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Résumé 

 

La prospection effectuée par les bénévoles de la LPO Haute-Normandie s’est 
déroulée sur deux week-ends en mars et mai 2010, sur onze zones échantillons 

couvrant un total d’environ 1 590 ha, soit 10 % de la surface des forêts de Conches 
et de Breteuil. 

Les contacts ont concerné 55 espèces d’oiseaux. Deux espèces rares ont été 

notées : l’Autour des palombes et la Mésange boréale. Les espèces les plus 
remarquables tant par leurs niveaux de fréquence (pourcentage d’échantillons où 

l’espèce est contactée) que d’abondance (nombre de couples/km²) sont le Grosbec 
casse-noyaux, le Pouillot siffleur, et le Pic mar. 

Comparés aux forêts du Petit Caux étudiées précédemment, et bien que le 

nombre d’espèces contactées soit identique, les massifs forestiers du pays d’Ouche 
sont bien plus attractifs pour l’avifaune en terme de densité. En particulier, la forêt 

de Breteuil, avec des chênaies plus âgées que la forêt de Conches, présente des 
conditions très favorables pour la nidification et le maintien d’espèces forestières 
fragiles haut-normandes.  
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Introduction 
 
Situés au sud de la Haute-Normandie, dans l’Eure (figure 1), les massifs 

forestiers du pays d’Ouche comprennent les forêts de Breteuil, de Conches et de 
Beaumont, ce qui représente 7 % de la superficie boisée de la Haute-Normandie 

(16 150 ha sur 227 000 pour l’ensemble de la région). Pour Breteuil et Conches, les 
habitats sont principalement composés de feuillus (chêne et charme) avec aussi des 

parcelles de conifères. En forêt de Conches, la chênaie est constituée d’arbres 
globalement plus jeunes que ceux présents en forêt de Breteuil. Son profil est sans 
doute un peu moins diversifié que celui de la forêt de Breteuil qui présente 

davantage de parcelles de résineux ou en régénération.  
 

 

 
Figure 1:Forêts du Pays d’Ouche 
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Méthodologie 

 

Seules deux forêts (Breteuil et Conches) ont été prospectées pour des facilités 
d’accès et de déplacement des observateurs. Les sites de l’enquête sont répartis 

entre ces deux massifs forestiers eurois : six zones en forêt de Conches et cinq 
zones en forêt de Breteuil. L'enquête a couvert 11 % des massifs en mars et 8,5 % 
en mai (tableau 1). Cet échantillonnage (figure 2) est considéré comme 

représentatif des deux forêts prospectées. 
 

N° de 

zone 
Commune Superficie prospectée (ha) 

Superficie du 
massif forestier 

(ha) 

Forêt de Conches 

 Mars Mai Moyenne  

1 La Ferrière sur 

Risle 

230 150  

2 Sainte Marthe 120 80 

3 La Vieille Lyre 130 160 

4 La Neuve Lyre 110 180 

7 Conches en 

Ouche 

180 120 

8 Le Fidelaire 180 180 

 Total Conches 950 870 910 8 380 

Forêt de Breteuil 

 Mars Mai Moyenne  

5 Ambenay  130 110  

6 Cheronvillers 130 140 

9 Guermanville 240 110 

10 Bémécourt 180 80 

11 Francheville 150 90 

 Total Breteuil 830 530 680 7 770 

Total 1 780 1 400 1 590 16 150 
 Tableau 1:Liste des zones prospectées 
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Figure 2 : Zones prospectées 

 

La prospection s’est déroulée sur quatre jours (27 et 28 mars et 15 et 16 mai 
2010), en journée, de 9h30 à 17h environ. De ce fait, les espèces nocturnes ne 

sont pas prises en compte. Comme pour nos enquêtes précédentes, nous avons 
compté systématiquement le nombre de couples par espèce. Chaque mâle chanteur 
est considéré comme un « couple » probable, et chaque famille (un adulte et un ou 

des juvéniles) comme un « couple » certain. Le cantonnement des mâles chanteurs 
est évalué en fonction de la phénologie des espèces. Par exemple, un chanteur de 

Pouillot véloce au mois de mars peut être un oiseau de passage non cantonné et 
n’est pas considéré comme un couple probable, alors qu’au mois de mai, un 
chanteur de la même espèce est compté comme couple probable. 

Les niveaux de fréquence et d’abondance par espèce retenus pour l’analyse 
sont les maximums enregistrés sur le premier ou le second week-end.  
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Analyse générale de l’avifaune 
 

L’enquête a permis de contacter 55 espèces et de compter plus de 5 000 

couples d’oiseaux. Finalement, les effectifs de 48 espèces ont pu être estimés. 
Quand le nombre de couples contacté est trop faible, l’abondance et les effectifs ne 

peuvent pas être calculés. La liste des espèces est détaillée dans le tableau 2.  
 

  Espèces 

Nombre 

de 

couples 

Fréquence(

en %) 

Abondance: 

densité 

moyenne(cou

ples/km²) 

Effectifs 

estimés pour 

les forêts du 

Pays 

d'Ouche(couple

s) 
1 Accenteur mouchet 34 82 1,9 300 

2 Autour des palombes 1 9 - - 

3 Bondrée apivore 2 18 - - 

4 Bouvreuil pivoine 34 100 2,4 500 

5 Bruant jaune 10 82 0,7 100 

6 Busard St Martin 1 18 - - 

7 Buse variable 18 100 0,2 35 

8 Chouette hulotte 3 27 - - 

9 Corneille noire 45 91 2,5 450 

10 Coucou gris 16 82 1,1 200 

11 Engoulevent d'Europe 1 9 - - 

12 Epervier d'Europe 2 27 - - 

13 Etourneau sansonnet 9 45 0,6 100 

14 Faisan de Colchide 4 36 0,2 40 

15 Faucon crécerelle 1 18 - - 

16 Fauvette à tête noire 247 100 17,6 3 300 

17 Fauvette des jardins 46 82 3,3 600 

18 Fauvette grisette 6 18 0,4 75 

19 Geai des chênes 56 100 3,3 550 

20 Gobemouche gris 2 9 0,1 20 

21 Grimpereau des jardins 181 100 10,2 1 800 

22 Grive draine 61 100 3,4 550 

23 Grive musicienne 52 100 2,9 500 

24 Grosbec casse-noyaux 38 91 2,1 350 

25 Hypolaïs polyglotte 15 45 1,1 200 

26 Linotte mélodieuse 2 18 0,1 25 

27 Loriot d'Europe 12 73 0,9 150 

28 Merle noir 140 100 7,9 1 500 

29 Mésange à longue queue 46 100 2,6 500 

30 Mésange bleue 305 100 17,2 2 700 

31 Mésange boréale 1 9 0,1 10 

32 Mésange charbonnière 304 100 17,1 2 700 

33 Mésange huppée 47 100 2,6 500 

34 Mésange noire 4 36 0,3 50 

35 Mésange nonnette 207 100 11,7 1 700 

36 Pic épeiche 54 100 3,0 600 

37 Pic épeichette 2 27 0,1 15 

38 Pic mar 39 100 1,3 225 

39 Pic noir 13 82 0,1 15 

40 Pic vert 6 64 0,4 80 



LPO Haute-Normandie 

Les oiseaux du Pays d’Ouche  11 

  Espèces 

Nombre 

de 

couples 

Fréquence(

en %) 

Abondance: 

densité 

moyenne(cou

ples/km²) 

Effectifs 

estimés pour 

les forêts du 

Pays 

d'Ouche(couple

s) 
41 Pigeon colombin 4 27 0,2 70 

42 Pigeon ramier 118 100 6,6 1 100 

43 Pinson des arbres 431 100 26,9 4 900 

44 Pipit des arbres 17 55 1,2 250 

45 Pouillot fitis 57 91 4,1 800 

46 Pouillot siffleur 105 91 7,5 1 400 

47 Pouillot véloce 212 100 12,4 2 300 

48 Roitelet à triple bandeau 30 82 1,7 300 

49 Roitelet huppé 40 100 2,3 400 

50 Rougegorge familier 271 100 15,3 2 400 

51 
Rougequeue à front 

blanc 
11 45 0,8 150 

52 Sittelle torchepot 369 100 20,8 3 400 

53 Tarier pâtre 11 27 0,8 150 

54 Tourterelle des bois 16 64 1,1 200 

55 Troglodyte mignon 207 100 11,7 1 900 

Tableau 2 : Liste des espèces. 

En gras espèces rares et assez rares (d’après DREAL 2011) 

 
Un plus grand nombre de couples a été contacté en mars (tableau 3), en liaison 

avec une plus grande superficie prospectée. A nombre équivalent d’espèces en 

mars (35 et 36), la forêt de Conches présente une plus grande densité d’oiseaux 
(203 couples/km²), alors qu’en mai c’est la forêt de Breteuil qui montre une plus 

forte diversité avec 51 espèces (toutes les espèces migratrices sont de retour) et 
217 couples d’oiseaux par km². 

 

 

 
Forêt Breteuil Conches 

Les 2 

ensemble 

M
A

R
S

 

2
0

1
0

 

Nombre 

d’espèces 
35 36 39 

Nombre de 

couples 
1 462 1 922 3 384 

Densité(couple

s/km²) 
176 203 191 

M
A

I
 2

0
1

0
 Nombre 

d’espèces 
51 47 54 

Nombre de 

couples 
1 151 1 169 2 320 

Densité(couple

s/km²) 
217 134 166 

 Tableau 3 : Diversité et densité des 2 forêts prospectées 

 
Globalement la diversité avifaunistique est un peu plus forte en forêt de Breteuil 

(52 espèces et 251 couples/km²) alors que la forêt de Conches accueille 49 espèces 

pour une densité équivalente (252 couples/km²).  
 



LPO Haute-Normandie 

12 L’Oiseau Libre No7 (2013) 

La diversité de l’avifaune dans les forêts du pays d’Ouche (55 espèces 
nicheuses répertoriées) est identique à celle que nous avions relevée lors de notre 
enquête en 2007 en forêts d’Eu et du Hellet (56 espèces).  

Intérêt patrimonial 
 

Deux espèces rares ont été contactées, l’Autour des palombes, nicheur rare 
en Normandie et la Mésange boréale dont les populations sont en déclin tant en 

Normandie qu’au niveau national.  
D’autre part, huit espèces assez rares ont été notées : Bondrée apivore, Busard 

Saint Martin, Engoulevent d’Europe, Epervier d’Europe, Grosbec casse-noyaux, 

Loriot d’Europe, Mésange noire, Pic noir. Du fait de leur rareté et de l’étendue de 
leur territoire, les effectifs ne peuvent être estimés pour les trois espèces de 

rapaces (Bondrée apivore, Busard Saint Martin et Epervier d’Europe).  
Pour les autres espèces, la surprise vient du Pouillot siffleur (espèce peu 

commune et quasi menacée) dont les populations pourraient atteindre 1 400 

couples. (voir tableau 2). Ces résultats contrastent fortement avec la prospection 
en forêts du petit Caux où seuls dix couples étaient supposés et uniquement en 

forêt d’Eu. Ici cet oiseau est noté sur les deux massifs, sur 91 % des zones 
étudiées. La forêt d’Ouche représente donc le principal bastion en Haute-Normandie 
pour cette espèce en déclin en France (Dubois et al, 2008) et en Europe (BirdLife 

international 2004).  
 

Autre résultat remarquable, les effectifs du Grosbec casse-noyaux 
s’élèveraient à 350 couples. Cette espèce pourtant discrète a été relevée sur 91 % 
des sites prospectés. Malgré sa préférence pour les hêtraies, on le trouve aussi 

dans les chênaies ou chênaies-charmaies ou dans une moindre mesure les forêts 
mixtes.  

Enfin le Pic mar (espèce peu commune et quasi menacée)confirme sa forte 
présence dans les forêts du Pays d’Ouche (225 couples estimés) comme nous 
l’avions déjà noté lors de l’enquête spécifique en 2000-2002 dans la forêt de 

Conches (Malvaud et Grège, 2007). Il est réparti sur les deux massifs, noté 
spontanément (sans repasse du chant au magnétophone) sur toutes les zones 

parcourues. 
 
En comparaison avec notre enquête de 2007 (Malvaud 2008), la présence de la 

Mésange boréale (espèce rare) reste anecdotique avec 10 couples estimés alors 
que sa population serait 2,5 fois plus importante dans les forêts du Petit Caux. De 

même, la Mésange noire est moins représentée (50 couples contre 90 en Petit 
Caux).  

Trois espèces typiquement forestières dont deux espèces rares (Grimpereau des 

bois et Bécasse des bois) et une assez rare (Faucon hobereau) sont les grandes 
absentes de nos prospections. Toutefois, pour la Bécasse des bois, nos recherches 

n’ont pas ciblé de places favorables à la croule, ni ne se sont déroulées en soirée. 
Le statut de cette espèce reste donc indéfini.  
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Fréquence 
 
La fréquence d’une espèce est définie par le nombre de zones échantillons où 

l’espèce est contactée comme étant nicheuse, ramené au nombre total 
d’échantillons. On observe une fréquence élevée (supérieure à 80 %) pour 32 

espèces (tableau 4) soit 68 % d’entre elles. Toutes ces espèces sont forestières ou 
ubiquistes. Il est remarquable de trouver des fréquences élevées pour le Pic mar, le 

Pouillot siffleur, le Grosbec casse-noyaux et le Pic noir.  
Le Pic mar est présent sur tous les échantillons, dans les deux massifs 

prospectés.  

Le Grosbec casse-noyaux est noté sur tous les échantillons de la forêt de 
Conches, alors qu’en forêt de Breteuil sa fréquence atteint juste 80 %. A l’inverse, 

le Pic noir occupe tous les échantillons de la forêt de Breteuil, alors que sa 
fréquence n’est que de 67 % en forêt de Conches. Mais la surprise vient surtout du 
Pouillot siffleur, contacté sur tous les échantillons en forêt de Breteuil et sur 83 % 

d’entre eux pour la forêt de Conches. Les parcelles de chênes âgés sont connues 
pour lui être favorables, ce qui expliquerait sa plus forte fréquence en forêt de 

Breteuil.  
 

  Espèces 

Fréquence 

Forêts du 

pays 

d'Ouche   

(en %) 

  Espèces 

Fréquence 

Forêts du 

pays 

d'Ouche  

(en %) 

1 Pinson des arbres 100 29 
Roitelet à triple 

bandeau 
82 

2 Sittelle torchepot 100 30 Coucou gris 82 

3 Fauvette à tête noire 100 31 Bruant jaune 82 

4 Mésange bleue 100 32 Pic noir 82 

5 Mésange charbonnière 100 33 Loriot d'Europe 73 

6 Rougegorge familier 100 34 Tourterelle des bois 64 

7 Pouillot véloce 100 35 Pic vert 64 

8 Mésange nonnette 100 36 Pipit des arbres 55 

9 Troglodyte mignon 100 37 Hypolaïs polyglotte 45 

10 Grimpereau des jardins 100 38 
Rougequeue à front 

blanc 
45 

11 Merle noir 100 39 
Etourneau 

sansonnet 
45 

12 Pigeon ramier 100 40 Mésange noire 36 

13 Grive draine 100 41 Faisan de Colchide 36 

14 Geai des chênes 100 42 Tarier pâtre 27 

15 Pic épeiche 100 43 Pigeon colombin 27 

16 Grive musicienne 100 44 Pic épeichette 27 

17 Mésange à longue queue 100 45 Chouette hulotte 27 

18 Mésange huppée 100 46 Epervier d'Europe 27 

19 Bouvreuil pivoine 100 47 Fauvette grisette 18 

20 Roitelet huppé 100 48 Linotte mélodieuse 18 

21 Pic mar 100 49 Bondrée apivore 18 

22 Buse variable 100 50 Busard St Martin 18 

23 Pouillot siffleur 91 51 Faucon crécerelle 18 

24 Pouillot fitis 91 52 Gobemouche gris 9 

25 Corneille noire 91 53 
Autour des 

palombes 
9 
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  Espèces 

Fréquence 

Forêts du 

pays 

d'Ouche   

(en %) 

  Espèces 

Fréquence 

Forêts du 

pays 

d'Ouche  

(en %) 

26 Grosbec casse-noyaux 91 54 
Engoulevent 

d'Europe 
9 

27 Fauvette des jardins 82 55 Mésange boréale 9 

28 Accenteur mouchet 82    

Tableau 4 : Fréquence des espèces. 

