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 Notre enquête 2008 s’est déroulée sur le plateau de Madrie, dans le 

sud-est du département de l’Eure. Ce plateau, situé entre Seine et Eure, 
représente, dans sa partie normande, une superficie d’environ 250 km². Il se 

prolonge dans les Yvelines jusqu’à Houdan et Septeuil, au sud de Mantes-la-
Jolie. Le paysage est constitué de zones agricoles cultivées en champs très 

ouverts (70% de la superficie) et de nombreux bois et forêts (30% de la 
superficie). Il représente, avec le plateau de Saint-André, la zone la plus 

sèche de la région, les précipitations y étant inférieures à 650 mm par an. De 
nombreuses plantes attestent l’influence méridionale marquée dans ce 

secteur.  
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Localisation du Plateau de Madrie 
 

 
 

 Nous avons prospecté en deux passages (mai et juin) 21 zones, 
représentant 2800 ha, dont 740 ha en forêt (26% du total) et 2060 ha en 

zones de campagne ouverte, incluant aussi les villages (74% du total). Les 
zones prospectées représentent 11,2% du plateau, ce qui correspond à un 

échantillonnage important et bien représentatif.   
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Carte des zones prospectées 
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Liste des zones prospectées 

 

 

N° Zone Commune  Superficie 

1 Acquigny Bois d’Ingremare 150 ha 

2 Ailly Ingremare  130 ha 

3 Ailly Métreville  170 ha 

4 Ecardenville sur Eure Bois de Bimorel 50 ha 

5 St Julien de la Liègue  150 ha 

6 Champenard  160 ha 

7 St Pierre de Bailleul  100 ha 

8 Autheuil-Authouillet Bois Brûlé 190 ha 

9 St Vincent des Bois  100 ha 

10 Houlbec Cocherel  125 ha 

11 Pacy sur Eure Forêt de Pacy 125 ha 

12 Douains  100 ha 

13 Villegats  100 ha 

14 Hécourt Bois d’Hécourt 150 ha 

15 Villiers en Désoeuvre  150 ha 

16 Chambray  100 ha 

17 Villez sous Bailleul  125 ha 

18 Acquigny Bois du Hamet 75 ha 

19 Breuilpont St Chéron  250 ha 

20 La Chapelle Réanville  125 ha 

21 Aigleville  175 ha 

 TOTAL  2800 ha 

 

 

 

I. ANALYSE GENERALE DE L’AVIFAUNE ET DIVERSITE. 
 

 

Ce sont 77 espèces qui ont été contactées lors de l’enquête et presque 5000 
couples d’oiseaux ont été notés. Nous avons pu estimer les effectifs de 75 espèces.  

 

 Les prospections ayant eu lieu uniquement dans la journée, les 
espèces nocturnes ne sont pas prises en compte dans l’enquête. Le tableau suivant 

les présente :  
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 Espèce 
Nombre de 
couples sur 

2800 ha) 

Fréquence   
(en %) 

Abondance: 
Densité moyenne 

(couples/km²) 

Effectifs estimés 
sur le plateau de 

Madrie    (250 km²) 

1 Accenteur mouchet 100 90 3,6 900 

2 Alouette des champs 213 67 7,6 1900 

3 Bergeronnette d. ruisseaux 3 5 0,0 5 

4 Bergeronnette grise 51 81 1,8 450 

5 Bergeronnette printanière 36 38 1,3 300 

6 Bondrée apivore 4 19 0,0 5 

7 Bouvreuil pivoine 9 33 0,3 80 

8 Bruant des roseaux 4 5 0,1 40 

9 Bruant jaune 84 90 3,0 750 

10 Bruant proyer 35 38 1,3 300 

11 Bruant zizi 10 24 0,4 90 

12 Busard Saint-Martin 10 48 0,0 10 

13 Buse variable 22 76 0,2 40 

14 Caille des blés 3 10 0,1 30 

15 Canard colvert 11 29 0,4 100 

16 Chardonneret élégant 49 71 1,8 450 

17 Choucas des tours 1 5 0,0 10 

18 Chouette hulotte 4 10 0,1  

19 Corbeau freux 113 48 4,0 1000 

20 Corneille noire 141 100 5,0 1300 

21 Coucou gris 26 52 0,9 250 

22 Epervier d'Europe 4 19 0,0 5 

23 Etourneau sansonnet 147 86 5,3 1300 

24 Faisan de colchide 12 33 0,4 100 

25 Faucon crécerelle 22 67 0,2 40 

26 Faucon hobereau 4 19 0,0 5 

27 Fauvette à tête noire 301 100 10,8 2700 

28 Fauvette des jardins 44 67 1,6 400 

29 Fauvette grisette 83 81 3,0 750 

30 Gallinule poule-d'eau 14 48 0,5 125 

31 Geai des chênes 38 81 1,4 350 

32 Gobemouche gris 12 29 0,4 100 

33 Grèbe castagneux 2 10 0,1 20 

34 Grimpereau des jardins 57 62 2,0 500 

35 Grive draine 14 43 0,5 125 

36 Grive musicienne 57 90 2,0 500 

37 Grosbec casse-noyaux 4 19 0,1 40 

38 Hirondelle de fenêtre 73 52 2,6 650 

39 Hirondelle rustique 138 76 4,9 1200 

40 Hypolaïs polyglotte 45 67 1,6 400 

41 Linotte mélodieuse 78 67 2,8 700 

42 Loriot d'Europe 16 33 0,6 150 

43 Merle noir 361 100 12,9 3200 

44 Mésange à longue queue 26 57 0,9 250 

45 Mésange bleue 90 90 3,2 800 

46 Mésange charbonnière 88 90 3,1 800 

47 Mésange huppée 7 19 0,3 60 

48 Mésange noire 1 5 0,0 10 

49 Mésange nonnette 6 10 0,2 50 

50 Moineau domestique 341 81 12,2 3000 

51 Oedicnème criard 1 5 0,0  

52 Perdrix grise 20 52 0,7 200 

53 Pic épeiche 39 71 1,4 350 
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 Espèce 
Nombre de 
couples sur 

2800 ha) 

Fréquence   
(en %) 

Abondance: 
Densité moyenne 

(couples/km²) 

Effectifs estimés 
sur le plateau de 

Madrie    (250 km²) 

54 Pic mar 2 10 0,1 20 

55 Pic noir 3 14 0,0 5 

56 Pic vert 35 76 1,3 300 

57 Pie bavarde 34 67 1,2 300 

58 Pigeon biset 120 62 4,3 1000 

59 Pigeon colombin 2 5 0,1 20 

60 Pigeon ramier 260 100 9,3 2300 

61 Pinson des arbres 362 100 12,9 3200 

62 Pipit des arbres 23 43 0,8 200 

63 Pouillot fitis 3 14 0,1 30 

64 Pouillot véloce 223 95 8,0 2000 

65 Roitelet à triple bandeau 9 24 0,3 80 

66 Roitelet huppé 15 38 0,5 130 

67 Rossignol philomèle 18 33 0,6 160 

68 Rougegorge familier 221 86 7,9 2000 

69 Rougequeue à front blanc 1 5 0,0 10 

70 Rougequeue noir 21 62 0,8 200 

71 Serin cini 17 43 0,6 150 

72 Sittelle torchepot 19 48 0,7 170 

73 Tarier pâtre 22 52 0,8 200 

74 Tourterelle des bois 61 76 2,2 550 

75 Tourterelle turque 146 86 5,2 1300 

76 Troglodyte mignon 193 100 6,9 1700 

77 Verdier d'Europe 112 86 4,0 1000 

 

 

II. INTERET PATRIMONIAL 
 

 

Une espèce rare a été découverte, l’Oedicnème criard. C’est une découverte 
remarquable puisque l’on ignorait la présence de l’espèce en dehors des zones de 

carrières de la vallée de la Seine. Un couple est présent dans le sud de la zone 
(près de Villiers en Désoeuvre) dans une jachère. Des recherches sont nécessaires 

afin de vérifier si une population existe sur le plateau et aussi sur la partie proche 
de la plaine de Saint-André (communes de Serez, Foucrainville, Mousseaux-
Neuville, Garennes sur Eure et la Couture Boussey). Il faut noter qu’au printemps 

2009, l’espèce a été découverte sur un site (décharge réaménagée) sur la 
commune de la Chapelle-Réanville, dans le nord du plateau de Madrie, a proximité 

du site de St Pierre d’Autils (vallée de Seine) où l’espèce niche dans une carrière. 

 

Trois espèces en liste orange ont été notées : la Mésange noire (10 couples 
estimés), l’Epervier d’Europe (5 couples estimés) et le Grèbe castagneux (20 
couples estimés). Ces espèces ont donc une importance numérique marginale par 

rapport à leur population régionale.  
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Parmi les espèces assez rares (11 espèces), il convient de noter : 

- Bruant zizi (90 couples estimés) 

- Busard St Martin (10 couples estimés) 

- Grosbec casse-noyaux (40 couples estimés) 

- Loriot d’Europe (150 couples estimés) 

Les populations de ces espèces sont importantes par rapport à leur effectif régional.  

 

Parmi les espèces peu communes (12 espèces), on remarque : 

- Rossignol philomèle (160 couples estimés) 

- Serin cini (150 couples estimés) 

- Bergeronnette printanière (300 couples estimés) 

- Tarier pâtre (200 couples estimés). 

 

Enfin, 50 espèces communes ont été notées.  

 

ESPECE STATUT 

Oedicnème criard Rare Liste rouge 

Mésange noire Assez rare Liste orange 

Rougequeue à front blanc Assez rare 

Bergeronnette des ruisseaux Assez rare 

Bondrée apivore Assez rare 

Bruant zizi Assez rare 

Busard Saint-Martin Assez rare 

Epervier d'Europe Assez rare Liste orange 

Faucon hobereau Assez rare 

Grèbe castagneux Assez rare Liste orange 

Grosbec casse-noyaux Assez rare 

Loriot d'Europe Assez rare 

Pic mar Assez rare 

Pic noir Assez rare 

Bruant des roseaux Assez rare 

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 

Pigeon colombin Peu commun En déclin 

Rossignol philomèle Peu commun En déclin 

Serin cini Peu commun En déclin 

Bergeronnette printanière Peu commun 

Buse variable Peu commun 

Faisan de colchide Peu commun 

Roitelet à triple bandeau Peu commun En déclin 

Tarier pâtre Peu commun 

Alouette des champs Commun En déclin 

Bouvreuil pivoine Commun En déclin 

Bruant jaune Commun En déclin 

Bruant proyer 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 



LPO Haute-Normandie  

 

12  L’oiseau libre n°4 

ESPECE STATUT 

Mésange nonnette Commun En déclin 

Perdrix grise Commun En déclin 

Pie bavarde Commun En déclin 

Pinson des arbres Commun 

Pipit des arbres Commun 

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 

Etourneau 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 En déclin 

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 

Pigeon ramier Commun 

Pouillot véloce Commun En déclin 

Roitelet huppé Commun En déclin 

Rougegorge familier Commun 

Rougequeue noir Commun 

Tourterelle des bois Commun 

Tourterelle turque Commun 

Troglodyte mignon Commun 

 

 

III. FREQUENCE  
 

20 espèces présentent une fréquence élevée (supérieure à 80%), conforme à 

la moyenne régionale : Corneille noire, Fauvette à tête noire, Merle noir, Pigeon 
ramier, Pinson des arbres, Troglodyte mignon, Pouillot véloce, Accenteur mouchet, 

Bruant jaune, Grive musicienne, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Etourneau 
sansonnet, Rougegorge familier, Tourterelle turque, Verdier d’Europe, 
Bergeronnette grise, Fauvette grisette, Geai des chênes, Moineau domestique. 
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Il convient de noter que si l’on compare cette liste des 20 espèces les plus 

fréquentes du plateau de Madrie avec la liste des 20 espèces les plus fréquentes du 
pays d’Ouche, on trouve en plus : Bergeronnette grise, Fauvette grisette et Geai 

des chênes et en moins : Buse variable, Faucon crécerelle et Linotte mélodieuse.  

 

Par rapport à l’ensemble de nos relevés, sont absents de cette liste le Pic vert 

et la Pie bavarde. Enfin, par rapport à nos échantillons atlas, quatre espèces sont 
absentes : Faucon crécerelle et Pic vert, Buse variable et Grive draine.  

 

Espèces au dessus de la moyenne régionale : 

 

Tourterelle des bois, Hypolaïs polyglotte, Hirondelle de fenêtre, Tarier pâtre, 
Busard St Martin, Corbeau freux, Pipit des arbres, Serin cini, Bergeronnette 

printanière, Loriot d’Europe, Rossignol philomèle, Bruant zizi, Grosbec casse-
noyaux.  

 

On constate que plusieurs de ces espèces sont caractéristiques d’une 
influence méridionale : Tourterelle des bois, Hypolaïs polyglotte, Serin cini, Loriot 

d’Europe, Rossignol philomèle, Bruant zizi. 

 

La fréquence importante du Busard St Martin, du Pipit des arbres, de la 

Bergeronnette printanière, du Loriot et du Grosbec s’explique par la mosaïque 
bois/grandes cultures caractéristique du plateau de Madrie. 

 

Espèces en dessous de la moyenne régionale : 

 

Faucon crécerelle, Linotte mélodieuse, Mésange à longue queue, Perdrix 
grise, Gallinule poule-d’eau, Sittelle torchepot, Grive draine, Bouvreuil pivoine, 

Canard colvert, Gobemouche gris, Roitelet à triple bandeau, Epervier d’Europe, 
Mésange huppée, Pouillot fitis, Mésange nonnette, Bergeronnette des ruisseaux, 

Choucas des tours, Pigeon colombin. 

 

On peut être étonné de trouver dans cette liste des espèces de cultures 

ouvertes (Faucon crécerelle, mais peut-être justement le milieu est-il trop ouvert 
avec une densité faible de zones en herbe, Perdrix grise) ainsi que des espèces de 

forêt (Sittelle torchepot, Bouvreuil, Mésange huppée, Pouillot fitis, mais ici 
l’influence méridionale est peut-être limitative, Mésange nonnette, Pigeon 
colombin). Concernant les mésanges, cela peut s’expliquer par les dates de 

prospection, déjà tardives pour contacter ces espèces.  

 

Enfin, il est logique d’y trouver des espèces de milieux humides, ce type 
d’habitat étant rare sur le plateau de Madrie.  
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 Espèce 

F
r
é
q

u
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n

c
e
 

M
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r
ie

 

F
r
é
q

u
e
n

c
e
 

A
tl

a
s
 

1 Corneille noire 100 99 

2 Fauvette à tête noire 100 96 

3 Merle noir 100 96 

4 Pigeon ramier 100 93 

5 Pinson des arbres 100 93 

6 Troglodyte mignon 100 96 

7 Pouillot véloce 95 93 

8 Accenteur mouchet 90 94 

9 Bruant jaune 90 92 

10 Grive musicienne 90 93 

11 Mésange bleue 90 93 

12 Mésange charbonnière 90 94 

13 Etourneau sansonnet 86 92 

14 Rougegorge familier 86 94 

15 Tourterelle turque 86 75 

16 Verdier d'Europe 86 72 

17 Bergeronnette grise 81 76 

18 Fauvette grisette 81 76 

19 Geai des chênes 81 83 

20 Moineau domestique 81 79 

21 Buse variable 76 82 

22 Hirondelle rustique 76 75 

23 Pic vert 76 83 

24 Tourterelle des bois 76 60 

25 Chardonneret élégant 71 75 

26 Pic épeiche 71 71 

27 Alouette des champs 67 74 

28 Faucon crécerelle 67 90 

29 Fauvette des jardins 67 63 

30 Hypolaïs polyglotte 67 56 

31 Linotte mélodieuse 67 90 

32 Pie bavarde 67 74 

33 Grimpereau des jardins 62 78 

34 Pigeon biset 62 58 

35 Rougequeue noir 62 65 

36 Mésange à longue queue 57 79 

38 Hirondelle de fenêtre 52 39 

37 Coucou gris 52 60 

39 Perdrix grise 52 71 

 

 
 

 Espèce 

F
ré

q
u
e
n
c
e
 

M
a
d
ri
e
 

F
ré

q
u
e
n
c
e
 

A
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a
s
 

40 Tarier pâtre 52 42 

41 Busard Saint-Martin 48 21 

42 Corbeau freux 48 29 

43 Gallinule poule-d'eau 48 60 

44 Sittelle torchepot 48 65 

45 Grive draine 43 81 

46 Pipit des arbres 43 32 

47 Serin cini 43 19 

48 Bergeronnette printanière 38 25 

49 Bruant proyer 38 38 

50 Roitelet huppé 38 29 

51 Bouvreuil pivoine 33 63 

52 Faisan de Colchide 33 32 

53 Loriot d'Europe 33 6 

54 Rossignol philomèle 33 21 

55 Canard colvert 29 51 

56 Gobemouche gris 29 51 

57 Bruant zizi 24 6 

58 Roitelet à triple bandeau 24 63 

59 Bondrée apivore 19 10 

60 Epervier d'Europe 19 35 

61 Faucon hobereau 19 26 

62 Grosbec casse-noyaux 19 4 

63 Mésange huppée 19 35 

64 Pic noir 14 14 

65 Pouillot fitis 14 31 

66 Caille des blés 10 18 

67 Chouette hulotte 10 72 

68 Grèbe castagneux 10 11 

69 Mésange nonnette 10 63 

70 Pic mar 10 10 

71 Bergeronnette d. ruisseaux 5 18 

72 Bruant des roseaux 5 10 

73 Choucas des tours 5 19 

74 Mésange noire 5 6 

75 Oedicnème criard 5 1 

76 Pigeon colombin 5 17 

77 Rougequeue à front blanc 5 13 
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IV. ABONDANCE  
 

A. Espèces au-dessus de la moyenne régionale  
 

Alouette des champs 

7,6 c/km² contre 2,8 sur le plan régional. Cette forte densité 

s’explique par la présence d’importantes zones cultivées sur 
le plateau de Madrie. 

Bergeronnette grise 
1,8 c/km² contre 1,2 sur le plan régional. La densité est 
inférieure toutefois à celle du Pays d’Ouche. 

Bergeronnette printanière 
1,3 c/km² contre 0,4 de moyenne régionale. A l’instar de 
l’Alouette des champs, l’abondance de cette espèce est 
favorisée par l’importance des zones agricoles ouvertes 

Bruant proyer 
1,3 c/km² contre 0,7 de moyenne régionale. Même analyse 
que pour l’Alouette des champs et la Bergeronnette 

printanière. 

Bruant zizi 

0,4 c/km² contre 0,1 dans le Pays d’Ouche et moins de 0,1 à 

l’échelle régionale. Cette espèce est un indicateur 
remarquable de l’influence méridionale marquée du Plateau 

de Madrie. 

Corbeau freux 
4 c/km² contre 2 sur le plan régional. Espèce de zones 

cultivées. 

Corneille noire 
5 c/km² contre 3,7 sur le plan régional. La présence de 

nombreux petits bois a manifestement favorisé cette espèce. 

Coucou gris 
0,9 c/km² contre 0,6 de moyenne régionale. Espèce 

forestière. 

Fauvette à tête noire 
10,8 c/km² contre 6 de moyenne régionale. Cette densité 
est à comparer à celle du Pays d’Ouche (11 c/km²) et de la 

forêt d’Eu (12,3 c/km²). Espèce de milieux arborés. 

Fauvette grisette 

3 c/km² contre 2 de moyenne régionale et 2,9 en Pays 

d’Ouche. C’est une surprise, mais qui indique une présence 
importante de petites zones buissonnantes. 

Geai des chênes 1,4 c/km² contre 0,8 à l’échelle régionale. Espèce forestière. 

Grimpereau des jardins 2 c/km² contre 1,6 de moyenne régionale. Espèce forestière. 

Grosbec casse-noyaux 
0,1 c/km² contre moins de 0,1 de moyenne régionale. Cette 
petite population de plusieurs dizaines de couples est 

remarquable. Espèce forestière. 

Hirondelle de fenêtre 

2,6 c/km² contre 2 de moyenne régionale et 2,7dans le 

Lieuvin. La présence de nombreux petits villages à l’habitat 
encore ancien a favorisé cette espèce. 

Hirondelle rustique 
4,9 c/km² contre 4,1 de moyenne régionale, mais nettement 
moins toutefois que les densités relevées dans les régions 

bocagères (Bray, Lieuvin, Pays d’Ouche, de 5 c/km² à 7,3). 

