans les agglomérations urbaines. 
 

Dans le Bray, Pourreau et al. le notaient « abondant » à la fin des années 70. 
L’enquête montre que la présence du rougequeue est relativement homogène 

sans atteindre d’importantes densités. Il faut également noter le nombre plus 
élevé de contacts avec l’espèce dans le nord du territoire étudié (sans qu’il n’y ait 

pour le moment d’interprétation satisfaisante) Cette espèce, facile à détecter, est 
à priori présente dans le Bray dans des densités au moins comparables à celles 
de la région. 
 

La situation est similaire dans le Lieuvin. 
 

SITTELLE  TORCHEPOT  
 

Bray 
- 3 secteurs sur 38 

- 2 couples sur 4 450 ha (moins de 0,1 c/km2) 
- Estimation non significative 
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Lieuvin 

- 4 secteurs sur 18 
- 7 couples sur 2 800 ha (0,2 c/km²) 

- Estimation : 220 couples 
 

Effectifs en Haute-Normandie  
- Estimation d’après l’Inventaire : 20 000 couples (1,6 c/km2) 

- Estimation d’après l’Atlas : 22 000 couples (1,7 c/km2) 
 

La sittelle torchepot est largement répartie sur toute l’Europe, l’Asie et l’Afrique 

du Nord. En France, elle occupe tout le territoire à l’exception d’une étroite bande 
côtière méditerranéenne. Hôte des forêts où elle apprécie les cavités de pics pour 

nicher, elle est facilement détectable en hiver par ses cris ou son chant sonore. 
Par contre, dès les œufs pondus (vers avril), elle devient très discrète et est alors 
difficile à contacter. C’est ce qui explique les faibles contacts enregistrés en 

Lieuvin et en Bray où, de plus, les zones forestières n’ont pas été prospectées. 
En 1938, Olivier en parlait comme d’une espèce « commune et sédentaire ». Son 

statut n’a sans doute pas varié. 
 

TARIER DES PRES 
 

Bray : 
- 3 secteurs sur 38 
- 3 couples sur 4 450 ha (moins de 0,1 c/km²). 

- Pas d’estimation  
 

Lieuvin : 

- 0 secteur sur 18 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 50 couples (moins de 0,1 c/km²) 

- Estimation d’après l’Atlas : pas d’estimation 
 

En Haute-Normandie, le tarier est un habitant des prairies de fauche humides, 
plus rarement des pâturages extensifs, présentant des perchoirs peu élevés 

(clôtures, tiges élevées éparses). 
 

Actuellement très localisé, essentiellement à la basse vallée de la Seine, le tarier 

des prés était, selon les auteurs du 19ème siècle, commun dans presque toute la 
Haute-Normandie. Ses effectifs, comme dans les régions voisines, se sont 
fortement réduits ces dernières années. 
 

Une petite population de cette espèce rare (inscrite en liste rouge) a été 
découverte dans des prairies humides lors de l’enquête Bray, dans le secteur de 

Gournay en Bray. 
 

L’espèce est absente du Lieuvin, faute d’habitats disponibles.  
 

TARIER PÂTRE 
 

Bray : 
- 14 secteurs sur 38.  

- 25 couples sur 4 450 ha (0,5 c/km²). 
- Estimation : 300 couples.  
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Lieuvin : 

- 2 secteurs sur 18 
- 4 couples sur 2 800 ha (0,1 c/km²). 

- Estimation :  150 couples. 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 5 000 couples (0,8 c/km²) 

- Estimation d’après l’atlas : 5 000 couples. 
 

Le tarier pâtre est assez commun en France avec une large répartition. Olivier, 

en 1938, cite l’espèce « commune ou très commune ». Ceci n’est plus le cas 
aujourd’hui. En effet, même si elle est nicheuse assez commune dans les vallées 

de la Seine et sur la frange littorale, elle est rare ou absente ailleurs. Cet oiseau 
fréquente des milieux ouverts très divers, aussi bien en terrains secs ( talus, 
parcelles de régénérations ) qu’humides (friches, marais) C’est en fait surtout un 

oiseau de landes qui a besoin de zones découvertes à végétation rase, de 
buissons et de perchoirs élevés. 
 

Dans le Bray, Pourreau et al. le notaient « commun » pendant la période 75-80. 
L’enquête a permis de montrer que l’espèce est présente assez localement  mais 
avec des densités beaucoup plus fortes que dans d’autres zones intérieures de la 

région. Certaines zones buissonneuses dégagées et bordures de prairies humides 
(tel le secteur 3 avec 7 couples sur 70 ha.) sont ici particulièrement favorables 

au tarier pâtre. Les densités rencontrés dans le Bray montrent bien l’intérêt à 
maintenir des paysages diversifiés où se mélangent prairies, haies et zones 
buissonneuses.  
 

A l’inverse, le tarier pâtre est quasi absent du Lieuvin. Il n’a d’ailleurs été trouvé 
sur aucune des zones échantillons de l’Atlas dans cette région, ce qui confirme 

l’absence de données lors de l’enquête Lieuvin.  
 

Dans l’ensemble, les deux enquêtes semblent indiquer une densité moins forte 
dans les deux zones bocagères par rapport aux moyennes régionales. 
 

TOURTERELLE DES BOIS : 
 

Bray : 

- 8 secteurs sur 38. 
- 13 couples sur 4 450 ha (0,3 c/km2). 
- Estimation Bray : 150 couples. 
 

Lieuvin : 
- 11 secteurs sur 18. 

- 40 couples sur 2 800 ha (1,4 c/km2). 
- Estimation Lieuvin : 1 300 couples. 

 

Haute-Normandie : 

- Estimation Inventaire : 8 000 couples (0,6 c/km2). 
- Estimation d’après l’Atlas : 17 000 couples (1,4 c/km2). 

 

La tourterelle des bois est un nicheur migrateur commun, dont l’évolution des 

effectifs reste à surveiller. Elle occupe la plus grande partie de l’Europe, de 
l’Afrique du Nord à l’Asie, mais n’investit pas l’Irlande, l’Ecosse, la Scandinavie et 
le massif alpin. En France, elle est largement répandue sauf en altitude élevée. 
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Ce colombidé est une espèce des milieux boisés. Elle est présente dans les 

lisières, les bosquets, le bocage et les friches arbustives ou arborés. On ne la 
trouve pas à l’intérieur des bois et forêts. Elle exige des espaces dégagées autour 

de son nid . Elle se nourrit de graines sur un sol plutôt dénudé, parmi les 
prairies, les landes, les cultures. 
 

En 1938, Olivier la notait nicheuse « partout où il y a un bois de quelque 

étendue ». Pourreau et al. considéraient l’espèce comme « nicheuse commune » 
à la fin des années 70. L’enquête dans le bocage du Bray ne donne pas les 

mêmes résultats : la tourterelle des bois reste très localisée au sud de la zone 
d’enquête, sur des échantillons très similaires à ceux du rossignol philomèle. Le 
facteur climatique joue peut être un rôle. Par ailleurs, la densité relevée reste 

faible par rapport à la moyenne régionale. Cette espèce souffre des modifications 
de son habitat (remembrement du bocage) et du braconnage dans le Médoc. 
 

Dans le Lieuvin, par contre, elle est nettement plus répandue car contactée sur 
60 % des secteurs. Elle est surtout présente autour d’Epaignes, au nord de 

Cormeilles et de Lieurey. Sa densité est identique à celle de l’Atlas et dix fois 
supérieures à celles du pays de Bray. Le bocage du Lieuvin présente des 
caractéristiques qui conviennent mieux à l’espèce. 
 