En gras espèces rares et assez rares(d’après DREAL 2011) 

 

 
Abondance 

 
Forêt de Breteuil et forêt de Conches 

 
La forêt de Breteuil se distingue une fois encore. D’une part, elle accueille 

davantage d’espèces (16) avec une abondance plus élevée qu’en forêt de Conches 

(Accenteur, Coucou, les fauvettes à tête noire et des jardins, Grimpereau des 
jardins, les grives draine et musicienne, Loriot, les pics épeiche et mar, Pipit des 

arbres, les pouillots fitis, véloce et siffleur, Roitelet huppé, Rougequeue à front 
blanc) alors que la forêt de Conches abrite seulement 10 espèces dont l’abondance 
est plus forte qu’en forêt de Breteuil (Geai des chênes, les mésanges, Pigeon 

ramier, Pinson des arbres, Sittelle et Troglodyte mignon). D’autre part, 25 % des 
espèces plus abondantes en forêt de Breteuil sont soit des espèces assez rares ou 

peu communes et menacées (Loriot, Pic mar, Pouillot siffleur, Rougequeue à front 
blanc) alors que les espèces plus abondantes en forêt de Conches sont toutes des 
espèces communes (tableau 5).  

Certaines espèces, moins spécialisées en matière d’habitat ou caractéristiques 
des coupes forestières ont une densité équivalente entre les deux massifs étudiés 

(Grosbec casse-noyaux, Fauvette à tête noire, Hypolaïs polyglotte, Roitelet à triple 
bandeau, Rougegorge familier, Tourterelle des bois).  

Les vieilles chênaies attirent particulièrement le Pic mar et le Pouillot siffleur. Le 

Loriot préfère le chêne et les arbres à haute frondaison. Ayant besoin de cavités 
pour nicher, le Rougequeue à front blanc profite de celles taillées par les pics ou 

offertes par des arbres âgés. Toutes ces conditions semblent réunies en forêt de 
Breteuil qui présente de ce fait un intérêt particulier pour l’avifaune forestière haut-
normande. 

 

  Espèces 
Densité 

moyenne(cou

ples/km²) 
  Espèces 

Densité 

moyenne(coup

les/km²) 

1 Pinson des arbres 26,9 29 Pipit des arbres 1,2 

2 Sittelle torchepot 20,8 30 Coucou gris 1,1 

3 Fauvette à tête noire 17,6 31 
Tourterelle des 

bois 
1,1 

4 Mésange bleue 17,2 32 Hypolaïs polyglotte 1,1 

5 Mésange charbonnière 17,1 33 Loriot d'Europe 0,9 

6 Rougegorge familier 15,3 34 
Rougequeue à 

front blanc 
0,8 

7 Pouillot véloce 12,4 35 Tarier pâtre 0,8 
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  Espèces 
Densité 

moyenne(cou

ples/km²) 
  Espèces 

Densité 

moyenne(coup

les/km²) 

8 Mésange nonnette 11,7 36 Bruant jaune 0,7 

9 Troglodyte mignon 11,7 37 
Etourneau 

sansonnet 
0,6 

10 
Grimpereau des 

jardins 
10,2 38 Fauvette grisette 0,4 

11 Merle noir 7,9 39 Pic vert 0,4 

12 Pouillot siffleur 7,5 40 Mésange noire 0,3 

13 Pigeon ramier 6,6 41 Pigeon colombin 0,2 

14 Pouillot fitis 4,1 42 Buse variable 0,2 

15 Grive draine 3,4 43 Faisan de Colchide 0,2 

16 Geai des chênes 3,3 44 Gobemouche gris 0,1 

17 Fauvette des jardins 3,3 45 Linotte mélodieuse 0,1 

18 Pic épeiche 3,0 46 Mésange boréale 0,1 

19 Grive musicienne 2,9 47 Pic noir 0,1 

20 
Mésange à longue 

queue 
2,6 48 Pic épeichette 0,1 

21 Mésange huppée 2,6 49 
Autour des 

palombes 
- 

22 Corneille noire 2,5 50 Bondrée apivore - 

23 Bouvreuil pivoine 2,4 51 Busard St Martin - 

24 Roitelet huppé 2,3 52 Chouette hulotte - 

25 
Grosbec casse-

noyaux 
2,1 53 

Engoulevent 

d'Europe 
- 

26 Accenteur mouchet 1,9 54 
Epervier 

d'Europe 
- 

27 
Roitelet à triple 

bandeau 
1,7 55 Faucon crécerelle - 

28 Pic mar 1,3    

Tableau 5 : Abondance des espèces. 

En gras espèces rares et assez rares (d’après DREAL 2011) 

 
 

Forêts du pays d’Ouche et forêts du Petit Caux 

 
Les forêts du pays d’Ouche et du Petit Caux ont en commun 46 espèces 

d’oiseaux, contactées sur les deux sites. Parmi elles, 29 sont plus abondantes dans 
les massifs du pays d’Ouche (notamment dans la forêt de Breteuil pour la moitié 
d’entre elles). L’abondance est nettement plus élevée pour les espèces assez rares 

ou peu communes et menacées (Grosbec casse-noyaux, Pic mar, Pouillot siffleur, 
Rougequeue à front blanc) mais aussi pour des espèces communes. Ainsi par 

exemple on trouve 17 couples/km² pour les mésanges bleues et charbonnières en 
pays d’Ouche contre 7,7 et 12,5 couples/km² respectivement en Petit Caux 

(tableau 5). Ou encore les sittelles affichent 20,8 couples/km² en pays d’Ouche 
contre moins de la moitié en Petit Caux (9,3 couples/km²).  

 

Notons encore que le Loriot se rencontre dans les massifs du Pays d’Ouche alors 
qu’il était absent des forêts du Petit Caux. Seules deux espèces sont moins 

abondantes en pays d’Ouche, la Corneille noire et le Faisan de Colchide. Les forêts 
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du Pays d’Ouche sont donc remarquables pour leur attractivité et leur rôle positif 
pour le maintien d’espèces fragiles de l’avifaune haut-normande.  

 

 
Espèces au-dessus de la moyenne régionale 

 
Vingt-neuf espèces présentent une densité au-dessus de la moyenne régionale 

(tableau 6). La plupart (22) sont des espèces communes et plutôt forestières 
comme les mésanges, le Coucou ou le Bouvreuil. Cependant, six d’entre elles sont 
peu communes (Mésange huppée, Pigeon colombin, Roitelet à triple bandeau), avec 

des densités de 1,6 fois plus élevées (Hypolaïs polyglotte) jusqu’à 8 fois plus 
élevées pour la Mésange huppée. On atteint des valeurs remarquables pour trois 

espèces : les densités sont de 16 à 19 fois plus élevées pour le Pic mar et le 
Rougequeue à front blanc, et même presque 100 fois plus élevées pour le Pouillot 
siffleur. 

 

ESPECES 
HELLET 
1 800 ha 

EU 
9 200 ha 

CONCHES 
8 380 ha 

BRETEUIL 
7 770 ha 

HAUTE 

NORMANDIE 

 Nombre de couples / km² 

Accenteur 

mouchet 
1,8 0,6 1,4 2,5 4,1 

Bouvreuil pivoine 0,7 1,0 2,2 3,6 0,7 

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

Buse variable 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Corneille noire 5,5 6,6 2,9 2,5 3,7 

Coucou gris - 0,1 0,7 2,1 0,6 

Etourneau 

sansonnet 
- 0,2 1,0 - 8,0 

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

Fauvette à tête 

noire 
7,4 12,3 20 20,6 6,0 

Fauvette des 

jardins 
0,8 1,0 2,8 5,1 1,6 

Fauvette grisette - 0,1 0,1 0,9 2,0 

Geai des chênes 2,3 1,5 4 2,6 0,8 

Gobemouche gris 0,1 - 0,3 - 0,6 

Grimpereau des 

jardins 
8,2 4,3 10,9 11,9 1,6 

Grive draine 0,1 0,1 3,1 3,9 1,2 

Grive musicienne 1,4 2,3 2,5 3,8 2,8 

Grosbec casse-

noyaux 
0,8 - 2,2 2,1 - 

Hypolaïs polyglotte - 0,3 1,3 1,1 0,8 

Linotte mélodieuse - 0,1 0,1 0,2 2,8 

Loriot d'Europe - - 0,7 1,3 - 

Merle noir 7,7 7,7 8,6 9,4 12 

Mésange à longue 

queue 
2,3 2,7 3,6 2,3 1,2 

Mésange bleue 9,0 6,4 18,3 15,9 4,1 

Mésange boréale 0,8 0,1 - 0,1 - 

Mésange 

charbonnière 
12,1 13 18,4 15,7 6,0 
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ESPECES 
HELLET 
1 800 ha 

EU 
9 200 ha 

CONCHES 
8 380 ha 

BRETEUIL 
7 770 ha 

HAUTE 

NORMANDIE 

Mésange huppée 8,2 3,0 3,3 2,5 0,4 

Mésange noire 3,6 0,3 0,1 0,6 - 

Mésange nonnette 5,6 5,3 13,9 9,0 1,2 

Pic épeiche 3,8 1,7 3,5 4,0 0,7 

Pic épeichette 0,8 - - 0,2 0,2 

Pic mar - 0,2 1,0 1,6 0,1 

Pic noir 0,1 - 0,1 0,1 - 

Pic vert 1,0 1,0 0,6 0,4 0,8 

Pigeon colombin 0,3 0,9 0,2 0,6 0,3 

Pigeon ramier 7,8 7,6 7,6 5,5 8,0 

Pinson des arbres 14,1 18,1 34,6 25,8 12,0 

Pipit des arbres - 0,2 1,0 1,9 0,6 

Pouillot fitis 0,4 0,3 1,4 8,9 0,8 

Pouillot siffleur - 0,2 7,7 9,8 0,1 

Pouillot véloce 6,3 9,4 11,3 17,9 6,0 

Roitelet à triple 

bandeau 
2,8 1,0 1,9 1,9 0,4 

Roitelet huppé 3,8 2,4 2,0 3,4 1,2 

Rougegorge 

familier 
8,5 14,1 15,1 15,4 6,0 

Rougequeue à 

front blanc 
- 0,2 0,1 1,9 0,1 

Sittelle torchepot 11 7,7 23,7 17,5 2,0 

Tarier pâtre - - 0,1 2,1 0,5 

Tourterelle des 

bois 
0,3 1,6 1,2 1,5 1,2 

Troglodyte mignon 15,1 16 14,8 9,1 8,0 

Tableau 6 : Densités comparées des massifs forestiers 

 
 

Conclusion 
 

Avec 55 espèces d’oiseaux répertoriées, dont deux espèces rares et huit 
espèces assez rares, les massifs forestiers du pays d’Ouche jouent un rôle notable 
dans l’équilibre et le maintien d’espèces emblématiques haut-normandes.  

Il est remarquable de constater que la chênaie un peu âgée de la forêt de 
Breteuil, alliée à des coupes forestières, présente des conséquences palpables et 

positives sur les populations d’oiseaux en terme de diversité (52 espèces) et de 
densité (16 espèces ont une abondance plus élevée qu’en forêt de Conches, dont 
un quart sont des espèces assez rares ou quasi menacées).  

Une espèce assez rare et deux quasi menacées - Pouillot siffleur, Pic mar et 
Grosbec casse-noyaux - se distinguent par une fréquence élevée (plus de 80 % des 

zones prospectées). Les mêmes, ainsi que le Rougequeue à front blanc et le Loriot, 
se distinguent par leur abondance bien plus élevée d’ailleurs que dans les forêts du 
Petit Caux, étudiées en 2007.  

D’autre part, les forêts du pays d’Ouche représentent un enjeu non négligeable 
même pour les espèces communes puisque 40% d’entre elles y ont une densité 

plus élevée qu’au niveau régional. Pour toutes ces raisons, les massifs du pays 
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d’Ouche jouent un rôle significatif pour la préservation et le maintien de la diversité 
avifaunistique haut-normande.  
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Résumé 

 
Sur deux week-ends en avril et juin 2011, les bénévoles de la LPO Haute-

Normandie ont prospecté dix zones échantillons couvrant un total d’environ 1 600 
ha, soit 2,7 % de la surface du bocage du Perche ornais.  

Le bocage du Perche ornais présente une forte densité avifaunistique avec 85 

espèces nicheuses. Deux espèces rares, au statut de conservation défavorable – 
Héron cendré (nicheur probable) et Huppe fasciée - ont été contactées. Les espèces 

qui se démarquent par leur niveau de fréquence élevée (pourcentage d’échantillons 
où l’espèce est contactée) et leur forte abondance (nombre de couples au km²) 
sont le Bruant zizi, le Pipit des arbres et l'Hypolaïs polyglotte. On peut s'inquiéter de 

l'absence de deux passereaux dont les populations régressent en France: le Bruant 
proyer et le Moineau friquet. 
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Introduction 
 

L'enquête annuelle de la LPO Haute-Normandie s'est déroulée en 2011 sur le 

Pays du Perche ornais, dans le département de l'Orne (figure 1), territoire partagé 
entre prés et herbages, cinq massifs forestiers et des prairies. La région naturelle 

du Perche ornais couvre 185 600 ha, ne dépasse pas 400 m d'altitude et est connue 
depuis le XVIIIème siècle pour son élevage de chevaux et pour ses prairies 

artificielles. De climat tempéré, elle est arrosée par 700 à 900 mm de pluie 
annuelle. Une vallée principale la sillonne, celle de l'Huisne. L'enquête s'est 
focalisée sur le milieu bocager (60 000 ha) à des fins de comparaison avec les 

enquêtes précédentes sur les bocages du Pays de Bray en 2002-2003 et du Lieuvin 
en 2004 (Delarue et al 2007), et du Pays d'Ouche en 2006 (Malvaud 2008).  

 
 
 

 
 

Figure 1 : Le Perche ornais 

 
 

 
 
 

 
 

Figure 2 : Situation des zonesprospectées 
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Méthodologie 
 

Dix zones échantillons ont été définies aux alentours de Mortagne-au-Perche, 
dans le Parc Naturel Régional, dans un "carré" dont les quatre "coins" seraient Le 

Mêle sur Sarthe au NO, Tourouvre au NE, Mamers au SO et Rémalard au SE (figure 
2). La superficie prospectée par les bénévoles lors des deux périodes de passage 

représente environ 1 600 ha (tableau 1). Cet échantillonnage (2,7 %), bien que 
réduit, a été considéré comme représentatif du bocage percheron (60 000 ha).  
 

 
 

N° 

zone 
Commune 

Superficie prospectée (ha) 

Avril 2011 Juin 2011 Moyenne 

1 Suré 170 250 210 

2 Montgaudry 160 80 120 

3 Pervenchères 110 120 115 

4 Bellavilliers 150 130 140 

5 St Denis sur Huisnes 110 160 135 

6 Mauves sur Huisnes 110 140 125 

7 Autheuil 160 240 200 

8 Villiers sous Mortagne 240 180 210 

9 Ste Céronne lès Mortagne 180 190 185 

10 La Mesnière 210 90 150 
 Total 1 600 1 580 1 590 

 Tableau 1 : Liste des zones prospectées 

 
La prospection s'est déroulée sur quatre jours (les 2 & 3 avril et les 4 & 5 juin 

2011), en journée de 9h30 à 17h environ. De ce fait, les espèces nocturnes ne sont 
pas activement recherchées. Comme pour les enquêtes précédentes, le nombre de 

couples par espèce est compté systématiquement. Chaque mâle chanteur est 
considéré comme un « couple » probable, et chaque famille (un adulte avec un ou 
des juvéniles) comme un « couple » certain. Le cantonnement des mâles chanteurs 

est évalué en fonction de la phénologie des espèces. Par exemple, un chanteur de 
bouvreuil au mois de mars peut être un oiseau de passage non cantonné et n’est 

pas considéré comme un couple probable, alors qu’au mois de mai, un chanteur de 
la même espèce est compté comme couple probable.  