Hypolaïs polyglotte 

1,6 c/km² contre 0,8 à l’échelle régionale. On retrouve la 

densité élevée déjà constatée dans le Pays d’Ouche pour une 
espèce d’affinités méridionales (2,1 c/km²). 
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Loriot d’Europe 

0,6 c/km² contre moins de 0,1 de moyenne régionale ainsi 

que lors des autres enquêtes annuelles. Il s’agit donc d’une 
population remarquable (150 couples) dont la présence 
importante s’explique par le caractère forestier renforcé par 

l’influence méridionale du plateau de Madrie. 

Pic épeiche 1,4 c/km² contre 0,7 sur le plan régional. Espèce forestière. 

Pic vert 

1,3 c/km² contre 0,8 de moyenne régionale. Il est 
remarquable de constater que cette densité est aussi plus 

élevée que dans les régions bocagères (Bray, Lieuvin, Pays 
d’Ouche). 

Pigeon biset 
4,3 c/km² contre 2,8 sur le plan régional. On retrouve 
probablement la même explication que pour l’Hirondelle de 
fenêtre. 

Pigeon ramier 9,3 c/km² contre 8 à l’échelle régionale. 

Pipit des arbres 

0,8 c/km² contre 0,6 sur le plan régional. La présence des 
nombreux petits bois est un facteur essentiel pour cette 
espèce.  A comparer avec la densité de 1,3 c/km² dans le 

Pays d’Ouche. 

Pouillot véloce 
8 c/km² contre 6 sur le plan régional. Espèce de milieux 

arborés. 

Rossignol philomèle 

0,6 c/km² contre 0,2 de moyenne régionale. Espèce 

d’affinités méridionales. A comparer avec la densité de 0,1 
c/km² dans le Pays d’Ouche. 

Rougegorge familier 7,9 c/km² contre 6 de moyenne régionale. Espèce forestière. 

Serin cini 
0,6 c/km² contre 0,2 sur le plan régional. Espèce d’affinités 

méridionales. 

Tarier pâtre 

0,8 c/km² contre 0,5 sur le plan régional. Les nombreuses 

petites zones en friches et buissonnantes expliquent pour 
partie l’abondance marquée du Tarier pâtre. Il faut noter 

aussi l’abondance forte dans le Pays d’Ouche (0,9 c/km²) et 
à l’inverse très faible dans le Lieuvin (0,1 c/km²), région à 
pluviométrie plus importante. 

Tourterelle des bois 
2,2 c/km² contre 1,2 sur le plan régional. Espèce 
méridionale et de milieux arborés, abondante aussi dans le 

Pays d’Ouche (2 c/km²). 

Tourterelle turque 
5,2 c/km² contre 3,7 sur le plan régional. Les nombreux 

petits villages expliquent certainement cette forte densité. 

Verdier d’Europe 
4 c/km² contre 2,8 de moyenne régionale. Espèce de 

villages. 

 

 

B. Espèces au-dessous de la moyenne régionale  
 

Bouvreuil pivoine 
0,3 c/km² contre 0,7 de moyenne régionale, respectivement 

0,6 et 0,9 dans le Pays d’Ouche et le Lieuvin.  

Bruant des roseaux 
0,1 c/km² contre 0,2 à l’échelle régionale. Espèce de milieux 

humides.  
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Caille des blés 

0,1 c/km² contre 0,3 sur le plan régional. Cela est à priori 

surprenant pour cette espèce de grandes cultures mais les 
importantes fluctuations interannuelles rendent toujours 
délicate l’interprétation des chiffres pour cette espèce.  

Canard colvert 
0,4 c/km² contre 0,8 de moyenne régionale. Espèce de 
milieux humides. 

Etourneau sansonnet 

5,3 c/km² contre 8 sur le plan régional. Il est difficile 
d’interpréter ces chiffres, les densités d’étourneaux sont 

faibles dans toutes nos enquêtes annuelles (dues aux dates 
tardives de passage ?).  

Gallinule poule-d’eau 
0,5 c/km² contre 1,2 à l’échelle régionale. Espèce de milieux 
humides.  

Gobemouche gris 
0,4 c/km² contre 0,6 sur le plan régional. On ne retrouve 
pas la densité élevée du Lieuvin, constat identique en Pays 
d’Ouche.  

Grive draine 

0,5 c/km² contre 1,2 sur le plan régional. Encore une espèce 
abondante en Lieuvin et à faible abondance sur le Plateau de 

Madrie. Il manque manifestement ici les prairies 
qu’affectionne cette espèce.  

Grive musicienne 
2 c/km² contre 2,8 de moyenne régionale. Faible densité 
difficilement explicable.  

Mésange à longue queue 
0,9 c/km² contre 1,2 de moyenne régionale. Classiquement, 
les mésanges sont très discrètes en mai et juin, dates de 

passage de nos enquêtes.  

Mésange bleue 
3,2 c/km² contre 4,1 de moyenne régionale. Discrétion des 

mésanges.  

Mésange charbonnière 
3,1 c/km² contre 6 de moyenne régionale. Discrétion des 

mésanges. 

Mésange huppée 
0,3 c/km² contre 0,4 de moyenne régionale. Discrétion des 

mésanges. 

Mésange nonnette 
0,2 c/km² contre 1,2 de moyenne régionale. Discrétion des 

mésanges. 

Perdrix grise 

0,7 c/km² contre 1,2 sur le plan régional. Faible densité 
surprenante et pour laquelle il n’est pas facile d’émettre des 

hypothèses. A ces dates, cette espèce peut être discrète en 
journée.  

Pigeon colombin 
0,1 c/km² contre 0,3 sur le plan régional. Discrétion de 
l’espèce ou faible densité réelle dans les bois du plateau ?  

Pouillot fitis 

0,1 c/km² contre 0,8 de moyenne régionale. Les milieux 
habituellement utilisés par cette espèce sont rares sur le 

Plateau de Madrie et le Pouillot fitis est un oiseau d’affinités 
nordiques.  

Roitelet à triple bandeau 0,3 c/km² contre 0,4 à l’échelle régionale.  

Roitelet huppé 0,5 c/km² contre 1,2 de moyenne régionale. 

Sittelle torchepot 
0,7 c/km² contre 2 sur le plan régional. La Sittelle est, 
comme les mésanges, très discrète en mai et juin.  

Troglodyte mignon 6,9 c/km² contre 8 de moyenne régionale. Faible densité.  
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Les espèces les plus abondantes sont : 

- 3000 couples et plus : Merle noir, Pinson des arbres, Moineau domestique. 

- 2000 couples et plus : Fauvette à tête noire, Pigeon ramier, Pouillot véloce, 

Rougegorge. 

- 1500 couples et plus : Alouette des champs, Troglodyte mignon.  

 

Tableau général des densités comparées (couples/km²) 

 

  
BRAY   
57 000 

ha   

LIEUVIN 
  90 000 

ha 

OUCHE  
53 000 ha 

MADRIE 
HELLET 
1800 ha 

EU      
9200 
ha 

HAUTE 
NORMANDIE 

1 Accenteur mouchet 2 3,5 4,7 3,6 1,8 0,6 4,1 

2 Alouette des champs 2,2 1,5 3 7,6   2,8 

3 Bergeronnette flavéole       0,4 

4 Bergeronnette grise 1,6 1,6 2,4 1,8   1,2 

5 Bergeronnette printanière 0,4  0,4 1,3   0,4 

6 Bouvreuil pivoine 0,3 0,9 0,6 0,3 0,6 1 0,7 

7 Bruant des roseaux    0,1   0,2 

8 Bruant jaune 3,4 4,5 7,9 3,0 0,4 0,4 2,8 

9 Bruant proyer    1,3   0,7 

10 Bruant zizi   0,1 0,4    

11 Buse variable 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 

12 Caille des blés  0,1 0,1 0,1   0,3 

13 Canard colvert 0,5 0,1 0,9 0,4   0,8 

14 Chardonneret élégant 2,4 2,4 2,7 1,8   2 

15 Chevêche d'Athéna       0,1 

16 Choucas des tours       0,7 

17 Chouette hulotte    0,1   0,7 

18 Corbeau freux  0,5 2,6 4,0   2 

19 Corneille noire 3 3 3,2 5,0 5,5 6,5 3,7 

20 Coucou gris 0,6 0,3 0,4 0,9   0,6 

21 Effraie des clochers       0,2 

22 Etourneau sansonnet 5,8 5,4 5,9 5,3  0,1 8 

23 Faisan de Colchide 0,2  0,2 0,4 1 1,2 0,4 

24 Faisan vénéré     2   

25 Faucon crécerelle 0,2 0,2 0,2 0,2   0,2 

26 Fauvette à tête noire 4,2 7,9 11 10,8 7,4 12,3 6 

27 Fauvette babillarde 0,6  0,3  0,8  0,2 

28 Fauvette des jardins 1,9 1,2 1,7 1,6 0,8 1 1,6 

29 Fauvette grisette 2,5 1,2 2,9 3,0   2 

30 Foulque macroule       0,2 

31 Gallinule poule d'eau 0,3 0,3 0,5 0,5   1,2 

32 Geai des chênes 0,3 0,9 0,5 1,4 2,3 1,6 0,8 

33 Gobemouche gris 0,4 1,3 0,3 0,4   0,6 

34 Grèbe castagneux    0,1   0,1 

35 Grimpereau des jardins 0,8 0,2 1,4 2,0 8,2 4,3 1,6 

36 Grive draine 0,8 3,3 1,7 0,5   1,2 

37 Grive musicienne 1,6 3,8 2,4 2,0 1,5 2,3 2,8 

38 Grosbec casse-noyaux    0,1 0,8   

39 Hibou moyen-duc       0,1 

40 Hirondelle de fenêtre 1,9 2,7 1,4 2,6   2 

41 Hirondelle rustique 5 5,9 7,3 4,9   4,1 
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BRAY   
57 000 

ha   

LIEUVIN 
  90 000 

ha 

OUCHE  
53 000 ha 

MADRIE HELLET 
1800 ha 

EU      
9200 
ha 

HAUTE 

NORMANDIE 

42 Hypolaïs polyglotte 0,6 0,4 2,1 1,6  0,3 0,8 

43 Linotte mélodieuse 2,3 3,1 4,7 2,8   2,8 

44 Locustelle tachetée      0,1 0,2 

45 Loriot d'Europe    0,6    

46 Merle noir 6 14 16 12,9 7,7 7,6 12 

47 Mésange à longue queue 0,6 1 0,5 0,9 2,3 2,7 1,2 

48 Mésange bleue 1,1 2 4,3 3,2 9 6,3 4,1 

49 Mésange boréale     0,8 0,1  

50 Mésange charbonnière 2,4 3,4 5 3,1 12 13 6 

51 Mésange huppée   0,1 0,3 8,2 3 0,4 

52 Mésange noire     3,6 0,3  

53 Mésange nonnette  0,7 0,5 0,2 5,6 5,3 1,2 

54 Moineau domestique 7,4 12,8 16,3 12,2   12 

55 Moineau friquet 0,4 0,3 0,1    0,1 

56 Perdrix grise 0,3 0,5 0,4 0,7   1,2 

57 Pic épeiche 0,3 0,4 0,3 1,4 3,8 1,7 0,7 

58 Pic épeichette   0,1  0,8  0,2 

59 Pic mar    0,1  0,1 0,1 

60 Pic noir   0,1     

61 Pic vert 0,9 0,3 0,9 1,3 1 1 0,8 

62 Pie bavarde 1,4 1,8 1,1 1,2   1,2 

63 Pie-grièche écorcheur        

64 Pigeon biset 2,2 2,1 1,3 4,3   2,8 

65 Pigeon colombin   0,1 0,1 0,2 0,9 0,3 

66 Pigeon ramier 3 7,4 9,4 9,3 7,8 7,6 8 

67 Pinson des arbres 6,7 13,5 21 12,9 14 18 12 

68 Pipit des arbres 0,7 0,5 1,3 0,8  0,1 0,6 

69 Pipit farlouse 0,8  0,3    0,7 

70 Pouillot fitis 0,3 0,2 0,3 0,1 0,4 0,3 0,8 

71 Pouillot siffleur      0,1 0,1 

72 Pouillot véloce 4,7 9,4 5,6 8,0 6,3 9,4 6 

73 Roitelet à triple bandeau    0,3 2,8 1,3 0,4 

74 Roitelet huppé 0,2 1,1 0,6 0,5 3,8 2,4 1,2 

75 Rossignol philomèle 0,1  0,1 0,6   0,2 

76 Rougegorge familier 2 7,5 4,5 7,9 8,5 14 6 

77 Rougequeue à front blanc 1,3 0,2 0,1   0,1 0,1 

78 Rougequeue noir 1,3 1,1 0,9 0,8   0,8 

79 Serin cini    0,6   0,2 

80 Sittelle torchepot  0,2 0,8 0,7 11 7,6 2 

81 Tarier pâtre 0,5 0,1 0,9 0,8   0,5 

82 Tourterelle des bois 0,3 1,4 2 2,2 0,3 1,6 1,2 

83 Tourterelle turque 2,5 4 4,6 5,2   3,7 

84 Troglodyte mignon 4,9 8,4 5,5 6,9 15,1 16 8 

85 Verdier d'Europe 2 3,5 5,4 4,0 1,5  2,8 
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V. CONCLUSION 
 

Le principal constat est la présence marquée d’espèces d’affinités 

méridionales : Bruant zizi, Hypolaïs polyglotte, Loriot d’Europe, Rossignol 
philomèle, Tourterelle des bois et Serin cini.  

 

On constate aussi l’importance du Plateau de Madrie pour des espèces 
forestières : Coucou, Geai, Grimpereau des jardins, Grosbec, Pic épeiche, Pipit des 

arbres, Rougegorge, Tourterelle des bois, Corneille noire, fauvette à tête noire et 
Pouillot véloce.  

 

Certaines espèces de cultures ont aussi une fréquence et une abondance 
marquée : Alouette des champs, Bergeronnette printanière, Bruant proyer, Corbeau 

freux.  

 

Le plateau montre aussi la présence plus importante que supposée de zones 

buissonnantes et de friches. Deux espèces indicatrices de ce type d’habitat sont à 
remarquer : Fauvette grisette et Tarier pâtre.  

 

L’espèce d’intérêt patrimonial le plus important est l’Oedicnème criard, 
découvert sur un site de cultures du sud du plateau lors de l’enquête et sur un site 

néoformé (ancienne décharge) dans le nord d la zone.  
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Enquête Plans d’eau 
 

 

 
 

Date d’enquête : Printemps 2008 

 

 

 

 
 

Rédaction : Frédéric MALVAUD 

 

 

 

 

 

 

 
L'objectif de cette enquête « plans d'eau » était de recenser les 

espèces d'oiseaux d'eau nicheurs sur les plans d'eau de Haute-Normandie. 
Ces plans d'eau sont tous artificiels, ce sont d'anciennes ballastières. Nous 

avons choisi de considérer uniquement les plans d'eau d'au moins 1 ha, soit 
la superficie suffisante pour pouvoir héberger un couple de grèbe huppé. La 

Grand-Mare (marais Vernier) n'a pas été prise en compte.  

 
Ils comprennent 35 sites en Seine-Maritime représentant 1700 ha et 

47 sites dans l'Eure représentant 2400 ha, soit un total de 4100 ha (41 km², 
soit 0,33% du territoire). 

 
Ils sont présents en Seine-Maritime dans les vallées suivantes : Seine, 

Bresle, Cailly, Yères, Eaulne, Béthune, Varenne, Saâne, Dun, Durdent, 
Valmont, Lézarde. Les vallées suivantes sont concernées dans l'Eure: Avre, 

Iton, Rouloir, Eure, Seine, Epte, Risle, Charentonne.  
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I. Protocole d'enquête. 
 

 
Une liste de 28 espèces d'oiseaux d'eau à rechercher à été définie. Les 

prospections ont eu lieu pendant toute la période printanière, de février à 
juillet. Seuls les nicheurs certains ou probables ont été pris en compte, sauf 

pour le Fuligule morillon pour lequel les nicheurs possibles ont été aussi 
recensés (difficulté de prouver la nidification pour cette espèce dans la 

mesure où tous les observateurs n'ont pu prospecter en juillet-août). 

 
 

Liste des espèces à rechercher :  
 

N° ESPECES STATUT 

1 Aigrette garzette R 

2 Bernache du Canada R 

3 Bouscarle de Cetti AR 

4 Bruant des roseaux PC 

5 Canard colvert C 

6 Cygne tuberculé AR 

7 Echasse blanche R 

8 Foulque macroule PC 

9 Fuligule morillon R 

10 Gallinule poule d'eau C 

11 Gorgebleue à miroir R 

12 Grand cormoran AR 

13 Grèbe castagneux PC 

14 Grèbe huppé AR 

15 Héron cendré R 

16 Hirondelle de rivage AR 

17 Locustelle tachetée PC 

18 Martin-pêcheur d'Europe AR 

19 Mouette mélanocéphale R 

20 Mouette rieuse R 

21 Petit gravelot AR 

22 Phragmite des joncs AR 

23 Râle d'eau AR 

24 Rousserolle effarvatte PC 

25 Rousserolle verderolle PC 

26 Sterne naine R 

27 Sterne pierregarin R 

28 Vanneau huppé AR 

 
Légende : R = rare ; AR = Assez Rare ; PC = Peu Commun ; c = Commun 

 
 Il ne s'agissait pas de viser une prospection de tous les plans d'eau, 

mais de procéder à un échantillonnage, afin de pouvoir extrapoler les 
effectifs des espèces réparties sur un nombre suffisant de plans d'eau.  
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II. Résultats. 
 

A. Couverture de l'enquête. 

 
25 observateurs ont participé à l'enquête (voir remerciements en page 35).  

 
30 sites ont été suivis, représentant 35% de la superficie des plans d'eau de 

Haute-Normandie.  
 

- 11 sites ont été suivis en Seine-Maritime, représentant 350 ha (21% 

de la superficie des plans d'eau du département).  
- 19 sites ont été suivis dans l'Eure, représentant 1100 ha (46% de la 

superficie des plans d'eau du département).  
 

On peut donc estimer que l'échantillonnage est largement suffisant pour 
estimer les effectifs des oiseaux nicheurs des plans d'eau.  