TOURTERELLE  TURQUE  
 

Bray 

- 26 secteurs sur 38 
- 93 couples sur 3 660 ha (2,5 c/km²) 

- Estimation : 1 500 couples 
 

Lieuvin 
- 16 secteurs sur 18 

- 115 couples sur 2 800 ha (4,1 c/km²) 
- Estimation : 3 700 couples 
 

Effectifs en Haute-Normandie  
- Estimation d’après l’Inventaire : 10 000 couples (0,8 c/km2) 
- Estimation d’après l’Atlas : 40 000 couples (3,2 c/km2) 
  

Originaire de Turquie et des Balkans, la tourterelle turque a entamé une 
expansion remarquable en Europe et en France au cours du 20ème siècle, et est 

devenue un oiseau familier et commun, notamment dans les zones habitées, où 
son roucoulement peut être entendu une bonne partie de l’année. Elle a atteint la 
Normandie vers 1960. C’est pourquoi Olivier ne la mentionne pas en 1938. 
 

A la fin des années 70, Pourreau et al. la notaient déjà « abondante » dans le 
Bray. 
 

Sa présence en Lieuvin est encore plus marquée, sur 90% des zones 
prospectées, et sa densité moyenne y est nettement supérieure à la moyenne 

régionale. Bien que l’estimation de l’Inventaire semble sous-estimée, cette 
espèce présente toujours une dynamique de population en expansion, même au 
niveau régional. 
  



LPO   Haute-Normandie 

 Les oiseaux du Pays de Bray et du Lieuvin 59 

TROGLODYTE MIGNON 
 

Bray : 
- 36 secteurs sur 38 
- 180 couples sur 3 660 ha (4,9 c/km²). 

- Estimation : 2 800 couples 
 

Lieuvin : 

- 18 secteurs sur 18 
- 236 couples sur 2 800 ha (8,4 c/km²) 
- Estimation : 7 500 couples 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 100 000 couples (8 c/km²) 

- Estimation d’après l’Atlas : 70 000 couples (5,7 c/km²) 
 

Largement répandu en Europe et en France, le troglodyte est une des 10 espèces 

les plus communes de Haute-Normandie. C’est une espèce très ubiquiste dès lors 
qu’elle trouve une végétation basse et dense faite de buissons et fouillis bas. Son 
statut n’a pas évolué depuis 1938 car Olivier le citait aussi « commun et 

sédentaire ; peut-être erratique en partie ». 
 

La méthodologie Atlas conduit à une sous-estimation de ces espèces qui 

dépassent fréquemment les 10 couples par km² échantillonnés ; en conséquence 
la population régionale doit être autour de 100 000 couples au moins, ce qui 
correspond bien à l’estimation de l’inventaire, soit une densité moyenne de 

8c/km². 
 

Dans le Bray, Pourreau et al. le notaient sans surprise « abondant » durant la 

période 75-80.  
 

Il faut cependant noter que les densités trouvées dans le Bray sont nettement 
inférieures à la moyenne régionale et à celles du Lieuvin. L’absence de 

prospection en forêt ne constitue donc pas une explication à cette situation. 
 

VANNEAU HUPPE 
 

Bray : 
- 2 secteurs sur 38. 

- 6 couples sur 3 660 ha (0,1 c/km2) 
 

Lieuvin : 

- 0 secteur sur 18 
 

Haute-Normandie : 
- Estimation d’après l’inventaire : 250 couples (moins de 0,1 c/km2) 

- Estimation d’après l’Atlas : 1 300 couples (0,1 c/km2) 
 

Présent essentiellement dans les zones de prairies humides de la vallée de Seine, 
le vanneau connaît un important déclin en France et en Haute-Normandie. Les 

indications d’Olivier en 1938 sont assez ambiguës puisqu’il notait : « Niche en 
plusieurs endroits humides ou marécageux (marais d'Anneville-sur-Seine, de Duclair) et 
aussi dans les landes sablonneuses de Mauny ». 

Une petite population semble se maintenir dans le pays de Bray, le faible nombre 
de zones concernées empêche cependant d’estimer les effectifs.  
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Il est absent du Lieuvin, faute de milieux assez humides.  
 

VERDIER D’EUROPE 
 

Bray : 
- 27 secteurs sur 38. 

- 75 couples sur 3 660 ha (2 c/km²). 
- Estimation : 1 200 couples. 
 

Lieuvin : 
- 17 secteurs sur 18 
- 99 couples sur 2 800 ha (3,5 c/km²). 

- Estimation :  3 200 couples. 
 

Haute-Normandie : 

- Estimation d’après l’inventaire : 50 000 couples (4 c/km²) 
- Estimation d’après l’atlas : 40 000 couples (3,2 c/km²). 
 

Le verdier d’Europe est un oiseau largement répandu en Europe et en France. Il 
est commun en Haute-Normandie où il occupe, en période de nidification, un 
grand nombre de milieux boisés peu denses, notamment dans les villes et les 

villages. Cependant, comme beaucoup de passereaux granivores, il a amorcé une 
phase de déclin récemment.  
 

Dans le Bray, Pourreau et al. le notaient « abondant » à la fin des années 70. 
Durant l’enquête, l’espèce a été relativement peu contactée. La non-prospection 
des secteurs urbanisés est certainement à l’origine de la sous-estimation de 

l’effectif nicheur du Bray.  
 

Comme pour d’autres espèces de villages, le verdier apparaît nettement plus 

dans l’enquête Lieuvin, présentant des densités proches des densités régionales.  
 
 

6 Analyse générale 
 

ANALYSE DE L’INTERET AVIFAUNISTIQUE DES BOCAGES 
DU PAYS DE BRAY ET DU LIEUVIN 

 
 

Pour apprécier l’intérêt avifaunistique des bocages du Bray et du Lieuvin, 

une double lecture des données peut être faite à partir du critère de 
l’intérêt patrimonial et des critères de l’abondance puis de la fréquence. 

Par la suite, nous pourrons également nous baser sur les effectifs par 
espèce pour mettre en évidence les populations supérieures ou inférieures 

aux effectifs régionaux. 
 

1°) L’intérêt avifaunistique du bocage : 
 

Avant d’examiner les résultats du Bray et du Lieuvin dans leur ensemble, 
il nous a paru intéressant d’analyser l’intérêt avifaunistique du milieu 

bocager, révélé par ces deux enquêtes, en comparaison avec les autres 
milieux de la Région. 

La double lecture intérêt patrimonial / abondance et fréquence peut aussi 
être utilisée. 
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a) L’intérêt patrimonial du bocage : 
 

Les enquêtes réalisées dans le pays de Bray et dans le Lieuvin ont permis 

de dresser un tableau hiérarchisé des espèces selon leur intérêt 
patrimonial : ainsi apparaissent dans les premiers rangs les espèces 

nicheuses, inscrites sur la liste rouge des oiseaux nicheurs en Haute-
Normandie, considérées comme rares, puis les espèces nicheuses, 

inscrites sur la liste orange des oiseaux nicheurs en Haute-Normandie, 
considérées comme assez rares, et par la suite les autres espèces 

nicheuses, s’échelonnant entre le statut « assez rare » à « commun » en 
passant par « peu commun », « commun en déclin »…. 
 

A la lecture du tableau ci-joint, nous pouvons remarquer 4 espèces 

inscrites en liste rouge : le busard cendré, la gorgebleue à miroir, la pie-
grièche écorcheur et le tarier des prés. 

Suivent 5 espèces inscrites en liste orange : la chevêche d’Athéna, 

l’hirondelle de rivage, le moineau friquet, le rougequeue à front blanc et le 
vanneau huppé. 
 

