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Introduction 
 

 Chaque année, depuis 1997, des bénévoles haut-normands très motivés s’organisent pour 

assurer le suivi de la nidification du Busard cendré (Circus pygargus) et du Busard Saint-Martin (Circus 

cyaneus).  

 

 Le travail, que l’on peut qualifier de colossal, engagé par ces hommes et ces femmes relève 

totalement du bénévolat.  

 

 Pour mener à bien leurs tâches, ces héros de la biodiversité ne comptent ni les kilomètres 

parcourus ni les heures passées sur le terrain. 

 

 En Haute-Normandie, ces actions bénéficient de subventions de la DREAL depuis 2003. Ces 

financements ont permis d’acquérir du matériel (enclos électrifiés avec batterie, GPS…) et d’assurer 

la compensation envers les agriculteurs lors de la signature de conventions. 

 En 2010, la dotation de la DREAL a permis à l’équipe salariée de l’association de dégager du 

temps pour appuyer les surveillants bénévoles (principalement en semaine). 

 

 Au niveau pratique, la surveillance effectuée par les bénévoles de la LPO Haute-Normandie 

se concentre sur deux secteurs.  

 Une équipe couvre une zone de 100 km² dans l’Eure pendant qu’un autre groupe se déploie 

sur une zone de 200 km² en Seine-Maritime. 

 

 Les actions de suivi et de protection de l’année 2010 ont conduit à l’envol de 20 jeunes 

Busards Saint-Martin et de 9 jeunes Busards cendrés. 

 
Busard cendré – Serge NICOLLE  
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Surveillance dans l’Eure 

1. Secteur prospecté 
Coordonnée par Françoise POUILLOT, cette petite équipe de bénévoles surveille un secteur d’un peu 

plus de 100 km² dans l’Eure, au Nord-Ouest d’Evreux.  

 

 
Figure 1 : Secteur suivi dans l'Eure 

2. Résultats du suivi 2010 
 

A. Busard Saint-Martin 

15 couples de Busard St-Martin sont observés en 2010 : 

 3 couples nicheurs dans des boisements 

 12 couples nicheurs en cultures 

 

 Les oiseaux nichant en dehors des zones d’activité humaine (boisements…) ne sont pas 

considérés comme prioritaires (menace moins grande). Seuls les 12 couples des cultures bénéficient 

d’un suivi. 

 

Le Tableau 1 synthétise les informations sur les couples de Busard St-Martin. 
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N° Commune Type de culture 
Date de 1ère 

observation 

Mesures de 

protection 

engagées 

Nb de 

poussins 

Nb de 

jeunes 

à l’envol 

Date de 

l’envol 

Echec 

1 Claville escourgeon 19/05/2010 non - 4 
28 juin (avant 

moisson) 
- 

2 
Ferrières-haut-

Clocher 
blé 29/06/2010 non - - 

Avant 

moisson 
- 

3 
Graveron-

Sémerville 
blé 06/05/2010 non - - 

Avant 

moisson 
- 

4 Bernienville blé 14/05/2010 non - - 
Avant 

moisson 
- 

5 Quittebeuf blé 29/04/2010 non - - - Prédation 

6 Claville blé 25/05/2010 non - - - Prédation 

7 Sacquenville blé 28/05/2010 non - 3 2 juillet - 

8 Sacquenville escourgeon 04/06/2010 non - 4 23 juin - 

9 Sacquenville escourgeon 03/05/2010 oui 6 5 2 juillet - 

10 Sacquenville escourgeon 28/05/2010 oui 4 0 - 
Destruction 

humaine 

11 
Ferrières-haut-

Clocher 
escourgeon 15/06/2010 non - - 

Avant 

moisson 
- 

12 Sacquenville blé 02/04/2010 non - 4 12 juillet - 

Tableau 1 : Synthèse du suivi du Busard-St-Martin dans l'Eure (2010) 

 

B. Busard cendré 

Fait inédit pour l’année 2010, un couple de Busard cendré s’est installé dans le département de 

l’Eure. 

 

N° Commune Type de culture 
Date de 1ère 

observation 

Mesures de 

protection 

engagées 

Nb de 

poussins 

Nb de 

jeunes 

à l’envol 

Date de 

l’envol 

Echec 

1 Claville Blé 17/05/2010 non - 3 15 juillet - 

Tableau 2 : Synthèse du suivi du Busard cendré dans l'Eure (2010) 
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3. Bilan 
Le nombre de couples de Busard St-Martin se maintient comparativement aux années précédentes 

(Figure 2). 

 

 
Figure 2 : Evolution du nombre de couples de Busard St-Martin 

 

 En termes de succès de reproduction, nous constatons une très bonne progression par 

rapport à l’année dernière.  

 Les pluies diluviennes, le manque évident de proies et des prédations naturelles ont causé un 

effondrement du nombre de couples en 2009 avec seulement 6 nids ayant produit des jeunes sur les 

15 couples cantonnés initialement.  

 Pour 2010, le résultat est bien meilleur avec 9 à 12 nids ayant produit des jeunes sur les 15 

couples cantonnés initialement.  

 

 La moyenne du nombre de jeunes par nid est de 4 jeunes volants (n=5) en 2010 contre 2.5 

(n=6) en 2009. 

 

 Le nid de Busard cendré, mention inédite pour ce secteur, a produit 3 jeunes, envolés avant 

la moisson. 

 

 Malgré ce bilan plutôt positif, nous avons à déplorer la destruction de 3 nichées de Busard St-

Martin. Si 2 de ces nids ont été victimes de prédation naturelle, c’est avec regret que nous avons 

découvert que le troisième nid avait été détruit de manière intentionnelle par l’homme. Suite à cette 

découverte, l’O.N.C.F.S. est venu pour établir un constat et une plainte contre X pour destruction 

d’espèce protégée a été déposée à la Gendarmerie.  
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Surveillance en Seine-Maritime 

1. Secteur prospecté 
Coordonnée par Nicolas DRANGUET et Marc LOISEL, une équipe de bénévoles parcourt un secteur du 

Pays de Bray où s’installe annuellement la seule population nicheuse de Busard cendré de Seine-

Maritime. 

 
Figure 2 : Secteur suivi en Seine-Maritime 

 

2. Résultats du suivi 2010 
Au moins 5 couples de Busard cendré ont fait une tentative de reproduction sur le secteur en 2010 

avec plus ou moins de succès. 
 

N° Commune Type de culture 
Date de 1ère 

observation 

Mesures de 

protection 

engagées 

Nb de 

poussins 

Nb de 

jeunes 

à l’envol 

Date de 

l’envol 

Echec 

1 
Saint-Jacques 

d’Aliermont 
Ray-grass 02/05/2010 oui 3 2 - - 

2 
Notre-Dame 

d’Aliermont 
Blé 02/05/2010 oui 5 4 - - 

3 
Bailleul-

Neuville 
Seigle 27/05/2010 non - - - fauche 

4 
Mesnières-en-

Bray 
Prairie de fauche 02/05/2010 non - - - Nidification ? 

5 Clais Ray-grass 
Début mai 

2010 
non - - - Nidification ? 

Tableau 3 : Synthèse du suivi du Busard cendré en Seine-Maritime (2010) 
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3. Bilan 
Sur les 5 couples observés en 2010, seuls 2 ont pu mener leur nidification à terme : 

 Saint-Jacques d’Aliermont (Bout d’Amont) : un nid de 3 œufs protégé par un enclos dans une 
parcelle de ray-grass a bénéficié d’une convention avec le propriétaire (Mr BAYEUL). Cette 
nichée a produit 2 jeunes à l’envol. 

 Notre-Dame d’Aliermont (Les Cocagnes) : un nid de 5 œufs protégé par un enclos dans une 
parcelle de blé a bénéficié d’une convention avec le propriétaire (Mr FOLLAIN). Cette nichée 
a produit 4 jeunes à l’envol. 

 

Pour les 3 autres couples, la nidification n’est pas allée à son terme. Les oiseaux se sont décantonnés 

des sites : 

 Bailleul-Neuville (Neuville): la parcelle de seigle où le couple était cantonné a été fauchée 
avant que nous ayons pu intervenir. 

 Mesnières-en-Bray (Côte Pimont) : un couple semblait s’intéresser à une parcelle de friche 
prairiale en bordure d’un boisement. Les oiseaux n’y ont plus été observés après le 13/05. 

 Clais (Fresnoy-en-Val) : comme pour le site de Mesnières-en-Bray, le couple qui semblait 
cantonné dans une parcelle de ray-grass au début du mois de mai n’y a plus été observé 
ensuite. 

 

En 2010, le succès de la reproduction des Busards cendrés a été meilleur que le cru 2009. Si nous 

incluons le couple de l’Eure, nous arrivons à un total de 9 jeunes à l’envol pour 3 nids contre 0 jeune 

pour 4 nids en 2009. 

 

Synthèse 
 Le succès de la reproduction des 2 espèces sur les secteurs étudiés en 2010 est nettement 

meilleur que le cru 2009 qui avait été qualifié de catastrophique. 

 

 Traditionnellement, la surveillance des nichées de busards en Haute-Normandie s’organise 

autour du Busard cendré en Seine-Maritime (seule population régionale) et du Busard St-Martin dans 

l’Eure. 

 

 L’année 2010 a changé la donne avec la nidification d’un couple de Busard cendré dans 

l’Eure, première mention de l’espèce en dehors de la population connue du Pays de Bray.  

 

 Cette nouvelle est de bon augure pour l’avenir de l’espèce en Haute-Normandie et insuffle 

un surplus de motivation chez les bénévoles qui assurent depuis de nombreuses années ce suivi. 