 
B. Résultats généraux. 

 
Les tableaux suivants donnent les résultats en nombre de couples par 

espèce et par plan d'eau. 
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1 Aigrette garzette 7          

2 Bernache du Canada 2          

3 Bouscarle de Cetti 3      3    

4 Bruant des roseaux 5  12      1  

5 Canard colvert 9 3 5 2  5 8 2 1 4 

6 Cygne tuberculé 1  1 1   1 1   

7 Echasse blanche           

8 Foulque macroule 8 3 5 5 2 15 5 10 5 3 

9 Fuligule morillon       2    

10 Gallinule poule d'eau 5 2 1 1 1 3 1 2 2 2 

11 Gorgebleue à miroir 1          

12 Grand cormoran 118          

13 Grèbe castagneux 2     3     

14 Grèbe huppé 5 3 2 3   4 4 1 1 

15 Héron cendré 17          

16 Hirondelle de rivage   2        

17 Locustelle tachetée           

18 Martin-pêcheur d'Europe 1          

19 Mouette mélanocéphale           

20 Mouette rieuse 2          

21 Petit gravelot    1       

22 Phragmite des joncs 5          

23 Râle d'eau           
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24 Rousserolle effarvatte 3  19    3 1 1  

25 Rousserolle verderolle 3      3 1   

26 Sterne naine           

27 Sterne pierregarin    2       

28 Vanneau huppé 3  2 2       

 

  

7
6

 C
o

lle
vi

lle
 

2
7

 C
in

tr
ay

 

2
7

 B
re

te
u

il 

2
7

 F
ra

n
ch

ev
ill

e
 

2
7

 M
ar

to
t 

2
7

 A
cq

u
ig

n
y 

2
7

 E
ca

rd
en

vi
lle

 s
u

r 
Eu

re
 

2
7

 F
o

n
ta

in
e 

so
o

u
s 

Jo
u

y 

2
7

 B
re

u
ilp

o
n

t 

2
7

 A
liz

ay
 

1 Aigrette garzette           

2 Bernache du Canada      1 1    

3 Bouscarle de Cetti       1    

4 Bruant des roseaux      3     

5 Canard colvert 10 20 2 2 5 2 2 2 8 2 

6 Cygne tuberculé 1 1   1 2  1   

7 Echasse blanche      1     

8 Foulque macroule 10 15 2 2 20 7 1  19 5 

9 Fuligule morillon      1 2 1   

10 Gallinule poule d'eau 10 30 1 4 8 1 1 3 5 3 

11 Gorgebleue à miroir           

12 Grand cormoran           

13 Grèbe castagneux 2  1  1  1  2  

14 Grèbe huppé 1 5 2  5 2 3 2 15 1 

15 Héron cendré         25  

16 Hirondelle de rivage           

17 Locustelle tachetée           

18 Martin-pêcheur d'Europe   1 1 1 1 1 1 1  

19 Mouette mélanocéphale           

20 Mouette rieuse      10     

21 Petit gravelot      3     

22 Phragmite des joncs           

23 Râle d'eau 1          

24 Rousserolle effarvatte         1  

25 Rousserolle verderolle           

26 Sterne naine           

27 Sterne pierregarin      1   1  

28 Vanneau huppé      2     
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1 Aigrette garzette           7 

2 Bernache du Canada      1     5 

3 Bouscarle de Cetti  1     6   9 23 

4 Bruant des roseaux 4 5 2 1   3 5 2 2 45 

5 Canard colvert  1 14 15 1 2 10 10 5 10 162 

6 Cygne tuberculé  1 14 2  2 2 3 1 3 39 

7 Echasse blanche   1        2 

8 Foulque macroule 3 11 50 15 1 2 8 40 25 8 305 

9 Fuligule morillon   10    5 2  1 24 

10 Gallinule poule d'eau 3 4 5 4 1 2 15 5 3 10 138 

11 Gorgebleue à miroir           1 

12 Grand cormoran   110 10       238 

13 Grèbe castagneux   1 1 1  2 3  5 25 

14 Grèbe huppé  1 30 5    10 5 8 118 

15 Héron cendré   25        67 

16 Hirondelle de rivage           2 

17 Locustelle tachetée  1         1 

18 Martin-pêcheur d'Europe       1   1 10 

19 Mouette mélanocéphale   130        130 

20 Mouette rieuse   300        312 

21 Petit gravelot   1 1   1    7 

22 Phragmite des joncs   1    8 3 5 2 24 

23 Râle d'eau           1 

24 Rousserolle effarvatte 8 7 5 1 7  9 4 1 1 71 

25 Rousserolle verderolle 4 2 1    5 1  1 21 

26 Sterne naine   1        1 

27 Sterne pierregarin   15        19 

28 Vanneau huppé    10 1  2 1   23 
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Le tableau ci-dessous présente le pourcentage de fréquence par 
espèce, les estimations d'effectifs pour les espèces dont la fréquence atteint 

au moins 20%, sauf pour le Fuligule morillon qui n'a pas été pris en compte 

dans les estimations au vu du nombre de nicheurs possibles), la part que 
cette population des plans d'eau représente par rapport à la population 

régionale estimée (Atlas biogéographique des oiseaux nicheurs de Haute-
Normandie, à paraître).  
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1 Aigrette garzette 3   7 38 18 

2 Bernache du Canada 13    5 100 

3 Bouscarle de Cetti 20 60 40 100 500 20 

4 Bruant des roseaux 40 90 60 150 2 500 6 

5 Canard colvert 93 250 250 500 10 000 5 

6 Cygne tuberculé 60 30 70 100 100 100 

7 Echasse blanche 7      

8 Foulque macroule 97 375 475 850 1 500 57 

9 Fuligule morillon 27    10 100 

10 Gallinule poule d'eau 100 170 230 400 15 000 3 

11 Gorgebleue à miroir 3      

12 Grand cormoran 10   240 590 40 

13 Grèbe castagneux 43 35 40 75 1 500 5 

14 Grèbe huppé 77 140 160 300 300 100 

15 Héron cendré 10   67 150 45 

16 Hirondelle de rivage 3      

17 Locustelle tachetée 3      

18 Martin-pêcheur d'Europe 33 10 25 35 300 12 

19 Mouette mélanocéphale 3   130 130 100 

20 Mouette rieuse 10   312 350 90 

21 Petit gravelot 17      

22 Phragmite des joncs 20 25 50 75 500 15 

23 Râle d'eau 3      

24 Rousserolle effarvatte 50 120 80 200 5 000 4 

25 Rousserolle verderolle 30 45 30 75 3 500 2 

26 Sterne naine 3      

27 Sterne pierregarin 13   19 19 100 

28 Vanneau huppé 27 35 40 75 250 30 
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III. Analyse par espèce. 
 
Aigrette garzette - Egretta garzetta. 

Nicheuse toute récente en Haute-Normandie, l'Aigrette garzette est 
actuellement connue dans deux colonies, l'une à Heurteauville (concernée 

par l'enquête plans d'eau) de 7 couples et l'autre dans l'estuaire de la Seine, 
de 31 couples. 

 
Bernache du Canada - Branta canadensis.  

Introduite dans plusieurs pays d'Europe du Nord, la Bernache du Canada 

semble vouloir faire souche dans notre région. Elle a été trouvée nicheuse (1 
à 2 couples par site) sur 4 sites, 1 en Seine-Maritime (vallée de la Seine) et 

3 dans l'Eure (vallées de l'Eure et de la Seine). Cette implantation est 
récente.  

 
Bouscarle de Cetti - Cettia cetti. 

Les bordures végétalisées des plans d'eau (phragmitaies, buissons, 
mégaphorbiaies) constituent un des habitats de cette espèce de fauvette 

aquatique. Elle est présente aussi dans l'estuaire de la Seine (la roselière du 
Hode constitue son principal bastion régional), le Marais Vernier et le long 

des cours d'eau, surtout dans la zone littorale.  
 

Résultats enquête plans d'eau: 
La Bouscarle a été trouvée sur 2 sites en Seine-Maritime (vallées de la 

Seine et de la Bresle) et sur 4 sites dans l'Eure (vallées de l'Eure, Seine 

et Risle).  
Fréquence: 20% 

Estimation Seine-Maritime: 60 couples 
Estimation Eure: 40 couples. 

Estimation Haute-Normandie: 100 couples.  
 

Cette population représente 20% de la population régionale.  
 

Bruant des roseaux - Emberiza schoeniclus. 
Habitant des phragmitaies même de faible superficie, il peut aussi nicher 

dans des milieux plus secs (zones herbacées). Il est présent dans l'estuaire 
de la Seine, le Marais Vernier, en bordure de cours d'eau.  

 
Résultats enquête plans d'eau: 

Le Bruant des roseaux a été trouvé sur 3 sites en Seine-Maritime 

(vallées de la Seine et de l'Eaulne) et sur 9 sites dans l'Eure (vallées de 
l'Eure, Seine, Epte, Risle).  

 
Fréquence: 40% 

Estimation Seine-Maritime: 90 couples 
Estimation Eure: 60 couples. 

Estimation Haute-Normandie: 150 couples.  
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Cette population représente 6% de la population régionale, très concentrée 
dans l'estuaire de la Seine (35% du total).  

 

Canard colvert - Anas platyrhinchos.  
Le Canard colvert est présent dans toute la Haute-Normandie. Il s'installe 

pour se reproduire le long des cours d'eau et des plans d'eau.  
 

Résultats enquête plans d'eau: 
Il a été trouvé sur 10 sites sur 11 en Seine-Maritime et sur 18 sur 19 

dans l'Eure. 
Fréquence: 93% 

Estimation Seine-Maritime: 250 couples 
Estimation Eure: 250 couples. 

Estimation Haute-Normandie: 500 couples.  
 

Cette population ne représente que 5% de la population régionale, qui niche 
essentiellement le long des cours d'eau. 

 

 
Cygne tuberculé - Cygnus olor. 

Comme dans la plupart des régions de France, le Cygne tuberculé colonise 
progressivement la Haute-Normandie.  

 
Résultats enquête plans d'eau: 

Il a été trouvé sur 6 sites en Seine-Maritime et sur 12 sites dans l'Eure. 
Fréquence: 60% 

Estimation Seine-Maritime: 30 couples 
Estimation Eure: 70 couples. 

Estimation Haute-Normandie: 100 couples.  
 

Il s'agit de la quasi intégralité de la population régionale, quelques oiseaux 
nicheurs étant présents dans l'estuaire et le Marais Vernier.  

 

 
Echasse blanche - Himantopus himantopus.  

Connue comme espèce nicheuse irrégulière dans l'estuaire de la Seine, 
l'Echasse blanche est en nette expansion en France, profitant de son statut 

d'espèce protégée et de la mise en réserve d'un certain nombre de zones 
humides. 

L'année 2008 a vu pour la première fois l'Echasse s'implanter à l'intérieur 
des terres sur deux sites du département de l'Eure (Poses en vallée de Seine 

et Acquigny en vallée d'Eure).  
 

 
Foulque macroule - Fulica atra. 

Répandue dans toute la Haute-Normandie, la Foulque macroule est présente 
sur les plans d'eau, même de superficie inférieure à 1 ha.  
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Résultats enquête plans d'eau: 
Elle a été trouvée sur pratiquement tous les sites étudiés.  

Fréquence: 97% 

Estimation Seine-Maritime: 375 couples 
Estimation Eure: 475 couples. 

Estimation Haute-Normandie: 850 couples.  
 

L'enquête atlas a donné une estimation de 2 500 couples, l'enquête plans 
d'eau de 850 couples. C'est pour cette espèce qu'un écart significatif a été 

trouvé entre les deux enquêtes. Cet écart peut s'expliquer par le fait qu'une 
partie des oiseaux nicheurs, installés sur de petits étangs, aient échappé 

ainsi à l'enquête plans d'eau. Mais l'écart paraît trop important pour être la 
seule explication. Il est probable que l'enquête atlas, peu adaptée aux 

espèces de zones humides du fait de la localisation de celles-ci, ait surestimé 
la population régionale. 

 
On retiendra une estimation moyenne de 1 500 couples. La population sur 

les grands plans d'eau représenterait alors 57% de la population régionale. 

 
Fuligule morillon - Aythya fuligula.  

Nicheur récent et rare en Haute-Normandie, le Fuligule morillon est en 
expansion en France. Il s'installe pour nicher sur des plans d'eau avec 

végétation de bordure. 
 

Résultats enquête plans d'eau: 
Il a été trouvé sur 1 site en Seine-Maritime (vallée de la Bresle) et sur 7 

sites dans l'Eure (vallées de l'Eure, Seine Epte, Risle): 24 couples 
découverts. 

Fréquence: 27% 
 

Pour la plupart de ces sites, il ne s'agit que de nidifications possibles 
(couples cantonnés, sans que les observateurs n'aient indiqué la présence de 

poussins). Il faut souvent en effet réaliser des prospections en juillet-août 

pour confirmer la nidification de cette espèce tardive. Nous n'avons donc pas 
estimé la population.  

 
Gallinule poule-d'eau - Gallinula chloropus. 

La gallinule est répandue dans toute la Haute-Normandie où elle colonise 
tous les plans d'eau, même de très faible superficie, ainsi que les bords de 

cours d'eau. Une mare de village, dès lors qu'elle est végétalisée en bordure, 
lui suffit.  

 
Résultats enquête plans d'eau: 

Elle a été trouvée sur tous les sites étudiés.  
Fréquence: 100% 

Estimation Seine-Maritime: 170 couples 
Estimation Eure: 230 couples. 

Estimation Haute-Normandie: 400 couples.  
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Cette population des grands plans d'eau ne comprend que 3% de la 

population régionale, estimée par l'enquête atlas à environ 15 000 couples.  

 
Gorgebleue à miroir - Luscinia svecica. 

Nicheuse rare, présente dans la roselière de l'estuaire de la Seine (300 à 
350 couples) depuis la fin des années quatre-vingts, la Gorgebleue à miroir 

niche occasionnellement en Haute-Normandie sur des sites à l'intérieur des 
terres. 

Lors de l'enquête plans d'eau, un couple s'est reproduit sur le site 
d'Heurteauville (Seine-Maritime).  

 
Grand cormoran - Phalacrocorax carbo. 

Deux populations différentes sont installées en Haute-Normandie: l'une sur 
les falaises de la côte d'Albâtre (350 couples estimés lors de l'enquête 

falaises de 2005), l'autre en vallée de Seine inventoriée lors de l'enquête 
plans d'eau: 

4. Heurteauville: 118 nids 

5. Poses: 110 nids 
6. Bernières sur Seine: 10 nids 

Il faut y ajouter 2 nids dans l'estuaire, ce qui fait un total de 240 nids.  
 

Grèbe castagneux - Tachybaptus ruficollis. 
Le Grèbe castagneux est répandu dans toute la Haute-Normandie, sur les 

plans d'eau avec végétation riveraine, même de faible superficie et le long 
des cours d'eau lents.  

 
Résultats enquête plans d'eau: 

Il a été trouvé sur 3 sites de Seine-Maritime (vallées de la Seine, Cailly 
et Valmont) et sur 10 sites de l'Eure (vallées de l'Avre, Seine, Eure, 

Epte, Risle).  
Fréquence: 43% 

Estimation Seine-Maritime: 35 couples 

Estimation Eure: 40 couples. 
Estimation Haute-Normandie: 75 couples.  

 
L'enquête atlas avait estimé la population nicheuse à environ 1 500 couples; 

les nicheurs des grands plans d'eau représentent donc une petite fraction de 
la population régionale (5%).  

 
Grèbe huppé - Podiceps cristatus. 

Le Grèbe huppé est sans doute l'espèce la plus caractéristique des plans 
d'eau étudiés lors de cette enquête. C'est une espèce toujours en expansion 

en France.  
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Résultats enquête plans d'eau: 
Il a été trouvé sur la plupart des sites étudiés.  

Fréquence: 77% 

Estimation Seine-Maritime: 140 couples 
Estimation Eure: 160 couples. 

Estimation Haute-Normandie: 300 couples.  
 

Cette population représente la quasi intégralité de la population haut-
normande.  

 
Héron cendré - Ardea cinerea. 

Espèce coloniale, le Héron cendré a recolonisé la région depuis 1985, après 
en avoir été éliminé dès la fin du 19ème siècle. Il est toujours en expansion 

en France. 
 

L'enquête plans d'eau a permis de comptabiliser les nids de 3 colonies: 
(1) Heurteauville (76): 17 nids 

(2) Poses (27): 25 nids 

(3) Breuilpont (27): 25 nids. 
 

La colonie de l'estuaire comprend 28 nids et d'autres colonies existent en 
vallée d'Eure, de la Varenne, de la Risle. La population régionale est d'un 

ordre de grandeur d'environ 150 nicheurs.  
 

Hirondelle de rivage - Riparia riparia.  
Cette espèce coloniale est présente sur des ballastières ou en bordure de 

rivière dans toute la région. La population régionale est estimée à 2 000 
couples. 

Elle n'a pas été suivie lors de l'enquête. Seuls deux couples ont été notés sur 
un site étudié dans l'enquête plans d'eau: Tourville la Rivière (76). 

 
Locustelle tachetée - Locustella naevia. 

Nicheuse dans les milieux herbacés avec buissons épars (milieux secs ou 

humides), la Locustelle tachetée ne niche que marginalement en bordure de 
plans d'eau. Sa population régionale est estimée par l'enquête atlas à 2 500 

couples.  
Elle a été découverte sur un des sites étudiés : Igoville (Eure).  

 
Martin-pêcheur d'Europe - Alcedo atthis.  

Nicheur sur les cours d'eau rapides, le Martin-pêcheur peut aussi coloniser 
les plans d'eau, dès lors qu'il trouve des petites falaises où installer son nid. 

 
Résultats enquête plans d'eau: 

Il a été trouvé sur 1 site en Seine-Maritime et 9 sites dans l'Eure.  
Fréquence: 33% 

Estimation Seine-Maritime: 10 couples 
Estimation Eure: 25 couples. 

Estimation Haute-Normandie: 35 couples.  
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La population régionale a été estimée à 300 couples lors de l'enquête atlas; 
la population installée sur les plans d'eau représente donc 12% du total 

régional.  

 
Mouette mélanocéphale - Larus melanocephalus.  

Nicheur récent en Haute-Normandie (1er couple en 1999 à Poses, Eure), la 
Mouette mélanocéphale est toujours cantonnée à ce seul site dans la région. 

La colonie est toujours en expansion et tend à s'éclater localement. Elle 
comprend 130 couples en 2008.  

 
Mouette rieuse - Larus ridibundus. 

Installée depuis la fin des années 90 en Haute-Normandie (Poses et 
estuaire), la Mouette rieuse niche en colonie sur des îlots artificiels quand 

elle ne trouve pas les étangs à végétation aquatique qui constituent son 
milieu naturel. 

 
L'enquête plans d'eau a permis de comptabiliser 3 sites d'implantation: 

– Heurteauville (76): 2 nids. 

– Poses (27): 300 nids 
– Acquigny (27): 10 nids.  

 
Quelques couples en faible nombre sont présents aussi dans l'estuaire, ainsi 

que sur d'autres sites des vallées de la Seine et de l'Eure. La population 
régionale est de l'ordre de 350 couples, la colonie de Poses représentant 

l'essentiel de la population. 
 

Petit gravelot - Charadrius dubius 
Présent dans une grande partie de la région, en faible nombre, le Petit 

Gravelot est très disséminé dans les vallées, le plus souvent dans les 
carrières ou anciennes carrières.  

 
L’enquête plans d’eau a permis de le découvrir sur un site en Seine-Maritime 

(vallée de Seine) et 4 sites dans l’Eure (vallées d’Eure et de Seine). Il n’a 

pas été possible d’évaluer la population qui est estimée à une centaine de 
couples dans la région.  

 
Phragmite des joncs - Acrocephalus schoenobaenus 

Présent dans toute la région, le Phragmite des joncs est surtout présent 
dans la zone sous influence littorale. Il habite les zones de végétation 

aquatique, même de faible superficie.  
 

Résultats enquête plans d'eau: 
Il a été trouvé sur 1 site de Seine-Maritime et 5 sites de l’Eure (vallées 

de la Seine, Epte et Risle).    
Fréquence: 20% 

Estimation Seine-Maritime: 25 couples 
Estimation Eure: 50 couples. 

Estimation Haute-Normandie: 75 couples.  
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Cette population, présente sur les bordures des plans d’eau de Haute-

Normandie, ne représente qu’une fraction modérée de la population 

régionale (15% sur une estimation de 500 couples) dans la mesure où 
l’essentiel des effectifs régionaux se concentre dans la grande roselière de 

l’estuaire de Seine.  
 

Râle d’eau - Rallus aquaticus. 
Nicheur rare, surtout concentré dans le marais de l’estuaire de Seine, le Râle 

d’eau n’a été trouvé que sur un site de Seine-Maritime (vallée de Valmont).  
 

Rousserolle effarvatte - Acrocephalus scirpaceus. 
Disséminée dans une grande partie de la région, la Rousserolle effarvatte 

habite les phragmitaies, même lorsqu’elles bordent des cours d’eau, voire 
des fossés.  

 
Résultats enquête plans d'eau: 

Elle a été trouvée sur 5 sites en Seine-Maritime et 10 dans l’Eure .  

Fréquence: 50% 
Estimation Seine-Maritime: 120 couples 

Estimation Eure: 80 couples. 
Estimation Haute-Normandie: 200 couples.  

 
Cette estimation de 200 couples ne représente qu’une faible partie de la 

population régionale (4% sur un total de 5000 couples dont au moins 3000 
dans la roselière de l’estuaire).  

 
Rousserolle verderolle - Acrocephalus palustris. 

Fauvette aquatique inféodée aux herbacées hautes de bordures de marais 
ou de cours d’eau, la Rousserolle verderolle est présente partout dans la 

région, mais plus fréquente dans le nord de la Seine-Maritime.  
 

Résultats enquête plans d'eau: 

Elle a été trouvée sur 3 sites en Seine-Maritime et 6 dans l’Eure .  
Fréquence: 30% 

Estimation Seine-Maritime: 45 couples 
Estimation Eure: 30 couples. 

Estimation Haute-Normandie: 75 couples.  
 

Cette population des bords de plans d’eau est marginale (2%) par rapport à 
la population régionale estimée à environ 3500 couples.  

 
Sterne naine - Sternula albifrons. 

Rare migrateur, la Sterne naine a probablement niché sur Poses (Eure) 
pendant l’enquête. La nidification de cette espèce, déjà signalée dans 

l’estuaire de Seine dans les années 80, reste occasionnelle dans notre 
région.  

 



LPO Haute-Normandie  

 

34  L’oiseau libre n°4 

Sterne pierregarin - Sterna hirundo. 
Nicheur récent dans la région sur les étangs de Poses, la Sterne pierregarin 

tend à s’éclater géographiquement et a été trouvée sur 1 site de Seine-

Maritime (vallée de Seine) et 3 sites de l’Eure (vallée de l’Eure et de Seine). 
La vingtaine de couples recensés représente l’essentiel de la population 

régionale.  
 