Si certaines espèces figurant dans ces deux groupes de tête ne semblent 
pas particulièrement inféodées au bocage et ont été contactées en très 

petit nombre, il n’en reste pas moins que des espèces comme le tarier des 
prés, le moineau friquet, le rougequeue à front blanc ou la chevêche, 

constituent des indicateurs de qualité de l’habitat. Pour certains d’entre 
eux (rougequeue à front blanc ou moineau friquet), le milieu bocager 

constitue réellement le biotope privilégié. 
 

RESULTATS BOCAGE 

INTERET PATRIMONIAL 

  

Espèces Statut régional 

busard cendré Rare - Liste rouge 

gorgebleue à miroir Rare - Liste rouge 

pie-grièche écorcheur Rare - Liste rouge 

tarier des prés Rare - Liste rouge 

chevêche d'Athéna Assez rare - Liste orange 

hirondelle de rivage Assez rare - Liste orange 

moineau friquet Assez rare - Liste orange 

rougequeue à front blanc Assez rare - Liste orange 

vanneau huppé Assez rare - Liste orange 

bergeronnette des ruisseaux Assez rare 

bondrée apivore Assez rare 

busard Saint-Martin Assez rare 

épervier d'Europe Assez rare 

faucon hobereau Assez rare 

fauvette babillarde Assez rare 

grèbe castagneux Assez rare 

hibou moyen-duc Assez rare 

pic noir Assez rare 

Espèces Statut régional 

phragmite des joncs Assez rare 

bruant des roseaux Peu commun - En déclin 
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bruant proyer Peu commun - En déclin 

caille des blés Peu commun - En déclin 

faucon crécerelle Peu commun - En déclin 

gobemouche gris Peu commun - En déclin 

mésange huppée Peu commun - En déclin 

pic épeichette Peu commun - En déclin 

pigeon colombin Peu commun - En déclin 

pipit des arbres Peu commun - En déclin 

pipit farlouse Peu commun - En déclin 

rossignol philomèle Peu commun - En déclin 

rousserolle effarvatte Peu commun - En déclin 

serin cini Peu commun - En déclin 

bergeronnette flavéole Peu commun - A surveiller 

bergeronnette printanière Peu commun - A surveiller 

roitelet à triple bandeau Peu commun - A surveiller 

rousserolle verderolle Peu commun - A surveiller 

tarier pâtre Peu commun - A surveiller 

buse variable Peu commun 

faisan de colchide Peu commun 

locustelle tachetée Peu commun 

alouette des champs Commun - En déclin 

bouvreuil pivoine Commun - En déclin 

bruant jaune Commun - En déclin 

choucas des tours Commun - En déclin 

coucou gris Commun - En déclin 

hirondelle de fenêtre Commun - En déclin 

hirondelle rustique Commun - En déclin 

linotte mélodieuse Commun - En déclin 

mésange nonnette Commun - En déclin 

perdrix grise Commun - En déclin 

pie bavarde Commun - En déclin 

pinson des arbres Commun - En déclin 

pipit des arbres Commun - En déclin 

pouillot fitis Commun - En déclin 

sittelle torchepot Commun - En déclin 

verdier d'Europe Commun - En déclin 

accenteur mouchet Commun 

bergeronnette grise Commun 

canard colvert Commun 

chardonneret élégant Commun 

chouette hulotte Commun 

corbeau freux Commun 

corneille noire Commun 

étourneau sansonnet Commun  

fauvette à tête noire Commun 

fauvette des jardins Commun 

fauvette grisette Commun 

gallinule poule-d'eau Commun 

geai des chênes Commun 

grimpereau des jardins Commun 

grive draine Commun 

grive musicienne Commun 

hypolaïs polyglotte Commun 

martinet noir Commun 

Espèces Statut régional 

merle noir Commun 
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mésange à longue queue Commun 

mésange bleue Commun 

mésange charbonnière Commun 

moineau domestique Commun  

pic épeiche Commun 

pic vert Commun 

pigeon biset Commun -population férale 

pigeon ramier Commun 

pouillot véloce Commun 

roitelet huppé Commun 

rougegorge familier Commun 

rougequeue noir Commun 

tourterelle des bois Commun 

tourterelle turque Commun 

troglodyte mignon Commun 

cigogne noire  

héron cendré  

pie-grièche à tête rousse  
 

b) L’intérêt du bocage en matière d’abondance et de fréquence : 
 

L’intérêt du bocage en matière d’abondance et de fréquence va être 

mesuré à partir d’une comparaison entre les chiffres issus des enquêtes 
Bray et Lieuvin d’une part et d’autre part les premiers résultats issus de 

l’analyse de 55 carrés échantillons de l’enquête Atlas des oiseaux nicheurs 
en cours. 

 

 En matière d’abondance : 
 

RESULTATS DU BOCAGE BRAY - LIEUVIN 

ABONDANCE 
     

Espèces 

BRAY 

38 zones prospectées 

 en 2002 et 2003 

LIEUVIN 

18 zones prospectées 

 en 2004 

 
Numéro rang 

Densité moyenne 

(couples / km2) 
Numéro rang 

Densité moyenne 

(couples / km2) 

accenteur mouchet 19 2,1 14 3,5 

alouette des champs 17 2,2 26 1,5 

bergeronnette des ruisseaux     

bergeronnette flavéole 59 -0,1   

bergeronnette grise 24 1,6 25 1,6 

bergeronnette printanière 41 0,4   

bondrée apivore 59 -0,1   

bouvreuil pivoine 44 0,3 34 0,9 

bruant des roseaux 44 0,3   

bruant jaune 9 3,4 11 4,5 

bruant proyer 59 -0,1   

busard cendré     

busard Saint-Martin     

buse variable 55 0,1 51 0,1 

caille des blés   51 0,1 
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Espèces 

BRAY 

38 zones prospectées 

 en 2002 et 2003 

LIEUVIN 

18 zones prospectées 

 en 2004 

 
Numéro rang 

Densité moyenne 

(couples / km2) 
Numéro rang 

Densité moyenne 

(couples / km2) 

canard colvert 39 0,5 51 0,1 

chardonneret élégant 14 2,4 21 2,4 

chevêche d'Athéna     

choucas des tours     

chouette hulotte     

corbeau freux   37 0,5 

corneille noire 10 3,1 19 3,1 

coucou gris 35 0,6 42 0,3 

épervier d'Europe 59 -0,1   

étourneau sansonnet 4 5,8 10 5,4 

faisan de colchide 52 0,2   

faucon crécerelle 52 0,2 46 0,2 

faucon hobereau 59 -0,1 56 -0,1 

fauvette à tête noire 8 4,2 6 7,9 

fauvette babillarde 35 0,6   

fauvette des jardins 22 1,9 29 1,2 

fauvette grisette 12 2,5 29 1,2 

gallinule poule-d'eau 44 0,3 42 0,3 

geai des chênes 44 0,3 34 0,9 

gobemouche gris 41 0,4 28 1,3 

gorgebleue à miroir     

grèbe castagneux     

grimpereau des jardins 31 0,8 46 0,2 

grive draine 31 0,8 17 3,3 

grive musicienne 24 1,6 13 4 

hirondelle de fenêtre 22 1,9 20 2,7 

hirondelle de rivage     

hirondelle rustique 5 5 9 5,9 

hypolaïs polyglotte 35 0,6 40 0,4 

linotte mélodieuse 16 2,3 18 3,1 

locustelle tachetée 59 -0,1   

merle noir 3 6 1 14 

mésange à longue queue 35 0,6 33 1 

mésange bleue 29 1,1 23 2 

mésange charbonnière 14 2,4 16 3,4 

mésange huppée   51 0,1 

mésange nonnette 59 -0,1 36 0,7 

moineau domestique 1 7,4 3 12,8 

moineau friquet 41 0,4 42 0,3 

perdrix grise 44 0,3 37 0,5 

phragmite des joncs 55 0,1   

pic épeiche 44 0,3 40 0,4 

pic épeichette 59 -0,1   

pic vert 30 0,9 42 0,3 

pie bavarde 26 1,4 24 1,8 

pie-grièche écorcheur 59 -0,1   

pigeon biset 17 2,2 22 2,1 

pigeon ramier 10 3 8 7,4 

pinson des arbres 2 6,7 2 13,5 

pipit des arbres 34 0,7 37 0,5 
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Espèces 