Chaque échantillon est sillonné par deux ou trois observateurs au moins, dont 

un ou deux au minimum est un ornithologue confirmé. Les observateurs sont 
pourvus de jumelles et de longues-vues. Le parcours est reporté sur une carte IGN 

au 25 000ème, ce qui permet de calculer la distance effectuée et la superficie 
prospectée. On estime que les espèces sont détectées à la vue et à l'oreille sur 
100 m de chaque côté de l'itinéraire emprunté. Donc 5 km de prospection linéaire 

couvrent une superficie de 1 km². 
Les niveaux de fréquence et d’abondance par espèce retenus pour l’analyse 

sont les maximums enregistrés sur le premier ou le second week-end. L'intérêt 
patrimonial de référence est défini selon la liste rouge des oiseaux nicheurs de 
Basse-Normandie préparé par la LPO (à paraître).  
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Analyse générale de l’avifaune 
 

L’enquête a permis de contacter 101 espèces : 85 espèces nicheuses (sur les 

164 espèces nicheuses recensées en Basse-Normandie) et 16 espèces de passage. 
Quand le nombre de couples contacté est trop faible, l’abondance et les effectifs ne 

peuvent pas être calculés. Finalement, les effectifs de 57 espèces ont pu être 
estimés. La liste des espèces nicheuses est détaillée dans le tableau 2.  

 

Espèces 
Fréquence 

(%) 

Abondance 

(couples/km²) 

Effectifs estimés 

du Bocage du 

Perche ornais 

(60 000 ha) 

(couples) 

Intérêt 

patrimonial 

1 Accenteur mouchet 100 3,3 2 000  

2 Alouette des champs 100 4,6 2 700  

3 Alouette lulu 20 nc nc Assez rare 

4 
Bergeronnette des 

ruisseaux 
30 nc nc Assez rare 

5 Bergeronnette grise 100 3,4 2 000  

6 Bondrée apivore 60 nc nc Assez rare 

7 Bouvreuil pivoine 70 0,4 250  

8 Bruant des roseaux 10 nc nc  

9 Bruant jaune 100 5,8 3 500  

10 Bruant zizi 100 3,1 1 800  

11 Busard Saint-Martin 10 nc nc Assez rare 

12 Buse variable 100 0,2 120  

13 Caille des blés 50 0,6 400  

14 Canard colvert 90 1,4 900  

15 
Chardonneret 

élégant 
100 2,7 1 600  

16 Choucas des tours 20 nc nc  

17 Chouette hulotte 10 nc nc  

18 Corbeau freux 30 nc nc  

19 Corneille noire 100 7,4 4 500  

20 Coucou gris 80 0,8 450  

21 Effraie des clochers 10 nc nc  

22 Epervier d'Europe 20 nc nc  

23 
Etourneau 

sansonnet 
100 4,5 2 700  

24 Faisan de Colchide 40 0,6 350  

25 Faucon crécerelle 90 0,2 120  

26 Faucon hobereau 40 nc nc Assez rare 

27 Fauvette à tête noire 100 14,1 8 500  

28 Fauvette babillarde 10 nc nc Assez rare 

29 Fauvette des jardins 100 2,6 1 500  

30 Fauvette grisette 100 2,8 1 700  

31 Foulque macroule 10 nc nc Assez rare 

32 
Gallinule poule-

d'eau 
90 0,8 500  

33 Geai des chênes 100 3,3 2 000  

34 Gobemouche gris 40 0,3 150  

35 Grèbe castagneux 10 nc nc Assez rare 

36 
Grimpereau des 

jardins 
90 2,6 1 500  

37 Grive draine 100 2,3 1 300  
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Espèces 
Fréquence 

(%) 

Abondance 

(couples/km²) 

Effectifs estimés 

du Bocage du 

Perche ornais 

(60 000 ha) 

(couples) 

Intérêt 

patrimonial 

38 Grive musicienne 100 2,5 1 500  

39 
Grosbec casse-

noyaux 
20 nc nc Assez rare 

40 Héron cendré 10 nc nc Rare 

41 Hirondelle de fenêtre 80 1,6 1 000  

42 Hirondelle rustique 100 7,0 4 000  

43 Huppe fasciée 10 nc nc Rare 

44 Hypolaïs polyglotte 100 3,5 2 100  

45 Linotte mélodieuse 100 3,7 2 200  

46 Locustelle tachetée 30 0,2 120  

47 Loriot d'Europe 30 0,4 230 Assez rare 

48 Martinet noir 50 2,2 1 300  

49 
Martin-pêcheur 

d'Europe 
10 nc nc Assez rare 

50 Merle noir 100 14,8 9 000  

51 
Mésange à longue 

queue 
70 0,9 600  

52 Mésange bleue 100 6,7 4 000  

53 
Mésange 

charbonnière 
100 10,1 6 000  

54 Mésange huppée 40 0,4 250  

55 Mésange nonnette 100 1,2 700  

56 Moineau domestique 100 12,2 7 300  

57 Perdrix grise 30 nc nc  

58 Pic épeiche 100 1,8 1 100  

59 Pic épeichette 20 nc nc  

60 Pic noir 20 nc nc Assez rare 

61 Pic vert 100 1,8 1 100  

62 Pie bavarde 100 3,6 2 000  

63 
Pie-grièche 

écorcheur 
10 nc nc Assez rare 

64 Pigeon biset 80 4,1 2 500  

65 Pigeon colombin 10 nc nc  

66 Pigeon ramier 100 10,6 6 500  

67 Pinson des arbres 100 19,1 11 000  

68 Pipit des arbres 90 3,2 2 000  

69 Pipit farlouse 10 nc nc  

70 Pouillot siffleur 10 nc nc  

71 Pouillot véloce 100 14,1 8 500  

72 
Roitelet à triple 

bandeau 
40 0,3 200  

73 Roitelet huppé 70 1,0 600  

74 Rossignol philomèle 10 nc nc Assez rare 

75 Rougegorge familier 100 7,6 4 500  

76 
Rougequeue à front 

blanc 
40 0,2 110 Assez rare 

77 Rougequeue noir 100 2,5 1 500  

78 
Rousserolle 

effarvatte 
10 nc nc  

79 Serin cini 20 nc nc  

80 Sittelle torchepot 90 3,3 2 000  
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Espèces 
Fréquence 

(%) 

Abondance 

(couples/km²) 

Effectifs estimés 

du Bocage du 

Perche ornais 

(60 000 ha) 

(couples) 

Intérêt 

patrimonial 

81 Tarier pâtre 100 0,9 500  

82 Tourterelle des bois 60 1,1 700  

83 Tourterelle turque 100 3,6 2 100  

84 Troglodyte mignon 100 6,0 3 600  

85 Verdier d'Europe 100 3,0 1 800  

Tableau 2 : Liste des espèces contactées 
nc= non calculé, en gras: espèce rares 

 
En avril, 63 espèces sont détectées. Logiquement, un plus grand nombre 

d'espèces (79) a été contacté en juin, les migrateurs étant de retour (tableau 3). La 

densité globale augmente aussi légèrement en juin (186 c/km² en avril contre 194 
en juin). On retrouve le même phénomène, mais nettement plus marqué, sur la 

densité moyenne par zone qui atteint jusqu'à 217 c/km² en juin ; phénomène sans 
doute lié à un effet lisière dû aux haies qui attirent un nombre conséquent 

d'oiseaux, qui y trouvent un abri pour nicher. 
 

 Avril 2011 Juin 2011 

Nombre d'espèces nicheuses 63 79 

Nombre total de couples 2 983 3 072 

Superficie prospectée 1 600 1 580 

Densité moyenne par zone (couples / km²) 194 217 

Densité globale (couples / km²) 186 194 

Tableau3 : Diversité du bocage percheron 

 

Avec 85 espèces nicheuses, le Perche ornais accueille la plus grande diversité 

avifaunistique en milieu bocager pour les secteurs étudiés par la LPO Haute-
Normandie jusqu'à présent. Pour rappel, elle est très légèrement supérieure à celle 
du Pays de Bray (82 espèces en 2002-03) ; celle du Lieuvin était de 78 espèces en 

2004 et celle du Pays d'Ouche de 72 espèces en 2006. 
Seize espèces (tableau 4) ont été considérées comme de passage : soit des 

migrateurs hivernants encore présents (Grive litorne par exemple) ou oiseau en 
migration prénuptiale contacté uniquement en avril (Bécassine des marais) ou des 
individus isolés sur des secteurs différents en avril et en juin (Mouette rieuse). Trois 

espèces remarquables ont été aperçues, un passereau :Bec-croisé des sapins 
(nicheur irrégulier en danger critique), et deux rapaces : Balbuzard pêcheur et 

Milan noir. Le Tarier des prés (assez rare, vulnérable) et la Bergeronnette 
printanière (assez rare et quasi menacée),en limite d'aire de répartition, ne sont 
contactés que sur une zone d'étude.  

 

Espèces de passage 
Nombre d'observations 

cumulées sur les 2 périodes 

Fréquence 

(%) 

1 Balbuzard pêcheur 1 10 

2 Bécassine des marais 1 10 

3 Bec-croisé des sapins 1 10 

4 Bergeronnette printanière 1 10 

5 Cygne tuberculé 1 10 

6 Goéland argenté 2 20 

7 Grand cormoran 3 30 
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Espèces de passage 
Nombre d'observations 

cumulées sur les 2 périodes 

Fréquence 

(%) 

8 Grive litorne 5 50 

9 Grive mauvis 1 10 

10 Milan noir 1 10 

11 Mouette rieuse 3 30 

12 Pouillot fitis 6 60 

13 Tadorne casarca 1 10 

14 Tarier des prés 1 10 

15 Traquet motteux 2 20 

16 Vanneau huppé 3 30 

Tableau 4 : Espèces de passage 

 
Enfin, une Cigogne noire (migrateur au statut "vulnérable") a été observée en 

vol, en dehors des zones de prospection. 

 
 

Intérêt patrimonial 
 

Deux espèces rares, en danger, ont été contactées: le Héron cendré et la 

Huppe fasciée. Deux couples de Héron cendrés sont notés dans la même zone, 
aux deux périodes de passage, ce qui laisse supposer que l'espèce est 

probablement nicheuse. Quant à la Huppe, un seul contact est recensé en avril. 
Individu de passage en migration prénuptiale ou nicheur éventuel? La prudence ne 

permet pas de trancher. Toutefois il faut noter que la Huppe était nicheuse en 2007 
dans le sud de l'Eure, dans la vallée de la Risle, donc pas très loin de la zone où elle 
est aperçue ici et qu'elle est connue comme nicheuse probable dans la région 

(Dubois et al 2008).  
Quinze espèces nicheuses au statut défavorable (assez rares et vulnérables ou 

quasi menacées) sont également répertoriées (tableau 5). Les effectifs ne peuvent 
être estimés que pour le Loriot (230 couples), ce qui est remarquable pour une 
espèce absente des autres zones de bocage de Haute-Normandie mais cohérent 

avec son statut en Basse-Normandie (effectif entre 50 et 500 couples). De même 
pour le Rougequeue à front blanc dont la densité à 0,2 couple/km² est 

équivalente à celle observée dans le Lieuvin et dont la population est estimée à une 
centaine de couples. 

Il est impossible de définir le statut du Busard St Martin, l'observation en avril 

n'ayant pas été confirmée en juin. Deux autres rapaces, Bondrée apivore et 
Faucon hobereau ont des fréquences notables (60 et 40 % respectivement). 

Pour le Grèbe castagneux et le Pic noir, les observations faites sur les deux 
week-ends d'observation vont dans le sens d'espèces nicheuses probables.Les 6 
couples de Pie grièche écorcheur, sont intéressants car cette espèce patrimoniale 

est considérée comme quasi menacée. 
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Espèces à intérêt 

patrimonial 
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 Effectifs 

estimés 

(couples) 

1 Alouette lulu  1  1       20 nc nc 

2 
Bergeronnette des 

ruisseaux 
     1 1  1  30 nc nc 

3 Bondrée apivore  1  1   1 1 1 1 60 nc nc 

4 Busard Saint-Martin    1       10 nc nc 

5 Faucon hobereau   1 1 1     1 40 nc nc 

6 Fauvette babillarde   1        10 nc nc 

7 Foulque macroule       1    10 nc nc 

8 Grèbe castagneux       1    10 nc nc 

9 Grosbec casse-noyaux    1    1   20 nc nc 

10 Héron cendré       2    10 nc nc 

11 Huppe fasciée     1      10 nc nc 

12 Loriot d’Europe  1 1  1      30 0,4 230 

13 Martin pêcheur        1   10 nc nc 

14 Pic noir     1   1   20 nc nc 

15 Pie-grièche écorcheur   6        10 nc nc 

16 Rossignol philomèle   1        10 nc nc 

17 
Rougequeue à front 

blanc 
  1 1   1 1   40 0,2 110 

Tableau 5 : Espèces nicheuses rares et assez rares (LPO, à paraître) 

Nombre de couples par zone 

 
 

Fréquence 
 

La fréquence d’une espèce est définie par le nombre de zones prospectées où 
l’espèce est contactée comme étant nicheuse, ramené au nombre total de zones 
échantillons. On observe une fréquence élevée (supérieure ou égale à 80 %) pour 

44 espèces (tableau 6) soit 53 % d’entre elles. A des fins de comparaison, le Pays 
de Bray, le Lieuvin et le Pays d'Ouche accueillaient 17, 26 et 28 espèces 

respectivement avec une fréquence dépassant 80 %. Ceci est à prendre avec 
prudence car la superficie et le nombre de zones prospectées sur les enquêtes 
précédentes étaient supérieurs. Néanmoins le bocage du Perche ornais semble 

remarquable pour abriter un nombre important d'espèces communes. Faut-il y voir 
un effet "Parc Régional Naturel"? Les pratiques agricoles dues au cahier des charges 

du Parc peuvent-elles expliquer ces résultats? 
Trente-cinq espèces sont présentes sur tous les échantillons étudiés (fréquence 

= 100 %). Parmi celles-ci, huit avaient une fréquence inférieure à 80 % dans les 

trois autres enquêtes: Bruant zizi, Fauvette des jardins, Geai des chênes, Mésange 
nonnette, Pic épeiche, Pic vert, Rougequeue noir, Tarier pâtre. Deux autres ont une 

fréquence d'au moins 80 % uniquement en Pays d'Ouche: Fauvette grisette et 
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Hypolaïs polyglotte. Parmi ces dix espèces, il faut noter que deux sont peu 
communes en Basse Normandie: Bruant zizi et Tarier pâtre. 

Le Pipit des arbres attire l'attention parmi les espèces dont la fréquence est à 

90 %. C'est une espèce commune tant en Basse qu'en Haute-Normandie, mais sa 
plus haute fréquence n'est qu'à 73 % en Pays d'Ouche, et inférieure à 40 % en 

Bray et en Lieuvin. De même, la Sittelle torchepot et le Grimpereau des 
jardins, espèces plutôt forestières, dont le bocage n'est pas l'habitat de 

prédilection, surprennent par leurs taux de fréquence (90 %) comparés à ce qu'on 
a observé dans les autres régions : au plus 40 % en Pays d'Ouche pour la Sittelle et 
72 % en Lieuvin pour le Grimpereau. 

 

Espèces 
Fréquence 

(%) 
Espèces 

Fréquence(

%) 

1 Accenteur mouchet 100 44 Pigeon biset 80 

2 Alouette des champs 100 45 Bouvreuil pivoine 70 

3 Bergeronnette grise 100 46 Mésange à longue queue 70 

4 Bruant jaune 100 47 Roitelet huppé 70 

5 Bruant zizi 100 48 Bondrée apivore 60 

6 Buse variable 100 49 Tourterelle des bois 60 

7 Chardonneret élégant 100 50 Caille des blés 50 

8 Corneille noire 100 51 Martinet noir 50 

9 Etourneau sansonnet 100 52 Faisan de Colchide 40 

10 Fauvette à tête noire 100 53 Faucon hobereau 40 

11 Fauvette des jardins 100 54 Gobemouche gris 40 

12 Fauvette grisette 100 55 Mésange huppée 40 

13 Geai des chênes 100 56 Roitelet à triple bandeau 40 

14 Grive draine 100 57 Rougequeue à front blanc 40 

15 Grive musicienne 100 58 
Bergeronnette des 

ruisseaux 
30 

16 Hirondelle rustique 100 59 Corbeau freux 30 

17 Hypolaïs polyglotte 100 60 Locustelle tachetée 30 

18 Linotte mélodieuse 100 61 Loriot d'Europe 30 

19 Merle noir 100 62 Perdrix grise 30 

20 Mésange bleue 100 63 Alouette lulu 20 

21 Mésange charbonnière 100 64 Choucas des tours 20 

22 Mésange nonnette 100 65 Epervier d'Europe 20 

23 Moineau domestique 100 66 Grosbec casse-noyaux 20 

24 Pic épeiche 100 67 Pic épeichette 20 

25 Pic vert 100 68 Pic noir 20 

26 Pie bavarde 100 69 Serin cini 20 

27 Pigeon ramier 100 70 Busard Saint-Martin 10 

28 Pinson des arbres 100 71 Chouette hulotte 10 

29 Pouillot véloce 100 72 Effraie des clochers 10 

30 Rougegorge familier 100 73 Fauvette babillarde 10 

31 Rougequeue noir 100 74 Grèbe castagneux 10 

32 Tarier pâtre 100 75 Héron cendré 10 
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Espèces 
Fréquence 

(%) 
Espèces 

Fréquence(

%) 

33 Tourterelle turque 100 76 Huppe fasciée 10 

34 Troglodyte mignon 100 77 Martin-pêcheur d'Europe 10 

35 Verdier d'Europe 100 78 Pie-grièche écorcheur 10 

36 Canard colvert 90 79 Pigeon colombin 10 

37 Faucon crécerelle 90 80 Pipit farlouse 10 

38 Gallinule poule-d'eau 90 81 Pouillot siffleur 10 

39 Grimpereau des jardins 90 82 Rossignol philomèle 10 

40 Pipit des arbres 90 83 Rousserolle effarvatte 10 

41 Sittelle torchepot 90 84 Bruant des roseaux 10 

42 Coucou gris 80 85 Foulque macroule 10 

43 Hirondelle de fenêtre 80    

Tableau 6 : Fréquence des espèces 

 

 
Abondance 
 

Sur les 85 espèces nicheuses contactées, 25 d'entre elles (29 %) ont des 
populations estimées à plus de 2 000 couples (tableau 7). Le Perche ornais abrite 

donc une forte proportion d'espèces abondantes.   
 