 

 Néanmoins, force est de constater que leur travail sur le terrain est de plus en plus difficile.  

 

 Si quelques propriétaires ou exploitants sont favorables à la mise en place d’une convention 

de protection de ces rapaces, il est fréquent de se heurter à une hostilité de la part des autres. 
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 Nous tenons à remercier le travail de médiation des agents de l’O.N.C.F.S. qui a permis de 

débloquer certaines situations. 

 

 Nous avons aussi à déplorer des destructions humaines de nichées. Ce facteur oblige les 

surveillants à prendre des précautions supplémentaires et à être discrets. Dans certains cas, la 

question se pose de savoir si la mise en place d’un enclos ne va pas être préjudiciable à la nichée (nid 

matérialisé donc plus visible). Ce dilemme est une source non négligeable de stress. 

 

 Un autre point délicat concerne le niveau d’indemnisation des exploitants lors de la mise en 

place d’une convention de protection. Nous avons établi un système de forfait de 50 € pour la pose 

d’un enclos de 3m² et d’une prime de 50€ pour l’envol d’au moins 1 jeune. Si la prime ne parait pas 

poser de problèmes, le montant de 50 € pour la pose de l’enclos semble ne pas convenir à tous les 

exploitants. Il apparait nécessaire de réévaluer le niveau d’indemnisation pour certains types de 

cultures. 

 

Perspectives 
 Au vu des différentes problématiques abordées dans ce dossier, il conviendrait d’organiser 

une table ronde avec les divers acteurs jouant un rôle dans la protection des busards. Associant la 

LPO, la DREAL, l’ONCFS et des représentants du monde agricole, cette réunion serait l’occasion de 

réaffirmer les enjeux, mettre en place une campagne d’information en direction des exploitants 

agricoles et poser les bases d’une coopération pérenne entre les différents protagonistes. 
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Introduction 
 

 Cette étude a pour but de comparer la qualité, en terme de diversité des papillons de jour, de 

la luzerne biodiversité de l’UCDV. Cette luzerne est coupée tous les 40 jours avec une bande non 

coupée le long de la plus grande longueur. A la rotation suivante, la bande est laissée de l’autre côté 

du champ.  

Les relevés de terrain et les analyses portent sur une comparaison de la diversité en espèces 

et de la densité des papillons de jour entre la luzerne biodiversité, la luzerne gérée classiquement et 

la culture du blé. 

 

Protocole 
 

 Le protocole de Suivi TEmporel des Rhopalocères de France (STERF) est un programme mis 

en place par le Muséum National d’Histoire Naturel (MNHN) en 2006. Son objectif est de quantifier 

l’évolution temporelle des populations de rhopalocères de France. Il s’agit d’un projet à long terme 

et à vocation nationale.  

 

1. STERF 

 
 Le programme STERF s’inspire de la méthodologie mise en œuvre dans le programme STOC 

(Suivi Temporel des Oiseaux Communs), qui a largement fait ses preuves depuis une décennie dans le 

suivi des oiseaux communs de France (Julliard et al., 2002, Julliard et Jiguet, 2005). Il est également 

inspiré en grande partie des protocoles de suivi des papillons établis dans d’autres pays européens 

(Pollard & Yates, 1993; Van Swaay et al., 1997, 2003; échanges avec les responsables nationaux). 

 

 Les participants à l’étude peuvent choisir librement un site de suivi. Ce site sera sélectionné 

pour son intérêt entomologique patrimonial. Si les sites choisis s’étendent sur une surface supérieure 

à 4km², l’observateur définira des carrés de 2km sur 2km regroupant ces transects. Chacun de ces 

regroupements sera traité comme un site. Les données des sites choisis seront utilisées pour 

caractériser les tendances temporelles des espèces rares et localisées, mal couvertes par les sites 

tirés au sort.  

 

 Pour ce programme, il est souhaitable que chaque participant suive au moins un site tiré au 

sort pour assurer le bon suivi des espèces communes à l’échelle nationale.  

 

 A l’intérieur de chaque site (le carré de 2 x 2km), l’observateur définira librement 5 à 15 

petits transects (ou parcours) d’une longueur telle qu’il faille environ 10 (± 1) minutes pour compter 

les papillons présents lors du pic d’abondance (soit en général au début ou en milieu d’été).  
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 La longueur de chaque transect se situera entre 50 et 400 mètres suivant les habitats : plus 

courts dans les habitats riches (par exemple : pelouses calcaires) ou si l’hétérogénéité de l’habitat 

l’exige (l’habitat doit être homogène au sein de chaque transect). Ces parcours seront contigus ou 

disjoints. Leur tracé sera transcrit précisément sur une carte IGN au 1/25000ème. La longueur de 

chaque transect sera mesurée lors de la première visite, et restera constante lors des visites 

ultérieures.  

 

 Toutefois, comme il est difficile d’ajuster la longueur des transects aux 10 minutes de 

comptage, elle pourra être ajustée au cours des deux premières visites. En pratique, il est préférable 

de faire des parcours courts et nombreux, plutôt que longs et peu nombreux, car cela évitera de 

dépasser la durée de 10 minutes en période d’abondance maximale et permettra de documenter un 

nombre maximum d’habitats.  

 

 La localisation de chaque transect sera laissée à l’appréciation de chaque observateur. 

Cependant, dans les sites tirés au sort situés dans des régions à dominante agricole (plus de 50 % de 

la surface en monoculture annuelle, par exemple céréales, betterave, colza), trois transects devront 

être en bord de cultures.  

 

 Chaque transect ne sera parcouru qu’une seule fois par visite et dans un seul sens. Les 

mêmes transects seront systématiquement parcourus lors de chaque visite et toujours en 10 

minutes. 

 

2. Périodicité des relevés 

 
Lors de cette étude 2010, il y a eu quatre passages qui se sont déroulés de Juin à Septembre. 

Cette date a été imposée par des contraintes administratives de mise en route du dossier, elle reste 

cependant tardive par rapport à la biologie des papillons de jour qui commencent à voler en Haute-

Normandie, fin avril. Elle correspond toutefois à la limite supérieure du protocole du MNHN. 

 

Les différents passages ont eu lieu à intervalle régulier : une fois par mois. La date précise a 

été choisie au dernier moment pour correspondre autant que possible aux conditions 

météorologiques favorables au vol des papillons : absence de vent et chaleur maximale. 

 

Les dates de prospection sont les suivantes : 

 -) 3 juin 

 -) 1er juillet 

 -) 6 août 

 -) 3 septembre 
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Résultats 
 

Cette étude nous a permis d’appréhender les différences de diversité en papillons de jour 

potentielles entre les différentes cultures.  

 

1. Cartographie des transects 
 

 Les sites, tout autour de Saussay-la-Campagne (27), sont choisis en fonction de la volonté de 

leur propriétaire à participer au projet test. Ils sont au nombre de 6. Trois transects sont définis pour 

chaque site. Le premier est placé sur un champ de luzerne biodiversité, dans la bande qui reste non 

fauchée. Le deuxième est sur un champ de luzerne et le dernier est dans un champ de blé témoin. 

Les 6 sites se font de Morgny au Nord jusqu’à La Bucaille au Sud (Figure 1). 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Illustrations 1 à 3 : Machaon, Azuré des Cytises, Azuré commun (Photos Marc DUVILLA) 

Machaon, photo M. Duvilla 



 

 

 
 

 

 

 

  

Figure 4 : Carte de localisation des sites de prospection (source : géoportail) 
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2. Diversité biologique 
 

 Les 4 passages réalisés sur les 6 sites, à raison de 3 transects par site, ont permis de 

comptabiliser 434 individus appartenant à 18 espèces différentes de papillons de jour (Tableau 1). La 

population régionale est estimée à 111 espèces (sur la Haute et Basse Normandie, ainsi que les îles 

anglo-normandes). 106 espèces sont signalées dans le département de l’Eure (Dardenne et al., 2008). 

 

 

Nom vernaculaire 
Statut en 

HN* 
03 Juin 01 Juillet 06 Août 03 Sept. Total 

Azuré commun TC 3 1 24 30 58 

Azuré demi-argus AC  1   1 

Azuré des nerpruns TC 1  1  2 

Belle dame TC 1 8 2 1 12 

Fluoré C   2  2 

Machaon TC   1  1 

Myrtil TC  16 6  22 

Paon du jour TC  11 5  16 

Petit nacré C   2 1 3 

Petite tortue TC  38 17 1 56 

Piéride de la rave TC 2  62 40 104 

Piéride du chou TC 3 123 1 12 139 

Piéride du navet TC   2 1 3 

Procris TC 1 1  2 4 

Robert le Diable TC   2  2 

Souci TC  1 2 1 4 

Tircis TC 1   1 2 

Vulcain TC  1 2  3 

Nombre d'individus 12 201 131 90 434 

Nombre d’espèces 7 10 15 10 18 

Tableau 4 : liste des rhopalocères contactés par sortie 

 

Les statuts régionaux (Dardenne et al., 2008) sont basés sur la fréquence des espèces sur les 

5 départements normands et se répartissent comme suit : Très Rare (TR : entre 1 et 15 mailles), Rare 

(R : 16 à 30 mailles), Assez Rare (AR : 31 à 50 mailles), Assez Commun (AC : 51 à 100 mailles), 

Commun (C : 101 à 200 mailles) et Très Commun (TC : de 201 à 322 mailles). 

 

 L’essentiel des espèces contactées sur la luzerne sont des espèces Très Communes (82,3%) et 

Communes (11,3%). Seul l’Azuré demi-argus (ou Azuré des Anthyllides) est de statut Assez Commun. 
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3. Comparaison de diversité biologique 
 

Différents résultats concernant la diversité biologique, apparaissent suite aux prospections 

sur les différentes cultures. 