Vanneau huppé - Vanellus vanellus. 
Nicheur le plus souvent près de l’eau dans des prairies pâturées, des 

bordures d’étangs, le Vanneau huppé est très localisé dans la région.  
 

Résultats enquête plans d'eau: 
Il a été trouvé sur 3 sites en Seine-Maritime et 5 sites dans l’Eure.  

Fréquence: 27% 
Estimation Seine-Maritime: 35 couples 

Estimation Eure: 40 couples. 
Estimation Haute-Normandie: 75 couples 

 

Cette population des bordures de plans d’eau a une importance non 
négligeable (30%) par rapport à la population régionale évaluée à environ 

250 couples, dont une petite centaine dans l’estuaire de la Seine.  
 

 
 

 

IV. CONCLUSION 
 

Les plans d’eau artificiels de Haute-Normandie abritent l’intégralité ou la 
quasi totalité de la population de 7 espèces : Bernache du Canada, Cygne 

tuberculé, Fuligule morillon, Grèbe huppé, Mouette mélanocéphale, Mouette 
rieuse, Sterne pierregarin.  

 
Ces plans d’eau abritent une part significative de la population de 6 

espèces : Aigrette garzette, (18%), Bouscarle de Cetti (20%), Foulque 
macroule (57%), Grand cormoran (40%), héron cendré (45%), Vanneau 

huppé (30%). 
 

Enfin, 8 espèces des milieux humides nichent sur ou en bordure de ces plans 
d’eau, mais cette population est marginale par rapport à la population 

régionale de ces espèces : Bruant des roseaux, Canard colvert, Gallinule 

poule-d’eau, Grèbe castagneux, Martin-pêcheur d’Europe, Phragmite des 
joncs, Rousserolles effarvatte et verderolle.  
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Les oiseaux des vallées 
du Pays de Caux :  

 
Saâne, Scie, Vienne, Varenne 

 

 

 
 
 

Dates de prospection : 23 et 24 mai 2009 

     20 et 21 juin 2009 
 

 

 
 

Rédaction : Frédéric MALVAUD 

 

 

RESUME : 

 

La LPO Haute-Normandie a prospecté en 2009 les vallées du Pays de 

Caux dans le nord de la Seine-Maritime. Cette étude a été réalisée lors de 
deux week-ends en mai et juin. 17 secteurs ont été suivis. L’étude a permis 

d’évaluer les effectifs et les densités de 81 espèces nicheuses et de préciser 
leur abondance et leur fréquence. L’étude a mis en évidence la densité et la 

diversité globale remarquable, singulièrement celles de la vallée de la Saâne. 

Les espèces caractéristiques des cours d’eau sont très bien représentées et 
deux espèces présentent de remarquables densités : le Gobemouche gris et 

la Grive musicienne. 
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I. INTRODUCTION 
 

Entaillant du Nord au Sud le Pays de Caux dans le nord de la Seine-

Maritime, les vallées de la Sâane et de son affluent la Vienne, puis de la Scie 
et enfin de la Varenne constituent une rupture remarquable dans le paysage 

de plateau. Elles sont bordées de petits bois, la Varenne se situant en 
bordure du massif forestier d’Eawy. A l’exception de la Varenne, plus large, 

ce sont des petites rivières, ne permettant pas le creusement de plans 
d’eau. Saâne, Scie et Varenne ont une longueur d’environ 35 km chacune, la 

Vienne d’environ 15 km. Elles sont peu encaissées, se fondant 

progressivement avec le plateau. La vallée de la Saâne et celle de la Scie 
présentent une partie estuarienne longue d’à peu près 3 km dans laquelle 

elles forment de petits méandres et dont le fond de vallée plus large est 
constitué d’un habitat de prairies humides et de petits plans d’eau.  
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Carte des rivières prospectées 

 

 

 

  



LPO Haute-Normandie  
 

Les Oiseaux des vallées du Pays de Caux (2009) 39 

Liste des zones prospectées et superficie échantillonnée. 

 

N° 
Zone 

Commune Vallée Superficie (ha) 

1 Val de Saâne Saâne 190 

2 Imbleville Saâne 160 

3 Saâne St Just Saâne 120 

4 Rainfreville Saâne 210 

5 Gueures Saâne 160 

6 St Mards Vienne 160 

7 Bacqueville en Caux Vienne 120 

8 Hermanville Vienne 200 

9 Vassonville Scie 160 

10 Heugleville sur Scie Scie 200 

11 St Crespin Scie 130 

12 Dénestanville Scie 260 

13 Manéhouville Scie 120 

14 Muchedent Varenne 160 

15 St Hellier Varenne 200 

16 Bellencombre Varenne 100 

17 Rosay Varenne 100 

 

 

II. METHODOLOGIE 
 

Durant les deux week-end, une série de transects ont été réalisés dans 
les quatre vallées, avec un comptage systématique des oiseaux (en nombre 

de couples). Nous considérons 100 m à gauche et à droite autour de 
l’observateur, ce qui revient à prospecter 100 ha en 5 km linéaires. Nous 

avons prospecté 17 zones (5 en vallée de la Saâne, 3 en vallée de la Vienne, 
5 en vallée de la Scie et 4 en vallée de la Varenne), soit en superficie 

prospectée : Saâne : 840 ha, Vienne : 480 ha, Scie : 870 ha, Varenne : 560 
ha.  

 

 137 km ont été suivis, ce qui revient à une prospection de 2750 ha, 
sur une superficie totale des vallées de 6000 ha, soit 45% de la surface. Les 

vallées formant une transition lente avec les plateaux, nous avons estimé 
leur largeur à 250 m autour du cours d’eau, soit 500 m au total. Nous avons 

évalué les effectifs sur cette base, dès lors que la densité minimale pour une 
espèce avait atteint 0,1 couple au km². En dessous de ce nombre, nous 

n’avons pas extrapolé les effectifs, mais simplement retenu le nombre de 
couples comptés. Pour ces espèces, la population est donc certainement 

sous-estimée.  



LPO Haute-Normandie  

 

40  L’oiseau libre n°4 

 La partie estuarienne des vallées de la Saâne et de la Scie n’a pas été 
étudiée. Nous nous sommes arrêtés au Nord à Gueures en vallée de la 

Saâne et à St Aubin sur Scie en vallée de la Scie.  

 

III. ANALYSE GENERALE DE L’AVIFAUNE ET DIVERSITE. 
 

81 espèces nicheuses ont été contactées dans les quatre vallées : 67 

en vallée de la Saâne, 55 en vallée de la Vienne, 65 en vallée de la Scie et 
66 en vallée de la Varenne. Eu égard à la longueur inférieure de la vallée de 

la Vienne, la diversité est donc similaire dans les quatre vallées. La diversité 

moyenne par zone échantillonnée est de 47 espèces : 50 en vallée de la 
Saâne, 44 en vallée de la Vienne et 47 dans les deux autres vallées. La 

vallée de la Saâne a donc une diversité par zone plus élevée. 

 

On peut comparer avec la diversité (protocole identique) du bocage du 
Lieuvin (75 espèces), bocage du Pays d’Ouche (72 espèces), campagne du 

plateau de Madrie (77 espèces). La diversité dans les quatre vallées du 
pays de Caux est donc importante. 

 

 Espèce 
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0

h
a
)
 

Effectifs Vallées 

du Pays de 

Caux 
(60 km²) 

1 Accenteur mouchet 94 3,9 250 

2 Alouette des champs 12 0,1 10 

3 Bergeronnette des ruisseaux 82  32 

4 Bergeronnette grise 94 2,9 200 

5 Bergeronnette printanière 6  1 

6 Bondrée apivore 65  12 

7 Bouvreuil pivoine 65 0,8 40 

8 Bruant jaune 94 1,9 100 

9 Busard Saint-Martin 12  2 

10 Buse variable 94  30 

11 Canard colvert 94  50 

12 Chardonneret élégant 94 2,6 150 

13 Choucas des tours 12 0,1 10 

14 Chouette hulotte 12  2 

15 Corbeau freux 35 0,7 40 

16 Corneille noire 100 5,6 350 

17 Coucou gris 24 0,1 10 

18 Cygne tuberculé 12  2 

19 Epervier d'Europe 29  5 

20 Etourneau sansonnet 94 3,2 200 

21 Faucon crécerelle 88  25 
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Effectifs Vallées 

du Pays de 
Caux 

(60 km²) 

22 Faucon hobereau 65  13 

23 Fauvette à tête noire 100 13,2 750 

24 Fauvette babillarde 12  4 

25 Fauvette des jardins 88 2,3 150 

26 Fauvette grisette 65 1,1 75 

27 Foulque macroule 53  24 

28 Fuligule morillon 6  3 

29 Gallinule poule-d'eau 100  90 

30 Geai des chênes 88 1,1 75 

31 Gobemouche gris 94 2,0 100 

32 Grèbe castagneux 53  13 

33 Grèbe huppé 6  1 

34 Grimpereau des jardins 82 2,5 150 

35 Grive draine 88 1,2 75 

36 Grive musicienne 100 4,7 300 

37 Grosbec casse-noyaux 6  2 

38 Héron cendré 6  20 

39 Hirondelle de fenêtre 88 3,9 250 

40 Hirondelle rustique 100 8,4 500 

41 Hypolaïs polyglotte 53 0,4 40 

42 Linotte mélodieuse 100 2,6 150 

43 Loriot d'Europe 6  2 

44 Martinet noir 76  100 

45 Martin-pêcheur d'Europe 6  2 

46 Merle noir 100 18,5 1000 

47 Mésange à longue queue 41 0,4 40 

48 Mésange bleue 100 3,5 200 

49 Mésange charbonnière 94 5,2 300 

50 Mésange huppée 18 0,2 15 

51 Mésange noire 6  2 

52 Mésange nonnette 65 0,6 40 

53 Moineau domestique 100 16,0 1000 

54 Perdrix grise 18 0,1 10 

55 Phragmite des joncs 6  2 

56 Pic épeiche 82 1,1 75 

57 Pic épeichette 18 0,1 10 

58 Pic noir 6  1 

59 Pic vert 94 1,5 75 

60 Pie bavarde 94 2,1 100 

61 Pigeon biset 94 3,7 200 

62 Pigeon colombin 29 0,4 40 
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Effectifs Vallées 

du Pays de 
Caux 

(60 km²) 

63 Pigeon ramier 100 10,3 600 

64 Pinson des arbres 100 16,5 1000 

65 Pipit des arbres 12 0,1 5 

66 Pouillot fitis 12 0,1 10 

67 Pouillot véloce 100 7,7 450 

68 Roitelet à triple bandeau 18 0,2 15 

69 Roitelet huppé 65 0,9 40 

70 Rougegorge familier 100 6,7 400 

71 Rougequeue à front blanc 6  1 

72 Rougequeue noir 94 1,7 100 

73 Rousserolle verderolle 41 0,7 40 

74 Serin cini 12 0,1 5 

75 Sittelle torchepot 71 0,9 40 

76 Tarier pâtre 12 0,1 5 

77 Tourterelle des bois 65 0,8 40 

78 Tourterelle turque 100 5,6 300 

79 Troglodyte mignon 100 13,8 1000 

80 Vanneau huppé 6  1 

81 Verdier d'Europe 100 4,4 250 

 

 

 

IV. INTERET PATRIMONIAL 
 

2 espèces rares (liste rouge) ont été contactées : Fuligule morillon (3 
couples) et Héron cendré (colonie d’une vingtaine de couples), ces deux 

espèces uniquement en vallée de la Varenne. 
 

5 espèces assez rares (liste orange) ont été contactées (effectifs en 
couples) :  

 

Espèce Saâne Vienne Scie Varenne Ensemble 

Epervier d’Europe  1 3 1 5 

Mésange noire   2  2 

Vanneau huppé    1 1 

Grèbe castagneux 5 1 3 4 13 

Grèbe huppé    1 1 

 
Le Grèbe castagneux présente donc une petite population sur 

l’ensemble des quatre vallées. 
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13 espèces assez rares ont été contactées (effectifs en couples) : 
 

Espèce Saâne Vienne Scie Varenne Total 

Bergeronnette des ruisseaux 12 5 8 7 32 

Bondrée apivore 1 3 3 5 12 

Busard St Martin  1 1  2 

Cygne tuberculé 1   1 2 

Faucon hobereau 2 2 4 5 13 

Fauvette babillarde 2  2  4 

Foulque macroule 18 2  4 24 

Grosbec casse-noyaux 2    2 

Loriot d’Europe   2  2 

Martin-pêcheur d’Europe 1  1  2 

Phragmite des joncs 2    2 

Pic noir 1    1 

Rougequeue à front blanc    1 1 

 

Si la Bergeronnette des ruisseaux présente une petite population de 
plusieurs dizaines de couples (certainement sous-estimée car le bord des 

cours d’eau n’est pas toujours accessible), le Martin-pêcheur est bien peu 
représenté. A l’inverse, deux rapaces sont bien présents, le Faucon hobereau 

et surtout la Bondrée apivore.  
 

Classement des espèces par intérêt patrimonial 
 

Espèce Statut 

Fuligule morillon Rare Liste rouge 

Héron cendré Rare Liste rouge 

Epervier d'Europe Assez rare Liste orange 

Mésange noire Assez rare Liste orange 

Vanneau huppé Assez rare Liste orange 

Grèbe castagneux Assez rare Liste orange 

Grèbe huppé Assez rare Liste orange 

Bergeronnette des ruisseaux Assez rare 

Bondrée apivore Assez rare 

Busard Saint-Martin Assez rare 

Cygne tuberculé Assez rare 

Faucon hobereau Assez rare 

Fauvette babillarde Assez rare 

Foulque macroule Assez rare 

Grosbec casse-noyaux Assez rare 

Loriot d'Europe Assez rare 

Martin-pêcheur d'Europe Assez rare 

Phragmite des joncs Assez rare 

Pic noir Assez rare 

Rougequeue à front blanc Assez rare 

Faucon crécerelle Peu commun En déclin 
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Espèce Statut 

Gobemouche gris Peu commun En déclin 

Mésange huppée Peu commun En déclin 

Pic épeichette Peu commun En déclin 

Pigeon colombin Peu commun En déclin 

Roitelet à triple bandeau Peu commun En déclin 

Serin cini Peu commun En déclin 

Bergeronnette printanière Peu commun 

Buse variable Peu commun 

Rousserolle verderolle Peu commun 

Tarier pâtre 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 

Fauvette des jardins Commun En déclin 

Fauvette grisette Commun En déclin 

Grive draine 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 

Pouillot fitis Commun En déclin 

Pouillot véloce Commun En déclin 

Roitelet huppé 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 

Etourneau sansonnet Commun 

Fauvette à tête noire Commun 

Gallinule poule-d'eau Commun 

Geai des chênes Commun 

Grimpereau des jardins Commun 

Grive musicienne Commun 

Hypolaïs polyglotte Commun 

Martinet noir Commun 

Merle noir Commun 
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Espèce Statut 

Mésange à longue queue Commun 

Mésange bleue Commun 

Mésange charbonnière Commun 

Moineau domestique Commun 

Pic épeiche Commun 

Pic vert Commun 

Pigeon biset Commun 

Pigeon ramier Commun 

Pinson des arbres Commun 

Pipit des arbres Commun 

Rougegorge familier Commun 

Rougequeue noir Commun 

Tourterelle des bois Commun 

Tourterelle turque Commun 

Troglodyte mignon Commun 

 

 

V. Fréquence 
 

Parmi les espèces plus fréquentes que la moyenne en Haute-

Normandie, on peut noter logiquement des espèces inféodées aux cours 
d’eau : Gallinule poule d’eau, Bergeronnette grise, Canard colvert, 

Bergeronnette des ruisseaux, Foulque macroule, Grèbe castagneux, 
Rousserolle verderolle. 

 
Quelques autres espèces présentent une fréquence élevée : 

Gobemouche gris, Bondrée apivore, Faucon hobereau.  
 

 
Classement des espèces par fréquence.  

 

 Espèce 
Fréque

nce 

 (en %) 

1 Corneille noire 100 

2 Fauvette à tête noire 100 

3 Gallinule poule-d'eau 100 

4 Grive musicienne 100 

5 Hirondelle rustique 100 

6 Linotte mélodieuse 100 

7 Merle noir 100 

8 Mésange bleue 100 

9 Moineau domestique 100 

10 Pigeon ramier 100 

11 Pinson des arbres 100 

12 Pouillot véloce 100 

13 Rougegorge familier 100 

 Espèce 
Fréque

nce 

 (en %) 

14 Tourterelle turque 100 

15 Troglodyte mignon 100 

16 Verdier d'Europe 100 

17 Accenteur mouchet 94 

18 Bergeronnette grise 94 

19 Bruant jaune 94 

20 Buse variable 94 

21 Canard colvert 94 

22 Chardonneret élégant 94 

23 Etourneau sansonnet 94 

24 Gobemouche gris 94 

25 Mésange charbonnière 94 

26 Pic vert 94 
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 Espèce 
Fréque

nce 

 (en %) 

27 Pie bavarde 94 

28 Pigeon biset 94 

29 Rougequeue noir 94 

30 Faucon crécerelle 88 

31 Fauvette des jardins 88 

32 Geai des chênes 88 

33 Grive draine 88 

34 Hirondelle de fenêtre 88 

35 Bergeronnette d. ruisseaux 82 

36 Grimpereau des jardins 82 

37 Pic épeiche 82 

38 Martinet noir 76 

39 Sittelle torchepot 71 

40 Bondrée apivore 65 

41 Bouvreuil pivoine 65 

42 Faucon hobereau 65 

43 Fauvette grisette 65 

44 Mésange nonnette 65 

45 Roitelet huppé 65 

46 Tourterelle des bois 65 

47 Foulque macroule 53 

48 Grèbe castagneux 53 

49 Hypolaïs polyglotte 53 

50 Mésange à longue queue 41 

51 Rousserolle verderolle 41 

52 Corbeau freux 35 

53 Epervier d'Europe 29 

 Espèce 
Fréque

nce 

 (en %) 

54 Pigeon colombin 29 

55 Coucou gris 24 

56 Mésange huppée 18 

57 Perdrix grise 18 

58 Pic épeichette 18 

59 Roitelet à triple bandeau 18 

60 Alouette des champs 12 

61 Busard Saint-Martin 12 

62 Choucas des tours 12 

63 Chouette hulotte 12 

64 Cygne tuberculé 12 

65 Fauvette babillarde 12 

66 Pipit des arbres 12 

67 Pouillot fitis 12 

68 Serin cini 12 

69 Tarier pâtre 12 

70 Bergeronnette printanière 6 

71 Fuligule morillon 6 

72 Grèbe huppé 6 

73 Grosbec casse-noyaux 6 

74 Héron cendré 6 

75 Loriot d'Europe 6 

76 Martin-pêcheur d'Europe 6 

77 Mésange noire 6 

78 Phragmite des joncs 6 

79 Pic noir 6 

80 Rougequeue à front blanc 6 

 
 

5636 couples d’oiseaux ont été contactés pour une superficie 
prospectée de 2750 ha, ce qui revient à une estimation de 13 000 couples 

environ sur les 60 km² des quatre vallées, toutes espèces confondues.  
 

La densité moyenne (nombre de couples au km²) pour l’ensemble est de 
205 (Saâne : 226, Vienne : 200, Scie : 195, Varenne : 192). 

 
La vallée de la Saâne présente donc une densité plus élevée. 

 
Ces densités peuvent être comparées (protocole identique) à celle du bocage 

du Lieuvin (160 couples/km²), du bocage du Pays d’Ouche (189 
couples/km²), de la campagne du plateau de Madrie (178 couples/km²).  

 

Les vallées du Pays de Caux présentent donc une densité globale très 
élevée. 
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A. Espèces au-dessus de la moyenne régionale (couples par km²) : 
 

Espèce 

Vallées 

du Pays 
de Caux 

Moyenne 
régionale 

Maximum observé au cours de 
l’enquête 

Bergeronnette 
grise 

2,9 1,2 4,1 en vallée de la Varenne. 

Chardonneret 

élégant 
2,6 2 4,5 en vallée de la Varenne. 

Corneille noire 5,6 3,7 7,3 en vallée de la Varenne. 

Fauvette à tête 

noire 
13,2 6 15,4 en vallée de la Vienne. 

Fauvette des 

jardins 
2,3 1,6 4,4 en vallée de la Saâne. 

Gobemouche 
gris 

2 0,6 2,6 en vallée de la Scie. 

Grimpereau des 
jardins 

2,5 1,6 3,8 en vallée de la Saâne. 