Espèces 

Abon-

dance 

(couples 

/km²) 

Effectifs 

estimés 

(60 000 

ha) 

Espèces 

Abon-

dance 

(couples 

/km²) 

Effectifs 

estimés 

(60 000 

ha) 

1 Pinson des arbres 19,1 11 000 44 
Mésange à longue 

queue 
0,9 600 

2 Merle noir 14,8 9 000 45 Gallinule poule-d'eau 0,8 500 

3 Fauvette à tête noire 14,1 8 500 46 Coucou gris 0,8 450 

4 Pouillot véloce 14,1 8 500 47 Caille des blés 0,6 400 

5 Moineau domestique 12,2 7 300 48 Faisan de colchide 0,6 350 

6 Pigeon ramier 10,6 6 500 49 Bouvreuil pivoine 0,4 250 

7 
Mésange 

charbonnière 
10,1 6 000 50 Mésange huppée 0,4 250 

8 Rougegorge familier 7,6 4 500 51 Loriot d'Europe 0,4 230 

9 Corneille noire 7,4 4 500 52 Gobemouche gris 0,3 150 

10 Hirondelle rustique 7,0 4 000 53 
Roitelet à triple 

bandeau 
0,3 200 

11 Mésange bleue 6,7 4 000 54 Buse variable 0,2 120 

12 Troglodyte mignon 6,0 3 600 55 Faucon crécerelle 0,2 120 

13 Bruant jaune 5,8 3 500 56 
Rougequeue à front 

blanc 
0,2 110 

14 Alouette des champs 4,6 2 700 57 Locustelle tachetée 0,2 120 

15 Etourneau sansonnet 4,5 2 700 58 Bondrée apivore 0 nc 

16 Pigeon biset 4,1 2 500 59 Faucon hobereau 0 nc 

17 Linotte mélodieuse 3,7 2 200 60 
Bergeronnette des 

ruisseaux 
0 nc 
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Espèces 

Abon-

dance 

(couples 

/km²) 

Effectifs 

estimés 

(60 000 

ha) 

Espèces 

Abon-

dance 

(couples 

/km²) 

Effectifs 

estimés 

(60 000 

ha) 

18 Pie bavarde 3,6 2 000 61 Corbeau freux 0 nc 

19 Tourterelle turque 3,6 2 100 62 Perdrix grise 0 nc 

20 Hypolaïs polyglotte 3,5 2 100 63 Alouette lulu 0 nc 

21 Bergeronnette grise 3,4 2 000 64 Choucas des tours 0 nc 

22 Accenteur mouchet 3,3 2 000 65 Epervier d'Europe 0 nc 

23 Geai des chênes 3,3 2 000 66 
Grosbec casse-

noyaux 
0 nc 

24 Sittelle torchepot 3,3 2 000 67 Pic épeichette 0 nc 

25 Pipit des arbres 3,2 2 000 68 Pic noir 0 nc 

26 Bruant zizi 3,1 1 800 69 Serin cini 0 nc 

27 Verdier d'Europe 3,0 1 800 70 Chouette hulotte 0 nc 

28 Fauvette grisette 2,8 1 700 71 Effraie des clochers 0 nc 

29 
Chardonneret 

élégant 
2,7 1 600 72 Fauvette babillarde 0 nc 

30 Fauvette des jardins 2,6 1 500 73 Grèbe castagneux 0 nc 

31 
Grimpereau des 

jardins 
2,6 1 500 74 Héron cendré 0 nc 

32 Grive musicienne 2,5 1 500 75 Huppe fasciée 0 nc 

33 Rougequeue noir 2,5 1 500 76 
Martin-pêcheur 

d'Europe 
0 nc 

34 Grive draine 2,3 1 300 77 Pie-grièche écorcheur 0 nc 

35 Martinet noir 2,2 1 300 78 Pigeon colombin 0 nc 

36 Pic épeiche 1,8 1 100 79 Pipit farlouse 0 nc 

37 Pic vert 1,8 1 100 80 Pouillot siffleur 0 nc 

38 Hirondelle de fenêtre 1,6 1 000 81 Rossignol philomèle 0 nc 

39 Canard colvert 1,4 900 82 
Rousserolle 

effarvatte 
0 nc 

40 Mésange nonnette 1,2 700 83 Busard Saint-Martin 0 nc 

41 Tourterelle des bois 1,1 700 84 Bruant des roseaux 0 nc 

42 Roitelet huppé 1,0 600 85 Foulque macroule 0 nc 

43 Tarier pâtre 0,9 500     

Tableau 7 :Abondance des espèces 

 
Espèces au-dessus de la moyenne haut-normande 

 
Trente-cinq espèces (41 %) ont une densité au-dessus de la moyenne haut-

normande (tableau 8) estimée dans l'enquête atlas régional (LPO-HN 2010).Dix 
espèces présentent une densité élevée avec plus de 5 couples au km²: Corneille 

noire, Fauvette à tête noire, Hirondelle rustique, Merle noir, mésanges bleue et 
charbonnière, Pigeon ramier, Pinson des arbres, Pouillot véloce et Rougegorge 
familier. La plupart ont une densité plus élevée que celle relevée lors des enquêtes 

précédentes comme la Fauvette à tête noire et la Mésange charbonnière. Toutes 
ces espèces sont communes. 

Trois espèces sont à regarder plus attentivement. Le Bruant zizi, avec une 
densité de 3,1 couples/km² se démarque nettement alors qu'il n'était relevé que 
dans le bocage du Pays d'Ouche et avec seulement 0,1 couple/km². Avec une 
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population estimée à 1 800 couples pour cette espèce peu commune en Basse-
Normandie, le Perche ornais constitue donc un site remarquable pour la nidification 
de ce bruant, d'autant plus que c'est une espèce fréquente (100 %) sur nos zones 

échantillons. 
Espèce commune en Basse-Normandie, le Pipit des arbres se distingue des 

populations des autres milieux bocagers haut-normands avec, ici, une densité de 
3,2 couples/km² contre 0,6 et 1,3 couples/km² en Lieuvin et Pays d'Ouche 

respectivement. Sa population est estimée à 700 couples en Lieuvin alors qu'ici elle 
atteindrait 2 000 couples.  

Quant à la population d'Hypolaïs polyglotte, avec 2 100 couples estimés, elle 

est fortement représentée dans ce bocage. Sa densité à 3,5 couples/km² est 
nettement au-dessus de ce qui a été relevé au Pays d'Ouche ou en Lieuvin (2,1 et 

0,4 couples/km² respectivement).  
Ces trois espèces ayant des fréquences élevées (de 90 à 100 %) dans les zones 

étudiées, le Perche ornais joue un rôle important pour le maintien de ces 

passereaux. 
 

Espèces au-dessous de la moyenne haut-normande 
 

Seize espèces présentent des densités plus basses que la moyenne régionale. 

On peut s'étonner de voir que l'Accenteur mouchet est peu abondant comparé au 
Pays d'Ouche ou au Lieuvin: 3,3 couples/km² contre 3,5 et 4,7 couples/km² 

respectivement. D'autres passereaux sont concernés: Bouvreuil pivoine, Etourneau 
sansonnet, Gobemouche gris, Grive musicienne, Hirondelle de fenêtre, Pipit 
farlouse, Rossignol philomèle, Serin cini, Troglodyte mignon. La situation de la 

Mésange à longue queue est à nuancer car les densités dans les autres bocages 
sont encore plus faibles (0,4 à 0,6 couple/km²) que ce qui est relevé ici (0,9 

couple/km²). 
La Gallinule poule d'eau est dans la même situation, en deçà de la moyenne 

régionale, mais un peu plus abondante que dans les enquêtes passées.Il reste à 

mentionner le Corbeau freux et la Tourterelle turque, bien mieux représentés dans 
les autres milieux bocagers. Quant à la Perdrix grise, le peu de contact ne permet 

pas de calculer sa densité.   
Enfin, on pourrait s'attendre à trouver le Bruant proyer, espèce peu 

commune, alors qu'il brille par sa totale absence. Il est moins surprenant, mais très 

inquiétant, de ne rencontrer aucun Moineau friquet (espèce rare, en danger) dans 
un milieu qui, pourtant, devrait lui convenir. 

 

Espèces 

Bray 

(57 000 ha) 

2002-2003 

Lieuvin 

(90 000 

ha) 2004 

Pays 

d'Ouche 

(53 000 ha) 

2006 

Perche 

ornais 

(60 000 ha) 

2011 

Atlas HN 

2007 

 

1 Accenteur mouchet 2 3,5 4,7 3,3 4,1  
2 Alouette des champs 2,2 1,5 3 4,6 2,8  

3 
Bergeronnette des 

ruisseaux 
0,2 nc nc nc nc  

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

5 Bondrée apivore abs <0,1 nc nc <0,1  
6 Bouvreuil pivoine 0,3 0,9 0,6 0,4 0,7  

7 Bruant des roseaux 0,3 abs abs nc 0,2  
8 Bruant jaune 3,4 4,5 7,9 5,8 2,4  
9 Bruant zizi abs abs 0,1 3,1 nc  

10 Busard Saint-Martin <0,1 abs nc nc <0,1  



LPO Haute-Normandie 

32 L’Oiseau Libre No7 (2013) 

Espèces 

Bray 

(57 000 ha) 

2002-2003 

Lieuvin 

(90 000 

ha) 2004 

Pays 

d'Ouche 

(53 000 ha) 

2006 

Perche 

ornais 

(60 000 ha) 

2011 

Atlas HN 

2007 

 

11 Buse variable 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  
12 Caille des blés nc 0,1 0,1 0,6 0,3  
13 Canard colvert 0,5 0,1 0,9 1,4 0,8  
14 Chardonneret élégant 2,4 2,4 2,7 2,7 2  

15 Choucas des tours nc abs abs nc 0,8  

16 Chouette hulotte abs nc abs nc 0,6  
17 Corbeau freux nc 0,5 2,6 nc 2  
18 Corneille noire 3 3,1 3,2 7,4 3,7  
19 Coucou gris 0,6 0,3 0,4 0,8 0,6  

20 Effraie des clochers abs abs abs nc 0,2  

21 Epervier d'Europe nc nc nc nc <0,1  
22 Etourneau sansonnet 5,8 5,4 5,9 4,5 8  

23 Faisan de Colchide 0,2 nc 0,2 0,6 0,4  

24 Faucon crécerelle 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

25 Faucon hobereau nc nc nc nc <0,1  
26 Fauvette à tête noire 4,2 7,9 11 14,1 6  

27 Fauvette babillarde 0,6 nc 0,3 nc 0,2  
28 Fauvette des jardins 1,9 1,2 1,7 2,6 1,6  
29 Fauvette grisette 2,5 1,2 2,9 2,8 2  

30 Foulque macroule abs abs abs nc 0,2  
31 Gallinule poule d'eau 0,3 0,3 0,5 0,8 1,2  
32 Geai des chênes 0,3 0,9 0,5 3,3 0,8  
33 Gobemouche gris 0,4 1,3 0,3 0,3 0,6  

34 Grèbe castagneux nc abs abs nc 0,1  
35 Grimpereau des jardins 0,8 0,2 1,4 2,6 1,6  
36 Grive draine 0,8 3,3 1,7 2,3 1,2  
37 Grive musicienne 1,6 3,8 2,4 2,5 2,8  

38 Grosbec casse-noyaux abs abs abs nc <0,1  

39 Héron cendré abs nc abs nc   
40 Hirondelle de fenêtre 1,9 2,7 1,4 1,6 2  
41 Hirondelle rustique 5 5,9 7,3 7 4,1  

42 Huppe fasciée abs abs abs nc <0,1  
43 Hypolaïs polyglotte 0,6 0,4 2,1 3,5 0,8  
44 Linotte mélodieuse 2,4 3,1 4,7 3,7 2,8  

45 Locustelle tachetée nc nc abs 0,2 0,2  

46 Loriot d'Europe abs abs abs 0,4 nc  

47 Martinet noir nc nc nc 2,2 nc  

48 
Martin-pêcheur 

d'Europe 
abs abs nc nc <0,1  

49 Merle noir 6 14,4 16 14,8 12  

50 
Mésange à longue 

queue 
0,6 0,4 0,5 0,9 1,2  

51 Mésange bleue 1,2 2,1 4,3 6,7 4,1  
52 Mésange charbonnière 2,4 3,4 5 10,1 6  

53 Mésange huppée abs 0,1 0,1 0,4 0,4  

54 Mésange nonnette 0,1 0,7 0,5 1,2 1,2  

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

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

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

Bray 

(57 000 ha) 

2002-2003 

Lieuvin 

(90 000 

ha) 2004 

Pays 

d'Ouche 

(53 000 ha) 

2006 

Perche 

ornais 

(60 000 ha) 

2011 

Atlas HN 

2007 

 

58 Pic épeichette <0,1 <0,1 <0,1 nc 0,2  

59 Pic noir abs nc nc nc <0,1  
60 Pic vert 0,9 0,3 0,9 1,8 0,8  
61 Pie bavarde 1,4 1,8 1,1 3,6 1,2  

62 Pie-grièche écorcheur <0,1 abs abs nc <0,1  
63 Pigeon biset 2,2 2,1 1,3 4,1 2,8  

64 Pigeon colombin abs 0,1 0,1 nc 0,3  
65 Pigeon ramier 2,9 7,5 9,4 10,6 8  
66 Pinson des arbres 6,7 13,5 21 19,1 12  
67 Pipit des arbres 0,7 0,6 1,3 3,2 0,6  
68 Pipit farlouse 0,8 <0,1 0,3 nc 0,7  
69 Pouillot fitis 0,3 0,2 0,3 abs 0,8  

70 Pouillot siffleur abs abs abs nc 0,1  
71 Pouillot véloce 4,7 9,4 5,6 14,1 6  

72 
Roitelet à triple 

bandeau 

abs <0,1 abs 0,3 0,4 
 

73 Roitelet huppé 0,3 1,1 0,6 1 1,2  
74 Rossignol philomèle 0,1 abs 0,1 nc 0,2  
75 Rougegorge familier 2,1 7,5 4,5 7,6 6  

76 
Rougequeue à front 

blanc 
1,3 0,2 0,1 0,2 0,1  

77 Rougequeue noir 1,3 1,2 0,9 2,5 0,8  
78 Serin cini abs nc abs nc 0,2  
79 Sittelle torchepot <0,1 0,2 0,8 3,3 2  
80 Tarier pâtre 0,6 0,1 0,9 0,9 0,5  

81 Tourterelle des bois 0,3 1,4 2 1,1 1,2  
82 Tourterelle turque 2,5 4,1 4,6 3,6 3,7  
83 Troglodyte mignon 4,9 8,4 5,5 6 8  

84 Verdier d'Europe 2 3,5 5,4 3 2,8  
Tableau 8 : Densités comparées par région (couples/km²) 

 = abondance > à la moyenne haut-normande;  = abondance < à la moyenne haut-

normande. abs = non contacté; nc = non calculé 

 

 
Conclusion 

 
Le Perche ornais présente une forte diversité avifaunistique avec 85 espèces 

nicheuses. Deux espèces rares (Héron cendré, nicheur probable, et Huppe fasciée) 

et 15 assez rares, dont deux rapaces avec des fréquences supérieures à 40%, ont 
été contactées. Parmi les espèces communes, trois sont remarquables quant à leur 

fréquence élevée (100%) et leur abondance estimée à 1 800 – 2 100 couples 
environ: le Bruant zizi, l'Hypolaïs polyglotte et le Pipit des arbres. Ces résultats 
contrastent comparés aux observations des enquêtes précédentes en Lieuvin, pays 

de Bray et d'Ouche.  
En outre, plus de la moitié des espèces (53 %) sont présentes sur plus de 80 % 

des zones étudiées. En abritant une forte proportion d'espèces communes et 20 % 
d'espèces rares ou menacées, le bocage du Perche ornais démontre sa capacité à 
jouer un rôle significatif pour la préservation de la biodiversité en Normandie. 