BRAY 

38 zones prospectées 

 en 2002 et 2003 

LIEUVIN 

18 zones prospectées 

 en 2004 

 
Numéro rang 

Densité moyenne 

(couples / km2) 
Numéro rang 

Densité moyenne 

(couples / km2) 

pipit farlouse 31 0,8   

pouillot fitis 44 0,3 46 0,2 

pouillot véloce 7 4,7 4 9,4 

roitelet huppé 52 0,2 31 1,1 

rossignol philomèle 55 0,1   

rougegorge familier 19 2 7 7,5 

rougequeue à front blanc 27 1,3 46 0,2 

rougequeue noir 27 1,3 31 1,1 

rousserolle effarvatte 59 -0,1   

rousserolle verderolle 59 -0,1   

sittelle torchepot 59 -0,1 46 0,2 

tarier des prés 59 -0,1   

tarier pâtre 39 0,5 51 0,1 

tourterelle des bois 44 0,3 27 1,4 

tourterelle turque 12 2,5 12 4,1 

troglodyte mignon 6 4,9 5 8,4 

vanneau huppé 55 0,1   

verdier d'Europe 19 2 14 3,5 
 

A la lecture de ce tableau et des résultats recueillis sur 55 

échantillons de l’enquête Atlas, il est possible de dégager d’une part les 

espèces dont les populations dans les deux régions bocagères présentent 
des densités au km2 plus importantes que celles relevés dans la Région, 

et d’autre part celles qui présentent des densités au km2 moins 
importants que celles de la Région. 

 

Espèces présentant 

des densités supérieures 
à la moyenne régionale (8)  

Espèces présentant 

des densités inférieures 
à la moyenne régionale (18) 

 bergeronnette grise 
 bruant jaune 

 faucon crécerelle 
 hirondelle de fenêtre 

 hirondelle rustique 
 moineau friquet 

 pie bavarde  
 rougequeue à front blanc 

 

 accenteur mouchet 
 alouette des champs 

 bergeronnette flavéole 
 bruant proyer 

 grimpereau des jardins 
 mésange à longue queue 

 mésange bleue 
 mésange charbonnière 

 mésange huppée 
 perdrix grise 

 pic épeiche 
 pouillot fitis 

 roitelet à triple bandeau 
 roitelet huppé 

 rossignol philomèle 
 serin cini 

 sittelle torchepot 
 tarier pâtre 
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Les deux régions bocagères abritent de remarquables populations de 

deux espèces caractéristiques : le rougequeue à front blanc  et le 
moineau friquet. 

Il en est de même pour le bruant jaune, espèce typique des bocages 

ouverts. 
 

Les espèces présentes en faible densité peuvent être classées trois 

catégories : 
 

- les espèces de grande culture : alouette des champs, 

bergeronnette flavéole, bruant proyer, perdrix grise 
- les espèces forestières : grimpereau des jardins, pic épeiche, 

pouillot fitis, sittelle torchepot, roitelets, mésange huppée. 
- les espèces peu contactées, car discrètes à cette saison (mai-

juin) : mésanges, accenteur mouchet. 
 

La faible présence du tarier pâtre est moins facile à expliquer ; celle 

du rossignol et du serin est certainement due à des facteurs climatiques. 
 

 En matière de fréquence : 
 

Dans ce domaine, nous avons classifié les espèces contactées en 
fonction du nombre d’échantillons où elles ont été relevées. Par 

comparaison au nombre total d’échantillons de chaque zone d’enquête, 
nous pouvons établir un pourcentage de présence, qui est révélateur de la 

fréquence de l’espèce. 
Nous pouvons ainsi comparer cette fréquence par rapport au 

pourcentage de contacts établis sur les premiers échantillons analysés de 

l’enquête Atlas nicheurs. 
 

RESULTATS DU BOCAGE BRAY- LIEUVIN  

FREQUENCE 

     

Espèces 

BRAY 

38 zones prospectées 

en 2002 et 2003 

LIEUVIN 

18 zones prospectées 

en 2004 

 Numéro rang Fréquence  

en % 

Numéro rang Fréquence  

en % 

accenteur mouchet 18 78 1 100 

alouette des champs 25 65 25 83 

bergeronnette des ruisseaux 51 21 58 11 

bergeronnette flavéole 60 10 66 5 

bergeronnette grise 15 84 21 88 

bergeronnette printanière 47 23 58 11 

bondrée apivore 68 5 66 5 

bouvreuil pivoine 44 26 34 61 

bruant des roseaux 53 18   

bruant jaune 6 92 1 100 

bruant proyer 68 5 66 5 

busard cendré 76 2   
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Espèces 
BRAY 

38 zones prospectées 

en 2002 et 2003 

LIEUVIN 

18 zones prospectées 

en 2004 

 Numéro rang 
Fréquence 

en % 
Numéro rang 

Fréquence 

en % 

busard Saint-Martin 68 5   

buse variable 29 60 16 94 

caille des blés 76 2 58 11 

canard colvert 44 26 50 22 

chardonneret élégant 17 81 16 94 

chevêche d'Athéna 62 7 55 16 

choucas des tours 62 7   

chouette hulotte 68 5 58 11 

cigogne noire   66 5 

corbeau freux 39 34 46 27 

corneille noire 6 92 1 100 

coucou gris 33 50 43 33 

épervier d'Europe 55 13 58 11 

étourneau sansonnet 6 92 1 100 

faisan de colchide 55 13 66 5 

faucon crécerelle 12 86 16 94 

faucon hobereau 55 13 50 22 

fauvette à tête noire 3 94 1 100 

fauvette babillarde 35 47 66 5 

fauvette des jardins 27 63 34 61 

fauvette grisette 19 73 34 61 

gallinule poule-d'eau 42 28 41 38 

geai des chênes 47 23 27 77 

gobemouche gris 47 23 27 77 

gorgebleue à miroir 76 2   

grèbe castagneux 76 2   

grimpereau des jardins 33 50 33 72 

grive draine 30 55 1 100 

grive musicienne 22 71 1 100 

héron cendré   46 27 

hibou moyen-duc   66 5 

hirondelle de fenêtre 37 39 40 44 

hirondelle de rivage 55 13   

hirondelle rustique 6 92 1 100 

hypolaïs polyglotte 39 34 43 33 

linotte mélodieuse 19 73 21 88 

locustelle tachetée 62 7 66 5 

martinet noir   27 77 

merle noir 3 94 1 100 

mésange à longue queue 30 55 46 27 

mésange bleue 19 73 25 83 

mésange charbonnière 6 92 16 94 

mésange huppée   55 16 

mésange nonnette 60 10 38 55 

moineau domestique 11 89 1 100 

moineau friquet 39 34 55 16 

perdrix grise 54 15 39 50 

phragmite des joncs 62 7   

pic épeiche 44 26 41 38 

pic épeichette 68 5 58 11 

pic noir   66 5 
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Espèces 
BRAY 