Grive 

musicienne 
4,7 2,8 6,9 en vallée de la Saâne. 

Hirondelle de 

fenêtre 
3,9 2,2 6,4 en vallée de la Saâne. 

Hirondelle 
rustique 

8,4 4,1 10,2 en vallée de la Vienne. 

Merle noir 18,5 12 21,3 en vallée de la Saâne. 

Moineau 

domestique 
16 12 20,5 en vallée de la Varenne. 

Pic épeiche 1,1 0,7 1,4 en vallée de la Saâne. 

Pic vert 1,5 0,8 
2 en vallées de la Varenne et de la 

Saâne. 

Pie bavarde 2,1 1,2 2,4 en vallée de la Saâne. 

Pigeon biset 3,7 2,8 7,1 en vallée de la Saâne. 

Pigeon ramier 10,3 8 11,7 en vallée de la Scie. 

Pinson des 
arbres 

16,5 12 19,4 en vallée de la Vienne. 

Pouillot véloce 7,7 6 9,3 en vallée de la Saâne. 

Rougequeue 
noir 

1,7 0,8 
2,1 en vallées de la Varenne et de la 

Vienne. 

Rousserolle 
verderolle 

0,7 <0,1 1,4 en vallée de la Saâne. 

Tourterelle 

turque 
5,6 3,7 7 en vallée de la Saâne. 

Troglodyte 

mignon 
13,8 8 17 en vallée de la Saâne. 

Verdier d’Europe 4,4 2,8 5,5 en vallée de la Varenne. 
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Ces espèces particulièrement abondantes dans les quatre vallées 
peuvent être classées en catégories : 

 

Espèces de village : Bergeronnette grise, Chardonneret élégant, 
Gobemouche gris, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique, Merle noir, 

Moineau domestique, Pie bavarde, Pigeon biset, Rougequeue noir, 
Tourterelle turque, Verdier d’Europe. 

 
Espèces de milieu arboré ou boisé : Corneille noire, Fauvette à tête noire, 

Fauvette des jardins, Grimpereau des jardins, Pic épeiche, Pic vert, Pinson 
des arbres, Pouillot véloce, Troglodyte mignon. 

 
Espèces de bordure de cours d’eau (mégaphorbiaies) : Rousserolle 

verderolle. 
 

Il faut ajouter à ces espèces les oiseaux inféodés aux cours d’eau pour 
lesquels les densités n’ont pas été calculées (les nombres indiquent donc le 

minimum compté) : 

 Gallinule poule-d’eau : 90 couples. 

 Bergeronnette des ruisseaux : 32 couples. 

 Grèbe castagneux : 13 couples. 

 

13 espèces voient leur densité maximale en vallée de Saâne : Fauvette des 
jardins, Grimpereau des jardins, Grive musicienne, Hirondelle de fenêtre, 

Merle noir, Pic épeiche, Pic vert, Pie bavarde, Pigeon biset, Pouillot véloce, 
Rousserolle verderolle, Tourterelle turque, Troglodyte mignon.  

 
7 espèces voient leur densité maximale en vallée de la Varenne : 

Bergeronnette grise, Chardonneret élégant, Corneille noire, Moineau 
domestique, Pic vert, Rougequeue noir, Verdier d’Europe. 

 
3 espèces voient leur densité maximale en vallée de la Vienne : Fauvette à 

tête noire, Hirondelle rustique, Pinson des arbres. 

 
2 espèces voient leur densité maximale en vallée de la Scie : Gobemouche 

gris, Pigeon ramier. 
 

Tableau des densités maximales pour l’ensemble des espèces : 
 

 Saâne Vienne Scie Varenne 

Nombre d’espèces 24 7 11 16 

 

La richesse de la vallée de la Saâne est donc encore manifeste. 
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B. Espèces au-dessous de la moyenne régionale (couples par km²) : 
 

Espèce 

Vallées 

du Pays 
de Caux 

Moyenne 
régionale 

Alouette des champs 0,1 2,8 

Bruant jaune 1,9 2,8 

Choucas des tours 0,1 0,7 

Corbeau freux 0,7 2 

Coucou gris 0,1 0,6 

Etourneau sansonnet 3,2 8 

Fauvette grisette 1,1 2 

Hypolaïs polyglotte 0,4 0,8 

Mésange à longue queue 0,4 1,2 

Mésange bleue 3,5 4,1 

Mésange charbonnière 5,2 6 

Mésange huppée 0,2 0,4 

Mésange nonette 0,6 1,2 

Perdrix grise 0,1 1,2 

Pic épeichette 0,1 0,2 

Pipit des arbres 0,1 0,6 

Pouillot fitis 0,1 0,8 

Roitelet à triple bandeau 0,2 0,4 

Roitelet huppé 0,9 1,2 

Serin cini 0,1 0,2 

Sitelle torchepot 0,9 2 

Tarier pâtre 0,1 0,5 

Tourterelle des bois 0,8 1,2 

 

Ces espèces à faible abondance dans les vallées du Pays de Caux peuvent 
être classées en catégories : 

 
 Espèces de campagne ouverte : Alouette des champs, Corbeau freux, 

Perdrix grise. A noter aussi l’absence du Bruant proyer, bien présent 
sur le plateau de Caux, de la Caille des blés, de la Bergeronnette 

printanière. 
 Espèces de buissons bas : Bruant jaune, Fauvette grisette, Tarier 

pâtre. 
 Espèces à affinités méridionales : Hypolaïs polyglotte, Serin cini, 

Tourterelle des bois. 
 Espèces précoces, très discrètes pendant la période de l’enquête (mai-

juin) : mésanges, Sittelle torchepot, roitelets. 

 Espèces de petits marais : absence du Bruant des roseaux, de la 
Rousserolle effarvatte, de la Locustelle tachetée. 

 Autres espèces : Choucas des tours, Coucou gris, Etourneau 
sansonnet, Pic épeichette, Pipit des arbres, Pouillot fitis. A noter 

l’absence du Moineau friquet.  
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C. Tableau des densités comparées dans les quatre vallées. 
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Accenteur mouchet 4,2 2,3 4,4 3,9 3,9 4,1 

Alouette des champs 0,1   0,4 0,1 2,8 

Bergeronnette des ruisseaux       

Bergeronnette grise 3,3 1,5 2,6 4,1 2,9 1,2 

Bergeronnette printanière   0,1    

Bondrée apivore       

Bouvreuil pivoine 0,8 0,2 1,4 0,4 0,8 0,7 

Bruant jaune 2,9 1,7 1,3 1,4 1,9 2,8 

Busard Saint-Martin       

Buse variable       

Canard colvert       

Chardonneret élégant 1,9 1,5 2,6 4,5 2,6 2 

Choucas des tours 0,1   0,4 0,1 0,7 

Chouette hulotte       

Corbeau freux 1,1 0,8 0,5 0,2 0,7 2 

Corneille noire 5,0 4,4 5,6 7,3 5,6 3,7 

Coucou gris 0,4   0,2 0,1 0,6 

Cygne tuberculé       

Epervier d'Europe       

Etourneau sansonnet 2,4 1,9 3,7 4,6 3,2 8 

Faucon crécerelle       

Faucon hobereau       

Fauvette à tête noire 14,8 15,4 12,8 9,8 13,2 6 

Fauvette babillarde 0,1  0,1   0,2 

Fauvette des jardins 4,4 1,3 2,0 0,4 2,3 1,6 

Fauvette grisette 2,0 1,0 0,7 0,4 1,1 2 

Foulque macroule       

Fuligule morillon       

Gallinule poule-d'eau       

Geai des chênes 0,8 0,4 1,8 0,9 1,1 0,8 

Gobemouche gris 1,7 1,3 2,6 2,0 2,0 0,6 

Grèbe castagneux       

Grèbe huppé       

Grimpereau des jardins 3,8 2,7 2,3 0,9 2,5 1,6 

Grive draine 1,7 1,5 0,7 1,3 1,2 1,2 

Grive musicienne 6,9 2,3 4,6 3,6 4,7 2,8 

Grosbec casse-noyaux 0,1      

Héron cendré       

Hirondelle de fenêtre 6,4 4,8 1,8 2,5 3,9 2 

Hirondelle rustique 8,3 10,2 7,4 8,8 8,4 4,1 

Hypolaïs polyglotte 0,5  0,5 0,7 0,4 0,8 

Linotte mélodieuse 2,0 2,7 2,8 3,2 2,6 2,8 

Loriot d'Europe   0,1    

Martinet noir       

Martin-pêcheur d'Europe       

Merle noir 21,3 16,7 20,2 13,4 18,5 12 
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Mésange à longue queue 0,4 0,2 0,7 0,2 0,4 1,2 

Mésange bleue 3,8 5,2 2,9 2,3 3,5 4,1 

Mésange charbonnière 6,3 7,9 3,7 3,6 5,2 6 

Mésange huppée  0,2 0,6  0,2 0,4 

Mésange noire   0,1    

Mésange nonnette 0,6 0,2 0,6 0,9 0,6 1,2 

Moineau domestique 12,7 19,0 14,7 20,5 16,0 12 

Perdrix grise 0,2  0,1  0,1 1,2 

phragmite des joncs 0,2      

Pic épeiche 1,4 0,8 1,1 0,7 1,1 0,7 

Pic épeichette 0,1  0,1 0,2 0,1 0,2 

Pic noir       

Pic vert 2,0 1,5 0,8 2,0 1,5 0,8 

Pie bavarde 2,4 2,3 1,5 2,3 2,1 1,2 

Pigeon biset 7,7 2,1 2,8 0,7 3,7 2,8 

Pigeon colombin 0,8 0,6 0,2  0,4 0,3 

Pigeon ramier 9,4 11,3 11,7 8,8 10,3 8 

Pinson des arbres 15,8 19,4 16,7 15,0 16,5 12 

Pipit des arbres 0,1   0,2 0,1 0,6 

Pouillot fitis 0,4  0,1  0,1 0,8 

Pouillot véloce 9,3 5,2 8,5 6,3 7,7 6 

Roitelet à triple bandeau 0,0  0,6 0,2 0,2 0,4 

Roitelet huppé 0,7 0,8 0,9 1,3 0,9 1,2 

Rougegorge familier 8,1 8,3 7,1 2,5 6,7 6 

Rougequeue à front blanc       

Rougequeue noir 1,7 2,1 1,3 2,1 1,7 0,8 

Rousserolle verderolle 1,4  0,2 0,7 0,7  

Serin cini    0,4 0,1 0,2 

Sittelle torchepot 0,2 1,7 1,1 0,7 0,9 2 

Tarier pâtre   0,1 0,2 0,1 0,5 

Tourterelle des bois 1,2 0,6 0,9  0,8 1,2 

Tourterelle turque 7,0 4,4 4,9 5,4 5,6 3,7 

Troglodyte mignon 17,0 13,1 12,1 12,1 13,8 8 

Vanneau huppé       

Verdier d'Europe 3,8 2,9 5,1 5,5 4,4 2,8 
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VI. Conclusion 
 

 

Les vallées du Pays de Caux ont comme particularité première une 
densité globale très élevée (toutes espèces). La diversité est remarquable 

(81 espèces), supérieure à celle des autres zones de campagne étudiées. La 
vallée de la Saâne ressort tout particulièrement, aussi bien en terme de 

diversité que de densité.  
 

Des espèces de milieux bâtis montrent une densité importante, en 

particulier le Gobemouche gris (densité supérieure à celle, déjà importante, 
du Lieuvin). 

 
Des espèces de milieux arborés ou boisés montrent une densité 

importante, en particulier la Grive musicienne (singulièrement en vallée de 
la Saâne).  

 
Les espèces de cours d’eau sont très présentes : Bergeronnette des 

ruisseaux, Grèbe castagneux, Gallinule poule-d’eau, Rousserolle verderolle.  
 

Deux rapaces assez rares ont une fréquence remarquable : Faucon 
hobereau et Bondrée apivore.  

 
S’il paraît logique que les espèces de campagne ouverte et celles 

d’affinités méridionales présentent de faibles densités dans ces vallées du 

nord de la Seine-Maritime, on ne peut que remarquer la faible abondance du 
Pipit des arbres et du Pouillot fitis.  
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Rapport du  
 

Comité Régional 
d’Homologation  

 
de Normandie 

 

 

 
 

Période : 2003-2008 
 

 
 

Rédaction : Richard LERY 
(LPO Basse-Normandie) 

 

 
 

Ce premier rapport concerne la période 2003-2008. 
 

 Après la création de la LPO Haute-Normandie et la mise en place du 
fichier de données, la nécessité d’un comité d’homologation qui fontionne 

pour valider les observations d’oiseaux rares s’est vite fait sentir. Il a donc 
été décidé de créer un CHR intégrant également la LPO Basse-Normandie. 

La première réunion eut lieu le 21 octobre 2006, et la seconde le 9 juin 
2007. Ces réunions ont permis d’établir deux listes des espèces à 

homologuer (une pour chaque région administrative), et de déterminer le 
fonctionnement du comité, qui comprenait alors Yvon Créau, Eric Delarue, 

Denis Dieu, Jean-Pierre Frodello, Richard Lery, Frédéric Malvaud, et Michel 
Menanteau (secrétaire).  
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 La troisième réunion s’est tenue le 15 mars 2008. Il y a été décidé 

l’uniformisation de la liste des espèces à homologuer entre les régions 
normandes et la liste nationale qui suit les migrateurs rares. De ce fait 

certaines espèces ont été retirées de la liste, et leur observation n’a donc 

plus à faire l’objet d’une description et d’autres ont été ajoutées. D’autre 
part, il a été décidé que les oiseaux considérés comme échappés (ou 

descendants récents d’échappés de captivité), n’avaient pas à faire l’objet 
d’une fiche. Cette liste des espèces « homologables » a été figée pour 5 

ans, et correspond à toutes les espèces qui ne sont pas mentionnées dans 
la fiche de relevé ornithologique à remplir par les observateurs à chaque 

sortie sur le terrain. La quatrième réunion a eu lieu le 11 mars 2009 ; elle 
a validé l’arrivée de Marc Duvilla au sein du CHR, et le transfert des 

fonctions de secrétaire à Richard Lery. Le CHR est ainsi constitué (sous 
réserve de validation par le conseil de la LPO Haute-Normandie et du 

comité de pilotage du Groupe LPO Basse-Normandie) : Éric Delarue, Denis 
Dieu, Marc Duvilla, Jean-Pierre Frodello, Richard Lery (secrétaire), 

Frédéric Malvaud et Michel Menanteau. L’intégration d’un nouveau 
membre est faite sur proposition du conseil scientifique, chacun peut 

proposer sa candidature, c’est le conseil scientifique qui propose et le 

conseil d’administration qui valide la décision. 
 

 
 En préparation des réunions, la circulation des fiches, « à 

l’ancienne » au début (circuit par voie postale d’un lot de fiches entre les 
membres), a été revue lors des réunions de 2008 et 2009. La 

transmission par messagerie électronique est désormais la règle : le 
secrétaire est destinataire des fiches envoyées par les observateurs, et les 

transmet aux autres membres du CHR. Si les fiches arrivent sous format 
papier, le secrétaire les scanne. Le secrétaire fait un envoi aux membres 

par messagerie toutes les 50 fiches, ou au minimum une fois par an en 
début d’année, la réunion annuelle devant se tenir le premier samedi du 

mois de mars. Celle-ci permet de valider les fiches à la majorité, et 
d’échanger sur celles qui prêtent à discussion, pour arriver à une décision. 

 

 Les fiches non validées font l’objet d’une mention dans les rapports 
du comité, sans référence à leur auteur, avec le motif succinct de la non 

validation. 
 

 La fiche type élaborée au début du CHR s’étant révélée difficile à 
utiliser, une nouvelle fiche plus lisible a été élaborée et validée par le 

comité. 
 

 Le secrétaire est par ailleurs chargé de faire parvenir les données 
validées au Comité des migrateurs rares de la LPO France, pour 

publication dans la revue scientifique Ornithos, ainsi qu’au responsable du 
fichier de données ornithologiques des deux LPO normandes. 
 
 



LPO Haute-Normandie  
 

Comité d’Homologation Régional (2003-2008) 55 

LISTE ALPHABETIQUE DES DONNEES HOMOLOGUEES 

 
 

Alouette haussecol (Eremophila alpestris) 

Hivernante du Pas de Calais à la baie du Mont Saint-Michel, l’alouette 
haussecol est une espèce en déclin qui atteint donc en Normandie la limite 

de son aire de répartition hivernale, où elle n’est désormais plus observée 
chaque année, comme c’était encore le cas il n’y a pas si longtemps. 

 
- 1 individu le 14 octobre 2007, à Veules les roses (76), dans un champ cultivé, 

- 5 le 1er  janvier 2008 à Portbail (50), peu farouches. 

 

Comme l’espèce arrive en France à partir de la mi-octobre, l’oiseau de 
Veules les roses est probablement un migrateur de passage. 

 
 

Autour des palombes (Accipiter gentilis) 
Espèce nichant communément en Europe continentale et septentrionale, 

beaucoup plus rare et en déclin marqué en Europe de l’Ouest. Nicheur très 
rare et irrégulier en Normandie, où des hivernants séjournent en petit 

nombre. 
 
- 1 femelle, harcelée par deux corneilles, le 23 mars 2005 en forêt de Conches 
(27), dans un site où l’espèce avait déjà été observée en période favorable en 

2004, 
- 1 couple le 3 mai 2006, et un nid avec 2 poussins le 21 juin 2006 sur le même 

site (très probablement du même couple), toujours en forêt de Conches (27), 
- 1 trouvé mort le 26 février 2007 à Osmoy-Saint-Valéry (76) ; le cadavre a été 
ensuite apporté au CHENE (centre de soins pour animaux sauvages en Seine-

Maritime) pour confirmation d’identification ; l’oiseau était d’une extrême 
maigreur et présentait une fracture ressoudée à l’avant-bras, sa mort a été 

attribuée à son incapacité à se nourrir du fait de cette fracture, 
- 1 le 18 février 2008 à Saint Pierre Bénouville (76), repéré grâce à des choucas 
« en alerte » et vu attrapant et mangeant sa proie, 

- 1 juvénile, recueilli blessé le 4 septembre 2008 à Isneauville (76), et emmené 
au CHENE, où il est mort le 15 septembre. 

 

La nidification de l’autour en forêt de Conches est un événement, étant 

donnée sa rareté en Normandie en tant que nicheur, depuis un demi 
siècle. 

 
 

Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii) 
Niche en Scandinavie et migre plutôt par l’est de l’Europe, et de façon 

dispersée. Migrateur et hivernant très rare dans les zones humides, tant 
littorales qu’intérieures. Observé le plus souvent dans le marais du Hode. 

Visible surtout en très petits nombres lors des passages migratoires 
(prénuptial de fin mars à juin, postnuptial d’août à novembre). 
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Deux observations, toutes deux à Poses (27) :  

- 1 individu le 23 avril 2007, 
- 2 immatures le 2 septembre 2007, en compagnie d’un bécasseau cocorli. 

 

Dates classiques. L’observation d’avril est particulièrement intéressante du 

fait de la rareté des observations prénuptiales. 
 

 
Bécasseau tacheté (Calidris melanotos) 

Niche dans le nord de l’Arctique américain et sibérien. Migrateur rare en 
Normandie, essentiellement observable du milieu de l’été au milieu de 

l’automne, dans les marais saumâtres arrière-littoraux et dans les zones 
humides de l’intérieur. 

 
- 1 immature le 24 septembre 2003 à Poses (27) 

 
 

Bernache cravant du Groenland, ou « à ventre pâle » (Branta 
bernicla hrota) 

Niche dans la parie arctique du Canada et au Groenland. Hiverne en petit 
nombre sur le littoral occidental de la France, de décembre à mars 

essentiellement, en particulier sur certains sites, dont le havre de 

Regnéville, sur la côte ouest du Cotentin. 
 
- 1 le 20 janvier 2008 à Saint-Aubin sur mer (76), en vol sur l’eau. 

 

Observation particulièrement rare par sa localisation. 
 

 
Bernache nonnette (Branta leucopsis) 

Niche au Groenland, au Spitzberg et en Nouvelle-Zemble (îlots arctiques 
russes). Des populations férales (d’origine captive) se reproduisent aux 

Pays-Bas et sur des îles de la mer Baltique. Hivernage en Irlande, en 
Écosse, et de la Belgique au Danemark. Apparaît rarement en Normandie, 

et plutôt lors des coups de froid, mais parfois des oiseaux échappés de 
captivité peuvent être observés (tout au long de l’année pour ces 

derniers). La baie du Mont Saint-Michel est en Normandie le lieu où les 
observations sont les plus régulières. 