On peut s'inquiéter pour le Bruant proyer, même si son milieu de prédilection 
est plutôt lié aux espaces ouverts des cultures céréalières qu'au bocage. Son 
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absence confirme la baisse des effectifs notée en Normandie depuis les années 90. 
De même, l'absence du Moineau friquet n'est pas un bon présage pour ce 
passereau en déclin dans le nord de la France (Nord – Pas-de-Calais, Normandie, 

Bretagne). 
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Résumé 
 

Les bénévoles de la LPO Haute-Normandie ont prospecté 14 zones 
échantillons couvrant un total d’environ 1 890 ha, soit 9,5 % de la surface du 
bocage du Pays de Bray, au cours de deux week-ends en mars - avril et juin 

2012. Le bocage brayon présente une riche diversité ornithologique avec 86 
espèces nicheuses (contre 82 espèces en 2002-2003) et une forte proportion 

(20 %) d'espèces abondantes avec plus de 5 couples/km². Deux espèces 
nicheuses rares, la Huppe fasciée et la Pie-grièche écorcheur ont été recensées, 
ainsi que 9 espèces assez rares. Une petite population de rousserolles 

verderolles, espèce peu commune, s'est installée en Bray. Sept espèces d'intérêt 
patrimonial ont été notées au passage pré-nuptial. Quant au Moineau friquet, il a 

disparu du Pays de Bray, et probablement de Haute-Normandie. 
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Introduction 
 

L'enquête biogéographique annuelle de la LPO Haute-Normandie a eu lieu en 
2012 dans le Pays de Bray, en Seine Maritime pour faire suite à une première 
prospection qui s’était déroulée en 2002 et 2003 (Delarue et al 2007). Le but de 

cette nouvelle enquête était de vérifier le statut des espèces nicheuses 
patrimoniales après un intervalle de 10 ans et de comparer avec les autres 

références en milieu bocager (Lieuvin, Pays d'Ouche (Malvaud 2008), Perche 
ornais (Noël 2013)).  

Le Pays de Bray couvre 60 000 ha. Il est traversé par les trois vallées de 

l’Andelle, de la Béthune et de l’Epte. Comme en 2002 - 2003, l'enquête s'est 
focalisée sur le milieu bocager qui totalise 20 000 ha, en excluant les forêts. Le 

bocage brayon est un milieu très ouvert, où les prairies humides prédominent en 
vallées (Epte), et alternent avec de grandes surfaces en monocultures. Les zones 
prospectées en 2012 se situent globalement entre Gournay-en-Bray et Forges-

les-Eaux, dans la vallée de l'Epte.  
 

 
Méthodologie 

 
Quatorze zones échantillons ont été définies entre Gournay et Forges-les-

Eaux (figure 1). La superficie prospectée par les bénévoles lors des deux 

périodes de passage représente en moyenne 1 890 ha (tableau 1). Cet 
échantillonnage (9,5 %) a été considéré comme représentatif du bocage brayon 

qui s'étend sur 20 000 ha. Toutefois, l’enquête précédente portait également sur 
les vallées de l’Andelle et de la Béthune. La restriction ici à la seule vallée de 
l’Epte nous oblige à une certaine prudence dans la comparaison des effectifs et 

des densités d’oiseaux qui pourraient apparaître au cours de cet intervalle de dix 
ans.  

 
N° de 

zone 
Commune Superficie prospectée (ha) 

 Mars - Avril 

2012 
Juin 2012 Moyenne 

1 La Bellière  110 150 130 

2 La Ferté St Samson 160 130 145 

3 Pommereux 100 130 115 

4 Saumont la Poterie 130 200 165 

5 Grumesnil 100 120 110 

6 Doudeauville 160 130 145 

7 Hodeng Hodenger 130 180 155 

8 Dampierre en Bray 100 160 130 

9 Elbeuf en Bray 180 120 150 

10 Gancourt St Etienne 130 70 100 

11 Cuy St Fiacre 230 240 235 

12 Gournay en Bray 140 120 130 

13 Ernemont la Villette 130 90 110 

14 Ferrières en Bray  50 90 70 

 Total 1 850 1 930 1 890 

 Tableau 1 : Liste des zones prospectées 
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Figure 1 : Zones prospectées dans le bocage brayon 

 

La prospection s'est déroulée sur quatre 
jours (les 31 mars & 1er avril et les 9 & 10 juin 
2012), en journée de 9h30 à 17h environ. Le 10 

juin, les prospections n'ont pu se faire que 
pendant la matinée du fait d'une météo 

défavorable. Les espèces nocturnes ne sont, 
bien sûr, pas activement recherchées. Comme 
pour les enquêtes précédentes, le nombre de 

couples par espèce est compté 
systématiquement. Chaque mâle chanteur est 

considéré comme un « couple » probable, et 
chaque famille (un adulte avec un ou des 
juvéniles) comme un « couple » certain. Le 

cantonnement des mâles chanteurs est évalué 
en fonction de la phénologie des espèces. Par 

exemple, un chanteur de Pouillot fitis au mois de 
mars peut être un oiseau de passage non cantonné et n’est pas considéré 
comme un couple probable, alors qu’au mois de mai, un chanteur de la même 

espèce est compté comme couple probable. 
Chaque échantillon est sillonné par deux ou trois observateurs au moins, 

dont un ou deux au minimum est un ornithologue confirmé. Les observateurs 
sont pourvus de jumelles et de longues-vues. Le parcours est reporté sur une 
carte IGN au 25 000ème, ce qui permet de calculer la distance effectuée et la 

superficie prospectée. De plus, il a été demandé aux participants de faire les 
relevés en distinguant les espèces aperçues dans les secteurs de "vallée" et de 

"campagne", les secteurs étant délimités sur les cartes IGN remises aux 
participants. On estime que les espèces sont détectées à la vue et à l'oreille sur 
100 m de chaque côté de l'itinéraire emprunté. Donc 5 km de prospection 

linéaire couvrent une superficie de 1 km².  
Pour l’analyse, après une description globale de l'avifaune, les espèces à 

intérêt patrimonial, basées sur la liste rouge de l'Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN 2012), seront détaillées. Les secteurs 
"campagne" et "vallées" seront comparés. Pour la diversité et la densité, les 

niveaux retenus de fréquence et d’abondance par espèce sont les maximums 
enregistrés sur le premier ou le second week-end. 

 
 

Analyse générale de l’avifaune 
 

Plus de cent espèces (126) ont été contactées au cours de cette enquête: 86 

espèces nicheuses et 40 espèces de passage. Quand le nombre de couples 
contacté est trop faible, l’abondance et les effectifs ne peuvent pas être calculés. 

Finalement, les effectifs des 59 espèces nicheuses ont pu être estimés. La liste 
en est détaillée dans le tableau 2.  
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Espèces 
Fréquence 

(%) 

Abondance 

(couples 

/km²) 

Effectifs 

estimés du 

bocage brayon 

(vallée d'Epte 

20 000 ha) 

(couples) 

Intérêt 

patrimonial 

1 Accenteur mouchet 100 5,9 1 200  

2 Alouette des champs 93 5,4 1 100  

3 
Bergeronnette des 

ruisseaux 
21 nc nc assez rare 

4 Bergeronnette flavéole 14 nc nc  

5 Bergeronnette grise 100 4 800  

6 
Bergeronnette 

printanière 
43 0,5 100  

7 Bondrée apivore 14 nc nc assez rare 

8 Bouscarle de cetti 7 nc nc assez rare 

9 Bouvreuil pivoine 50 0,3 60  

10 Bruant des roseaux 21 nc nc  

11 Bruant jaune 100 4,7 950  

12 Bruant proyer 43 0,5 100  

13 Busard Saint-Martin 7 nc nc assez rare 

14 Buse variable 100 0,3 60  

15 Caille des blés 14 nc nc  

16 Canard colvert 71 1,6 300  

17 Chardonneret élégant 93 1,7 350  

18 Choucas des tours 71 0,6 100  

19 Chouette hulotte 14 nc nc  

20 Corbeau freux 64 10,1 2 000  

21 Corneille noire 100 6,4 1 300  

22 Coucou gris 71 1 200  

23 Cygne tuberculé 7 nc nc assez rare 

24 Effraie des clochers 7 nc nc  

25 Epervier d'Europe 21 nc nc assez rare 

26 Etourneau sansonnet 100 9,7 2 000  

27 Faisan de Colchide 86 1 200  

28 Faucon crécerelle 100 0,3 60  

29 Faucon hobereau 21 nc nc assez rare 

30 Fauvette à tête noire 100 12,7 2 500  

31 Fauvette babillarde 29 0,5 100  

32 Fauvette des jardins 71 1,7 350  

33 Fauvette grisette 86 2,3 450  

34 Foulque macroule 36 0,8 150  

35 Gallinule poule-d'eau 86 1 200  

36 Geai des chênes 100 1,8 350  

37 Gobemouche gris 57 0,5 100  

38 Gorgebleue à miroir 7 nc nc rare 

39 Grèbe castagneux 21 nc nc assez rare 

40 Grimpereau des jardins 71 1 200  

41 Grive draine 100 2,3 450  

42 Grive musicienne 100 4,2 850  

43 Hirondelle de fenêtre 86 2,7 550  

44 Hirondelle rustique 100 7,6 1 500  

45 Huppe fasciée 14 nc nc rare 

46 Hypolaïs polyglotte 100 3,7 750  

47 Linotte mélodieuse 100 2,8 550  
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Espèces 
Fréquence 

(%) 

Abondance 

(couples 

/km²) 

Effectifs 

estimés du 

bocage brayon 

(vallée d'Epte 

20 000 ha) 

(couples) 

Intérêt 

patrimonial 

48 Locustelle tachetée 7 nc nc  

49 Martinet noir 7 nc nc  

50 Merle noir 100 16,8 3 400  

51 
Mésange à longue 

queue 
50 0,9 200  

52 Mésange bleue 93 4,5 900  

53 Mésange charbonnière 100 8,9 1 800  

54 Mésange nonnette 71 0,8 150  

55 Moineau domestique 100 21,6 4 300  

56 Perdrix grise 79 0,9 200  

57 Phragmite des joncs 7 nc nc assez rare 

58 Pic épeiche 86 0,7 150  

59 Pic épeichette 14 nc nc  

60 Pic vert 93 1,9 400  

61 Pie bavarde 100 2,9 600  

62 Pie-grièche écorcheur 14 nc nc rare 

63 Pigeon biset 100 7,4 1 500  

64 Pigeon ramier 100 8,2 1 600  

65 Pinson des arbres 100 19,8 4 000  

66 Pipit des arbres 64 1,1 200  

67 Pipit farlouse 36 0,4 80  

68 Pouillot fitis 14 nc nc  

69 Pouillot véloce 93 7,7 1 500  

70 Râle d'eau 7 nc nc rare 

71 Roitelet huppé 50 0,4 80  

72 Rossignol philomèle 7 nc nc  

73 Rougegorge familier 100 5,1 1 000  

74 
Rougequeue à front 

blanc 
50 0,6 100  

75 Rougequeue noir 93 1,6 300  

76 Rousserolle effarvatte 7 nc nc  

77 Rousserolle verderolle 43 0,4 80  

78 Serin cini 14 nc nc  

79 Sittelle torchepot 57 0,5 100  

80 Tarier des prés 7 nc nc rare 

81 Tarier pâtre 50 0,7 150  

82 Tourterelle des bois 57 0,8 150  

83 Tourterelle turque 100 6,1 1 200  

84 Troglodyte mignon 100 6,7 1 300  

85 Vanneau huppé 7 nc nc rare 

86 Verdier d'Europe 100 4 800  

Tableau 2 : Liste des espèces nicheuses 

nc= non calculé. En gras = espèces rares et assez rares (d'après DREAL 2011) 

 

En mars-avril, 54 espèces nicheuses sont détectées. Comme on peut s’y 

attendre, les espèces contactées en juin sont plus nombreuses (83) avec le 
retour des migrateurs (tableau 3). La densité globale augmente aussi 
notablement en juin (160 couples / km² en avril contre 195 en juin).  
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 Mars - Avril 

2012 
Juin 2012 

Nombre d'espèces nicheuses 54 83 

Nombre total de couples 2 956 3 771 

Superficie prospectée (ha) 1 850 1 930 

Densité moyenne par zone (couples) 211 269 

Densité globale (couples / km²) 160 195 

Tableau 3 : Diversité ornithologique du bocage brayon 

 

Le nombre total d’espèces nicheuses (86) est un peu plus élevé que ce qui 

était dénombré en 2002-2003 (82 espèces). Huit espèces supplémentaires* sont 
observées (notamment la Bouscarle de Cetti, la Huppe fasciée et le Râle d’eau), 
mais quatre sont absentes de nos relevés (Busard cendré, Chevêche d’Athéna, 

Hirondelle de rivage, Moineau friquet). Le Pays de Bray demeure un habitat 
bocager de grande importance pour l’avifaune, équivalent à celui du Perche 

ornais (85 espèces recensées en 2011) et toujours plus riche que le bocage du 
Lieuvin (78 espèces en 2004) et celui du Pays d'Ouche (72 espèces en 2006). 

Le tableau 4 liste les 40 espèces considérées comme de passage en fonction 
de leur phénologie: migrateurs hivernants encore présents (Grive litorne par 
exemple) oiseaux en migration prénuptiale contactés uniquement en avril 

(Bécassine des marais), individus isolés sur des secteurs différents en avril et en 
juin (Héron cendré) ou oiseaux observés visuellement sans chant ni 

cantonnement (Martinet noir). Sept espèces sont à noter plus particulièrement. 
Ainsi au passage de printemps on remarque le Faucon émerillon, la Grande 
Aigrette et le Merle à plastron (ces deux derniers sur deux secteurs). En juin, 

sont observés la Cigogne blanche, la Cigogne noire (deux observations d’un 
individu, possiblement le même), le Faucon pèlerin, et un groupe 

d’oiescendrées en vol vers le sud).  
 

Espèces 

Nombre de zones 

de présence sur 

les 2 périodes 

Fréquence 

% 

Intérêt 

patrimonial 

1 Alouette des champs 1 7 
 

2 Avocette élégante 1 7 
 

3 Bécassine des marais 2 14 
 

4 Bergeronnette printanière 1 7 
 

5 Busard St Martin 1 7 
 

6 Canard siffleur 2 14 
 

7 Canard souchet 4 29 
 

8 Chevalier arlequin 1 7 
 

9 Chevalier culblanc 2 14 
 

10 Chevalier guignette 1 7 
 

11 Cigogne blanche 1 7 nicheur rare 

12 Cigogne noire 2 14 migrateur rare 

13 Corbeau freux 1 7 
 

14 Cygne tuberculé 1 7 
 

15 Epervier d'Europe 7 50 
 

16 Etourneau sansonnet 1 7 
 

                                       
* Bouscarle de Cetti, Cygne tuberculé, Effraie des clochers, Foulque macroule, Huppe 

fasciée, Martinet noir (non noté en 2003 du fait des consignes données aux 

observateurs), Râle d'eau et Serin cini. 
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Espèces 

Nombre de zones 

de présence sur 

les 2 périodes 

Fréquence 

% 

Intérêt 

patrimonial 

17 Faucon émerillon 1 7 
migrateur et 

hivernant rare 

18 Faucon hobereau 1 7 
 

19 Faucon pèlerin 1 7 nicheur rare 

20 Goéland argenté 8 57 
 

21 Goéland brun 1 7 
 

22 Goéland marin 1 7 
 

23 Grand cormoran 6 43 
 

24 Grande aigrette 2 14 
migrateur et 

hivernant rare 

25 Grive litorne 5 36 
 

26 Grive musicienne 5 36 
 

27 Héron cendré 7 50 
 

28 Hirondelle rustique 12 86 
 

29 Linotte mélodieuse 3 21 
 

30 Martinet noir 9 64 
 

31 Merle à plastron 2 14 migrateur rare 

32 Mouette rieuse 1 7 
 

33 Oie cendrée 1 7 hivernant rare 

34 Pipit farlouse 3 21 
 

35 Pouillot fitis 3 21 
 

36 Roitelet à triple bandeau 2 14 
 

37 Sarcelle d'été 1 7 
 

38 Sarcelle d'hiver 2 14 
 

39 Tadorne de Belon 1 7 
 

40 Vanneau huppé 2 14 
 

Tableau 4 : Liste des espèces de passage 

 

Par ailleurs, aucune différence particulière n'a été relevée entre les espèces 
présentes dans les secteurs de campagne et celles des vallées sur les zones 

prospectées. La cause possible est sans doute liée à la présence d'habitats 
semblables dans les deux types de secteurs.  
 