 

En premier lieu, nous pouvons comparer le nombre d’espèces rencontrées par type de 

culture (Figure 2). 

 

 

 
Figure 2 : Répartition du nombre d'espèces par transect toutes dates confondues 

 

Afin de déterminer si la distribution de la luzerne biodiversité est différente de la distribution 

de la luzerne témoin, nous utilisons un test exact de Fisher. Ce test statistique permet de comparer 

entre elles plusieurs distributions observées quels que soient les effectifs. Ce test montre que les 

deux distributions sont significativement différentes (la p-value ou probabilité de commettre une 

erreur, est inférieure à 5%). La luzerne biodiversité présente plus d’espèces que la luzerne témoin, 

pour chaque secteur (Figure 2). 

 

Il est possible de déterminer par type de culture, le nombre d’espèces rencontrées (Tableau 

2). Nous constatons que le blé témoin montre une richesse spécifique plus faible que la luzerne 

biodiversité et la luzerne témoin. La luzerne témoin quant à elle, possède un nombre d’espèces 

équivalent à la luzerne biodiversité, bien que, pour chaque secteur, la luzerne biodiversité soit la plus 

riche en espèces.  
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   Luzerne biodiversité Luzerne témoin Blé témoin 

Nombre d’espèces 14 15 5 
Tableau 5 : Nombre d'espèces par type de culture 

 
 
 Le nombre d’espèces est un indicateur de diversité biologique, mais il convient aussi 

d’analyser le nombre d’individus vus par transect (Figure 3). 

 

 

 
Figure 3 : Répartition du nombre d'individus par transect, toutes dates confondues 

 

 

 La luzerne biodiversité présente plus d’individus que les deux autres types de culture étudiés, 

pour les six secteurs. Si l’on étudie le nombre d’individus par culture en prenant en compte tous les 

secteurs, la luzerne biodiversité possède plus d’individus que les deux autres types (Tableau 3). 

 

 

   Luzerne biodiversité Luzerne témoin Blé témoin 

Nombre d’individus 337 79 18 
Tableau 6 : Nombre d'individus par type de culture 
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4. Nombre d’espèces et date de prospection 
 

Les résultats des différents inventaires peuvent être étudiés en fonction de la date de 

prospection (Figures 4 à 6). 

 

Pour les bandes de luzerne biodiversité, nous constatons que le nombre d’espèces est plus 

élevé en août et septembre. Pour la luzerne témoin, ce nombre est plus élevé en juillet et en août. 

Nous remarquons aussi que le nombre d’espèces dans la bande de luzerne biodiversité est plus 

important que celui dans la luzerne témoin, en juin et en septembre. 

 

 
Figure 4 : Répartition du nombre d’espèces en luzerne biodiversité, en fonction du mois de prospection 

 

 
Figure 5 : Répartition du nombre d’espèces en luzerne témoin, en fonction du mois de prospection 

 

 Pour les deux types de luzerne, le mois d’août montre le plus d’espèces. En ce qui concerne 

la diversité dans le blé en fonction de la date de prospection, nous constatons que le nombre 

d’espèces est très faible et ne représente pas un caractère suffisant de variation. 
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Discussion 
 

1. Apport de l’étude :  
 

La luzerne biodiversité accueille plus d’individus que les autres types de cultures prospectées, 

toutes dates confondues. La luzerne témoin quant à elle, accueille plus d’individus que le blé (Figure 

3 et Tableau 3). Les bandes de luzerne biodiversité sont fauchées moins souvent que l’autre type de 

luzerne. Cette différence peut expliquer le nombre plus important d’individus dans la luzerne 

biodiversité. Ces individus peuvent réaliser leur cycle de développement plus facilement si la fauche 

est rare. 

 

En ce qui concerne la richesse spécifique, la luzerne biodiversité et la luzerne témoin 

possèdent un nombre d’espèces équivalent, quand on étudie les résultats de façon globale. Le blé 

montre moins d’espèces que les deux types de luzerne (Figure 2 et Tableau 2). Cependant, si nous 

analysons les résultats par secteur (Figure 2), nous constatons que la luzerne biodiversité présente 

plus d’espèces. Le fait qu’il y ait un nombre d’espèces équivalent entre les deux types de luzernes 

quand on étudie de façon générale, peut s’expliquer par l’existence d’écart faible entre les données 

pour les deux types de luzerne pour certains secteurs. Par exemple, concernant le secteur 5, il y a 

uniquement une espèce de différence entre les deux luzernes. Ce résultat peut aussi être dû au faible 

nombre de sites prospectés. Etudier 6 sites n’est pas suffisant pour donner des résultats corrects et 

solides sur les différences de richesse spécifique entre les cultures. De même, le nombre de passages 

n’est peut être pas suffisant pour montrer des différences entre les deux types de cultures. 

 

Nous pouvons aussi ajouter que les deux types de luzerne ne présentent pas les mêmes 

espèces de papillons de jour. Le secteur 5 a été fauché en septembre, ce jeu de données n’a pas été 

pris en compte lors des analyses. 

 

 
Illustration 2 : Petit nacré, photo M. Duvilla 
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D’après les figures 4 et 5, nous constatons que la diversité spécifique est plus élevée en août, 

quel que soit le type de culture. Ceci montre l’intérêt de prospecter pendant ce mois et d’y faire 

plusieurs passages. Ce résultat provient du fait que les papillons de jour sortent de leur abri lors de 

journées douces et ensoleillées. La période estivale est la période la plus favorable pour ces 

papillons. Nous notons aussi que la diversité spécifique est plus forte dans la luzerne biodiversité en 

juin et septembre par rapport à la luzerne témoin. Ceci s’explique par le fait que les espèces, lorsqu’il 

n’y a pas de pression pour l’alimentation, vont aller dans les milieux qu’elles préfèrent. En juin et en 

septembre, la luzerne biodiversité n’est pas fauchée, ce qui permet aux espèces de se nourrir sur ces 

bandes. La luzerne témoin est fauchée à cette période, c’est pourquoi le nombre d’espèces est peu 

élevé. Par contre, en juillet et août, nous observons un nombre équivalent d’espèces pour les deux 

types de luzerne. Nous pouvons analyser cela en supposant que le nombre d’individus en luzerne 

biodiversité devenant important à cette époque de l’année (tableau 4), les individus sont en 

compétition pour l’utilisation de la luzerne biodiversité. Il se peut dans ce cas, que les espèces aillent 

dans des milieux qu’elles affectionnent moins afin de pouvoir se nourrir, c’est pourquoi le nombre 

d’espèces est similaire pour ces deux mois. 

 

 

  juin-10 juil-10 août-10 sept-10 

Luzerne Biodiv 8 153 92 84 

Luzerne témoin 2 35 36 6 
Tableau 7 : nombre d'individus pour chaque type de culture pour les différentes dates de prospection 

Nous pouvons aussi supposer que pendant ces mois de juillet et d’août, les deux types de 

luzerne ne sont pas différents et vont donc accueillir un nombre similaire d’espèces. Ceci peut aussi 

expliquer que de façon globale les deux types de luzerne possèdent le même nombre d’espèces (14 

et 15). 

 

Cette étude montre la faible diversité en papillons de jour en milieu agricole de cultures 

intensives. Leur richesse spécifique est plus faible que celle qui peut être rencontrée en milieu 

urbain. Selon une étude réalisée sur la ville de Mont-Saint-Aignan (76) (LPO HN, 2010), le nombre 

d’espèces est de 26. Cette différence est due à la présence d’une mosaïque de milieux et à la 

présence d’espèces végétales favorables aux papillons dans certaines villes ainsi qu’à la mise en place 

de pratiques propices aux papillons de jour, ce qui n’est pas le cas en milieu agricole. Cette étude 

souligne donc l’intérêt d’envisager des solutions, des pratiques qui permettraient aux papillons de 

jour de coloniser les milieux agricoles. 

 

L’étude montre  aussi la pertinence d’utiliser une bande de luzerne moins fauchée, et avec 

des fauches décalées dans le temps pour plus de diversité spécifique dans les cultures (bien qu’il y ait 

un biais dans le secteur 5). L’étude fait aussi ressortir que la biodiversité est plus élevée en période 

estivale, notamment en août ; or cette période correspond aux périodes de fauche. Cependant, la 

luzerne fauchée apporte malgré tout une certaine biodiversité (luzerne témoin). 
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2. Evolutions et ajout pour le protocole :  
 

En fonction des prospections réalisées pour cette étude, des évolutions peuvent être 

apportées au protocole. 

 

 Selon les observations faites lors du terrain, l’utilisation du champ de blé et de manière 

générale, d’une culture de blé comme témoin, n’est pas pertinente. En effet, les graminées ne 

produisent pas de pollen qui attire les insectes car la dissémination du pollen se fait par le vent. Il est 

donc logique que les papillons ne se rencontrent pas sur ce genre de culture, ce qui explique les 

résultats concernant le nombre d’espèces et le nombre d’individus (figures 2 et 3, tableaux 2 et 3). 