 
- 1 le 19 octobre 2005 à Saint Jouin-Bruneval (76), 

- 5 le 9 février 2006 à Poses (27), vues en vol puis posées sur l’eau, 
- 4 le 25 février 2006 à Estouteville-Ecalles, près de Buchy (76), revues au 

même endroit le 29 février. 
 

L’origine sauvage des oiseaux de février est probable, ce qui n’est sans 

doute pas le cas de celui d’octobre 2005. 
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Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 

Espèce plutôt méridionale (ses bastions européens sont l’Italie, la 
Roumanie et la Hongrie) en expansion modérée depuis une trentaine 

d’années, après un déclin général. Il existe quelques petites colonies dans 

des régions limitrophes de la Normandie, et la nidification de l’espèce est 
probable ces dernières années dans l’estuaire de la Seine. 

Occasionnellement observé ailleurs dans les milieux humides, en 
particulier l’été. 

 
- 1 adulte en plumage nuptial le 20 avril 2003, à Marcilly sur Eure (27), dans une 

ripisylve,  
- 1 immature au Havre (marais du Hode) le 3 août 2004,  

- 1 adulte accompagné d’un immature le 18 février 2007à Fontaine-Heudebourg 
(27), au bord d’un petit étang (ce sont probablement ces mêmes individus qui 
ont été observés auparavant à plusieurs reprises dans le même secteur, à 

partir du 27 décembre 2006), 
- 1 adulte le même jour à Poses (27), 

- 1 juvénile le 27 juillet 2007 à Hardencourt-Cocherel (27), 
- 1 le 2 janvier à La Mare sous Venables (27), au bord du plan d’eau. 

 

L’oiseau de Marcilly est probablement issu de la colonie proche d’Eure-et-
Loir. Aucune des autres données ne peut se rapporter avec certitude à 

une nidification, même si la donnée du 3 août 2004, sur un site qui a déjà 

vu la nidification de l’espèce dans les années récentes, est assez en faveur 
d’une nidification en 2004. 

 
 

Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis) 
Espèce nordique se reproduisant en Scandinavie, en Islande et localement 

en Écosse. Présent, de façon sporadique et irrégulière en automne et en 
hiver (octobre à mars), dans les milieux littoraux ouverts, et 

singulièrement dans les estuaires. 
 
- 1 mâle le 21 novembre 2004 à Dieppe (sur le Terminal), 
- 2 le 9 novembre 2005 à Saint Jouin-Bruneval, sur la digue d’Antifer 

- 1 le 16 novembre 2005 à Saint Jouin-Bruneval, toujours sur la digue d’Antifer 
- 3 mâles le 3 décembre 2005 à Dieppe, 
- au moins 5 le 19 novembre 2007 à Saint Aubin sur mer (76). 

 
Bruant fou (Emberiza cia) 

Nicheur essentiellement montagnard, occupant des milieux pentus et 
caillouteux à végétation très clairsemée ; hiverne dans un gros tiers sud-

est de la France, les observations dans le centre ouest du pays étant 

occasionnelles, à partir d’octobre. Exceptionnel en Normandie.  
 
- 1 le 30 décembre 2007 à Vernon (27). 

 

Cette observation est une des plus singulières de ce rapport, d’autant plus 
qu’elle eu lieu en ville. 
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Chevalier stagnatile (Tringa stagnatilis) 

Niche de la Biélorussie à la Sibérie. Migrateur rarement observé aux deux 
passages en France (quelques dizaines d’individus chaque année), où il 

fréquente les marais d’eau douce ou saumâtre. 

 
1 le 23 septembre 2003 à Poses (27), en compagnie de chevaliers gambettes et 

arlequins. 

 
Date tardive, mais non exceptionnelle. 

 
 

Cigogne noire (Ciconia nigra) 

Niche dans une grande partie de l’Asie, dans l’est de l’Europe et en 
Espagne, ainsi que sporadiquement en France où elle est surtout une 

migratrice peu commune, en augmentation. En Normandie, de passage 
depuis le début de mars jusqu’au début de juin, mais surtout de fin juillet 

à début octobre. 
 

4 données prénuptiales :  
- 1 le 24 mai 2003 à Fresles (76), dans le pays de Bray ; cette cigogne a été 

observée en vol en provenance apparente de la forêt d’Eawy, pour se poser 
dans un pré, permettant d’espérer une nidification qui ne s’est pas vérifiée, 

- 1 adulte le 23 mars 2005, en forêt de Conches (27), 
- 1 le 2 avril 2006 à Neufbosc (76), en vol, 
- 2 le 24 juin 2006 à Cuy Saint Fiacre (76), en vol. 

 

11 données post-nuptiales : 
- 1 juvénile le 4 septembre 2005 à Molagnies (76), posée dans un pré, 
- 1 adulte le 8 septembre 2005 à Bully (76), posée dans un herbage, 
- 1 le 17 août 2006 à Dampierre en Bray (76), en vol, cherchant visiblement à se 

poser dans un pré,  
- 1 le 18 août 2006 à Saint Aubin sur Gaillon (27), se posant dans un pré, 

- 1 le 20 août 2006 à Molagnies (76), en vol, 
- 1 juvénile le 7 août 2007 à Fontaine le Bourg (76), dans un pré, 

- 3 adultes le 14 août 2007 à Manneville ès Plains (76), en vol, 
- 1 adulte le 20 août 2007 à Banneville sur Ajon (14), dans un pré, 
- 1 adulte le 21 septembre 2007 à Banneville sur Ajon (14), 

- 1 adulte le 20 août 2008 à Saint Wandrille Rançon (76), en compagnie de 
cigognes blanches, 

- 1 juvénile le 16 septembre 2008 à Saint Ouen des Besaces (14), vue 
brièvement au bord d’un bassin de rétention de l’A 84, depuis une voiture. 

 

L’observation de juin est tardive et peut-être le fait de non nicheurs 
erratiques, à moins qu’il s’agisse d’une reproduction ou d’une tentative de 

reproduction dans le secteur, la discrétion de la cigogne noire pouvant 
alors expliquer le caractère unique de cette observation. Les dates post-

nuptiales sont classiques. 
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Corneille mantelée (Corvus cornix) 

Niche de l’Irlande à l’Europe du Nord et la Sibérie d’une part, et en Europe 
méditerranéenne d’autre part. Hivernant rare dans le nord de la France, 

occasionnel en Bretagne et Pays de la Loire, et régulier pratiquement 

toute l’année mais en petit nombre dans le sud-est de la France (sous-
espèce méditerranéenne). L’espèce est désormais accidentelle en 

Normandie, après y avoir été régulière il y a quelques dizaines d’années 
en hiver. 

 
- 1 le 8 avril 2008 au Havre (76), depuis le plateau de Dollemard, près du bord 

de mer, au nord de la ville. 
- 1 le 27 août 2008 à Saint Jouin Bruneval (76) 

 

Une corneille mantelée a été vue par le même observateur à la fin de 
2008 et au début de 2009 à Saint Jouin Bruneval. Toutes ces observations 

se rapportent vraisemblablement au même oiseau. 

 
 

Cygne chanteur (Cygnus cygnus) 
Niche de l’Islande à la Sibérie, ainsi qu’en Mongolie. Hiverne en Europe 

dans le nord du continent d’une part, et dans le sud-est d’autre part. 
Présence en hiver rare mais régulière en France, plutôt au nord-est du 

pays, sur les grandes étendues d’eau douce ou saumâtre et les cultures 
proches. Nettement plus rare dans l’ouest de la France, où il est observé 

plutôt lors des vagues de froid. 
 
- 1 le 25 janvier 2004 à Tournedos sur Seine (27, dans la boucle de Poses), en 

compagnie d’un cygne tuberculé. 

 
Pas de vague de froid pouvant expliquer la présence du cygne chanteur 

dans la vallée de la Seine.  
 

 
Érismature rousse (Oxyura jamaicensis) 

Espèce d’origine américaine ayant fait souche à partir des années 1960 en 
Grande-Bretagne, puis dans le reste de l’Europe et en Afrique du Nord, à 

la suite d’introductions. Niche ponctuellement et hiverne en petit nombre 

en France. L’espèce est ainsi observée occasionnellement en Normandie, 
en particulier sur les étangs de la boucle de Poses (Eure). 

 
- 1 mâle immature le 21 janvier 2001 à Poses (27), 

- 1 mâle le 16 décembre 2007 à Poses, au milieu des fuligules, 
- 1 mâle adulte le 8 décembre 2008 à Poses. 
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Faucon pèlerin (Falco peregrinus) de la sous-espèce calidus 

Si la sous-espèce type (Falco peregrinus peregrinus) du faucon pèlerin 
niche en Normandie, essentiellement dans les falaises littorales, la sous-

espèce calidus, nicheuse dans le nord de l’Europe et de la Russie, peut y 

être rencontrée occasionnellement en migration vers le sud, ou en hiver. 
Plus grand et plus clair, F. peregrinus calidus est cependant difficile à 

distinguer de Falco p. peregrinus. 
 
- 1 immature le 28 octobre 2006 à Gatteville le phare (50), en vol puis posé sur 

les rochers. 

 

Cet oiseau a été repéré en vol au-dessus du phare de Gatteville, et s’est 

longuement laissé observer posé sur les rochers. Les faucons pèlerins 
observés en Normandie en dehors de la période de nidification 

mériteraient sans doute un examen plus attentif, lorsque cela est possible. 
 

 
Fuligule à tête noire (Aythya affinis) 

Espèce américaine d’observation très rare en Europe et en France.  
 
- 1 femelle le 3 février 2008 à Berville sur Seine (76) dans la boucle de Mauny. 

 

Cet oiseau était présent depuis plusieurs semaines. Le fuligule à tête noire 
est soumis à homologation nationale. 

 
 

Fuligule nyroca (Aythya nyroca) 
Nicheur surtout en Roumanie et en Ukraine. Nicheur occasionnel et 

migrateur assez rare en France, observé très irrégulièrement sur les 
grands plans d’eau, surtout en automne et en hiver, en compagnie de 

fuligules milouins et morillons. L’origine sauvage de ces nyrocas n’est pas 

toujours certaine. 
 
- 1 mâle le 22 décembre 2007 à Acquigny (27), parmi les milouins et les 

morillons, 
- 1 mâle adulte le 19 janvier 2008 à Petit-Couronne, sur le Bassin des docks. 

 
 

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) 
Espèces essentiellement scandinave nichant en France surtout dans 

quelques massifs forestiers de l’est du pays, le nord et le sud de l’Île-de-

France, la Haute-Savoie et les Cévennes, et très sporadiquement ailleurs, 
y compris en Normandie, où des nidifications isolées sont possibles. De 

passage régulier cependant dans tout milieu arboré de la région (avril-mai 
et août-septembre). 

 
- 2 le 28 août 2007 sur la grande île de Chausey (commune de Granville, 50), 

- 1, juvénile probable, le 20 août 2008 à Saint Wandrille rançon (76). 
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Goéland bourgmestre (Larus hyperboreus) 

Niche autour du cercle polaire arctique, en Europe, en Asie et en 
Amérique. Hivernant et migrateur rare en France, surtout observé dans le 

nord du pays d’une part, et dans le Finistère d’autre part (sans doute issus 

de populations différentes), en particulier à la suite de tempêtes, de 
janvier à avril, parfois sous forme d’afflux. 

 
- 1 de 1er hiver le 11 janvier 2004 à Saint Jouin Bruneval (76), vu en vol depuis 

la digue d’Antifer. 
 

 

Goéland pontique (Larus cachinnans) 
Niche en Asie, de la mer Noire au Kazakhstan. En expansion vers le Nord 

et l’Europe de l’Est. Apparaît de plus en plus régulièrement en Europe de 
l’Ouest, surtout de la fin de l’été à l’hiver. Est devenu une espèce à part 

entière depuis qu’il a été séparé du goéland leucophée récemment. 

 
- 1 adulte le 16 novembre 2005 à Tosny (27), sur une ballastière, 

- 1 adulte le 22 janvier 2006 à Paluel (76), observé posé dans l’estuaire de la 
Durdent, 

- 1 de 1er hiver le 17 décembre 2006 à Poses (27), posé sur l’eau, 

- 1 immature le 18 février 2007 à Poses (27), 
- 1 de 1er hiver le 16 décembre 2007 à Poses (27), vu posé et en vol. 

 
 

Grand corbeau (Corvus corax) 
Niche de l’Europe occidentale à la Sibérie (ssp nominale), ainsi qu’en 

Espagne et au Portugal. Sédentaire et erratique, le grand corbeau est un 
nicheur rare et localisé en Basse-Normandie (falaises, carrières) ; un 

couple a niché de façon éphémère récemment dans le pays de Caux. 
 
- 1 le 26 mars 2007 à Dieppe (76), une autre observation d’un grand corbeau 

dans la commune voisine de Varengeville le 12 mai suivant est rapportée au 

même individu. 

 

Son implantation en tant que nicheur est attendu en Haute-Normandie ! 
 

Le grand corbeau ne fait plus partie des espèces à homologuer 
 

 
Grèbe jougris (Podiceps grisegena) 

Espèce nordique et orientale, nichant du Danemark à la Finlande et aux 
pays Baltes, en Russie et en Ukraine. Migrateur et hivernant rare mais 

régulier en Normandie, d’août à avril, tant sur le littoral que sur les plans 
d’eaux. 

 
- 1 le 10 novembre 2004 à Saint Jouin Bruneval (76), 

- 1 de 1er hiver le 3 décembre 2005 à Dieppe (76), en compagnie de grèbes 
huppés 
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- 1 le 11 décembre 2005 à Saint Jouin Bruneval (76), depuis la digue d’Antifer ; 

il s’agit probablement du même individu qui avait déjà été observé quelques 
jours avant sur le même site, 

- 2 le 25 mars 2006 à Venables (27), revus le 6 avril suivant, 
- 1 le 16 décembre 2007 à Poses (27), 
- 1 juvénile le 20 novembre 2008 à Poses (27) 

 
 

Grue cendrée (Grus grus) 
Niche en Scandinavie, dans le nord de l’Europe centrale, et de façon 

marginale en Turquie, et très ponctuellement en France. Hiverne dans le 

sud de l’Europe et en Afrique du Nord, et de façon localisée en France 
(Aquitaine et Champagne). Les passages migratoires se font en règle 

nettement à distance de la Normandie, du sud-ouest au nord-est de la 
France, mais des individus y sont observés occasionnellement. 

 
- 10 en vol vers le sud-ouest le 11 octobre 2005 à Houlbec-Cocherel (27) 

- 1 immature le 14 janvier 2006 à Poses (27), posé dans un champ, 
- 3 le 7 mars 2006 à Forêt la Folie (27), vues en vol, 
- 2 adultes et 2 immatures le 1er mai 2007 à Arques la Bataille (76), dans un 

champ de maïs. 

 

 
Guêpier d’Europe (Merops apiaster) 

Nicheur du sud et du centre sud de l'Europe, ainsi que d'une partie de 
l'Asie et de l'Afrique du Nord. A été trouvé nicheur très 

exceptionnellement dans le département de la Manche dans les dernières 
décennies. C’est surtout en migration que des individus plus ou moins 

isolés peuvent être très rarement vus ici ou là. 
 
- 3 à Londinières (76) le 10 mai 2007, repérés aux cris et vus en vol. 

 

 
Guifette moustac (Chlidonias hydridus) 

Espèce répartie de façon dispersée sur la planète, elle occupe en Europe 

une grande partie du sud du continent et hiverne en Afrique. Niche en 
colonies dans quelques grandes zones humides des deux tiers sud de la 

France, et a parfois niché en Normandie, où elle est actuellement un 
oiseau migrateur ou erratique rare d’avril à octobre, observée sur les 

plans d’eau douce et parfois en mer. 
 
- 1 le 16 mai 2007 à Poses (en plumage nuptial), posée à côté d’une sterne 

pierregarin sur un caillou. 

- 1 le 8 mai 2008 à Poses. 
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Guillemot à miroir (Cepphus grylle) 

Niche en Amérique du Nord, sur les bords de la Baltique, à l’ouest de la 
Scandinavie et dans les Iles Britanniques. Hivernant et estivant 

occasionnel sur le littoral de la Manche et de l’Atlantique, surtout en mai 

et de mi-septembre à fin décembre. 
 
- 1 juvénile le 7 décembre 2008 à Saint Jouin Bruneval (76), depuis la digue 

d’Antifer, 
- 1 juvénile le 24 décembre 2008, au même endroit. 

 
L’oiseau du 24 décembre n’est pas le même que celui du 7 décembre, ce 

dernier présentant moins de blanc sur les ailes (moyennes couvertures). 
 

 
Héron gardebœufs (Bubulcus ibis) 

Ce petit héron blanc niche en colonies et se nourrit dans les prés et les 

champs. En Europe, il niche surtout en Espagne et dans le sud de la 
France, mais son aire de répartition concerne une grande partie de la 

planète. Depuis une quarantaine d’années, il est en expansion vers le 
Nord, jusqu’en baie de Somme, où quelques couples nichent désormais. 

Des oiseaux hivernants ou erratiques peuvent être observés dans des 
secteurs où l’espèce ne niche pas. Cela a été le cas en Haute-Normandie, 

où un couple nicheur a été finalement signalé à Heurteauville dans la 
basse vallée de la Seine, au sein d’une colonie d’ardéidés (hérons cendrés 

et aigrettes garzettes). 
 
- 4 le 22 janvier 2006 à Paluel (76), dans une prairie, 
- 16 le 23 septembre 2007 à Sainte Marie du Mont (50) (réserve de Beauguillot, 

baie des Veys) ; ils étaient en compagnie d’un héron cendré, au milieu des 
vaches. 

 
 

Héron pourpré (Ardea purpurea) 
Occupe les latitudes moyennes et méridionales de l’Europe, ainsi que 

l’Asie et une partie de l’Afrique où hivernent les hérons pourprés 
européens. La France est son bastion européen, malgré un déclin 

important depuis un quart de siècle, et les nicheurs les plus proches de la 
Normandie sont dans les Pays de la Loire. Quelques individus sont 

observés chaque année dans les zones humides de notre région au 
passage post-nuptial (août-septembre), et dans une moindre mesure 

avant la reproduction (avril-juin).   
 
- 1 immature le 10 août 2005 à Normanville (27), 
- 1 immature le 21 août 2006 à Graignes (marais de Carentan, 50),  

- 1 immature le 1er septembre 2007 à Asnelles (14), 
- 1 immature le 9 septembre 2007 à Vernon (27), en bord de Seine. 
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Concernant le site de Normanville, un héron pourpré a été vu par le même 

observateur au même endroit, le 6 septembre de la même année, c’est-à-
dire 4 semaines plus tard. Il s’agit très certainement d’un autre individu, 

qui n’a malheureusement pas fait l’objet d’une description. 

 
 

Huppe fasciée (Upupa epops) 
Nicheuse du Paléarctique tempéré et subtropical. Nicheuse commune il y a 

encore quelques dizaine d’années en Normandie, elle ne s’y reproduit plus 
que très localement et irrégulièrement. Son déclin s’est amorcé en Europe 

à la fin du dix-neuvième siècle, et son bastion européen est l’Espagne. 
Hiverne en Afrique et dans le sud de l’Europe, et observée 

occasionnellement à l’unité lors des passages migratoires. 
 
- 1 le 2 janvier 2004 à Poses (27), revue jusqu’à la fin du mois, 
- 1 le 3 mars 2004 à Cierrey (27), 

- 1 le 7 mai 2006 à Quiévrecourt (76), dans un verger ; une huppe vue le 
lendemain à proximité par le même observateur, a été considérée comme 

étant le même individu, 
- 1 le 26 avril 2007 à Grainville-la-Teinturière (76), 
- 3 le 16 juin 2007 à Neaufles-Auvergny (27), revue le 30 juin nourrissant deux 

juvéniles au nid, dans le tronc d’un pommier, 
- 1 le 5 avril 2008 à Val-de-Reuil (27), 

- 1 le 16 avril 2008 à Giverny (27). 
 

L’hivernage dans la région est un événement très exceptionnel pour la 

moitié nord de la France. En dehors de la donnée de nidification, toutes 
les huppes observées sont à considérer comme des migrateurs de 

passage. 
La huppe fasciée ne fait plus partie des espèces à homologuer 

 

 
Hypolaïs ictérine (hippolais icterina) 

Fauvette migratrice nichant en France dans l’Est et le Nord, où elle recule 
depuis plusieurs dizaines d’années au profit de l’hypolaïs polyglotte, dont 

elle est difficile à différencier à la vue. Probablement encore nicheuse en 
Haute-Normandie au début du vingtième siècle, l’espèce a été contactée 

certaines années récentes en période favorable dans des secteurs proches 
de la Picardie, où elle niche encore par endroits. Mais, en Haute-

Normandie, la nidification de l’hypolaïs polyglotte n’a cependant jamais 
été prouvée. 