 
Intérêt patrimonial 

 
Deux espèces rares ont été contactées sur deux zones: deux couples de 

Huppe fasciée sont détectés et deux autres couples sont soupçonnés mais sans 

certitude de nidification Cette espèce est revenue nicher récemment, en 2008. 
Les données de 2012 confortent l'implantation de la Huppe en Bray. De même, 

au moins deux couples de Pie-grièche écorcheur ont été observés alors qu’on 
n'en avait recensé qu’un seul en 2002-2003, et sur une plus grande superficie 
prospectée. Le Râle d’eau aperçu en avril n’est pas recontacté en juin. La 

Gorgebleue à miroir, le Tarier des prés et le Vanneau huppé ne sont observés 
qu’en juin (un couple seulement pour chaque espèce). Malheureusement, aucun 

Moineau friquet n’a été contacté malgré les recommandations données aux 
observateurs. Ce passereau semble avoir disparu du Pays de Bray en une 

décennie, et probablement de la Haute-Normandie (Benard 2011).  
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Parmi les 9 espèces assez rares (tableau 5), la Bergeronnette des ruisseaux, 

l’Epervier d’Europe, le Faucon hobereau et le Grèbe castagneux sont recensés 
nicheurs sur trois zones, soit une fréquence de 21 %. La Bouscarle de Cetti n'est 

contactée qu'en avril. La Bondrée apivore est contactée deux fois comme lors de 
la précédente enquête. 
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Bergeronnette des ruisseaux 1     1     1    21 

Bondrée apivore    1         1  14 

Bouscarle de Cetti  1             7 

Busard Saint-Martin   1            7 

Cygne tuberculé        1       7 

Epervier d'Europe    1    1     1  21 

Faucon hobereau  1  1    2       21 

Grèbe castagneux 1      1 1       21 

Phragmite des joncs        1       7 

Tableau 5 : Espèces nicheuses assez rares - Nombre de couples par zone 

 
La Bergeronnette printanière, la Fauvette babillarde, la Foulque 

macroule, le Rougequeue à front blanc et la Rousserolle verderolle se 

distinguent parmi les espèces peu communes avec des effectifs notables, autour 
de la centaine de couples. Le Rougequeue à front blanc (quasi menacé en 

Haute-Normandie) est toujours bien implanté avec 100 couples estimés. Lors de 
notre enquête précédente, ses populations étaient estimées à environ 750 
couples. Son abondance a donc chuté comparée à 2002-2003. Toutefois, comme 

les zones d’étude de 2012 n’ont pas pris en compte les vallées de l’Andelle ni de 
la Béthune, cette diminution est à considérer avec précaution. Lui aussi espèce 

quasi menacée, le Rossignol philomèle est moins présent qu’en 2002-2003 où il 
avait alors été noté en particulier au sud du Pays de Bray. Un seul couple est 
recensé cette fois-ci, près de Gournay-en-Bray. Le bocage brayon confirme donc 

son importance en Haute-Normandie pour ces cinq espèces, en particulier la 
Fauvette babillarde, elle aussi quasi menacée, dont la densité est maximale en 

Bray (0,5 couples/km²).  
 
 

Fréquence 
 

La fréquence d’une espèce est définie par le nombre de zones prospectées où 
l’espèce est contactée nicheuse, ramené au nombre total de zones échantillons. 
On observe une fréquence élevée (supérieure ou égale à 80 %) pour 36 espèces 

(tableau 6) soit 42 % d’entre elles. Notons que seules 17 espèces présentaient 
une fréquence supérieure à 80 % lors de l’enquête précédente. Ceci s'explique 
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par le fait que l'enquête de 2002-2003 était la première mise en place par la 

LPO-HN et les observations ne se sont pas focalisées sur les espèces communes 
à l'époque. Dès lors, aucune espèce commune n'atteignait 100 % de fréquence, 

comme le Merle noir par exemple qui n'était qu'à 83%, ce qui ne reflète pas la 
réalité de cette espèce commune et ubiquiste. Toute comparaison de fréquence 
avec les précédents résultats est donc impossible.  

Cependant, comme pour le bocage du Perche ornais, le Pays de Bray 
présente une forte proportion d’espèces communes à fréquence élevée, comparé 

aux zones de bocage étudiées précédemment: le Lieuvin et le Pays d’Ouche 
accueillaient moins de 30 espèces communes à fréquence supérieure ou égale à 
80% 

 
On notera en particulier l'Hypolaïs polyglotte et le Rougequeue noir 

présents sur toutes les zones (fréquence = 100%). L'Hypolaïs n'est présent qu'à 
80% en Pays d'Ouche ou même à 33% en Lieuvin. De même la fréquence du 
Rougequeue noir n'atteint que 77% dans le Lieuvin et juste 60% en Pays 

d'Ouche. 
Parmi les espèces communes, la Tourterelle des bois semble peu présente 

avec 57 % d'observations alors qu'elle est contactée sur 61 % des zones en 
Lieuvin et même à 87 % en Pays d'Ouche. Enfin le Pouillot fitis se montre très 

discret avec une fréquence de 14 %, à comparer avec 22 et 27 % en Lieuvin et 
en Pays d'Ouche respectivement.  
 

 Espèces 
Fréquence 

(%) 
 Espèces 

Fréquence 

(%) 

1 Accenteur mouchet 100 44 Corbeau freux 64 

2 Bergeronnette grise 100 45 Pipit des arbres 64 

3 Bruant jaune 100 46 Gobemouche gris 57 

4 Buse variable 100 47 Sittelle torchepot 57 

5 Corneille noire 100 48 Tourterelle des bois 57 

6 Etourneau sansonnet 100 49 Bouvreuil pivoine 50 

7 Faucon crécerelle 100 50 Mésange à longue queue 50 

8 Fauvette à tête noire 100 51 Roitelet huppé 50 

9 Geai des chênes 100 52 Rougequeue à front blanc 50 

10 Grive draine 100 53 Tarier pâtre 50 

11 Grive musicienne 100 54 Bergeronnette printanière 43 

12 Hirondelle rustique 100 55 Bruant proyer 43 

13 Hypolaïs polyglotte 100 56 Rousserolle verderolle 43 

14 Linotte mélodieuse 100 57 Foulque macroule 36 

15 Merle noir 100 58 Pipit farlouse 36 

16 Mésange charbonnière 100 59 Fauvette babillarde 29 

17 Moineau domestique 100 60 Bergeronnette des 

ruisseaux 

21 

18 Pie bavarde 100 61 Bruant des roseaux 21 

19 Pigeon biset 100 62 Epervier d'Europe 21 

20 Pigeon ramier 100 63 Faucon hobereau 21 

21 Pinson des arbres 100 64 Grèbe castagneux 21 
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 Espèces 
Fréquence 

(%) 
 Espèces 

Fréquence 

(%) 

22 Rougegorge familier 100 65 Bergeronnette flavéole 14 

23 Tourterelle turque 100 66 Bondrée apivore 14 

24 Troglodyte mignon 100 67 Caille des blés 14 

25 Verdier d'Europe 100 68 Chouette hulotte 14 

26 Alouette des champs 93 69 Huppe fasciée 14 

27 Chardonneret élégant 93 70 Pic épeichette 14 

28 Mésange bleue 93 71 Pie-grièche écorcheur 14 

29 Pic vert 93 72 Pouillot fitis 14 

30 Pouillot véloce 93 73 Serin cini 14 

31 Rougequeue noir 93 74 Bouscarle de Cetti 7 

32 Faisan de Colchide 86 75 Busard Saint-Martin 7 

33 Fauvette grisette 86 76 Cygne tuberculé 7 

34 Gallinule poule-d'eau 86 77 Effraie des clochers 7 

35 Hirondelle de fenêtre 86 78 Gorgebleue à miroir 7 

36 Pic épeiche 86 79 Locustelle tachetée 7 

37 Perdrix grise 79 80 Martinet noir 7 

38 Canard colvert 71 81 Phragmite des joncs 7 

39 Choucas des tours 71 82 Râle d'eau 7 

40 Coucou gris 71 83 Rossignol philomèle 7 

41 Fauvette des jardins 71 84 Rousserolle effarvatte 7 

42 Grimpereau des jardins 71 85 Tarier des prés 7 

43 Mésange nonnette 71 86 Vanneau huppé 7 

Tableau 6: Fréquence des espèces 

En gras = espèces rares et assez rares (d'après DREAL 2011) 

 
 
Abondance 

 
Sur les 86 espèces nicheuses contactées, 17 espèces (20 %) présentent une 

densité élevée avec plus de 5 couples au km², soit plus du millier de couples 
estimés (tableau 7) pour une superficie de 60 000 ha.   
 

 

Espèces 

Abon-

dance 

(couples 

/km²) 

Effectifs 

estimés 

(60 000 

ha) 

 

Espèces 

Abon-

dance 

(couples 

/km²) 

Effectifs 

estimés 

(60 000 

ha) 

1 Moineau domestique 21,6 4 300 44 Tourterelle des bois 0,8 150 

2 Pinson des arbres 19,8 4 000 45 Pic épeiche 0,7 150 

3 Merle noir 16,8 3 400 46 Tarier pâtre 0,7 150 

4 
Fauvette à tête 

noire 
12,7 2 500 47 Choucas des tours 0,6 100 

5 Corbeau freux 10,1 2 000 48 
Rougequeue à front 

blanc 
0,6 100 

6 
Etourneau 

sansonnet 
9,7 2 000 49 

Bergeronnette 

printanière 
0,5 100 
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Espèces 

Abon-

dance 

(couples 

/km²) 

Effectifs 

estimés 

(60 000 

ha) 

 

Espèces 

Abon-

dance 

(couples 

/km²) 

Effectifs 

estimés 

(60 000 

ha) 

7 
Mésange 

charbonnière 
8,9 1 800 50 Bruant proyer 0,5 100 

8 Pigeon ramier 8,2 1 600 51 Fauvette babillarde 0,5 100 

9 Pouillot véloce 7,7 1 500 52 Gobemouche gris 0,5 100 

10 Hirondelle rustique 7,6 1 500 53 Sittelle torchepot 0,5 100 

11 Pigeon biset 7,4 1 500 54 Pipit farlouse 0,4 80 

12 Troglodyte mignon 6,7 1 300 55 Roitelet huppé 0,4 80 

13 Corneille noire 6,4 1 300 56 Rousserolle verderolle 0,4 80 

14 Tourterelle turque 6,1 1 200 57 Bouvreuil pivoine 0,3 60 

15 Accenteur mouchet 5,9 1 200 58 Buse variable 0,3 60 

16 Alouette des champs 5,4 1 100 59 Faucon crécerelle 0,3 60 

17 Rougegorge familier 5,1 1 000 60 
Bergeronnette des 

ruisseaux 
nc nc 

18 Bruant jaune 4,7 950 61 Bergeronnette flavéole nc nc 

19 Mésange bleue 4,5 900 62 Bondrée apivore nc nc 

20 Grive musicienne 4,2 850 63 Bouscarle de Cetti nc nc 

21 Bergeronnette grise 4 800 64 Bruant des roseaux nc nc 

22 Verdier d'Europe 4 800 65 Busard Saint-Martin nc nc 

23 Hypolaïs polyglotte 3,7 750 66 Caille des blés nc nc 

24 Pie bavarde 2,9 600 67 Chouette hulotte nc nc 

25 Linotte mélodieuse 2,8 550 68 Cygne tuberculé nc nc 

26 
Hirondelle de 

fenêtre 
2,7 550 69 Effraie des clochers nc nc 

27 Fauvette grisette 2,3 450 70 Epervier d'Europe nc nc 

28 Grive draine 2,3 450 71 Faucon hobereau nc nc 

29 Pic vert 1,9 400 72 Gorgebleue à miroir nc nc 

30 Geai des chênes 1,8 350 73 Grèbe castagneux nc nc 

31 
Chardonneret 

élégant 
1,7 350 74 Huppe fasciée nc nc 

32 Fauvette des jardins 1,7 350 75 Locustelle tachetée nc nc 

33 Canard colvert 1,6 300 76 Martinet noir nc nc 

34 Rougequeue noir 1,6 300 77 Phragmite des joncs nc nc 

35 Pipit des arbres 1,1 200 78 Pic épeichette nc nc 

36 Coucou gris 1 200 79 
Pie-grièche 

écorcheur 
nc nc 

37 Faisan de Colchide 1 200 80 Pouillot fitis nc nc 

38 
Gallinule poule-

d'eau 
1 200 81 Râle d'eau nc nc 

39 
Grimpereau des 

jardins 
1 200 82 Rossignol philomèle nc nc 

40 
Mésange à longue 

queue 
0,9 200 83 Rousserolle effarvatte nc nc 

41 Perdrix grise 0,9 200 84 Serin cini nc nc 
42 Foulque macroule 0,8 150 85 Tarier des prés nc nc 
43 Mésange nonnette 0,8 150 86 Vanneau huppé nc nc 

Tableau 7: Abondance des espèces 

nc = non calculé. En gras = espèces rares et assez rares (d'après DREAL 2011) 
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Espèces au-dessus de la moyenne haut-normande 

 
Trente-sept espèces (43 %) ont une densité au-dessus de la moyenne haut-

normande (tableau 8) estimée par l'enquête atlas régional (LPO-HN 2010). Parmi 
celles-ci, 14 présentent en Bray la plus forte densité bocagère par rapport aux 
résultats obtenus en Lieuvin, Pays d'Ouche et Perche ornais. Si 12 sont des 

espèces communes comme l'Accenteur mouchet, l'Alouette des champs ou la 
Bergeronnette grise, la Fauvette babillarde et le Rougequeue à front blanc, 

espèces peu communes et quasi menacées, affichent respectivement 0,5 et 0,6 
couple/km², contre 0,1-0,2 couple/km² pour la moyenne régionale. Ceci reflète 
bien leur statut d'espèces bocagères attirées par les prairies humides alternant 

avec de hautes haies.  
 

Pour 14 autres espèces, l'abondance en Pays de Bray est remarquable même 
si elle atteint un niveau plus élevé dans une autre région bocagère. La Corneille 
noire, la Fauvette à tête noire et le Geai des chênes par exemple sont dans ce 

cas. Une mention particulière pour l'Hypolaïs polyglotte aussi abondante que 
dans le Perche ornais et dont la densité (3,7 couples/km²) contraste avec les 

résultats de l'enquête précédente (0,6 couple/km²), laissant envisager une réelle 
augmentation de population. D'autres espèces ont des populations remarquables 

comme l'Etourneau sansonnet, le Moineau domestique, l'Hirondelle rustique, le 
Pinson des arbres ou le Merle noir. La Mésange charbonnière supplante 
largement la Mésange bleue dans une proportion du simple au double. Le Tarier 

pâtre est fortement implanté dans le bocage brayon comme en Pays d'Ouche ou 
dans le bocage ornais. Enfin, la vallée humide de l'Epte favorise le Canard colvert 

(1,6 couples/km² contre 0,8 en moyenne régionale), la Foulque macroule mais 
surtout la Rousserolle verderolle (0,4 couple/km²), nouvelle venue, peu 
commune, qui ne niche essentiellement en Haute-Normandie que dans le Marais 

Vernier.  
 