L’idéal serait de disposer d’une bande témoin en jachère fleurie, en bord de route par exemple. Si ce 

n’est pas possible, nous conseillons de faire plus de site en luzerne témoin et / ou biodiversité (8 au 

lieu de 6 par exemple) ou d’affiner les passages, notamment en période estivale où les papillons sont 

plus fréquents et plus abondants  

 

 Il est possible d’ajouter une étude avifaunistique dans ce protocole. Pour cela, il est 

nécessaire de prospecter un territoire plus grand, de surface égale à 1km². Les sites étudiés doivent 

être plus proches afin de pouvoir les regrouper. L’étude des sites cumulés est plus pertinente que 

l’étude site par site. Ce qui compte pour ce genre d’analyse, c’est le type de milieu. En travaillant sur 

un territoire plus grand, nous pouvons comparer des territoires, étudier le nombre de couples 

d’oiseaux, quel que soit le type de milieu (culture etc.). Ainsi, le nombre d’oiseaux contactés pourrait 

devenir représentatif. Il sera possible en période de reproduction, de comparer les résultats obtenus 

sur la luzerne avec ceux obtenus sur une autre culture, et de connaitre l’impact de la luzerne sur les 

oiseaux. 

 

 L’étude de différents groupes (papillons et avifaune) permettra de mettre 

en place des pratiques favorables à la biodiversité dans des milieux agricoles. 
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Annexe 

Liste des espèces et nombre d’individus pour chaque transect et chaque prospection 

Date N° 
Nom scientifique 

Nom vernaculaire 
Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 

to
tal Genre espèce 11 12 13 21 22 23 31 32 33 41 42 43 51 52 53 61 62 63 

03/06/2010 1 Coenonympha pamphilus Procris       1                             1 

03/06/2010 2 Polyommatus icarus Azuré commun   1   1       1                     3 

03/06/2010 3 Pasarge aegeria Tircis           1                         1 

03/06/2010 4 Pieris brassicae Piéride du chou 2         1                         3 

03/06/2010 5 Pieris rapae Piéride de la rave             1           1           2 

03/06/2010 6 Cynthia cardui Belle dame 1                                   1 

03/06/2010 7 elastrina argiolus Azuré des nerpruns 1                                   1 

01/07/2010 4 Pieris brassicae Piéride du Chou 15 2 2 22 3 1 9 5 1 16 3 1 9 14 5 15     123 

01/07/2010 2 Polyommatus icarus Azuré commun                           1         1 

01/07/2010 8 Maniola jurtina Myrtil 2 1 1 4   1   1   1     1 1 1 2     16 

01/07/2010 9 Aglais urticae Petite tortue 3     12     8     11     1     3     38 

01/07/2010 10 Inachis io Paon du jour 1     2     1     2     2 1   2     11 

01/07/2010 6 Cynthia cardui Belle dame       1 1   3     3                 8 

01/07/2010 1 Coenonympha pamphilus Procris                           1         1 

01/07/2010 11 Cyaniris semiargus Azuré demi-argus                           1         1 

01/07/2010 12 Colias crocea Souci             1                       1 

01/07/2010 13 Vanessa atalanta Vulcain             1                       1 

06/08/2010 5 Pieris rapae Piéride de la rave 5 8 1   4   5 4   12     11     10 2   62 

06/08/2010 4 Pieris brassicae Piéride du Chou               1                     1 

06/08/2010 10 Inachis io Paon du jour 1 2         1     1                 5 

06/08/2010 14 Pieris napi Piéride du navet               1           1         2 

06/08/2010 9 Aglais urticae Petite tortue   1   4     1 1   10                 17 



 

 

06/08/2010 13 Vanessa atalanta Vulcain       1       1                     2 

06/08/2010 2 Polyommatus icarus Azuré commun       3 3 1             9 1   6 1   24 

06/08/2010 6 Cynthia cardui Belle dame         1         1                 2 

06/08/2010 12 Colias crocea Souci               2                     2 

06/08/2010 18 Colias alfacariensis Fluoré               1         1           2 

06/08/2010 8 Maniola jurtina Myrtil 2           1   1 2                 6 

06/08/2010 15 Papilio machaon Machaon   1                                 1 

06/08/2010 16 Polygonia c-album Robert le Diable                   2                 2 

06/08/2010 17 Issoria lathonia Petit nacré                         1     1     2 

06/08/2010 7 elastrina argiolus Azuré des nerpruns                               1     1 

03/09/2010 5 Pieris rapae Piéride de la rave 1 3   3     9 1   7           16     40 

03/09/2010 4 Pieris brassicae Piéride du Chou       2     5     3           2     12 

03/09/2010 2 Polyommatus icarus Azuré commun 7     16     3     3           1     30 

03/09/2010 6 Cynthia cardui Belle dame                   1                 1 

03/09/2010 12 Colias crocea Souci                               1     1 

03/09/2010 17 Issoria lathonia Petit nacré                               1     1 

03/09/2010 9 Aglais urticae Petite tortue                               1     1 

03/09/2010 14 Pieris napi Piéride du navet   1                                 1 

03/09/2010 1 Coenonympha pamphilus Procris       2                             2 

03/09/2010 3 Pasarge aegeria Tircis                                 1   1 

 

Secteur 1 : Morgny 

Secteur 2 : Saussay-la-campagne 

Secteur 3 : Saussay-la-campagne 

Secteur 4 : Les-Thilliers-en-Vexin 

Secteur 5 : Tourny     En rouge : secteur qui a été fauché, les résultats n’ont pas été pris en compte. 

Secteur 6 : Hennezis  
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Introduction 
 

 

 Le programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) permet d'estimer les variations 

d'effectifs d'une année à l'autre mais aussi d'estimer les tendances d'évolution des espèces sur le long 

terme. Chaque année, au niveau national, des centaines d'observateurs assurent le suivi de points d'écoute 

dans le cadre de ce programme, dont la coordination est assurée par le Centre de Recherches par le Baguage 

des Populations d'Oiseaux (CRBPO), au sein du Muséum National d'Histoire Naturelle. Le STOC est une 

composante du programme Vigie nature mis en place pour surveiller l’évolution de la biodiversité. 

 

 Ce programme dénommé STOC-EPS est basé sur des points d'écoute (ou échantillonnage ponctuel 

simple =>EPS). Il a pour objectif d’évaluer les tendances d'évolutions spatiales et temporelles de l’abondance 

des populations nicheuses d’oiseaux communs. 

 

 C’est la régularité du suivi, sa durée dans le temps et l’augmentation du nombre de sites suivis qui 

permettront d’aboutir à des résultats dégageant des tendances. La LPO Haute-Normandie soutien ce 

programme et y participe activement depuis 2002. 

 

 Ce bilan 2002 – 2011 fait suite à un précédent rapport réalisé dans le cadre du Suivi Permanant de 

l’Avifaune de Haute-Normandie (SPAHN) financé par le Conseil Régional en 2009 [BENARD, 2010]. 

 

 

Méthode 
 

 

1. Rappel du protocole STOC-EPS 
 

 Un observateur désirant participer au programme se voit attribuer un carré de 2x2 kilomètres tiré au 

sort dans un rayon de 10 kilomètres autour d’un lieu de son choix. A l’intérieur de ce carré, l’observateur 

répartit 10 points de comptage de manière homogène et proportionnellement aux habitats présents, sur 

lesquels il effectue deux relevés de 5 minutes exactement (= EPS) chaque printemps, à au moins 4 semaines 

d’intervalle, avant et après la date charnière du 8 mai. Tous les oiseaux vus et entendus sont notés, et un 

relevé de l’habitat est également effectué, selon un code utilisé dans d’autres pays européens et adapté 

pour la France. Les relevés oiseaux et habitat sont réitérés chaque année aux mêmes points et aux mêmes 

dates, dans la mesure de conditions météorologiques favorables, par le même observateur. 
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2. Le programme STOC-EPS de la LPO Haute-Normandie 

 
 La LPO Haute-Normandie a été crée en 2001. Le premier « carré STOC » est réalisé en 2002. Au total 

15 échantillons STOC-EPS sont suivis, au moins une fois, entre 2002 et 2011. En 2011, 14 carrés sont suivis 

(Figure 5). 

 

 
Figure 5 : Localisation des 15 carrés STOC-EPS réalisés au moins une fois entre 2002 et 2011 
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Figure 6 : Evolution du nombre de carrés STOCS-EPS suivis en Haute-Normandie depuis 2002 et du nombre 

d’espèces contactées par an 

 En termes de pression d’observation, le programme STOC EPS conduit par la LPO HN représente 162 

inventaires de l’avifaune entre 2002 et 2011. 

3. Traitement des données et choix d’analyse 
 

 Les données STOC-EPS sont exportées du logiciel FEPS2011 vers Excel. Elles sont traitées et mises en 

forme pour satisfaire au protocole d’analyse statistique appliqué par le CRBPO. Les analyses de tendance 

sont réalisées avec le logiciel de statistique TRIM 3.53 [PANNEKOEK & VAN STRIEN, 2005] en suivant les 

indications fournies par le CRBPO [JIGUET, 2005]. 

 

 Au regard de l’évolution du nombre de carrés suivis (Figure 6), il est décidé de n’utiliser les données 

qu’à partir de 2005 (année avec au moins 8 carrés réalisés). 

 

 Chaque année, la valeur retenue par carré pour chaque espèce est le maximum des deux passages. 

L’année de référence utilisée pour les calculs est 2005. 

 

 Pour cette analyse de tendance 2005-2011, les données de 15 carrés sont utilisées. La liste des 

espèces concernées par cette analyse est déterminée en fonction des effectifs recensés. Le nombre moyen 

minimum de 25 individus par an sur la période est retenu comme seuil pour l’analyse [VINCENT-MARTIN, 

2009]. 