 
- 1 le 12 juin 2003 à Saint Martin l’Hortier (76) 

- 1 le 13 juin 2003 à Fresles (76) 
- 1 chanteur non vu le 27 mai 2007 à Cuverville sur Yères, et 2 vus au même 

endroit les 2 juin, 15 juin et 19 juin suivants ; toujours au même endroit, un 
oiseau a répondu à la repasse le 17 juin, et un chanteur a été entendu le 23 
juin.  

- 1 le 26 août 2007 à Luneray (76) 
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Le 12 juin 2003, l’oiseau a été seulement entendu, et « suivi » au chant 

pendant au moins une demi-heure, sans que l’observateur ait pu le voir ; 

le lendemain, le même observateur a entendu un chanteur dans son 
propre jardin de Fresles, distant de 5 kilomètres de Saint Martin l’Hortier, 

et a réussi à le voir dans de bonnes conditions. Le comportement de 
l’oiseau et la proximité (géographique et temporelle) des observations 

permettent de penser qu’il s’agit du même mâle, non cantonné. 
 

Ces données sont conformes au statut connu de l’espèce en Haute-
Normandie. Les données de Cuverville sur Yères, localité proche de la 

Picardie, sont en faveur d’une nidification, néanmoins non prouvée ! 
 

 
Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus) 

Espèce originaire d’Afrique sub-tropicale et d’Irak, désormais nicheuse 
dans le sud de la Bretagne et en Loire-Atlantique à la suite du retour à 

l’état sauvage d’individus échappés d’un parc animalier du Morbihan. 

Observations de plus en plus fréquentes en dehors de cette aire de 
nidification, et expansion très notable en cours. 

 
1 le 21 octobre à Geffosses (50). 

 
L’ibis sacré ne fait plus partie des espèces à homologuer 

 
 

Jaseur boréal (Bombycilla garrulus) 
Niche de la Scandinavie à la Sibérie. Hivernant et migrateur rare, observé 

surtout lors d’invasions épisodiques certaines années, essentiellement en 
hiver, dans la végétation arborée des villes et des campagnes. 

 
1 le 10 janvier 2003 à Sotteville lès Rouen (76), dans un jardin. 

 
Seule donnée de ce rapport pour cette espèce, alors que l’année 2003 n’a 

pas connu d’afflux, tandis que 2004 a connu un afflux important de 
jaseurs, sans donnée transmise au CHR ! 

 

 
Labbe pomarin (Stercorarius pomarinus) 

Espèce nichant dans le Grand Nord, le labbe pomarin, plus pélagique que 
le parasite et souvent difficile à distinguer de ce dernier, est visible des 

côtes, de juillet à la mi-novembre, en migration vers l’hémisphère sud ; 
mais les observations restent peu fréquentes. Quelques rares individus 

sont observés à l’intérieur des terres certaines années de bonne 
reproduction. 
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- 1 immature le 9 septembre 2007 à Saint Jouin Bruneval (76), depuis la digue 

d’Antifer 
- 1 immature le 6 novembre 2007 à Saint Aubin sur mer (76) 

 
Les données restent rares, au moins en raison des difficultés 

d’identification de cette espèce. 
 

Le labbe pomarin ne fait plus partie des espèces à homologuer 
 

 
Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides) 

Fauvette aquatique nichant surtout en Europe de l’Est ; beaucoup plus 
dispersée en Europe de l’Ouest, où elle est en régression. Niche en 

Normandie en petit nombre, et seulement dans quelques zones humides 
importantes, comme les marais du Hode, de Ver-Meuvaines, de Carentan, 

et de façon plus occasionnelle dans quelques sites, essentiellement bas-

Normands. 
 
- 1 chanteur le 7 juin 2006 au Havre (76) (marais du Hode) 
- 1 chanteur le 25 mai 2007 au Havre (76) (idem) 
- 1 chanteur le 7 juin 2007 au Havre (76) (idem) 

- 1 chanteur le 5 avril 2008 à Meuvaines (14) 

 

Les données visuelles, en dehors du baguage, sont bien difficiles à 
obtenir… 

 
 

Merle à plastron (Turdus torquatus) 
Niche en Europe sous la forme de deux sous-espèces : la forme 

britannique et scandinave (T.t. torquatus), qui hiverne du sud de 

l'Espagne à l'Afrique du Nord, et la forme alpestre (T.t. alpestris), qui 
occupe les Alpes, les Pyrénées et une partie de l'Europe centrale. De 

passage en Normandie en nombre réduit lors des migrations (sous-espèce 
d’Europe du Nord) de septembre à octobre, mais surtout de mi-mars à mi-

mai. 
 
- Au moins 2 à Beuzeville (27) le 21 et le 24 avril 2008 
- 2 le 22 avril 2008 à Donville les bains (50), dans l’ancienne carrière. 

 

Le merle à plastron ne fait plus partie des espèces à homologuer 
 

 

Moineau espagnol (Passer hispaniolensis) 
Niche sur le pourtour méditerranéen et jusqu’en Iran. Nicheur très rare en 

Corse. Rares observations en France continentale. En mai 1995, 6 oiseaux 
ont été observés au Port pétrolier d’Antifer, considérés comme venus par 

bateau accidentellement. 
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1 le 6 mai 2007 à La Poterie Cap d’Antifer (76), revu ensuite jusqu’au 11 mai au 

moins. Il était accompagné de moineaux domestiques et a été vu collectant 

des brindilles…  
 

C’est là aussi probablement un passager clandestin - et involontaire - de 
quelque bateau en provenance d’un lieu où l’espèce réside habituellement.   

 
 

Mouette de Franklin (Larus pipixcan) 
Niche dans le centre de l’Amérique du Nord. Occasionnelle en France, 

surtout en hiver, principalement sur les côtes, parfois à l’intérieur des 
terres. 

 
1 de 1er hiver le 1er mars 2007 à Querqueville (50) (rade de Cherbourg), en 

compagnie de mouettes rieuses. 

 

Cette mouette rare, qui est restée quelques jours, a été vue par de 
nombreux observateurs qui se sont souvent spécialement déplacés pour 

elle.  
 

 
Mouette de Sabine (Larus sabini) 

Niche surtout en Amérique du Nord et au Groenland ; occasionnellement 
dans l’extrême nord de l’Europe et de l’Asie. Observée régulièrement en 

mer lors de la migration postnuptiale, de la mer du Nord au golfe de 

Gascogne. Visible seulement en petit nombre le long des côtes (encore 
plus rarement à l’intérieur des terres), plutôt après des coups de vent, 

l’espèce étant habituellement nettement pélagique. Rares données 
hivernales ou prénuptiales. 

 
- 1 immature le 25 septembre 2004 à Saint Jouin Bruneval (76), depuis la digue 

d’Antifer 
- 1 le 9 septembre 2007 à Saint Jouin Bruneval (76), depuis la digue d’Antifer, 

en vol puis posée près du bord. 

 
 

Océanite culblanc (Oceanodroma leucorhoa) 
Nicheur rare en Europe du Nord, passe au large des côtes et hiverne dans 

le golfe de Gascogne. Seules les tempêtes d’ouest le ramènent près des 
côtes sur le littoral atlantique. Très rare sur les côtes de la Manche. 

 
- 1 le 22 octobre 2005 à Colleville sur mer (14), en vol vers l’ouest sur la mer, 

par assez fort vent de nord – nord-ouest. 
 

 
Océanite tempête (Hydrobates pelagicus) 

Niche en grandes colonies dans les Îles Britanniques et en Islande, et en 
moindre nombre en Bretagne et près de Biarritz. Niche également dans 
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certaines îles anglo-normandes, mais pas à Chausey. Observations peu 

communes au passage à l’ouest du Cotentin (surtout de mai à juillet) 
essentiellement, encore plus rares ailleurs. Mais les mouvements de 

l’espèce, mal connus, sont très probablement plus visibles au large, en 

particulier d’août à octobre. 
 
- 1 le 26 juin 2006 à Granville (50) 
- au moins 18 le 23 août 2006 lors de la traversée en bateau entre Granville et 

les îles Chausey (commune de Granville, 50). 

- 1 le 23 août 2007 à Gatteville le phare (50) 
- 4 le 8 juillet 2008 en mer entre Granville (50) et Jersey. 

 
 

Oie à bec court (Anser brachyrhynchus) 
Nicheuse au Spitzberg, en Islande et au Groenland ; hiverne dans le nord 

des Iles britanniques et au Pays-Bas. Hivernante très rare en France, 
observée surtout dans l’extrême Nord du pays de fin décembre à début 

mars, en particulier lors des vagues de froid. Exceptionnelle en 
Normandie. 

 
- 2 le 3 février 2008 à Poses (27). 

 
Ces oies mythiques sont restées plusieurs jours et ont déplacé nombre 

d’observateurs. 
 

 

Oie rieuse (Anser albifrons) 
Niche dans le nord de la Russie (ssp type) et au Groenland (ssp 

flavirostris), et hiverne essentiellement en Europe. En France, elle hiverne 
(il s’agit principalement de la sous-espèce type albifrons) de façon 

localisée en Alsace et en Champagne, et moins régulièrement en Vendée 
et en Picardie. Observée occasionnellement en Normandie surtout lors de 

vagues de froid, en particulier en baie du Mont Saint-Michel. 
 
- 6 (2 adultes et 4 immatures) le 11 novembre 2004 à Poses (27), sur une île de 

la Grande Noé.  

 
Date relativement précoce pour cette espèce. 

 
 

Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) 
Niche dans le sud-est de l’Europe, en Asie et en Afrique tropicale, et 

hiverne surtout au Moyen-Orient et dans la vallée du Nil. Migrateur 
occasionnel en France, où il est surtout observé en été et en automne, 

dans les zones humides saumâtres ou douces. De nombreuses 
observations françaises se rapportent à des échappés de captivité. 
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- 1 le 3 juin 2006 à Incheville (76), en vol au-dessus d’un étang. 

 
Il s’agit probablement d’un échappé, et à ce titre, le pélican blanc ne fait 

plus partie des espèces à homologuer 
 

 
Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus) 

Nicheur répandu dans le nord de la Scandinavie ; migre par l’Est et évite 

ainsi pour l’essentiel notre pays. Il est considéré en France comme un 
migrateur rare, sur les côtes ou à l’intérieur des terres, noté surtout au 

passage postnuptial, principalement en août-septembre. Passage 
prénuptial encore moins marqué concernant d’abord la façade est du 

pays. 
 
- 1 juvénile le 2 octobre 2008 à Bréhal (50), sur un bassin de la station de 

lagunage des Tanguières. 

 
 

Phalarope à bec large (Phalaropus fulicarius) 
Nicheur très localisé en Europe du Nord. Les individus qui séjournent au 

large des côtes françaises (Manche et golfe de Gascogne) proviennent 
pour l’essentiel de l’importante population américaine. Surtout observé 

lors des fortes tempêtes d’Ouest, tandis que le phalarope à bec étroit, 
bien que nicheur en Scandinavie, est beaucoup plus rare en France, ses 

voies de migration étant nettement orientales. Espèce d’observation très 
rare de nos jours en bord de mer, de fin août à fin octobre. Encore plus 

rare en hiver et au printemps. Probablement régulier en Manche orientale 
au large cependant, au moins lors du passage postnuptial. Occasionnel à 

l’intérieur des terres.  
 
- 1 juvénile le 4 septembre 2008 à Gatteville le phare (50). 

 

 

Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) 
Niche sur le pourtour méditerranéen, nettement plus rare plus au Nord en 

France. La limite de son aire de reproduction la plus proche est située 
dans le Maine-et-Loire. Nichait assez communément en Normandie 

jusqu’au début du vingtième siècle, mais n’y est plus actuellement 
observée que très sporadiquement et seulement certaines années 

(oiseaux erratiques). 
 
- 1 femelle le 6 juin 2004 à Saint Sylvestre de Cormeilles (27), vue sur un fil 

électrique, 

- 1 femelle le 20 mai 2008 à Tosny (27), près de l’hippodrome, sur un site où 
niche l’écorcheur. 

 

Il s’agit très probablement d’oiseaux erratiques à la recherche d’un 
partenaire. 
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Pie-grièche grise (Lanius excubitor) 

Niche en Scandinavie, en Allemagne et en Pologne. La France est en limite 
sud de répartition, et la pie-grièche grise y a beaucoup décliné depuis un 

siècle. Seuls les marais de la Dives (Calvados) hébergent actuellement au 

moins un couple presque chaque année. En dehors de la saison de 
nidification (surtout en hiver), l’espèce est un peu moins rare, et peut être 

rencontrée un peu partout en milieu bocager. 
 
- 1 le 6 février 2005 à Sainte Marthe (27), dans une parcelle de régénération de 

la forêt de Conches, 
- 1 le 30 octobre 2005 à Douville sur Andelle (27), 

- 1 le 3 novembre 2005 aux Authieux sur le Port Saint Ouen (27), dans une 
prairie arborée où elle a été revue le lendemain, 

- 1 le 3 janvier 2006 à La Ferté Saint Samson (76), 
- 1 le 5 février 2006 à Hotot en Auge (marais de la Dives, 14), 

- 1 le 13 janvier 2008, à Saint-George du Vièvre (27), 
- 1 le 18 octobre 2008 à la Neuville Champ d’Oisel (76), houspillée par une 

corneille. 

 
Peut-être l’individu de Douville sur Andelle est-il le même que celui des 

Authieux, distants de quelques kilomètres seulement. 
 

 
Plongeon imbrin (Gavia immer) 

Niche en Amérique du Nord et en Islande ; présent irrégulièrement et en 
très faible nombre de novembre à mars, sur le littoral et les plans d’eau 

de l’intérieur. 

 
- 1 le 24 janvier 2007 à Poses (27), 
- 1 immature et 1 adulte le 1er mars 2007 à Querqueville (rade de Cherbourg, 

50), en compagnie d’un plongeon arctique, 
- 1 le 29 novembre 2007 à Poses (27), 

- 1 le 5 janvier 2008 à La Mare sous Venables (27), 
- 1 juvénile le 20 novembre 2008 à Poses (27), très peu farouche, sur le lac des 

Deux amants. 

 
 

Pouillot véloce de type sibérien (Phylloscopus collybita 

tristis/fluvescens) 
La sous-espèce type du pouillot véloce est commune en France en tant 

que nicheur, et peu commune en tant qu’hivernant en Normandie. Les 
deux sous-espèces sibériennes, très difficiles à distinguer sur le terrain, 

sont dénommées « de type sibérien » de ce fait. Le pouillot véloce de type 
sibérien est observé essentiellement en octobre-novembre et en nombre 

très réduit, surtout près du littoral nord-ouest de la France, et en 
particulier sur les « spots » ornithologiques que sont Ouessant et le cap 

Gris-Nez. Mais de rares observations en décembre ou en janvier donnent 
à penser qu’il hiverne de façon très dispersée en France. 
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- 1 le 3 novembre 2006 à Auderville (50), par temps froid avec vent d’est depuis 

deux jours, 
- 1 le 17 décembre 2006 à Poses (27). 

 
Ces deux oiseaux ont été identifiés au plumage, mais n’avaient pas émis 

de cri. 
 

 
Puffin fuligineux (Puffinis griseus) 

Niche dans l’hémisphère sud (Amérique et Océanie). De passage 
(migration en boucle) au large des côtes française lors du retour vers le 

Sud, de fin août à début novembre. Les observations sont relativement 
rares du fait que les oiseaux passent très au large le plus souvent ; ces 

observations sont concentrées sur quelques sites privilégiés, comme la 
digue d’Antifer à Saint Jouin Bruneval, et le phare de Gatteville dans le 

Nord-Cotentin. 

 
- 2 le 7 novembre 2007 à Saint Jouin Bruneval (76) 

 
Le puffin fuligineux ne fait plus partie des espèces à homologuer 

 
 

Sterne arctique (Sterna paradisaea) 
Niche dans le nord de l’Europe, et très irrégulièrement en France 

(Bretagne) ; hiverne en Afrique. En Normandie, elle est une migratrice 
rare (début avril à mi-mai, et août à octobre) qui passe généralement 

assez loin en mer, rendant son observation rare, d’autant plus qu’elle est 
difficile à identifier du fait de sa ressemblance avec la sterne pierregarin, 

nettement plus commune. 
 
1 immature le 7 novembre 2007 à Saint Jouin Bruneval (76), vue en vol. 

 

Sterne caspienne (Hydropogne caspia) 
Niche en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique, en Océanie et en Europe 

en mer Baltique. En France, elle est un migrateur rare mais régulier sur le 
littoral lors des deux passages, et très rare à l’intérieur.  

 
- 1 le 18 septembre 2007 à Cany Barville (76) ; c’est son cri qui a attiré 

l’attention de l’observateur, 
- 1 le 11 juin 2008 au Damps (27), en vol sur la rivière Eure, près de l’endroit où 

elle se jette dans la Seine. 

 

La sterne caspienne est notée comme « très rare à l’intérieur des terres » 
dans le Nouvel inventaire des oiseaux de France. Cany Barville est proche 

de la côte mais tout de même à l’intérieur des terres, et Les Damps est 
franchement à l’intérieur, en vallée de Seine cependant. La date du 18 

septembre est en plein dans la période de passage postnuptial, celle du 11 
juin est très tardive pour une migratrice prénuptiale. 
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Sterne naine (Sterna albifrons) 

Niche de l’Europe au Népal. Niche en France sur le pourtour du golfe du 
Lion et le long des vallées de la Loire et de l'Allier, ponctuellement ailleurs 

(Pas de Calais, Côtes-d’Armor), et exceptionnellement en Normandie. La 

sterne naine est surtout une migratrice très rare sur le littoral de Seine-
Maritime, un peu moins rare sur le littoral du Calvados et de la Manche.  

 
- 4 le 20 août 2008, vues depuis la digue d’Antifer à Saint Jouin Bruneval (76),  

- Au moins 2, en plumage nuptial, le 20 juin 2008 à Poses (27), posées sur un 
îlot de l’étang Hérouard 

- 1 adulte en plumage nuptial le 31 août 2008 à Saint Marguerite sur mer (76), 

en vol avec des sternes pierregarins et caugeks. 

 

Les sternes naines observées à Poses sont probablement des oiseaux 
erratiques, non exceptionnels à l’intérieur des terres à cette période de 

l’année. 
 

La sterne naine ne fait plus partie des espèces à homologuer 
 

Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) 
Niche dans les montagne de la moitié sud de l’Europe et en Iran. Hiverne 

dans des secteurs de plus basse altitude relativement proches des lieux de 

nidification, mais des individus sont parfois observés en dehors de la 
saison de nidification à des distances nettement plus importantes, comme 

dans l’ouest de la France, sur des falaises ou des monuments. 
 
- 1 le 4 février 2004 au Thuit (27), à côté des Andelys. Cet oiseau, découvert le 

31 janvier, avait visiblement adopté ce secteur de falaises de la vallée de la 
Seine, où de nombreux ornithologues ont pu l’observer et le photographier ; il 

a été vu jusqu’au 15 février. 

 

Cet oiseau a été observé par maints ornithologues avides « d’exotisme » ! 
 

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) 
Répandu dans tout le Paléarctique mais en régression depuis la fin du dix-

neuvième siècle, en particulier dans le nord-ouest de l’Europe depuis les 
années 1960. Il ne niche probablement plus que localement et 

irrégulièrement en Normandie. Son observation reste cependant régulière, 

bien que rare, lors des passages migratoires. 
 