 Espèces 

Bray 

(57 000 

ha) 

(2002-

2003) 

Bray 

(20 000 

ha) 

(2012) 

Lieuvin 

(90 000 

ha) 

(2004) 

Pays 

d'Ouche 

(53 000 

ha) 

(2006) 

Perche 

ornais 

(60 000 

ha) 

(2011) 

Atlas HN 

(2007) 
 

1 Accenteur mouchet 2 5,9 3,5 4,7 3,3 4,1 

2 
Alouette des 

champs 
2,2 5,4 1,5 3 4,6 2,8 

3 
Bergeronnette des 

ruisseaux 
0,2 nc nc nc nc nc 

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

5 
Bergeronnette 

printanière 
0,4 0,5 <0,1 0,4 abs 0,4 

6 Bondrée apivore abs nc <0,1 nc nc <0,1 

7 Bouvreuil pivoine 0,3 0,3 0,9 0,6 0,4 0,7 

8 Bruant des roseaux 0,3 nc abs abs nc 0,2 

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

10 Bruant proyer <0,1 0,5 nc <0,1 abs 0,6 

11 Bruant zizi abs abs abs 0,1 3,1 nc 

12 Busard St Martin <0,1 nc abs nc nc <0,1 

13 Buse variable 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 

14 Caille des blés nc nc 0,1 0,1 0,6 0,3 

15 Canard colvert 0,5 1,6 0,1 0,9 1,4 0,8 
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 Espèces 

Bray 

(57 000 

ha) 

(2002-

2003) 

Bray 

(20 000 

ha) 

(2012) 

Lieuvin 

(90 000 

ha) 

(2004) 

Pays 

d'Ouche 

(53 000 

ha) 

(2006) 

Perche 

ornais 

(60 000 

ha) 

(2011) 

Atlas HN 

(2007) 
 

16 
Chardonneret 

élégant 
2,4 1,7 2,4 2,7 2,7 2 

17 Choucas des tours nc 0,6 abs abs nc 0,8 

18 Chouette hulotte abs nc nc abs nc 0,6 

19 Corbeau freux nc 10,1 0,5 2,6 nc 2 

20 Corneille noire 3 6,4 3,1 3,2 7,4 3,7 

21 Coucou gris 0,6 1 0,3 0,4 0,8 0,6 

22 Effraie des clochers abs nc abs abs nc 0,2 

23 Epervier d'Europe nc nc nc nc nc <0,1 

24 
Etourneau 

sansonnet 
5,8 9,7 5,4 5,9 4,5 8 

25 Faisan de Colchide 0,2 1 nc 0,2 0,6 0,4 

26 Faucon crécerelle 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

27 Faucon hobereau nc nc nc nc nc <0,1 

28 
Fauvette à tête 

noire 
4,2 12,7 7,9 11 14,1 6 

29 Fauvette babillarde 0,6 0,5 nc 0,3 nc 0,2 

30 Fauvette des jardins 1,9 1,7 1,2 1,7 2,6 1,6 

31 Fauvette grisette 2,5 2,3 1,2 2,9 2,8 2 

32 Foulque macroule abs 0,8 abs abs nc 0,2 

33 
Gallinule poule 

d'eau 
0,3 1 0,3 0,5 0,8 1,2 

34 Geai des chênes 0,3 1,8 0,9 0,5 3,3 0,8 

35 Gobemouche gris 0,4 0,5 1,3 0,3 0,3 0,6 

36 Grèbe castagneux nc nc abs abs nc 0,1 

37 
Grimpereau des 

jardins 
0,8 1 0,2 1,4 2,6 1,6 

38 Grive draine 0,8 2,3 3,3 1,7 2,3 1,2 

39 Grive musicienne 1,6 4,2 3,8 2,4 2,5 2,8 

40 
Hirondelle de 

fenêtre 
1,9 2,7 2,7 1,4 1,6 2 

41 Hirondelle rustique 5 7,6 5,9 7,3 7 4,1 

42 Huppe fasciée abs nc abs abs nc <0,1 

43 Hypolaïs polyglotte 0,6 3,7 0,4 2,1 3,5 0,8 

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

45 Locustelle tachetée nc nc nc abs 0,2 0,2 

46 Merle noir 6 16,8 14,4 16 14,8 12 

47 
Mésange à longue 

queue 
0,6 0,9 0,4 0,5 0,9 1,2 

48 Mésange bleue 1,2 4,5 2,1 4,3 6,7 4,1 

49 
Mésange 

charbonnière 
2,4 8,9 3,4 5 10,1 6 

50 Mésange huppée abs abs 0,1 0,1 0,4 0,4 

51 Mésange nonnette 0,1 0,8 0,7 0,5 1,2 1,2 

52 
Moineau 

domestique 
7,4 21,6 12,8 16,3 12,2 12,2 

53 Moineau friquet 0,4 abs 0,3 0,1 abs 0,1 

54 Perdrix grise 0,3 0,9 0,5 0,4 nc 1,2 

55 Pic épeiche 0,3 0,7 0,4 0,3 1,8 0,7 
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 Espèces 

Bray 

(57 000 

ha) 

(2002-

2003) 

Bray 

(20 000 

ha) 

(2012) 

Lieuvin 

(90 000 

ha) 

(2004) 

Pays 

d'Ouche 

(53 000 

ha) 

(2006) 

Perche 

ornais 

(60 000 

ha) 

(2011) 

Atlas HN 

(2007) 
 

56 Pic épeichette <0,1 nc <0,1 <0,1 nc 0,2 

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

58 Pie bavarde 1,4 2,9 1,8 1,1 3,6 1,2 

59 
Pie-grièche 

écorcheur 
<0,1 nc abs abs nc <0,1 

60 Pigeon biset 2,2 7,4 2,1 1,3 4,1 2,8 

61 Pigeon colombin abs abs 0,1 0,1 nc 0,3 

62 Pigeon ramier 2,9 8,2 7,5 9,4 10,6 8 

63 Pinson des arbres 6,7 19,8 13,5 21 19,1 12 

64 Pipit des arbres 0,7 1,1 0,6 1,3 3,2 0,6 

65 Pipit farlouse 0,8 0,4 <0,1 0,3 nc 0,7 

66 Pouillot fitis 0,3 nc 0,2 0,3 abs 0,8 

67 Pouillot véloce 4,7 7,7 9,4 5,6 14,1 6 

68 
Roitelet à triple 

bandeau 
abs abs <0,1 abs 0,3 0,4 

69 Roitelet huppé 0,3 0,4 1,1 0,6 1 1,2 

70 Rossignol philomèle 0,1 nc abs 0,1 nc 0,2 

71 Rougegorge familier 2,1 5,1 7,5 4,5 7,6 6 

72 
Rougequeue à front 

blanc 
1,3 0,6 0,2 0,1 0,2 0,1 

73 Rougequeue noir 1,3 1,6 1,2 0,9 2,5 0,8 

74 
Rousserolle 

verderolle 
abs 0,4 abs abs abs 0,3 

75 Serin cini abs nc nc abs nc 0,2 

76 Sittelle torchepot <0,1 0,5 0,2 0,8 3,3 2 

77 Tarier pâtre 0,6 0,7 0,1 0,9 0,9 0,5 

78 Tourterelle des bois 0,3 0,8 1,4 2 1,1 1,2 

79 Tourterelle turque 2,5 6,1 4,1 4,6 3,6 3,7 

80 Troglodyte mignon 4,9 6,7 8,4 5,5 6 8 

81 Verdier d'Europe 2 4 3,5 5,4 3 2,8 

Tableau 8 : Densités comparées par région (couples/km²) 

 = abondance > à la moyenne haut-normande;  = abondance < à la moyenne haut-

normande. Abs = non contacté, nc = non calculé. En gras, espèces rares et assez rares 

(d'après DREAL 2011) 

 
 

Espèces au-dessous de la moyenne haut-normande 

 
Peu d'espèces présentent des densités plus basses que la moyenne régionale. 

Si la Perdrix grise n'affiche que 0,9 couple/km² contre 1,2 couples/km² en 
moyenne pour la région, c'est néanmoins la plus forte abondance pour cette 

espèce en milieu bocager puisque Pays d'Ouche et Lieuvin n'abritent que 0,4-0,5 
couple/km². Par contre, les valeurs de densité pour le Bouvreuil pivoine et la 
Tourterelle des bois sont plus faibles dans le bocage brayon, comparées aux 

autres zones biogéographiques, comme en 2002-2003. Mêmes résultats pour le 
Rossignol philomèle et le Pouillot fitis dont les contacts ne permettent pas 

d'évaluer la densité. Le Rossignol s'avère vraiment rare en milieu bocager, 
malgré la présence d'habitats humides en vallée. Il était plus fréquent il y a 10 
ans (13 %). De même, le Pipit farlouse semble avoir baissé avec 0,4 
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couple/km² alors qu'on en trouvait le double lors de l'enquête précédente. 

Grimpereau des jardins et Troglodyte mignon présentent une situation plus 
nuancée, leur densité est intermédiaire si l'on compare avec le Lieuvin et le Pays 

d'Ouche. 
 
 

Conclusion 
 

Comme en 2002-2003, le bocage du Pays de Bray montre une avifaune riche 
tant en diversité (86 espèces nicheuses), qu'en terme de densité car 17 espèces 
(20 %) affichent plus de 5 couples/km².  

Deux espèces rares ont été contactées avec deux couples chacune: la Pie-
grièche écorcheur, déjà présente dix ans auparavant et une nouvelle venue, la 

Huppe fasciée, connue depuis 2008. Malheureusement il faut déplorer la 
disparition du Moineau friquet, alors que le bocage brayon représentait son 
dernier bastion en Haute-Normandie.  

Parmi les 9 espèces assez rares, 4 atteignent une fréquence de 21%, dont 
deux rapaces (Faucon hobereau et Epervier d'Europe). 

Au titre des espèces peu communes, nous retenons en particulier que la 
Fauvette babillarde, présente sur un tiers des zones étudiées, atteint une 

centaine de couples comme en 2002-2003. Le Rougequeue à front blanc reste, 
lui aussi, une espèce phare dans ce bocage, avec des populations estimées à 750 
couples. Il est bien présent puisqu'il est rencontré sur 50 % des zones 

prospectées. Enfin, la Rousserolle verderolle (espèce à préoccupation mineure) 
nous réserve une bonne surprise avec l'apparition d'une petite population 

estimée à 80 couples environ. Cette fauvette était absente de l'enquête 
précédente et ne se rencontre ailleurs en Haute-Normandie principalement que 
dans le Marais Vernier. A l'opposé, le Rossignol philomèle semble décliner, avec 

une présence sur un seul secteur, dans la région de Gournay, où les contacts 
étaient concentrés en 2002-2003 (fréquence de 13 %).  

Une proportion notable d'espèces communes (20%) sont fortement 
abondantes avec plus de 1 000 couples estimés. L'Hypolaïs polyglotte se fait 
remarquer par sa forte présence (100 % des zones) et une population qui 

semble en expansion (750 couples contre 300 couples en 2002-2003). Seul le 
bocage du Perche ornais abrite une population équivalente (même fréquence et 

3,5 couples/km²). La population de tariers pâtre reste stable avec 150 couples 
estimés. Ce passereau reste bien présent avec une fréquence de 50 %. Par 
contre, certaines espèces sont moins présentes comme la Tourterelle des bois et 

le Bouvreuil pivoine, comparées aux autres bocages du Lieuvin ou du Pays 
d'Ouche. Les résultats étaient similaires il y a une décennie. Le Pipit farlouse 

semble moins abondant. De même la présence du Pouillot fitis est trop faible (2 
contacts) pour estimer sa population alors qu'il était à 32 % de fréquence lors de 
l'enquête précédente. 

Enfin, notons que parmi les espèces migratrices ou hivernantes encore 
présentes, 7 présentent un intérêt patrimonial. Le bocage brayon, avec ses 

prairies humides et ses zones relativement ouvertes, reste un milieu hautement 
favorable à l'avifaune, avec une réelle valeur patrimoniale tant pour les espèces 
nicheuses que comme halte pour les espèces de passage. 
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L’Autourdes Palombes (Accipiter gentilis)en 
Haute-Normandie :Prospections et suivis (2009 

– 2013) 
 
 

 
Par Lionel Triboulin 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Résumé 

 
L’objectif de cette synthèse est de relater les dernières découvertes de sites 

de nidification de l’Autour des palombes en Haute-Normandie. Elle apporte 

également quelques éléments sur le suivi des secteurs déjà connus. Ces 
informations permettent par conséquent de proposer une actualisation du statut 

régional de l’espèce. 
 

Forêt de Lyons - Adulte en vol, juin 2011 (Photo L. Triboulin) 
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Introduction 

 
L’Autour des palombes est un rapace à large distribution (Europe, Amérique 

du Nord). Oiseau plutôt continental et nordique, on le rencontre cependant 
jusqu’au bassin méditerranéen. Il est rare sur les régions littorales françaises et 
est considéré comme « absent » de la région Haute-Normandiedepuis plusieurs 

décennies (Chartier 1983, 1989 ; Lery et Malvaud 2005). Son retour est encore, 
au moins en apparence, très timide à ce jour. 

Remarquable prédateur, ce rapace a été particulièrement recherché dans 
l’histoire, généralement pour être purement et simplement détruit mais 
également prélevé en nature pour l’autourserie (équivalent de la fauconnerie, 

avec cette espèce de « bas vol »), impliquant la collecte de jeunes au nid. Les 
destructions directes et prélèvements, conjugués à d’autres causes 

(modifications habitat, dérangements, pesticides), conduiront à son déclin 
marqué au cours du XXème siècle. En limite d’aire de répartition, cette 
raréfaction pourra aller jusqu’à la disparition de l’espèce, comme cela a semblé 

être le cas en Haute-Normandie. 
 

Une prospection de terrain, orientée sur ce thème est engagée en 2008. Une 
méthodologie simple et potentiellement profitable à l’ensemble des rapaces 

forestiers est choisie : elle consiste à établir une base de données des nids 
forestiers, par recherche pédestre systématique, sur des secteurs 
présélectionnés. Le principal « inconvénient » de cette méthode est le temps 

passé sur le terrain ; ses avantages principaux sont la relative simplicité de la 
prospection et le fait qu’elle soit applicable à d’autres espèces forestières (Buse 

variable Buteo buteo et Bondrée apivore Pernis apivorus). Les outils et la 
méthodologie de prospection s’affineront au cours du temps mais ces aspects 
n’apportant pas d’éclairage particulier à cette synthèse, ne seront pas 

développés. 
La recherche d’aires forestières s’effectuera donc sur les massifs situés dans 

un rayon d’environ 40 km autour de Rouen (voir figure 1) : forêts domaniales de 
Roumare, Lyons-la-Forêt, Brotonne, Le Trait-Maulévrier, Bord-Louviers, La 
Londe-Rouvray et Forêt Verte ainsi que quelques sorties ponctuelles sur d’autres 

ensembles boisés au nord-est de la Seine-Maritime (Eawy et Eu – hors extrait de 
carte). 

En parallèle des prospections de terrain, une recherche documentaire sera 
conduite et des échanges avec des ornithologues ayant une expérience de 
l’espèce apporteront des éléments complémentaires importants. La prospection - 

ou une simple visite - sera réalisée également sur les 3 zones déjà mentionnées 
dans les publications circonstanciées des années 2000(Lery et Malvaud 2005 ; 

Trémauville 2007), avec l’objectif de découvrir les aires (dont la localisation reste 
toujours assez confidentielle). Le but de cette façon de procéder est de valider ou 
perfectionner la technique de recherche (autant commencer par des secteurs où 

l’espèce est à priori - ou a été récemment -  présente !). Plus globalement, cela 
permettra également de monter en compétence sur cette espèce et affinera de 

toute façon la vision de la distribution régionale actuelle en centralisant les 
données. 
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Figure 1 : Localisation des principaux massifs forestiers prospectés 

 
L’objectif à moyen terme était de démontrer la nidification de l’Autour des 

palombes dans tous les grands ensembles forestiers hauts-normands (> 3 000 

ha) et de proposer une fourchette des effectifs régionaux. 
 