 

 Les variations régionales sont comparées aux résultats nationaux pour la période de 2001 à 2009 

[JIGUET, 2010] et aux données européennes de l’EBCC (European Bird Census Council) qui couvrent les 

années 1980 à 2011 [VORISEK, 2011] 
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Résultats 
 

1. Description du jeu de données 

 
A. Espèces et effectifs 

 Depuis le début du STOC-EPS en Haute-Normandie, 111 espèces différentes ont été contactées sur 

les 15 échantillons de la région. Sur la période 2005-2011, 81 espèces sont recensées en moyenne par an 

pour un total de 26 046 individus. 

 

 L’Annexe 1 présente les effectifs contactés par espèce sur la période 2005-2011. 

 

B. Occupation du sol 
 Les différences, en termes d’occupation du sol, entre les 15 carrés STOC-EPS de la LPO HN et les 

données régionales sont calculées (Tableau 1) (Annexe 2 pour les chiffres détaillés). 

 

Occupation du sol* HN % STOC LPO HN %** Différence/région 

Territoires artificialisés 7,2 % 10,8 % +3,6 % 

Territoires agricoles 73,5 % 57,6 % -15,9 % 

Forêts et milieux semi-naturels 18,3 % 31,5 % +13,2 % 

Zones humides 0,2 % 0,0 % -0,2 % 

Surfaces en eau 0,9 % 0,2 % -0,7 % 

* Données Corine Land Cover 2006           ** Calcul sur les 15 carrés STOC-EPS réalisés par la LPO HN 

Tableau 8 : Comparaison de l’occupation du sol des Carrés STOC-EPS de la LPO HN avec les données régionales 

 

 Nous constatons que l’échantillonnage STOC-EPS de la LPO HN est en décalage avec l’occupation du 

sol au niveau régional. Ainsi, les territoires artificialisés et les forêts et milieux semi-naturels sont sur 

représentés alors que les territoires agricoles et les surfaces en eau sont sous représentés. Notons aussi 

l’absence des zones humides. 

 

2. Tendance 2005-2011 
 Au total, ce sont 27 espèces pour lesquelles il est possible d’étudier les variations interannuelles de 

l’indice d’abondance entre 2005 et 2011 (Tableau 9). Ces 27 espèces correspondent à près de 90% du 

nombre total d’oiseaux contactés par le suivi STOC-EPS régional. 

Définition des termes employés pour décrire la tendance [JIGUET, 2010] : 

 Déclin : tendance linéaire négative significative (p <0.05)* sur le long terme (depuis 1989) 

 Diminution : tendance linéaire négative significative (p <0.05) sur le moyen terme (depuis 2001) 

 Augmentation : tendance linéaire positive significative (p <0.05) sur le long ou le moyen terme 

 Stable : tendance linéaire non significative et pas de variations interannuelles significatives 

 Non significatif : tendance linéaire non significative (p >0.05) 

                                                           
*
 P <0.05 correspond à l’intervalle de confiance à 95% (seuil de risque de 5%). Cette variable statistique quantifie d'une 

certaine manière l'incertitude sur la variation estimée. 
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Tableau 9 : Résultats pour les 27 espèces retenues pour l'analyse 2005-2011 

Espèce 

Variation 

HN 

 

2005-2011 

Tendance 

HN 

 

2005-2011 

Analyse CRBPO 

pour la France 

 

2001-2009 

[JIGUET, 2010] 

Données de L’EBCC  

pour l’Europe  

 

1980 – 2009 

[VORISEK, 2011] 

Accenteur mouchet 4,29% Stable -6 % (Stable) -39 % (Déclin modéré) 

Alouette des champs -29,90% Diminution -10 % (Diminution) -46 % (Déclin modéré) 

Bruant jaune -15,72% Stable -23% (Déclin) -40 % (Déclin modéré) 

Corbeau freux 60,45% Stable +1 % (Non significatif) 35 % (Augmentation modérée) 

Corneille noire 11,34% Stable +6 % (Augmentation) 20 % (Augmentation modérée) 

Coucou gris 43,42% Non significatif +17 % (Augmentation) -21 % (Déclin modéré) 

Étourneau sansonnet 4,23% Non significatif -11 % (Stable) -53 % (Déclin modéré) 

Fauvette à tête noire 24,04% Stable +18 % (Augmentation) 
114 % (Augmentation 

modérée) 

Grive musicienne -41,20% Diminution -5 % (Stable) 2 % (Augmentation modérée) 

Hirondelle rustique -18,16% Stable +9 % (Augmentation modérée) -18 % (Stable) 

Linotte mélodieuse 51,19% Stable -45 % (Déclin) -62 % (Déclin modéré) 

Martinet noir 2,74% Stable +0 % (Stable) 5 % (Stable) 

Merle noir -75,73% Non significatif -3 % (Stable) 16 % (Augmentation modérée) 

Mésange bleue -36,31% Diminution +14 % (Augmentation) 36 % (Augmentation modérée) 

Mésange charbonnière -11,09% Stable +14 % (Augmentation) 13 % (Augmentation modérée) 

Moineau domestique 8,44% Stable -7 % (Stable) -62 % (Déclin modéré) 

Pic épeiche -16,22% Non significatif +12 % (Augmentation) 57 % (Augmentation modérée) 

Pic vert 8,11% Non significatif +7 % (Stable) 43 % (Augmentation modérée) 

Pigeon biset 118,67% Stable +14% (Stable) - 

Pigeon ramier -73,61% Non significatif +47 % (Augmentation) 84 % (Augmentation modérée) 

Pinson des arbres -6,44% Stable +5 % (Augmentation) 4 % (Augmentation modérée) 

Pouillot véloce -2,49% Non significatif -21 % (Diminution) 76 % (Augmentation modérée) 

Rougegorge familier -33,38% Non significatif -9 % (Diminution modérée) 24 % (Augmentation modérée) 

Sittelle torchepot -35,12% Stable +14 % (Augmentation) 72 % (Augmentation modérée) 

Tourterelle turque -7,06% Stable +25 % (Augmentation) 94 % (Augmentation modérée) 

Troglodyte mignon -33,30% Diminution -16 % (Déclin) 56 % (Augmentation modérée) 

Verdier d'Europe -53,97% Diminution -29 % (Diminution) 33 % (Augmentation modérée) 
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Courbes d’évolution 2005-2011 
 

Pour les analyses statistiques, l’année 2005 est définie comme année de référence. Cela explique que la 

valeur de l’indice annuel de variation d’effectif soit égale à 1 en 2005 pour toutes les espèces. Pour cette 

synthèse régionale, nous disposons d’un jeu de données faible (15 carrés) comparativement aux 2000 points 

suivis au niveau national [JIGUET, 2010], les pourcentages de variation et les tendances sont à considérer 

avec précaution.  

 

Sur les 27 espèces retenues pour l’analyse statistique des tendances à partir des données STOC-EPS de la 

LPO Haute-Normandie, 5 sont considérées comme en diminution, 14 comme stables et 8 dont la tendance 

est jugée non significative. 

 

1. Espèces en diminution 

 
Les 5 espèces dont la tendance 2005-2011 est évaluée « en diminution » † sont l’Alouette des champs, la 

Grive musicienne, la Mésange bleue, le Troglodyte mignon et le Verdier d'Europe. 

A. Alouette des champs – Alauda arvensis 

 
 La tendance STOC-EPS de l’Alouette des champs en Haute-Normandie, -29,9 % en diminution, rejoint 

les tendances constatées en France (-10 % en diminution) et en Europe (-46 % en déclin modéré). 

 

  

                                                           
†
 Tendance linéaire négative significative (p <0.05) sur le moyen terme (depuis 2001) 
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B. Grive musicienne – Turdus philomelos 

 
 La tendance régionale de la Grive musicienne est à la diminution (-41,2 %). Au niveau nationale elle 

est considérée comme stable (-5 %) et même en augmentation modérée (+2 %) au niveau européen. 

C. Mésange bleue – Cyanistes caeruleus 

 
 Les données relatives à la Mésange bleue nous indiquent une tendance à la diminution en Haute-

Normandie (-36,31 %) au contraire des tendances constatées en France (+14 %, en augmentation) et en 

Europe (+36 %, en augmentation modérée). 
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D. Troglodyte mignon – Troglodytes  troglodytes 

 
 Le Troglodyte mignon est aussi considéré en diminution (-33,3 %), ce qui rejoint la tendance 

constatée au niveau national (-16 %, en déclin) mais diffère de celle évaluée au niveau européen (+56 %, en 

augmentation modérée). 

E. Verdier d’Europe – Carduelis chloris 

 
 C’est pour le Verdier d’Europe que la tendance à la diminution est la plus marquée avec-53,9%. Ce 

résultat est en concordance avec la tendance nationale (-29 %, en diminution). En Europe, l’espèce est par 

contre considérée comme en augmentation modérée (+33 %). 
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2. Espèces stables 
 Quatorze espèces sont considérées comme stables‡ au regard des données STOC-EPS de la LPO 

Haute-Normandie. 

A. Pourcentage de variation positif 

 Huit espèces ont un pourcentage de variation positif : le Pigeon biset (+ 118,7 %), le Corbeau freux (+ 

60,4 %), la Linotte mélodieuse (+ 51,2 %), la Fauvette à tête noire (+ 24 %), la Corneille noire (+ 11,3 %), le 

Moineau domestique (+ 8,4 %), l’Accenteur mouchet (+ 4,3 %) et le Martinet noir (+ 2,7 %). 

 

B. Pourcentage de variation négatif 

 Six espèces stables présentent un pourcentage de variation négatif : le Pinson des arbres (-7,1 %), la 

Tourterelle turque (-11,1 %), la Mésange charbonnière (-15,7 %), le Bruant jaune (-16,2 %), l’Hirondelle 

rustique (-29,9 %) et la Sittelle torchepot (-36,3 %). 