- 1 le 2 octobre 2005 à Colleville sur mer (14), dans un jardin en bordure de 

plage, 
- 1 le 29 août 2006 à Saint Nicolas de Pierrepont (50), dans un jardin ; revu le 

lendemain au même endroit. 
- 1 le 27 août 2008 à Saint Jouin Bruneval (76), sur la digue d’Antifer 

- 1 le 14 septembre 2008 à Fontaine le Bourg (76), dans un jardin, sur une 
terrasse fréquentée par des fourmis. 
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Liste des fiches non validées (ordre chronologique) 

 
Pipit à gorge rousse   Notre-Dame d’Aliermont (76)  14/04/03 

Corneille mantelée   Sommery (76)     18/10/03 
Plongeon imbrin    Saint Jouin-Bruneval (76)   02/12/04 

Circaète Jean le Blanc  Varneville Bretteville (76)  14/10/05 
Plongeon imbrin   Sainte-Honorine des Pertes (14) 02/04/06 

Cigogne noire   Dampierre en Bray (76)   12/06/06 
Phalarope à bec étroit  Saint-Germain sur Ay (50)   10/08/06 
Labbe ?    Saint-Jouin-Bruneval (76)  28/08/06 

Faucon émerillon    Pressagny le val (27)   02/02/07 
Goéland pontique   Poses (27)     18/02/07 

Phragmite aquatique  Saint-Aubin sur mer (76)   15/03/07 
Autour des Palombes  Sainte-Agathe d’Aliermont (76)  22/04/07 
Guifette leucoptère   Poses (27)     20/04/07 

Hypolaïs ictérine    Cuverville sur Yères   27/05/07 
Cigogne noire   Courcelles sur Seine (27)   15/08/07 

Puffin des baléares   non mentionnée (76)   07/09/07 
Labbe à longue queue  non mentionnée (76)   07/09/07 
Buse pattue    Longueil (76)    31/10/07 

Labbe pomarin   Poses (27)     15/11/07 
Goéland pontique   Poses (27)     01/01/08 

Cigogne noire   Saint-Martin de Boscherville (76) 06/05/08 
Gobemouche brun   Normanville (27)    31/08/08 
 

 

Liste des principales espèces homologables en Normandie 
 

 

Alouette haussecol 
Autour des palombes 

Bécasseau de 
Temminck 

Bécassine sourde 

Bec-croisé des sapins 
Bernache nonnette 

Bihoreau gris 
Blongios nain 

Bruant des neiges 
Bruant lapon 

Cigogne noire 
Cygne chanteur 

Cygne de Bewick 
Érismature rousse 

Fuligule nyroca 
Gobemouche noir 

Goéland pontique 

Grèbe jougris 
Grimpereau des bois 

Grue cendrée 
Guêpier d'Europe 

Guifette moustac 

Harelde boréale 
Héron gardebœufs 

Héron pourpré 
Hypolaïs ictérine 

Jaseur boréal 
Labbe à longue queue 

Linotte à bec jaune 
Locustelle luscinioïde 

Macareux moine 
Marouette ponctuée 

Mergule nain 
Océanite culblanc 

Océanite tempête 

Oie des moissons 
Oie rieuse 

Phalarope à bec étroit 
Phalarope à bec large 

Phragmite aquatique 

Pic cendré 
Pie-grièche grise 

Pipit rousseline 
Plongeon imbrin 

Pluvier guignard 
Pouillot de Bonelli 

Râle des genêts 
Rémiz penduline 

Rousserolle turdoïde 
Sterne arctique 

Torcol fourmilier 
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L’oiseau de nos 
campagnes est-il 

matinal ? 
 

 

 
 
 

Date du stage : Octobre 2007 
 

 
 

Rédaction : Sébastien HAMEL 

 

 

 

 

 
 Lors du stage que j’ai effectué en octobre-novembre 2005 dans le 

cadre du BTSA Gestion et Protection de la Nature, j’ai réalisé un inventaire 
des oiseaux présents sur une zone de 1 km² dont voici les caractéristiques : 

 

 

Habitats Pourcentage 

Bois 3,6 % 

Bâti et pelouses artificielles 1,9 % 

Cultures et friches agricoles 63,5 % 

Prairies 30 % 

Vergers < 1 % 
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Le protocole d’étude était le suivant : une prospection le matin 
démarrant ½ heure après le lever du soleil, alternée avec une prospection 

l’après-midi se terminant approximativement ½ heure avant le coucher du 

soleil. Ce qui représente 25 sorties sur le terrain. L’analyse de ces données 
m’a permis de dégager quelques différences entre les prospections du matin 

et celles de l’après-midi. 
 

 Mon impression était d’avoir des prospections plus riches lors des 
sorties matinales. Le tableau ci-dessous résume ces données générales ; 

nous constatons que le nombre d’espèces contactées est plus important le 
matin. Pour étudier la richesse d’un milieu en hiver, il serait donc préférable 

d’effectuer les prospections le matin. 
 

 Matin Après-midi 

Nombre total d’espèces 56 51 

Nombre moyen d’espèces par prospection 27 23 

Nombre d’espèces vues au moins 3 fois 43 39 

Nombre d’espèces vues uniquement le matin ou 
l’après-midi 

8 1 

Nombre d’espèces vues préférentiellement  le 

matin ou l’après-midi 

25 9 

Nombre total de contacts 926 538 

Différences générales entre les prospections du matin et de l’après-midi. 

 
Les prospections matinales, comparativement aux prospections de 

l’après-midi de la même période (veille ou lendemain), ont toujours été plus 
intéressantes quant au nombre d’espèces. Les deux maxima du 3ème et 10ème 

après-midi correspondent à deux prospections effectuées avec un autre 
ornithologue. 
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Lors du « passage migratoire » observé, le nombre d’espèces a été là 

encore plus élevé le matin. 

 
En moyenne, ce sont deux espèces qui sont contactées en plus lors 

des prospections matinales. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Ces courbes, obtenues en calculant le nombre cumulé d’espèces, d’une 
part en ne prenant que les relevés matinaux (Courbe épaisse) et d’autre 

part que les relevés de l’après-midi (Courbe pointillée), montrent une légère 
préférence pour les prospections matinales. 

 
Cependant, l’analyse est assez complexe ; en effet, les données ayant 

été recueillies avant, pendant et après une période migratoire, l’arrivée des 

espèces, au cours du mois d’octobre et spécialement fin octobre, rend 
difficile voire impossible l’analyse complète. 

 
Ces données nous renseignent sur la valeur du milieu d’un point de 

vue quantitatif, mais occulte l’aspect qualitatif ; une analyse en intégrant les 
différentes espèces montre de grandes différences.  
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I. Résultats des prospections : présence des différentes 
espèces le matin et l’après-midi 

 

Fréquence d’occurrence et abondance des espèces contactées sur le site 
 

Fréquence d’occurrence : nombre de jours de présence de l’oiseau rapporté 
au nombre total de relevés, exprimé en pourcentage 

Abondance moyenne : nombre total d’individus contactés rapporté au 
nombre de jours de présence de l’espèce 

 

  Fréquence d'occ. Abondance moy. 

 Espèces Matin Après-midi Matin Après-midi 

E
sp

è
ce

s 
pr

é
fé

re
nt

ie
ll
e
m
e
nt

 v
ue

s 
le
 m

a
ti
n 

Alouette des champs 100 100 33,2 27,6 

Merle noir 100 100 9,7 4,9 

Pic vert 100 100 2,2 1,7 

Mésange charbonnière 100 91 5,5 2,6 

Mésange bleue 100 73 12 5,9 

Rouge-gorge familier 100 64 2,8 2,5 

Pigeon ramier 92 91 8,2 5,5 

Mouette rieuse 92 82 49,6 38,6 

Moineau domestique 85 91 23 15,6 

Verdier d'Europe 85 64 66,1 46,3 

Bruant jaune 85 55 4,9 3,2 

Pinson des arbres 77 82 50,7 15 

Troglodyte mignon 77 73 1,5 1,1 

Rougequeue noir 77 55 2,1 1,7 

Bergeronnette grise 69 45 2,6 2,6 

Pinson du nord 69 27 8,7 4,3 

Grand cormoran 69 9 2 1 

Tarier pâtre 62 64 2,5 1,6 

Bouvreuil pivoine 54 18 1,7 1,5 

Corbeau freux 38 27 4,8 2,3 

Bruant des roseaux 46 18 2,2 1 

Vanneau huppé 38 9 52,4 49 

E
s
p
è
c
e

s
 v

u
e
s
  

p
ré

fé
re

n
ti
e

lle
m

e
n
t 

l'a
p
rè

s
-m

id
i Corneille noire 100 100 45,9 56,8 

Pie bavarde 100 100 4,7 5 

Etourneau sansonnet 100 91 174,2 225,6 

Tourterelle turque 85 82 6 12 

Faucon crécerelle 38 73 1,2 1,9 

Perdrix grise 38 55 10,4 10,5 

Epervier d'Europe 38 36 1,2 1,5 

Pipit farlouse 31 36 2 4,3 

Grive draine 15 27 1,5 2,3 

Buse variable 8 36 1 1,25 
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E
s
p
è
c
e
s
 v

u
e
s
 i
n
d
if
fé

re
m

m
e
n
t 

m
a
ti
n
 e

t/
o
u
 a

p
rè

s
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Geai des chênes 85 64 1,6 2,3 

Chardonneret élégant 46 18 10,3 12,5 

Héron cendré 31 18 1 1 

Accenteur mouchet 15 18 2,5 1 

Linotte mélodieuse 15 18 2 18 

Pouillot véloce 15 18 2 2 

Choucas des tours 15 9 1,5 2,3 

Grive litorne 15 9 8 1 

Grive musicienne 15 9 5,5 1 

Mésange long. queue 15 9 8 2 

Pic épeiche 15 9 1 1 

Goéland argenté 8 18 1 3 

 
Le classement de ces espèces dans une des trois catégories (vue 

plutôt le matin, l’après-midi, ou indifféremment) s’est fait en regardant 
simultanément les deux critères étudiés (fréquence d’occurrence, abondance 

moyenne). Plusieurs cas sont possibles :  
 

1) Pour que le critère « Fréquence d’occurrence » varie significativement, j'ai 

considéré qu'il fallait une variation de plus de 15%, ce qui correspond à 
une différence de 2 prospections ou plus. De même, pour que le critère 

« Abondance moyenne » varie significativement, il faut une variation d’au 
moins 5% des effectifs. 

 
2) Les deux critères varient significativement dans le même sens ou un seul 

critère varie; dans ce cas, il n’y a pas de problème, l’espèce considérée 
sera placée dans la catégorie correspondant aux plus grandes valeurs. Par 

exemple, l’abondance et la fréquence d’occurrence du Bruant jaune sont 
plus élevées le matin. La Corneille noire a une abondance moyenne plus 

élevée l’après-midi. 
 

3) Les deux critères varient en sens opposé ou ne varient pas 
significativement. Dans ce cas, l’espèce est considérée comme étant 

contactée indifféremment le matin ou l’après-midi. 

 
4) Pour les espèces de « bas de tableau », dont la fréquence d’occurrence 

est faible (18% ou moins), il n’y a pas assez de données pour pouvoir tirer 
une conclusion fiable. 

 
Plusieurs catégories d’oiseaux se dégagent de l’analyse : 

 
1) Les Passériformes, vus préférentiellement le matin. L’abondance de 

chaque espèce y est notablement plus élevée. 
2) Les rapaces,  vus préférentiellement l’après-midi. 

3) Les corvidés, dont l'abondance est plus élevée l'après-midi. 
4) La Tourterelle turque a été vue l'après-midi surtout en « petits groupes 

éparpillés » (20 à 30 individus).  
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II. Les Passereaux 
 

Les Turdidés 

 
 Le Tarier pâtre (Saxicola torquata), a été vu aussi fréquemment le 

matin que l’après-midi. 
 

 Cependant, son abondance est plus importante le matin (un à six 
individus par relevé) que l’après-midi (un à deux individus contactés par 

prospection). Cet oiseau a été contacté fréquemment en couple et toujours 

au même endroit : sur un fil barbelé entourant une prairie pâturée par des 
chevaux. Lorsque les chevaux ont changé de prairie… le Tarier a suivi. 

 
 Les autres espèces de cette famille (Rougegorge familier, Rougequeue 

noir, Traquet motteux, Merle noir) ont également été contactées 
préférentiellement le matin. Les grives ont été vues peu de fois et plutôt le 

matin (mis à part la Grive draine). 
 

Les Corvidés 
 

Aucune conclusion d’ensemble pour cette famille ne se dégage. La 
Corneille noire (Corvus corone), premier représentant de cette famille sur ce 

site, est aperçue en plus grand nombre l’après-midi. Le Corbeau freux 
(Corvus frugilegus), au contraire, est contacté le matin. Quant au Choucas 

des tours (Corvus monedula), il a été vu trop peu de fois pour pouvoir tirer 

une conclusion. 
 

Les Fringillidés 
 

Les groupes 
d’individus, de Pinson 

des arbres (Fringilla 
coelebs) ou de Verdier 

d’Europe (Carduelis 
chloris, graphe ci-

contre) par exemple, 
ont été contactés 

préférentiellement le 
matin, comme toutes 

les espèces de cette 

famille, mis à part la 
Linotte mélodieuse 

(Carduelis cannabina), 
peu présente. 
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Les Embérizidés 
 

Les deux bruants 

vus fréquemment 
(B. jaune, Emberiza 

citrinella, graphe ci-
contre et B. des 

roseaux Emberiza 
schoeniclus) l’ont 

été, tant au niveau 
de la fréquence que 

de l’abondance, 
préférentiellement 

le matin. 
 

 

 

 
Les Paridés 

 
L’exemple de la 

Mésange bleue (Parus 
caeruleus, graphe ci-

contre) montre une 
nette différence dans 

les données recueillies 
le matin et l’après-midi. 

Ceci se retrouve 
également chez la 

Mésange charbonnière 
(Parus major). 

 

Le Pipit farlouse (Anthus pratensis) 
 

Fréquence d’occurrence  Abondance moyenne 

Date  
Nombre 

d’oiseaux 
 Date  

Nombre 

d’oiseaux 

24/10 Matin 2   
Après-
midi 

12 

28/10 Matin 2   
Après-
midi 

1 

4/11 Matin 1   
Après-

midi 
1 

10/11 Matin 1   
Après-

midi 
1 

10/11 Matin 2   
Après-
midi 

2 

Fréquence d’occurrence et Abondance moyenne pour le Pipit farlouse 
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C’est le seul pipit observé. Les données sur l’abondance moyenne 

(tableau ci-dessus) pourraient laisser penser à une observation de cette 

espèce en plus grand nombre l’après-midi. Cependant, le détail des 
observations montre qu’un groupe d’individus n’a été contacté l’après midi 

qu’une seule fois, et en pleine période de migration. Le Pipit farlouse étant 
un migrateur partiel, il est vraisemblable que ce soit un groupe en migration 

qui ait été observé. 
 

Conclusion 
 

 Pour contacter un maximum d’espèces de passereaux en estimant au 
plus près de la réalité l’abondance, le matin semble plus approprié. A noter 

également que sur les 9 espèces vues une seule fois, 7 étaient des 
passereaux et 6 d’entre eux ont été contactés le matin. 

 
 

III. Les rapaces 
 

Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus, photo ci-contre) a été observé 

préférentiellement l’après-midi, tout comme la Buse variable (Buteo buteo). 
 

 L’Epervier d’Europe a été vu davantage l'après-midi (abondance plus 
forte). 

 

 Si la différence entre matin et après-midi, chez les passereaux, se voit 
surtout dans l’analyse de l’abondance, chez les rapaces, c’est la fréquence 

qui varie le plus (voir le tableau page 56). 
 

Les rapaces ont été vus moins fréquemment que les autres espèces. 
Cette variation est due au fait de l’étendue du territoire des rapaces, bien 

plus importante que chez les passereaux. Si les passereaux ont leur site 
hivernal compris dans la zone d’étude, ce n’est pas le cas des rapaces : leurs 

territoires sont plus vastes que la zone étudiée. 
 

L’après-midi semble être plus 
favorable pour recenser les 

rapaces ; pour les trois espèces 
(Faucon crécerelle, Epervier 

d’Europe et Buse variable), 

l’abondance moyenne est plus 
élevée l’après-midi. Cette différence 

semble plus nette chez le Faucon 
crécerelle ; la zone lui serait donc 

favorable. La Buse variable a été 
vue plus fréquemment en périphérie 

de la zone d’étude. 
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IV. Cas particulires 
 

 
 La Perdrix grise (Perdix perdix, photo ci-contre) est l’une des rares 

autres espèces à être vue plus souvent l’après-midi. Le Goéland argenté 
(Larus argentatus) et la Grive draine (Turdus viscivorus) sont également 

dans ce cas, mais avec une fréquence d’occurrence faible, donc pas 
significative. 

 
A noter le cas de la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) : si 

l’abondance moyenne est forte, cela est dû à un grand groupe  vu une fois, 
ce qui est peu commun pour cette espèce. 

 
 

 

Les espèces vues une seule fois ont été contactées surtout le matin. La 
présence d'individus en migration (Grosbec, Alouette lulu, Pie-grièche 

écorcheur et Traquet motteux) n'apparaissent pas dans le tableau p.56. 
 

Le Grosbec casse-noyau (Coccotraustes coccotraustes) et le Traquet 
motteux (Oenanthe oenanthe) ont été vus une seule fois le matin, les deux 

autres espèces une fois le matin et une fois l'après-midi. Le Pouillot véloce 
(Phylloscopus collybita) (présent dans le tableau) a également été vu entre 

le 7 et le 14 octobre. Sur ces cinq espèces, toutes ont été contactées au 
moins une fois le matin et trois l'ont été l'après-midi.  

 
Il semblerait donc que les oiseaux en migration soient contactés 

préférentiellement le matin.  
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V. Analyse par milieu 
 
Sur la zone d’étude, cinq milieux sont présents : milieu ouvert, bois, 

bocage, friches et habitations dans une proportion représentée sur le 
diagramme ci-dessous. Il est possible de voir si la différence entre le matin 

et l’après-midi est identique dans chacun de ces milieux. 
 

Répartition des espèces par milieu et par période de la journée 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Les lignes « % » représentent le pourcentage d’espèces présentes le 
matin ou l’après-midi, rapporté au nombre total d’espèces présentes dans le 

milieu considéré. 

 

 

Le tableau ci-dessus indique que les prospections matinales 
permettent, quel que soit le milieu, de contacter le plus grand nombre 

d’espèces présentes sur le site. Ceci est très marqué dans les friches, milieu 
servant de zone de nourrissage pour les passereaux. Toutefois, négliger les 

prospections l’après-midi revient à passer à côté de 4 à 20 % de toutes les 
espèces.  

 

 

Nombre espèces 

Matin 
Après-

midi 
Total 

Milieu ouvert 
Total 35 29 

39 
% 89,7 74,4 

Bois 
Total 15 13 

17 
% 88,2 76,5 

Bocage 
Total 48 44 

51 
% 94,1 86,3 

Friches 
Total 24 7 

25 
% 96 28 

Habitations 
Total 15 13 

19 
% 78,9 68,4 
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Les zones d’habitations paraissent être celles dont les prospections 
matinales ne sont pas suffisantes pour avoir le nombre total d’espèces 

fréquentant l’aire étudiée. 

 
Nombre de contacts par milieu et par période de la journée 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Nous avons ici trois informations principales : 
 

- Il y a plus de contacts le matin, quel que soit le milieu ; 
- Il y a une grosse différence dans le milieu bocager avec plus de 13 

contacts en plus le matin 
- Les habitations constituent le seul milieu où le nombre de contacts est 

sensiblement le même. 
 

 Le total représente la somme des contacts dans le milieu considéré 
lors des prospections matinales (ou de l’après-midi). La moyenne représente 

le nombre moyen de contacts dans le milieu considéré par prospection. 
 D’après le tableau, quel que soit le milieu, les contacts sont plus 

nombreux lors des prospections matinales. 

 
 Pour réaliser une étude complète d’un site, si l’on ne veut négliger 

aucun élément, il est préférable de prospecter à la fois le matin et l’après-
midi, en accentuant les sorties le matin.  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   Nombre total de contacts 

Matin Après-midi 

Milieu ouvert 
Total 292 196 

Moyenne 22,5 17,8 

Bois 
Total 59 41 

Moyenne 4,5 3,7 

Bocage 
Total 496 271 

Moyenne 38,2 24,6 

Friches 
Total 49 8 

Moyenne 3,76 0,7 

Habitations 
Total 30 22 

Moyenne 2,3 2 
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 Voici un essai de calcul de la valeur patrimoniale du site pour la 

période hivernale établi à partir du guide de l’évaluation. 
 

 
Commune : Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen 

Année : 2005 
Superficie : 1 km²  

 
 

 
 

Note globale : 15 / 20 
 

 
 

 

 
 Cette note, qui reflète une valeur patrimoniale du site plutôt élevée, 

s’explique par la diversité des milieux présents avec de nombreuses haies, 
une connectivité relativement élevée. La présence d’arbres isolés est 

également intéressante. L’attractivité apparente du site pour les espèces 
migratrices, dont certaines ont une valeur patrimoniale élevée (Pie-grièche 

grise) joue un rôle également important. 
 

 
 

 

 

Hivernage et migration 

Intérêt patrimonial 4 

Diversité 4 

Densité 3 

Intérêt spécifique 4 
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