38 zones prospectées 

en 2002 et 2003 

LIEUVIN 

18 zones prospectées 

en 2004 

 Numéro rang 
Fréquence 

en % 
Numéro rang 

Fréquence 

en % 

pic vert 25 65 43 33 

pie bavarde 15 84 21 88 

pie-grièche à tête rousse   66 5 

pie-grièche écorcheur 76 2   

pigeon biset 42 28 27 77 

pigeon colombin   58 11 

pigeon ramier 12 86 1 100 

pinson des arbres 1 97 1 100 

pipit des arbres 37 39 50 22 

pipit farlouse 36 44 66 5 

pouillot fitis 41 31 50 22 

pouillot véloce 1 97 1 100 

roitelet à triple bandeau   66 5 

roitelet huppé 47 23 27 77 

rossignol philomèle 55 13   

rougegorge familier 12 86 1 100 

rougequeue à front blanc 30 55 46 27 

rougequeue noir 27 63 27 77 

rousserolle effarvatte 68 5   

rousserolle verderolle 68 5   

serin cini   66 5 

sittelle torchepot 62 7 50 22 

tarier des prés 62 7   

tarier pâtre 38 36 58 11 

tourterelle des bois 51 21 34 61 

tourterelle turque 24 68 21 88 

troglodyte mignon 3 94 1 100 

vanneau huppé 68 5   

verdier d'Europe 22 71 16 94 
 

De cette comparaison, il ressort que certaines espèces dans les deux 
zones biogéographiques présentent des pourcentages de fréquence plus 

importants que les pourcentages régionaux et que d’autres espèces 
présentent des pourcentages moins élevés que les pourcentages 

régionaux : 
 

Espèces présentant 

une fréquence supérieure  
à la moyenne régionale 

Espèces présentant 

une fréquence inférieure 
 à la moyenne régionale 

 bergeronnette grise 
 bondrée apivore 

 chardonneret élégant 
 étourneau sansonnet 

 faucon hobereau 
 hirondelle de fenêtre 

 hirondelle rustique 
 moineau domestique 

 moineau friquet 
 pie bavarde 

 bergeronnette flavéole 
 bouvreuil pivoine 

 bruant proyer 
 canard colvert 

 coucou gris 
 épervier d’Europe 

 faisan de colchide 
 gallinule poule-d’eau 

 hypolaïs polyglotte 
 locustelle tachetée 
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Espèces présentant 
une fréquence supérieure 
à la moyenne régionale 

 

Espèces présentant 
une fréquence inférieure 
à la moyenne régionale 

 

 pouillot véloce 

 faucon hobereau 
 hirondelle de fenêtre 

 hirondelle rustique 
 moineau domestique 

 moineau friquet 
 pie bavarde 

 pouillot véloce 
 rougequeue à front blanc 

 rougequeue noir 
 verdier d’Europe 

 mésange à longue queue 

 mésange bleue 
 mésange charbonnière 

 perdrix grise 
 pic épeiche 

 pic épeichette 
 pic vert 

 sittelle torchepot 
 tarier pâtre 

 

 

Parmi cette liste d’oiseaux, il est remarquable de noter que certaines 
espèces présentent dans les deux bocages un écart positif de 10 points ou 

plus entre leur fréquence relevée dans les premiers résultats de l’Atlas et 
leur fréquence relevée dans les enquêtes Bray et Lieuvin : c’est le cas 

pour la bergeronnette grise, l’hirondelle de fenêtre, l’hirondelle rustique, le 
moineau domestique, la pie bavarde. 

 

Une mention toute spéciale doit être réservée pour deux espèces : 
 le moineau friquet, dont la fréquence s’établit seulement à 2% 

des échantillons dans l’enquête Atlas, mais à 34% des échantillons dans le 
Bray et à 16% des échantillons dans le Lieuvin. 

 le rougequeue à front blanc dont la fréquence s’établit 

seulement à 7% des échantillons dans l’enquête Atlas, mais à 55% des 
échantillons dans le Bray et à 27% dans le Lieuvin. 

 

En conséquence, le bocage offre certainement de meilleures 
conditions de nidification et d’alimentation pour les oiseaux qui utilisent 

les zones bâties pour nicher et lez zones semi-ouvertes pour se nourrir 
(hirondelle rustique, bergeronnette grise, moineau domestique). Elles sont 

le témoin du maintien d’un habitat rural et d’un mode d’exploitation du 
bocage plus traditionnels que dans les autres zones biogéographiques (en 

l’état actuel de la prospection). 
La fréquence plus importante du moineau friquet et du rougequeue à 

front blanc révèle non seulement une disponibilité alimentaire en lien avec 

la structure et le mode d’exploitation du bocage (en ce qui concerne 
l’entomofaune entre autres), mais également un degré de vieillissement 

du bocage appréciable. 
 

Dans le cas des espèces moins fréquentes qu’au plan régional, cette 
situation peut s’expliquer comme pour l’abondance par le fait que le 

bocage ne constitue pas a priori leur habitat privilégié (canard colvert, 
gallinule poule-d’eau). 

Pour d’autres espèces ubiquistes, il est plus étonnant de les trouver 
dans cette liste. Mais il faut se rappeler que les secteurs de bois et de 
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forêts n’ont pas été prospectés et que la date de prospection peut être 

tardive pour certains oiseaux. En mai-juin, la discrétion est de mise pour 
la couvaison et les chants se font plus rares (mésanges, sittelle, pics). 

 

La lecture de l’ensemble de ces résultats du bocage montre toutefois 
que certains oiseaux sont curieusement absents de cet habitat, alors que 

nous aurions pu nous attendre à les rencontrer : la huppe fasciée, le torcol 
fourmilier, le loriot d’Europe, les pie-grièches grise et écorcheur comme le 

bruant zizi font défaut. Faut-il voir dans leur absence une limitation dans 
l’aire de répartition ou alors une dégradation du bocage, qui ne permet 

pas à ces espèces de retrouver leurs conditions optimales d’installation ? 
Nous ne disposons pas assez d’éléments à l’issue de ces enquêtes pour 

apporter une réponse. 
Nous pouvons également remarquer l’absence des rapaces nocturnes. 

Ceci provient bien entendu de l’absence de prospection nocturne collective 

lors de ces deux enquêtes : nous n’avons pas pu contacter l’effraie des 
clochers, la chouette hulotte ou le hibou moyen duc dans des proportions 

suffisamment significatives. De même, les résultats obtenus pour la 
chevêche d’Athéna ne sont pas suffisamment révélateurs de l’état des 

populations de cet oiseau dans un habitat particulièrement adapté à ses 
exigences.  

 

2°) L’intérêt avifaunistique du bocage du Pays de Bray : 
 

L’intérêt avifaunistique du bocage du Pays de Bray peut se mesurer 
en fonction du critère de l’intérêt patrimonial et en fonction du critère de 

l’abondance et de la fréquence. 
 

a) L’intérêt patrimonial du bocage du Pays de Bray : 
 

Nous présentons dans le tableau ci-joint les résultats obtenus dans le 
Bray selon une classification hiérarchisée fondée sur les listes rouge et 

orange des oiseaux nicheurs. 
 