 

                                                           
‡
 Tendance linéaire non significative et pas de variations interannuelles significatives 
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3. Espèces dont la tendance est non significative 
 

 Pour 8 espèces sur les 27 étudiées, la tendance est non significative§ : le Coucou gris, l’Étourneau 

sansonnet, le Merle noir, le Pic épeiche, le Pic vert, le Pigeon ramier, le Pouillot véloce et le Rougegorge 

familier. 

Evaluation des 4 indicateurs STOC en 

Haute-Normandie entre 2005 et 2011 
 

 Le CRBPO produit chaque année des indicateurs plurispécifiques combinant les indices de plusieurs 

espèces. Ces indicateurs sont ceux des espèces spécialistes des milieux agricoles, espèces spécialistes des 

milieux forestiers, espèces spécialistes des milieux bâtis, et espèces généralistes. 

 Au niveau national, 65 espèces sont utilisées pour construire les indicateurs. Elles se répartissent de 

la manière suivante : 

 Espèces généralistes (14) : Pigeon ramier, Coucou gris, Pic vert, Fauvette à tête noire, Hypolaïs 
polyglotte, Rossignol philomèle, Merle noir, Accenteur mouchet, Loriot d’Europe, Mésange 
charbonnière, Mésange bleue, Corneille noire, Geai des chênes, Pinson des arbres. 

 Espèces spécialistes des milieux agricoles (20) : Vanneau huppé, Buse variable, Faucon crécerelle, 
Perdrix rouge, Perdrix grise, Caille des blés, Huppe fasciée, Alouette des champs, Alouette lulu, Pipit 
farlouse, Bergeronnette printanière, Fauvette grisette, Tarier pâtre, Tarier des prés, Pie-grièche 
écorcheur, Corbeau freux, Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Bruant zizi, Bruant proyer. 

 Espèces spécialistes des milieux forestiers (18) : Pic épeiche, Fauvette mélanocéphale, Pouillot de 
Bonelli, Pouillot siffleur, Pouillot véloce, Pouillot fitis, Roitelet huppé, Roitelet triple-bandeau, Sittelle 
torchepot, Grimpereau des jardins, Troglodyte mignon, Grive musicienne, Rouge-gorge familier, 
Mésange huppée, Mésange noire, Mésange nonnette, Grosbec casse-noyaux, Bouvreuil pivoine. 

 Espèces spécialistes des milieux bâtis (13) : Tourterelle turque, Martinet noir, Hirondelle de fenêtre, 
Hirondelle rustique, Rougequeue noir, Rougequeue à front blanc, Choucas des tours, Pie bavarde, 
Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Serin cini, Moineau domestique, Moineau friquet. 

 Pour établir la valeur de l’indicateur pour une année donnée, nous calculons la moyenne 

géométrique des indices des espèces concernées de l’année considérée [JIGUET, 2005]. 

 Pour le calcul des indicateurs, l’analyse des données STOC-EPS de la LPO Haute-Normandie porte sur 

27 espèces contre 65 au niveau national. Les indicateurs haut-normands sont calculés sur une base plus 

réduite. 

 Les graphiques présentent l’évolution constatée régionalement sur 2005-2011 et celle observée au 

niveau national sur 2005-2009 [JIGUET, 2010]. Pour les deux courbes, les valeurs sont arbitrairement fixées à 

1 en 2005.  

 La tendance est estimée par le calcul d’une régression linéaire. Le pourcentage de variation (P) étant 

calculé à partir de la pente de la droite de régression selon la formule :  

 

                                       

                                                           
§
 Tendance linéaire non significative (p >0.05). 
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1. Espèces généralistes 
 

 Dix espèces (contre 14 au niveau national) entrent dans le calcul de l’indicateur des espèces 

généralistes : l’Accenteur mouchet, la Corneille noire, le Coucou gris, la Fauvette à tête noire, le Merle noir, 

la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Pic vert, le Pigeon ramier et le Pinson des arbres. 

 
 Sur la période 2005-2009, la tendance régionale est positive (+5,8 %) contrairement à la tendance 

nationale qui elle est négative (-1,4 %). Si l’on prend en compte les années 2010 et 2011, la tendance haut-

normande s’inverse et devient négative (-1,1 %). 

2. Espèces spécialistes des milieux agricoles 
Quatre espèces (sur contre 14 au niveau national) sont utilisées pour le calcul de l’indicateur des espèces 

spécialistes des milieux agricoles : l’Alouette des champs, le Bruant jaune, le Corbeau freux et la Linotte 

mélodieuse. 

 
 Sur la période 2005-2009, la tendance régionale, comme la tendance nationale, est négative 

(respectivement -16,4 % et -8,2 %). Sur 2005-2011, la tendance régionale s’inverse et devient positive (+11,7 

%). 
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3. Espèces spécialistes des milieux forestiers 
 Six espèces (contre 18 au niveau national) entrent dans la composition de l’indicateur des espèces 

spécialistes des milieux forestiers : la Grive musicienne, le Pic épeiche, le Pouillot véloce, le Rougegorge 

familier, la Sittelle torchepot et le Troglodyte mignon. 

 
 Entre 2005 et 2009, les tendances régionale (-10,6 %) et nationale (-2,7 %) sont négatives. Les 

données de la LPO HN sur 2010 et 2011 confirment la tendance avec une variation calculée de -25,2 %. 

4. Espèces spécialistes des milieux bâtis 
 Six espèces (contre 13 au niveau national) sont utilisées pour le calcul de l’indicateur des espèces 

spécialistes des milieux bâtis : l’Hirondelle rustique, le Martinet noir, le Moineau domestique, le Pigeon 

biset, la Tourterelle turque et le Verdier d'Europe. 

 
 Sur la période 2005-2009, les tendances régionale et nationale sont toutes deux négatives 

(respectivement -6,3 % et -11,7 %). Sur 2005-2011, la tendance régionale s’infléchit mais reste négative  

(-2,5%). 
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5. Toutes espèces confondues 
 Cet indicateur prend en compte toutes les espèces (généralistes, agricoles, forestières et des milieux 

bâtis). Vingt-six espèces (contre 65 au niveau national) sont utilisées pour le calcul de cet indicateur. Il s’agit 

de toutes les espèces du Tableau 9 à l’exception de l’Etourneau sansonnet, espèce n’apparaissant pas dans 

les listes du CRBPO pour le calcul des indicateurs. 

 
 

 Entre 2005 et 2009, les tendances régionale (-4,9 %) et nationale (-8,5 %) sont négatives. Les 

données de la LPO HN sur 2010 et 2011 confirment la tendance avec une variation calculée de -6,9 %. 
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Annexe 1 : Effectifs comptabilisé par espèces sur la période 2005-2011 
 

Note : les 27 espèces en gris sont celles retenues pour l’analyse (espèces présentant une moyenne annuelle des 

effectifs sur tous les carrés supérieure à 25 individus [VINCENT-MARTIN, 2009]) 
 

Rang Espèce 

Effectifs totaux  2005 - 2011 % du total 

d'individus 

contactés 

% cumulé 

Moyenne 

annuelle 

des 

effectifs 

1er 

Passage 

2nd 

Passage 
Total 

1 Corneille noire 1488 967 2455 9,43 9,43 350,7 

2 Pigeon ramier 909 927 1836 7,05 16,47 262,3 

3 Merle noir 809 921 1730 6,64 23,12 247,1 

4 Étourneau sansonnet 566 1162 1728 6,63 29,75 246,9 

5 Pinson des arbres 826 850 1676 6,43 36,19 239,4 

6 Troglodyte mignon 750 670 1420 5,45 41,64 202,9 

7 Fauvette à tête noire 688 694 1382 5,31 46,94 197,4 

8 Moineau domestique 611 691 1302 5,00 51,94 186,0 

9 Hirondelle rustique 397 542 939 3,61 55,55 134,1 

10 Pouillot véloce 484 301 785 3,01 58,56 112,1 

11 Tourterelle turque 351 363 714 2,74 61,30 102,0 

12 Mésange charbonnière 479 226 705 2,71 64,01 100,7 

13 Alouette des champs 335 313 648 2,49 66,50 92,6 

14 Corbeau freux 250 368 618 2,37 68,87 88,3 

15 Mésange bleue 346 248 594 2,28 71,15 84,9 

16 Martinet noir 102 444 546 2,10 73,25 78,0 

17 Rougegorge familier 266 253 519 1,99 75,24 74,1 

18 Grive musicienne 273 236 509 1,95 77,19 72,7 

19 Pigeon biset 192 185 377 1,45 78,64 53,9 

20 Verdier d'Europe 217 145 362 1,39 80,03 51,7 

21 Linotte mélodieuse 181 168 349 1,34 81,37 49,9 

22 Bruant jaune 157 167 324 1,24 82,62 46,3 

23 Accenteur mouchet 158 111 269 1,03 83,65 38,4 

24 Coucou gris 146 120 266 1,02 84,67 38,0 

25 Sittelle torchepot 179 80 259 0,99 85,66 37,0 

26 Pic épeiche 112 97 209 0,80 86,47 29,9 

27 Pic vert 123 61 184 0,71 87,17 26,3 

28 Grimpereau des jardins 86 86 172 0,66 87,83 24,6 

29 Fauvette grisette 69 99 168 0,65 88,48 24,0 

30 Geai des chênes 106 61 167 0,64 89,12 23,9 

31 Choucas des tours 65 78 143 0,55 89,67 20,4 

32 Canard colvert 69 59 128 0,49 90,16 18,3 

33 Chardonneret élégant 75 49 124 0,48 90,64 17,7 

34 Pie bavarde 62 58 120 0,46 91,10 17,1 

35 Bergeronnette grise 83 36 119 0,46 91,55 17,0 

36 Grive draine 87 27 114 0,44 91,99 16,3 

37 Faisan de Colchide 63 48 111 0,43 92,42 15,9 

38 Goéland argenté 83 25 108 0,41 92,83 15,4 

39 Buse variable 47 54 101 0,39 93,22 14,4 
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Rang Espèce 

Effectifs totaux  2005 - 2011 % du total 

d'individus 

contactés 

% cumulé 

Moyenne 

annuelle 

des 

effectifs 

1er 

Passage 

2nd 

Passage 
Total 

40 Bruant proyer 49 50 99 0,38 93,60 16,5 

41 Rougequeue noir 47 48 95 0,36 93,96 13,6 

42 Pouillot fitis 64 30 94 0,36 94,33 13,4 

43 Gallinule poule-d'eau 47 41 88 0,34 94,66 12,6 

44 Perdrix grise 60 23 83 0,32 94,98 11,9 

45 Mésange à longue queue 40 41 81 0,31 95,29 11,6 

46 Bergeronnette printanière 38 38 76 0,29 95,58 10,9 

47 Hirondelle de fenêtre 10 64 74 0,28 95,87 10,6 

48 Hypolaïs polyglotte 16 58 74 0,28 96,15 10,6 

49 Mésange nonnette 41 29 70 0,27 96,42 10,0 

50 Pipit des arbres 33 35 68 0,26 96,68 9,7 

51 Faucon crécerelle 28 31 59 0,23 96,91 8,4 

52 Fauvette des jardins 16 38 54 0,21 97,12 7,7 

53 Mésange huppée 24 27 51 0,20 97,31 7,3 

54 Roitelet huppé 30 20 50 0,19 97,50 7,1 

55 Roitelet à triple bandeau 22 23 45 0,17 97,68 6,4 

56 Héron cendré 24 17 41 0,16 97,83 5,9 

57 Bouvreuil pivoine 19 18 37 0,14 97,98 5,3 

58 Pigeon colombin 11 25 36 0,14 98,11 6,0 

59 Pic noir 13 22 35 0,13 98,25 5,0 

60 Tourterelle des bois 2 30 32 0,12 98,37 5,3 

61 Grand Cormoran 14 11 25 0,10 98,47 3,6 

62 Pipit farlouse 19 6 25 0,10 98,56 6,3 

63 Pouillot siffleur 12 13 25 0,10 98,66 5,0 

64 Tarier pâtre 14 11 25 0,10 98,76 5,0 

65 Bergeronnette flavéole 10 14 24 0,09 98,85 4,0 

66 Loriot d'Europe 10 13 23 0,09 98,94 4,6 

67 Mouette rieuse 4 17 21 0,08 99,02 3,5 

68 Goéland brun 18 1 19 0,07 99,09 6,3 

69 Gobemouche gris 0 18 18 0,07 99,16 3,0 

70 Locustelle tachetée 12 6 18 0,07 99,23 2,6 

71 Mouette mélanocéphale 0 17 17 0,07 99,29 2,4 

72 Caille des blés 6 8 14 0,05 99,35 3,5 

73 Bergeronnette des ruisseaux 3 10 13 0,05 99,40 2,2 

74 Cygne tuberculé 5 6 11 0,04 99,44 2,2 

75 Serin cini 5 6 11 0,04 99,48 2,2 

76 Rousserolle verderolle 0 10 10 0,04 99,52 3,3 

77 Rougequeue à front blanc 3 6 9 0,03 99,55 1,8 

78 Bruant zizi 3 5 8 0,03 99,59 2,0 

79 Rossignol philomèle 4 4 8 0,03 99,62 1,6 

80 Bondrée apivore 2 5 7 0,03 99,64 2,3 

81 Faucon hobereau 2 5 7 0,03 99,67 1,8 

82 Pic mar 5 2 7 0,03 99,70 1,8 
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Rang Espèce 

Effectifs totaux  2005 - 2011 % du total 

d'individus 

contactés 

% cumulé 

Moyenne 

annuelle 

des 

effectifs 

1er 

Passage 

2nd 

Passage 
Total 

83 Fauvette babillarde 3 3 6 0,02 99,72 2,0 

84 Grosbec casse-noyaux 3 3 6 0,02 99,74 1,2 

85 Traquet motteux 6 0 6 0,02 99,77 3,0 

86 Busard Saint-Martin 3 2 5 0,02 99,78 1,7 

87 Pic épeichette 4 1 5 0,02 99,80 1,3 

88 Bruant des roseaux 1 3 4 0,02 99,82 2,0 

89 Chouette hulotte 1 3 4 0,02 99,83 1,3 

90 Epervier d'Europe 2 2 4 0,02 99,85 1,3 

91 Grèbe castagneux 2 2 4 0,02 99,87 1,3 

92 Tarier des prés 3 1 4 0,02 99,88 4,0 

93 Chevêche d'Athéna 1 2 3 0,01 99,89 1,5 

94 Huppe fasciée 0 3 3 0,01 99,90 3,0 

95 Merle à plastron 3 0 3 0,01 99,92 1,5 

96 Râle d'eau 3 0 3 0,01 99,93 3,0 

97 Rousserolle effarvate 0 3 3 0,01 99,94 1,5 

98 Chevalier culblanc 2 0 2 0,01 99,95 2,0 

99 Chevalier guignette 2 0 2 0,01 99,95 1,0 

100 Courlis cendré 2 0 2 0,01 99,96 2,0 

101 Martin-pêcheur d'Europe 0 2 2 0,01 99,97 1,0 

102 Vanneau huppé 2 0 2 0,01 99,98 2,0 

103 Combattant varié 1 0 1 0,004 99,98 1,0 

104 Foulque macroule 1 0 1 0,004 99,98 1,0 

105 Goéland leucophée 0 1 1 0,004 99,99 1,0 

106 Grive litorne 1 0 1 0,004 99,99 1,0 

107 Mésange noire 1 0 1 0,004 100,00 1,0 

108 Pinson du Nord 1 0 1 0,004 100,00 1,0 
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Annexe 2 : Comparaisons de l’occupation du sol des Carrés STOC-EPS de la LPO HN 

avec les données régionales (Corine Land Cover 2006) 

  HN STOC HN 

 Occupation du sol HN (ha) HN % STOC HN % Dif./région 
Te

rr
it

o
ir

es
 a

rt
if

ic
ia

lis
és

 

Tissu urbain continu 947 0,1%  -0,10% 

Tissu urbain discontinu 66 573 5,4% 9,60% 4,20% 

Zones industrielles et 

commerciales 
12 674 1,0% 1,20% 0,20% 

Réseau routier et ferroviaire et 

espaces associés 
1 009 0,1%  -0,10% 

Zones portuaires 1 126 0,1%  -0,10% 

Aéroports 1 128 0,1%  -0,10% 

Extraction de matériaux 1 799 0,1%  -0,10% 

Décharges 233 0,02%  -0,02% 

Chantiers 161 0,01%  -0,01% 

Espaces verts urbains 843 0,1%  -0,10% 

Equipements sportifs et de loisirs 2 742 0,2%  -0,20% 

Total 89 234 7,2% 10,80% 3,60% 

Te
rr

it
o

ir
e

s 
ag

ri
co

le
s 

Terres arables hors périmètres 

d'irrigation 
640 550 51,8% 38,30% -13,50% 

Vergers et petits fruits 822 0,1%  -0,10% 

Prairies 211 081 17,1% 19,20% 2,10% 

Systèmes culturaux et parcellaires 

complexes 
43 199 3,5% 0,10% -3,40% 

Surfaces essentiellement agricoles, 

interrompues par des espaces 

naturels importants 

12 226 1,0%  -1,00% 

Total 907 878 73,5% 57,60% -15,90% 

Fo
rê

ts
 e

t 
m

ili
eu

x 
se

m
i-

n
at

u
re

ls
 

Forêts de feuillus 189 236 15,3% 28,10% 12,80% 

Forêts de conifères 18 828 1,5% 2,60% 1,10% 

Forêts mélangées 10 332 0,8% 0,10% -0,70% 

Pelouses et pâturages naturels 164 0,01%  -0,01% 

Landes et broussailles 1 354 0,1%  -0,10% 

Forêt et végétation arbustive en 

mutation 
6 291 0,5% 0,70% 0,20% 

Total 226 205 18,3% 31,50% 13,20% 

Zo
n

es
 

h
u

m
id

es
 Marais intérieurs 339 0,0%  0,00% 

Marais maritimes 1 421 0,1%  -0,10% 

Zones intertidales 307 0,02%  -0,02% 

Total 2 067 0,2% 0,00% -0,20% 

Su
rf

ac
e

s 
e

n
 e

au
 Cours et voies d'eau 4 259 0,3% 0,20% -0,10% 

Plans d'eau 3 240 0,3%  -0,30% 

Estuaires 2 979 0,2%  -0,20% 

Mers et océans 423 0,03%  -0,03% 

Total 10 900 0,9% 0,20% -0,70% 

 Surface (ha) 1 235 861 6 000 

 % région 100,0% 0,5% 
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Avant propos 
 L’analyse récente d’un très large jeu de données européen confirme le déclin des espèces 

des milieux agricoles en Europe. Les oiseaux communs des milieux agricoles on vu, en moyenne, leur 

nombre chuter de près de la moitié, c’est le déclin le plus sévère parmi les différents groupes 

d’oiseaux considérés.   