RESULTATS BRAY 

INTERET PATRIMONIAL 

  

BRAY 

  

Espèces Statut régional 

busard cendré Rare - Liste rouge 

gorgebleue à miroir Rare - Liste rouge 

pie-grièche écorcheur Rare - Liste rouge 

tarier des prés Rare - Liste rouge 

chevêche d'Athéna Assez rare - Liste orange 

hirondelle de rivage Assez rare - Liste orange 

moineau friquet Assez rare - Liste orange 

rougequeue à front blanc Assez rare - Liste orange 

vanneau huppé Assez rare - Liste orange 



LPO   Haute-Normandie 

 Les oiseaux du Pays de Bray et du Lieuvin 71 

Espèces Statut régional 

bergeronnette des ruisseaux Assez rare 

bondrée apivore Assez rare 

busard Saint-Martin Assez rare 

épervier d'Europe Assez rare 

faucon hobereau Assez rare 

fauvette babillarde Assez rare 

grèbe castagneux Assez rare 

phragmite des joncs Assez rare 

bruant des roseaux Peu commun - En déclin 

bruant proyer Peu commun - En déclin 

caille des blés Peu commun - En déclin 

faucon crécerelle Peu commun - En déclin 

gobemouche gris Peu commun - En déclin 

pic épeichette Peu commun - En déclin 

pipit des arbres Peu commun - En déclin 

pipit farlouse Peu commun - En déclin 

rossignol philomèle Peu commun - En déclin 

rousserolle effarvatte Peu commun - En déclin 

bergeronnette flavéole Peu commun - A surveiller 

bergeronnette printanière Peu commun - A surveiller 

rousserolle verderolle Peu commun - A surveiller 

tarier pâtre Peu commun - A surveiller 

buse variable Peu commun 

faisan de colchide Peu commun 

locustelle tachetée Peu commun 

alouette des champs Commun - En déclin 

bouvreuil pivoine Commun - En déclin 

bruant jaune Commun - En déclin 

choucas des tours Commun - En déclin 

coucou gris Commun - En déclin 

hirondelle de fenêtre Commun - En déclin 

hirondelle rustique Commun - En déclin 

linotte mélodieuse Commun - En déclin 

mésange nonnette Commun - En déclin 

perdrix grise Commun - En déclin 

pie bavarde Commun - En déclin 

pinson des arbres Commun - En déclin 

pouillot fitis Commun - En déclin 

sittelle torchepot Commun - En déclin 

verdier d'Europe Commun - En déclin 

accenteur mouchet Commun 

bergeronnette grise Commun 

canard colvert Commun 

chardonneret élégant Commun 

chouette hulotte Commun 

corbeau freux Commun 

corneille noire Commun 
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Espèces Statut régional 

étourneau sansonnet Commun  

fauvette à tête noire Commun 

fauvette des jardins Commun 

fauvette grisette Commun 

gallinule poule-d'eau Commun 

geai des chênes Commun 

grimpereau des jardins Commun 

grive draine Commun 

grive musicienne Commun 

hypolaïs polyglotte Commun 

merle noir Commun 

mésange à longue queue Commun 

mésange bleue Commun 

mésange charbonnière Commun 

moineau domestique Commun  

pic épeiche Commun 

pic vert Commun  

pigeon biset Commun – population férale 

pigeon ramier Commun 

pouillot véloce Commun 

roitelet huppé Commun 

rougegorge familier Commun 

rougequeue noir Commun 

tourterelle des bois Commun  

tourterelle turque Commun 

troglodyte mignon Commun 
 

Dans le bocage du pays de Bray apparaissent ainsi quatre espèces 
inscrites sur la liste rouge des oiseaux nicheurs en Haute-Normandie : 

 

 busard cendré 

 gorgebleue à miroir 

 pie grièche écorcheur 

 tarier des prés 
 
 

Suivent cinq espèces inscrites sur la liste orange des oiseaux nicheurs 

en Haute-Normandie : 
 

 chevêche d’Athéna 

 hirondelle de rivage 

 moineau friquet 

 rougequeue à front blanc 

 vanneau huppé

 

 



Suivent 8 espèces assez rares : bergeronnette des ruisseaux, bondrée 

apivore, busard saint martin, épervier d’Europe, faucon hobereau, 
fauvette babillarde, grèbe castagneux, phragmite des joncs. 

 

Si certaines de ces espèces ont été contactées de façon accidentelle 
ou en très petit nombre, elles témoignent pourtant de la qualité du bocage 

du Bray en matière de mosaïque d’habitats par rapport aux autres régions 
en Haute-Normandie. L’alternance de prairies humides et de vieilles haies 

constituent certainement un élément très attractif pour les oiseaux 
nicheurs rares (17 espèces sur 82 nicheurs). 

 

b) L’intérêt du bocage du Pays de Bray en matière d’abondance et de 
fréquence : 

 

Une lecture des résultats du Bray peut également être menée par les 
critères de l’abondance et de la fréquence des espèces contactées. Une 

comparaison avec les premiers résultats de l’enquête Atlas permet de 
dégager la spécificité du Bray pour certaines espèces. 

 
 En matière d’abondance : 
 

Plusieurs espèces présentent une densité au km2 plus importante que 

les densités régionales de l’Atlas. Nous retrouvons les espèces qui ont été 
mentionnées plus haut pour le bocage dans son ensemble. 

 

Nous allons donc faire ressortir les particularités propres au pays de 
Bray, tant en ce qui concerne les oiseaux dont les densités au km2 

dépassent la moyenne régionale que pour les oiseaux dont les densités au 
km2 sont inférieures à la moyenne régionale. 

 

Espèces présentant 

une densité supérieure 
 dans le Bray 

à la moyenne régionale (14) 

Espèces présentant 

une densité inférieure  
 dans le Bray  

à la moyenne régionale (30) 

 

 bergeronnette grise 
 bruant jaune 

 bruant des roseaux 
 faucon crécerelle 

 fauvette babillarde 
 fauvette des jardins 

 fauvette grisette 
 hirondelle de fenêtre 

 hirondelle rustique 
 moineau friquet 

 pie bavarde 
 pipit des arbres 

 pipit farlouse 
 rougequeue à front blanc 

 
 

 

 accenteur mouchet 
 alouette des champs 

 bergeronnette flavéole 
 bouvreuil pivoine 

 bruant proyer 
 corbeau freux 

 fauvette à tête noire 
 geai des chênes 

 grimpereau des jardins 
 grive musicienne 

 merle noir 
 mésange à longue queue 

 mésange bleue 
 mésange charbonnière 

 mésange huppée 
 mésange nonnette 
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Espèces présentant 

une densité supérieure 
 dans le Bray 

à la moyenne régionale (14) 
 

Espèces présentant 

une densité inférieure 
dans le Bray 

à la moyenne régionale (30) 
 

  perdrix grise 
 pic épeiche 

 pigeon ramier 
 pouillot fitis 

 pouillot véloce 
 roitelet à triple bandeau 

 roitelet huppé 
 rougegorge familier 

 rossignol philomèle 
 serin cini 

 sittelle torchepot 
 tarier pâtre 

 tourterelle des bois 
 verdier d’Europe 

 
 
 

Hormis la pie-grièche écorcheur qui a été contactée pour un seul 
couple et non contactée lors de l’enquête Atlas, le pays de Bray se 

caractérise par une abondance importante de 3 espèces du bocage 
(fauvette babillarde, moineau friquet et rougequeue à front blanc) et de 

deux espèces liées aux prairies humides ou à leurs abords inondés (pipit 
farlouse et bruant des roseaux). 

 

Dans la liste aux densités inférieures aux densités régionales, il est 
possible de regrouper des espèces dont la plus faible densité par rapport 

aux moyennes régionales peut s’expliquer facilement : 

 les espèces dont le bocage ne constitue pas leur principal habitat 
(geai des chênes, roitelet huppé, sittelle…) 

 les espèces peu contactées du fait de l’absence de prospection dans 
les villages (accenteur mouchet, rougegorge, verdier) 

 les espèces de cultures ouvertes (bruant proyer, bergeronnette 
flavéole, alouette des champs… ). 

 

Par contre, des interrogations demeurent pour des oiseaux comme la 

tourterelle des bois, le bouvreuil pivoine, qui sont susceptibles de trouver 
dans le bocage du Bray un habitat propice. 

 

En terme d’intérêt patrimonial : espèces en liste rouge, en liste 
orange, ou espèces assez rares. 