 Sur les 36 espèces classées comme appartenant au groupe des oiseaux des milieux agricoles, 

20 sont considérées en déclin, 7 en augmentation, 4 stable et 5 dont la tendance est incertaine 

*VOŘÍŠEK et al., 2010]. 

 Le Moineau friquet (Passer montanus) fait partie de ces 20 espèces des milieux agricoles en 

déclin. Considéré comme « commun » dans toute la Normandie par Gadeau de Kerville (1890) et 

encore comme « assez commun » par Olivier en Haute-Normandie (1938), le Moineau friquet a 

régressé nettement au XXe siècle puisque l’espèce n’habitait plus que la partie est de la région dès le 

début des années 70. 

 La population estimée lors du dernier inventaire (2003) était de 500 couples en Haute-

Normandie, le Pays de Bray constituant certainement son principal bastion (environ 250 couples 

estimés).  

 On constate une diminution similaire du nombre d’hivernants d’origine nordique présents en 

Haute-Normandie. Si l’on peut encore observer des troupes de quelques dizaines d’individus de nos 

jours, elles sont de moins en moins nombreuses et les effectifs dépassant 100 individus ne sont plus 

notés depuis la fin des années 1970 [MALVAUD & LERY, 2005]. 

 

 Le but de cette note de synthèse est de dresser le profil du Moineau friquet (Passer 

montanus) en Haute-Normandie en analysant les informations contenues dans notre base de 

données.  

 
Moineau friquet – Serge NICOLLE 
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Données utilisées 

1. Base de données de la LPO Haute-Normandie 
 

 Au 05 décembre 2010, notre base est constituée de 170162 données pour la Haute-

Normandie. Elle intègre des enregistrements à partir de 1971. 

 

 
Figure 7 : Carte de répartition des données par communes 

 

 Les enregistrements de la base de données sont répartis sur 70 % des communes de la région 

(Figure 7). Ce qui, en termes de surface, représente 76 % du territoire régional. 40 % des 

observations concernent le département de l’Eure et 60 % la Seine-Maritime. 
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2. Période retenue pour l’analyse 
 

 La base de données couvre la période 1971 à 2010. On constate que le volume annuel de 

données est faible avant 2000 et qu’il augmente à partir de 2001 avec un nombre de données par an 

supérieur à 5000. 

 

 Afin d’analyser les observations avec plus de pertinence il a été décidé de ne prendre en 

compte que les années avec plus de 10 000 observations enregistrées. 

 

 La période étudiée couvre donc les années 2003 à 2010. Un total 145 422 données est utilisé 

pour cette étude sur le Moineau friquet (Passer montanus). 

 

 
Moineau friquet – Frédéric MALVAUD 

 

Résultats 

1. Nombre d’observations 
 Entre 2003 et 2010, l’espèce à été observée 113 fois en Haute-Normandie. Si l’on calcule la 

proportion par rapport aux 145 422 données enregistrées sur la période, les observations de 

Moineaux friquet représentent 0,7 ‰ des observations totales. 

 Parmi les autres espèces au même niveau que le Moineau friquet on peut citer la Cisticole 

des joncs, le Guillemot de Troïl, la Bernache cravant, l’Huîtrier pie, la Grande Aigrette et le Pouillot 

siffleur. 

 Pour comparaison on peut citer le Merle noir, espèce la plus observée, qui représente 2,9 % 

des observations totales. Soit près de 37 fois plus. 

 Ces chiffres attestent de la rareté du Moineau friquet en Haute-Normandie. 

2. Répartition géographique des observations 
 Comme le précisait l’Inventaire des Oiseaux de Haute-Normandie [MALVAUD & LERY, 2005], 

le bastion régional de l’espèce est situé dans le Pays de Bray. Ceci est confirmé par la Figure 8 qui 

représente la répartition géographique des observations de Moineau friquet dans la région. 

 



 

 

 
Figure 8 : Répartition des observations de Moineau friquet 
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3. Répartition mensuelle des observations 
 

 

 
Figure 9 : Répartition mensuelle des observations du Moineau friquet  

(proportion par rapport au nombre total d’observations en ‰) 

 

 

 La Figure 9 montre la phénologie de présence de l’espèce. Le Moineau friquet est présent 

tout au long de l’année dans la région.  

 

 L’espèce est considérée comme sédentaire dans la plus grande partie de la France et très 

partiellement migratrice dans le quart Nord-est, des mouvements postnuptiaux sont notés entre fin 

septembre et novembre [DUBOIS et al., 2008].  
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4. Variations interannuelles des observations 

A. Analyse de la base de donnée 
 

 

 
Figure 10 : Répartition annuelle des observations du Moineau friquet  

(proportion par rapport au nombre total d’observations en ‰) 

 

 La Figure 10 nous permet de constater l’évolution négative du nombre d’observations de 

Moineau friquet. 
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B. Etude sur les données des fiches site 

 

 Si l’on effectue cette analyse uniquement sur les données issues des fiches de relevé par sites 

qui nous permettent de calculer le pourcentage de fréquence de l’espèce le constat est identique 

(Figure 11 et Figure 12). 

 

 
Figure 11 : Répartition annuelle des observations du Moineau friquet en période internuptiale 

 

 

 
Figure 12 : Répartition annuelle des observations du Moineau friquet en période de reproduction 

 Que ce soit pour les populations nicheuses, migratrices et hivernantes, la fréquence 

d’observation de l’espèce sur les fiches sites est en diminution.  
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Bilan et perspectives 
 

Le Moineau friquet, une espèce disparue de la Haute-Normandie ? 

 
 La situation du Moineau friquet en Haute-Normandie est plus que préoccupante. L’évolution 

entre 2003 et 2009 montre un net déclin que ce soit pour les populations nicheuses et les 

populations migratrices et hivernantes.  

 

 L’absence de mention de l’espèce pour l’année 2010 est alarmante. Nous n’avons pas encore 

toutes les données à ce jour mais on peut se poser la question de savoir si un observateur à vu 

l’espèce cette année en Haute-Normandie. 

 

 Actuellement classée comme espèce assez rare en liste orange, ses effectifs régionaux sont 

estimés à 900 couples. Le Moineau friquet est considéré comme une espèce vulnérable [MALVAUD, 

2010]. 

 

 Au vu des données 2003 - 2010 on peut s’interroger sur le statut de l’espèce dans la région et 

particulièrement sur ses effectifs. De plus amples investigations sont nécessaires pour réévaluer le 

statut du Moineau friquet. 

 

Enquête Moineau friquet 2011 

 
 Une recherche de cette espèce doit être organisée pour déterminer si l’espèce n’a pas tout 

bonnement disparue de la région. 

 

 Cette enquête devra être orientée en priorité vers les secteurs connus. Le Tableau 10 

présente la liste des communes ou le Moineau friquet à été observé entre 2003 et 2009 et 

notamment dans le Pays de Bray considéré comme le bastion de l’espèce dans la région. 

 

 

Région naturelle Nom de la commune 

Petit Caux 

CLAIS 

CRIQUIERS 

AUMALE 

ILLOIS 

Pays de Bray  

- Vallée d'Epte 

CUY ST FIACRE 

ERNEMONT LA VILLETTE 

LA FERTE ST SAMSON 

MESANGUEVILLE 

DAMPIERRE EN BRAY 

FRESLES 

MESNIERES EN BRAY 

BURES EN BRAY 

GAILLEFONTAINE 

Région naturelle Nom de la commune 

BEAUBEC LA ROSIERE 

BREMONTIER MERVAL 

BULLY 

MASSY 

MESNIL MAUGER 

ROUVRAY CATILLON 

STE GENEVIEVE 

SOMMERY 

Vexin-Lyons 

- Vallée de l'Andelle et 

de l'Epte 

HEUDICOURT 

TOURNY 

Pays de Caux 

BELLEVILLE EN CAUX 

ST VICTOR L'ABBAYE 

ST LAURENT EN CAUX 
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Région naturelle Nom de la commune 

TOTES 

Seine aval 

FRANQUEVILLE ST 

PIERRE 

ANNEVILLE 

AMBOURVILLE 

ST AUBIN CELLOVILLE 

YVILLE SUR SEINE 

BOOS 

 

Région naturelle Nom de la commune 

Plaine de Saint-André  

- Vallée d'Avre et d'Iton 
LE VAL DAVID 

Plateau du Neubourg 
EMANVILLE 

TOSTES 

Roumois BERVILLE EN ROUMOIS 

Pays d'Ouche  

- Haute vallée de la Risle 

BOIS ARNAULT 

LES BOTTEREAUX 

CHAMBORD 

Lieuvin  

- Pays d'Auge  

- Basse vallée de la Risle 

 - Vallée de la 

Charentonne 

DRUCOURT 

FONTAINE LA LOUVET 

LIEUREY 

PIENCOURT 

ST SYLVESTRE DE 

Région naturelle Nom de la commune 

CORMEILLES 

Seine amont 

PRESSAGNY 

L'ORGUEILLEUX 

NOTRE DAME DE L'ISLE 

ST PIERRE D'AUTILS 

MARTOT 

CRIQUEBEUF SUR SEINE 

LES DAMPS 

PITRES 

Falaises et Valleuses 

(côte d'Albâtre) 

STE MARGUERITE SUR 

MER 

ST AUBIN SUR MER 

Plateaux de Rouen 

MONT CAUVAIRE 

NEUFBOSC 

LA NEUVILLE CHANT 

D'OISEL 

AUZOUVILLE SUR RY 

BLAINVILLE CREVON 

HERONCHELLES 

REBETS 

LA VIEUX RUE 

ROCQUEMONT 

 

Tableau 10: Liste des communes où le Moineau friquet à déjà été observé 
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