 

 Bray 

Espèces présentant une densité 
supérieure à la moyenne régionale 

3 

Espèces présentant une densité 
inférieure à la moyenne régionale 

0 



LPO   Haute-Normandie 

 Les oiseaux du Pays de Bray et du Lieuvin 75 

 En matière de fréquence 
 

Comme pour le critère de l’abondance, nous allons présenter les 
caractéristiques du bocage du Bray pour les espèces qui présentent un 

taux de fréquence supérieur aux taux moyen régional et pour les espèces 
qui présentent un taux de fréquence inférieur. 

 

Espèces présentant 
dans le Bray 

une fréquence supérieure 

à la moyenne régionale (6) 

Espèces présentant  
dans le Bray 

une fréquence inférieure 

 à la moyenne régionale (25) 

 

 bruant des roseaux 
 fauvette babillarde 

 fauvette grisette 
 pipit des arbres 

 pipit farlouse 
 tarier des prés 

 
 

 

 

 caille des blés 
 choucas des tours 

 geai des chênes 
 grimpereau des jardins 

 grive draine 
 mésange nonnette 

 roitelet huppé 
 sittelle torchepot 

 tourterelle des bois 
 

 Espèces présentant un écart 
moins important par rapport à 

la Région 
 
 accenteur mouchet 

 alouette des champs 
 busard saint martin 

 buse variable 
 choucas des tours 

 corneille noire 
 geai des chênes 

 grèbe castagneux 
 grive musicienne 

 gobemouche gris 
 linotte mélodieuse 

 rossignol philomèle 
 rougegorge familier 

 rousserolle effarvatte 
 rousserolle verderolle 

 tourterelle turque 
 

 

Il ressort donc de cette liste que les espèces liées à la strate 

buissonnante ou arbustive et les espèces liées aux prairies humides sont 
nettement plus fréquentes qu’au niveau régional pour la majorité d’entre 

elles. L’écart est notamment très important pour la fauvette babillarde et 
pour le pipit farlouse. Il est moindre pour le tarier des prés, mais 
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représente une certaine valeur, compte tenu de l’inscription de cet oiseau 

sur la liste rouge. 
 

Nous mentionnerons à titre de complément les autres espèces dont le 
taux de fréquence est supérieur au taux moyen régional : hirondelle de 

rivage, phragmite des joncs, vanneau huppé, busard cendré, gorgebleue à 
miroir, pie grièche écorcheur.  

Il s’agit d’espèces « marginales » dans la mesure où elles ne sont pas 

des espèces caractéristiques du milieu bocager (hormis la pie-grièche 
écorcheur). Cependant, l’analyse de leur taux de fréquence montre que ce 

sont majoritairement des espèces liées à des zones humides ou semi-
inondées, ce qui constitue la particularité du bocage du pays de Bray. 

 

Ainsi, le bocage du pays de Bray par son alternance unique entre 
haies arbustives et zones humides offre des possibilités de nidification plus 

larges à plusieurs catégories d’espèces. Cette particularité met en 
évidence non seulement une grande diversité d’espèces, même si elles 

restent peu abondantes pour certaines, en corrélation avec une diversité 
des habitats. 

 

Si pour des oiseaux comme le geai, le roitelet, la sittelle ou la 
mésange nonnette la faiblesse des résultats peut s’expliquer par la non 

prospection des milieux boisés ou forestiers, il subsiste des interrogations 
pour la grive draine ou la tourterelle des bois. Ces deux espèces, qui 

peuvent trouver dans le bocage du pays de Bray des conditions de vie 
conformes à leur exigence, sont remarquablement peu fréquentes par 

rapport à l’Atlas (grive draine : 55% dans le Bray – 83% dans l’Atlas, 
tourterelle des bois : 21% dans le Bray – 53% dans l’Atlas). Cette relative 

absence peut s’expliquer soit par la période de la prospection (pour la 
grive draine, qui se manifeste surtout en mars), soit par une modification 

même du bocage, qui n’offre plus à certains endroits des sites de 
nidification favorables. 

Dans cette même catégorie, nous pouvons remarquer que ces 

oiseaux appartiennent soit aux oiseaux d’eau (grèbe, rousserolles), soit 
aux oiseaux des villes et villages (choucas, rougegorge, merle) soit aux 

oiseaux forestiers (corneille, geai, roitelet), soit aux oiseaux des grandes 
cultures (busard, alouette). Tous ces habitats n’ont pas été prospectés 

lors de l’enquête dans le pays de Bray, ce qui explique la faiblesse du taux 
de fréquence. 

 

3°) L’intérêt avifaunistique du bocage du Lieuvin : 
 

De la même manière que pour le bocage du pays de Bray, le bocage 
du Lieuvin peut être analysé sous l’angle de deux critères : 

 

 l’intérêt patrimonial par référence à la liste du statut des oiseaux 

nicheurs. 
 l’intérêt en matière d’abondance et de fréquence, en faisant 

ressortir les valeurs supérieures ou inférieures aux moyennes régionales. 
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a) L’intérêt patrimonial du bocage du Lieuvin : 
 

RESULTATS BOCAGE 

INTERET PATRIMONIAL 

  

LIEUVIN 

  

Espèces Statut régional 

chevêche d'Athéna Assez rare - Liste orange 

moineau friquet Assez rare - Liste orange 

rougequeue à front blanc Assez rare - Liste orange 

bergeronnette des ruisseaux Assez rare 

bondrée apivore Assez rare 

épervier d'Europe Assez rare 

faucon hobereau Assez rare 

fauvette babillarde Assez rare 

hibou moyen-duc Assez rare 

pic noir Assez rare 

bruant proyer Peu commun - En déclin 

caille des blés Peu commun - En déclin 

faucon crécerelle Peu commun - En déclin 

gobemouche gris Peu commun - En déclin 

mésange huppée Peu commun - En déclin 

pic épeichette Peu commun - En déclin 

pigeon colombin Peu commun - En déclin 

pipit farlouse Peu commun - En déclin 

serin cini Peu commun - En déclin 

bergeronnette flavéole Peu commun - A surveiller 

bergeronnette printanière Peu commun - A surveiller 

roitelet à triple bandeau Peu commun - A surveiller 

tarier pâtre Peu commun - A surveiller 

buse variable Peu commun 

faisan de colchide Peu commun 

locustelle tachetée Peu commun 

alouette des champs Commun - En déclin 

bouvreuil pivoine Commun - En déclin 

bruant jaune Commun - En déclin 

coucou gris Commun - En déclin 

hirondelle de fenêtre Commun - En déclin 

hirondelle rustique Commun - En déclin 

linotte mélodieuse Commun - En déclin 

mésange nonnette Commun - En déclin 

pinson des arbres Commun - En déclin 

perdrix grise Commun - En déclin 

pie bavarde Commun - En déclin 

pipit des arbres Commun - En déclin 

pouillot fitis Commun - En déclin 

sittelle torchepot Commun - En déclin 

verdier d'Europe Commun - En déclin 

accenteur mouchet Commun 

bergeronnette grise Commun 

canard colvert Commun 

chardonneret élégant Commun 

chouette hulotte Commun 
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Espèces Statut régional 

corbeau freux Commun 

corneille noire Commun 

étourneau sansonnet Commun  

fauvette à tête noire Commun 

fauvette des jardins Commun 

fauvette grisette Commun 

gallinule poule-d'eau Commun 

geai des chênes Commun 

grimpereau des jardins Commun 

grive draine Commun 

grive musicienne Commun 

hypolaïs polyglotte Commun 

martinet noir Commun 

merle noir Commun 

mésange à longue queue Commun 

mésange bleue Commun 

mésange charbonnière Commun 

moineau domestique Commun  

pic épeiche Commun 

pic vert Commun 

pigeon biset Commun –population férale 

pigeon ramier Commun 

pouillot véloce Commun 

roitelet huppé Commun 

rougegorge familier Commun 

rougequeue noir Commun 

tourterelle des bois Commun 

tourterelle turque Commun 

troglodyte mignon Commun 

cigogne noire  

héron cendré  

pie-grièche à tête rousse  
 

A la publication de cette liste, nous pouvons nous apercevoir que trois 
espèces sont inscrites sur la liste orange des oiseaux nicheurs en Haute-

Normandie et sont présentes dans le Lieuvin. 
 

 chevêche d’Athéna 

 moineau friquet 
 rougequeue à front blanc 
 

Si ce simple relevé semble montrer de prime abord un intérêt 

patrimonial moindre que dans le pays de Bray, il faut remarquer qu’il 
s’agit de trois espèces que nous retrouvons toutes dans le Bray. Cette 

identité d’espèces tend à révéler que les deux bocages prospectés 
constituent l’habitat le plus favorable pour ces trois espèces, quelle que 

soit la mosaïque de milieux naturels qui ont pu y prendre place. 
Comparativement aux premiers résultats de l’enquête Atlas, la 

présence commune aux deux bocages du moineau friquet et du 
rougequeue à front blanc confirment que nous sommes probablement 

confrontés à deux bastions régionaux pour ces deux espèces (hormis la 
vallée de la Seine pour le rougequeue). 
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Les mentions de la cigogne noire, du héron cendré et de la pie-

grièche à tête rousse restent anecdotiques, car nous n’avons pas d’indice 
de nidification : ces espèces de fort intérêt patrimonial ont été observées 

dans le Lieuvin en erratisme ou en migration, ce qui ne peut être pris en 
compte dans l’évaluation patrimoniale du Lieuvin. 

 

a) L’intérêt patrimonial du bocage du Lieuvin en matière d’abondance 

et de fréquence : 
 

La même présentation et méthode d’évaluation des résultats que 
celles du bocage dans son ensemble et du bocage du pays de Bray est 

utilisée pour le Lieuvin. Nous allons évaluer les écarts positifs ou négatifs 
des critères d’abondance et de fréquence par rapport aux premiers 

résultats de l’enquête Atlas. 
 

 En matière d’abondance : 
 

Comme dans le bocage du pays de Bray, vont ressortir des espèces 

propres au Lieuvin qui présentent une densité au km2 nettement 
supérieure aux densités régionales et les espèces qui présentent une 

densité au km2 inférieure aux densités régionales. 
 

Espèces présentant  

dans le Lieuvin 
une densité supérieure 

à la moyenne régionale (16) 

Espèces présentant 

dans le Lieuvin 
une densité inférieure 

 à la moyenne régionale (22) 

 
 bergeronnette grise 

 bruant jaune 
 bouvreuil pivoine 

 faucon crécerelle 
 grive draine 

 grive musicienne 
 gobemouche gris 

 hirondelle de fenêtre 
 hirondelle rustique 

 linotte mélodieuse 
 merle noir 

 moineau friquet 
 pie bavarde 

 pinson des arbres 
 rougequeue à front blanc 

 tourterelle turque 
 

 
 accenteur mouchet 

 alouette des champs 
 bergeronnette flavéole 

 bergeronnette printanière 
 bruant proyer 

 corbeau freux 
 coucou gris 

 fauvette grisette 
 grimpereau des jardins 

 mésange à longue queue 
 mésange bleue 

 mésange charbonnière 
 mésange huppée 

 perdrix grise 
 pic épeiche 

 pic vert 
 pouillot fitis 

 roitelet huppé 
 rossignol philomèle 

 serin cini 
 sittelle torchepot 

 tarier pâtre 
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Il est remarquable de constater que l’écart est moins important en 

Lieuvin que dans le Bray par rapport à la moyenne des densités 
régionales : 

16 espèces avec des densités supérieures en Lieuvin (14 dans le 
Bray) contre 22 avec des densités inférieures (30 dans le Bray). 

 

Par contre, en terme d’intérêt patrimonial, la situation est moins 
favorable en Lieuvin (espèces Liste Rouge, Liste Orange, Assez Rares). 

 

 Lieuvin  

Espèces présentant une densité 
supérieure à la Haute-Normandie 

2 Rougequeue à front blanc 
Moineau friquet 

Espèces présentant une densité 

inférieure à la Haute Normandie 

0  

 

La situation de la grive draine et du gobemouche gris doit être 

soulignée, dans la mesure où la densité de la grive est supérieure non 
seulement à la moyenne régionale mais à celle du Bray (Lieuvin : 3,3 

c/km2 – Bray : 0,8 c/km2 – Atlas : 1,2 c/km2) et dans la mesure où le 
gobemouche gris, en tant qu’oiseau peu commun en déclin, dépasse 

nettement la moyenne régionale (Lieuvin : 1,3 c/km2 – Atlas : 0,4 
c/km2). 

 

La faiblesse d’effectifs de certaines espèces peut s’expliquer par un 
habitat ne leur correspondant pas : espèces forestières, espèces de 

grande culture. 
La relative faiblesse du pic vert pose toutefois question pour une 

espèce caractéristique du bocage. Les haies du Lieuvin n’offrent peut être 
pas suffisamment de sujets âgés pour offrir une loge au pic vert. 

 

 En matière de fréquence : 
 

Nous pouvons également dans ce critère mettre en évidence les 
oiseaux du bocage du Lieuvin qui présentent un pourcentage supérieur 

aux pourcentages régionaux et ceux présentant un pourcentage inférieur. 
 

Espèces présentant  
dans le Lieuvin 

une fréquence supérieure  
à la moyenne régionale 

Espèces présentant  
dans le Lieuvin 

une fréquence inférieure 
à la moyenne régionale 

 
 alouette des champs 

 buse variable 
 gobemouche gris 

 grive draine 
 grive musicienne 

 pigeon biset 
 roitelet huppé 

 tourterelle des bois 
 tourterelle turque 

 

 
 bergeronnette printanière 

 chouette hulotte 
 fauvette grisette 

 mésange huppée 
 pipit farlouse 

 pouillot fitis 
 roitelet à triple bandeau 

 serin cini 
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Nous pouvons remarquer que les espèces qui préfèrent la strate 
arborée avec un feuillage dense et un degré d’humidité permanent 

ressortent (grives, gobemouche). Une mention spéciale doit être réservée 
à la grive draine qui présente par rapport au pays de Bray un taux de 

fréquence bien supérieur : 100% dans le Lieuvin contre 55% dans le Bray. 
Les résultats de l’Atlas permettent d’établir un taux de fréquence de 83%. 

Le bocage du Lieuvin constitue incontestablement un bastion pour ce 

turdidé, qui doit trouver une superficie en vergers suffisante pour 
s’implanter. 

 

Dans cette liste, les oiseaux affectionnant des milieux plus secs et 

ensoleillés ont été moins contactés (fauvette grisette, pouillot fitis, serin 
cini). Les conditions climatiques du bocage du Lieuvin peuvent jouer un 

rôle.  
Les espèces aux affinités forestières sont également moins présentes 

dans la mesure où ces milieux n’ont pas été prospectés (chouette hulotte, 
mésange huppée, roitelet à triple bandeau). 

Par contre, la moindre fréquence du pipit farlouse et de la 

bergeronnette printanière est plus surprenante et tranche avec la situation 
du bocage du Bray. Il semble que le bocage du Lieuvin offre moins de 

prairies que dans le Bray, propices à l’installation de ces deux espèces. 
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ANNEXE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facteurs correctifs des estimations 

 

 

 

 

 

Espèce Correctif 

Bergeronnette des ruisseaux : 5 

Martin-pêcheur : 5 

Pic noir : 8 

Faucon hobereau : 10 

Epervier  : 10 

Buse variable : 5 

Faucon crécerelle : 5 

Busard St Martin : 10 

Bondrée apivore : 10 

Chevêche d’Athéna : 3 
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