 
Les prospections et connaissances (par massifs) 
 

(Surfaces des massifs : source = Agence Régionale de l’Environnement de 
Haute-Normandie – AREHN) : Tableau de bord régional pour l’environnement -  

 
Forêt du Trait-Maulévrier (3 000 ha) 

 

L’Autour des palombes niche sur cet ensemble forestier de manière attestée 
depuis 2006 (Trémauville 2007). Le contrôle d’un nid, occupé auparavant par la 

Buse variable est à l’origine de cette découverte. Les quelques indications 
mentionnées dans l’article ainsi que la volonté de « redécouvrir » le site 
motiveront une prospection sur ce secteur. Celle-ci permettra de trouver l’aire le 

25 juin 2010. Un grand hêtre, situé sur la lisière d’une parcelle privée (jouxtant 
la forêt domaniale) caractérise ce site. Ce couple est cantonné sur cette zone 

depuis au moins 8 ans et y niche apparemment à chaque saison. L’aire précitée 
est désertée et une nouvelle aire a été aménagée à quelques centaines de 
mètres en 2011 (Trémauville Y. comm. pers). Celle-ci a vu (au moins) 2 jeunes à 

l’envol en 2012. Il est à noter cependant que l’espèce a niché sur ce massif dans 
les années 80 (Cosquer T. comm. pers.). L’intérieur d’un nid (établi dans le 

secteur de Caudebec-en-Caux) a été contrôlé après la période de nidification ; 
les restes de proies (corneilles, geais) et la structure du nid (gros, épais) validant 
l’hypothèse d’une nidification de l’autour. Cette information, assez imprécise, 

permet de considérer cependant que l’espèce nichait en Haute-Normandie au 
milieu des années 1980 (vers 1985). 
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Forêt domaniale de Brotonne (6 700 ha) 

 
La nidification de l’espèce sur ce vaste ensemble forestier a également été 

découverte et décrite au cours des années 2000 (Trémauville2007). Avec Lyons-
la-Forêt, compte tenu de sa surface et de sa situation, ce massif aurait pu 
conserver dans les dernières décennies quelques sites de nidification, malgré la 

diminution importante qu’a subie la population haut-normande au cours du 
XXème siècle. Le premier secteur découvert (qui compte aujourd’hui pas moins 

de 4 aires !) est assez bien suivi depuis l’origine. En 2012, il produira 2 jeunes à 
l’envol. Un deuxième site a été découvert en 2011 sur ce massif (Trémauville Y. 
comm. pers); l’Autour y niche de manière certaine depuis au moins deux ans 

(2012 = deux jeunes à l’envol). 
Il faut également signaler que l’espèce y était contactée auparavant et 

supposée nicheuse, sans qu’aucune aire ne soit cependant découverte. L’Autour 
des palombes a ainsi été observé au printemps 1994 à l’est du massif ou encore 
au printemps 1999 à l’extrême nord (Logie D. comm. pers.). 

 
Il est également mentionné 

dans la liste des espèces observées 
(et supposées nicheuses) de 

l’inventaire (1980-1990) de 
l’avifaune de la boucle de Brotonne 
(Trémauville 1993). Autant de 

mentions qui laissent à penser que 
l’espèce nichait très probablement 

sur ce massif dans les années 1990  
voire « probablement » au cours de 
la décennie précédente 

 
Aire d’Autour découverte par Y. Trémauville 

dans le sud du massif de Brotonne en 2011 

(Photo L. Triboulin, 2012) 

 
Forêt de Conches-Breteuil (9 800 ha) 

 
La découverte en 2004 d’une nidification en forêt de Conches(Lery et 

Malvaud 2005, Trémauville 2007) (sud-ouest du département de l’Eure) a 
officialisé le « retour » de l’Autour des Palombes en Haute-Normandie. Nous ne 
disposons cependant pas de détails circonstanciés sur la découverte proprement 

dite. Ce site sera suivi assez régulièrement au cours des années suivant sa 
découverte. Le nid (de taille modeste), supporté par un chêne, n’est 

apparemment plus occupé depuis 2010 (Pouillot F. comm. pers.) mais il aura 
tout de même vu la nidification de l’espèce pendant au moins 6 ou 7 ans. On 
peut raisonnablement penser qu’il niche toujours sur ce secteur et probablement 

ailleurs sur ce très vaste ensemble forestier privé de Conches-Breteuil. Enfin, il 
faut également signaler que l’espèce était notée sur cette zone dès le printemps 

2003 (Base de données LPO-Haute-Normandie) avec une « probabilité 
importante de nidification ». Cet ensemble forestier de grande taille a sans aucun 
doute un potentiel réel pour cette espèce ; sa situation (pas d’ornithologue à 

proximité !) et son statut (privé) ne favorisant pas la prospection. 
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Forêt domaniale de Roumare (4 000 ha) 

 
La reproduction de l’Autour des 

palombes sur ce massif proche de 
Rouen n’a à priori jamais été 
mentionnée dans la littérature. A 

noter cependant que des vols de 
parades au-dessus de cette forêt 

seront observés en mars 2000, 
impliquant une nidification possible 
cette année sur le secteur sud 

(Chappuis C. comm. pers.). La 
découverte d’un site de nidification 

certaine aura cependant lieu le 23 
mai 2010 et sera, d’une certaine 
façon un peu fortuite. Passant à 

proximité du site en soirée, sans 
recherche spécifique, ce sont les 

(importantes) alarmes de la femelle 
qui permettront de découvrir ce 

couple (et non la recherche 
systématique de nids ou l’écoute des 
jeunes). L’aire sera rapidement 

trouvée ; trois jeunes prendront leur 
envol en 2010. Une nidification sera 

également engagée en 2011, après 
changement d’aire (« petit 
déménagement » à 150 m). Celle-ci 

échouera cependant; probablement 
compte tenu de l’affaissement du nid 

(petit et assez brouillon, comme 
« improvisé ») suite à d’importantes 
intempéries (juin 2011). 

Une nouvelle aire sera utilisée en 
2012, située à plus de 600 m du 

premier site (redécouverte par 
« recherche systématique » en  

Autour des Palombes – Forêt de Roumare : jeune 

femelle branchée à proximité de l’aire . Juin 2010 

(photo L Triboulin) 

rayonnant autour du secteur initial). En effet, l’aire découverte en 2010 n’a pas 

été réutilisée depuis. La possibilité que des travaux forestiers de fin d’hiver à 
proximité immédiate de l’aire aient contrarié la réinstallation est très plausible. 

L’année 2012 verra l’envol d’au moins trois jeunes (peut-être quatre). 
 

Forêt domaniale de Lyons (10 500 ha) 

 
La présence de l’Autour des palombes sur ce grand ensemble forestier est 

ancienne et relatée à la fin du XIXème siècle (Gadeau de Kerville 1890). Le 
XXème siècle verra cette population décroître mais il est cependant difficile de 
dire ce qu’il est advenu de l’espèce sur ce secteur, faute de publication ou même 

de simple observation. L’Autour a-t-il totalement et durablement disparu du 
massif de Lyons-la-Forêt au cours de ce siècle, la question demeure ? 
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La découverte d’un nid imposant en 2000 (L. Triboulin sur indication de 

l’agent ONF de secteur) pourrait cependant laisser croire que l’espèce a 
fréquenté ce massif dans les années 1990 ou un peu avant. La taille remarquable 

de ce nid (contre le tronc d’un épicéa) a d’ailleurs pu conduire à l’hypothèse 
d’une nidification de cigogne noire (Lery et Malvaud 2005). 

 

Quoi qu’il en soit, la recherche systématique d’aires forestières sera efficace 
puisque un « groupement de nids » (découvert en février 2009 dans un petit 

mélézin) verra l’envol de 2 jeunes en 2011, officialisant le « retour » de l’Autour 
des palombes en forêt de Lyons. Ce site ne sera cependant pas occupé en 2012. 
2 autres nids seront découverts au cours de la recherche hivernale 2011/2012 : 

le premier avait été occupé au printemps 2011 (mais également déserté en 
2012) et le second verra la naissance de 2 jeunes en 2012. Cela confirme qu’au 

moins deux couples ont niché de manière certaine en 2011 et que 2012 est une 
année plus modeste avec la confirmation d’une seule nidification certaine. Trois 
« secteurs distincts » ont cependant vu la nidification de l’Autour des palombes 

sur la période 2011/2012. Nous sommes loin de la vingtaine de nids évoqués par 
Henri Gadeau de Kerville (1890) à la fin du XIXème siècle mais cet ensemble 

forestier n’a pas encore été prospecté exhaustivement sur ce thème.  
 

Forêt domaniale d’Eawy (7 200 ha) 
 

Les sorties à la recherche de nids sur ce massif seront peu nombreuses (deux 

ou trois) en 2011 et 2012. Aucun contrôle des nids pointés lors de ces sorties ne 
permettra de mettre en évidence la présence de l’espèce. Un observateur 

m’informera cependant au cours de l’été 2012 (Duvilla M. comm. pers.) avoir 
entendu des cris de jeunes sur un secteur précis du boisement, au mois de juin. 
Une recherche orientée me permettra de découvrir l’aire (structure 

caractéristique + reliefs de repas) en août 2012 portant à - au moins - 1 couple 
la population d’Autour des palombes de cet important massif. Début 2013 

cependant, 2 autres sites de nidification de l’Autour seront découverts, par 
recherche pédestre systématique ciblée sur des secteurs présélectionnés (Martin 
E. 2013, comm. pers.) soulignant le potentiel de cet ensemble forestier (peu 

fréquenté ?...), certainement sous-prospecté jusqu’alors et validant par ailleurs 
la méthode proposée en introduction.  

 
Forêt domaniale de Bord-Louviers (4 500 ha) 

 

Les prospections concernant ce massif (débutées en 2010) n’ont pas encore 
permis de trouver l’espèce nicheuse certaine, ni même d’avoir de contact jusqu’à 

la fin 2012. La découverte d’une aire très volumineuse en juillet 2012 dans un 
pin sylvestre permet cependant d’émettre l’hypothèse que l’oiseau a peut-être 
niché sur le massif au cours des dernières années. Sachant qu’il n’a pas été 

possible d’attribuer « à coup sûr » ce nid à l’Autour et qu’il n’a jamais été 
réutilisé depuis sa découverte (ni même par d’autres espèces), cela reste au 

stade d’hypothèse, très plausible cependant. La découverte début 2013 d’une 
aire volumineuse dans un hêtre, assez caractéristique (situation, taille, structure, 
restes de repas au sol), permet cependant d’être plus optimiste et d’évoquer la 

nidification probable de l’espèce en 2012 (et certainement avant). Cela reste une 
information à confirmer en 2013. 

 
 



LPO Haute-Normandie 

L’Autour des Palombes en Haute-Normandie 57 

Forêt domaniale de La Londe-Rouvray (5 200 ha) 

 
La présence de l’Autour des palombes sur cet ensemble forestier est relatée 

au cours de la première moitié du XXème siècle (Olivier 1938), en particulier sur 
une illustration de la forêt de La Londe (photographie p. 162) qui montre une 
« futaie près de la mare du Bourgtheroulde ; lieu de reproduction de (…) de 

l’Autour (…)». L’espèce déclinera probablement ensuite, comme partout dans la 
2ème moitié du XXème siècle. Aucune recherche - ou découverte fortuite - ne 

permettra d’attester sur cette période de sa présence sur un boisement qui 
dispose cependant de potentialités. C’est en février 2013, lors d’une prospection 
spécifique en matinée, que quelques cris d’un oiseau permettront de trouver une 

aire « en activité » puisque, outre la présence dans le secteur de cet individu, les 
reliefs au sol permettent d’attester de la nidification (probable par prudence) de 

l’Autour des palombes sur ce massif en 2012. Malgré une fréquentation 
importante dans certains secteurs, ce grand massif semble avoir des atouts qui 
nécessitent de poursuivre les recherches. 

 
Forêt Verte (1 400 ha) 

 
Les quelques recherches effectuées sur ce « petit » ensemble forestier, qui 

jouxte l’agglomération rouennaise sur sa partie nord, n’ont pas permis de trouver 
d’indices probants de nidification. Une observation hivernale (décembre 1935) 
dans ce massif, d’un oiseau attaquant un pic vert est tout de même relatée 

(Olivier 1936). Claude Chappuis évoquera également (comm. pers.) la 
destruction par un garde-chasse de l’espèce dans cette forêt vers 1963. 

La fréquentation actuelle rend les possibilités d’installation plus 
hypothétiques ; la probabilité de trouver l’Autour semble donc plus faible. En 
effet, de nombreuses personnes se rendent sur ce massif pour les loisirs ce qui 

vient se cumuler aux sources de perturbations « habituelles » (exploitation 
forestière et chasse). Cependant sa découverte sur un tel massif (surface plus 

modeste, dérangements importants, proximité immédiate d’une grande 
agglomération) présenterait un réel intérêt pour la connaissance de son statut 
régional ainsi que sa « tolérance aux dérangements ». Une prospection doit par 

conséquent être conduite. A ce jour, deux secteurs (avec des aires intéressantes) 
présentent tout de même un intérêt non négligeable ; à suivre donc ! 

 
Un cas particulier : « petit » massif privé (800 ha environ) 

 

La dernière découverte (mars 2013) est originale car elle concerne un massif 
privé d’une part et de surface relativement modeste d’autre part. Elle illustre la 

potentialité des massifs privés dont la gestion (parfois) et surtout la faible 
fréquentation peuvent offrir des conditions très favorables à l’installation de 
l’Autour des palombes. La principale difficulté réside cependant dans les faibles 

possibilités de prospection de ces boisements, généralement « peu ouverts ». 
Dans la durée, on peut également s’interroger sur les « incompatibilités » 

d’usage entre une gestion cynégétique orientée et la présence de ce grand 
prédateur protégé… L’anecdote veut que la présence de l’Autour des palombes 
sur ce secteur avait déjà été relatée, en 1948 par Olivier ! 
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Etat des populations 

 
Vision synthétique 

 
Le tableau 1 reprend de manière succincte les éléments précédents. Il ne 

mentionne que les massifs sur lesquels la majorité des prospections ont été 

conduites. Les hypothèses quantitatives projetées sont assez théoriques et liées 
aux surfaces boisées ainsi qu’à la « perception subjective » de la prospection 

(état du massif, âge des peuplements, tranquillité, potentialités, ressources en 
proies). 
 

Massifs forestiers 

Nidification certaine 

Nb de couple(s) 

Nombre de site(s) 

connu(s) Projections 

Hypothèses 
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 

2012 / 
2013 

Brotonne 1 1 2 2 1 2 2 2 3 

Le Trait-Maulevrier 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Roumare - 1 0 1 0 1 1 1 2 

Bord-Louviers - - - - 0 0 0 1 2 

La Londe-Rouvray - - - 1 0 0 0 1 2 

Lyons-la-Forêt - 1 2 1 1 1 2 3 4 

Forêt Verte - - - - 0 0 0 0 1 

Eawy - - - 1 0 0 0 3 4 

Conches-Breteuil 1 ? - - 1 1 1 1 4 

Divers boisement(s) - - - - - - - 1 - 

Totaux 3 4 5 7 4 6 7 14 24 

Tableau 1 : Sites de nidification de l’Autour des Palombes dans les massifs forestiers de 

Haute-Normandie 

 
Il est difficile de dire si aujourd’hui, début 2013, ces projections (qui portent 

uniquement sur les massifs prospectés) sont « très prudentes » - donc plutôt 

minimalistes - ou au contraire assez optimistes. Les prospections futures 
permettront d’affiner le statut local de l’espèce et de mieux évaluer cette 

population. On peut tout de même supposer que la population régionale est 
sous-évaluée aujourd’hui et demeure assez méconnue et que par conséquent le 

seuil bas proposé est donc prudent. Par ailleurs, les recherches ne disent pas si 
l’oiseau est installé de longue date ou si elles ne font qu’entériner la reconquête 
(en cours ?) des massifs régionaux. Les deux aspects se cumulent sans doute, 

avec des « rythmes » différents.  
 

Hypothèses quantitatives 
 
Ce que nous savons donc actuellement (2013) est que l’Autour des palombes 

occupe à priori l’ensemble des massifs domaniaux de Haute-Normandie (de 
surface supérieure à 3 000 ha). Cela répond pratiquement à l’objectif initial de 

démontrer cet aspect, assez symbolique. Il reste cependant quelques forêts 
domaniales importantes non prospectées à ce jour : Forêt de Montfort-27 (2 000 
ha) – où sa présence est cependant supposée (atlas national en cours 

d’élaboration), forêt d’Eu-76 (9 200 ha) et forêt d’Arques-la-Bataille-76 (1 000 
ha) principalement. On peut affirmer que la population de la région Haute-

Normandie nichant en forêts domaniales, est d’une quinzaine de couples 
« connus » et que l’hypothèse d’un minimum d’une vingtaine est « sans risque ». 
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Cela ne prend pas en compte les massifs forestiers non domaniaux, qui 

représentent également des potentialités importantes tant par les surfaces 
boisées concernées que par la tranquillité accrue lié à la moindre fréquentation 

(pour les boisements privés en particulier). Nous citerons les principaux 
ensembles, afin d’étayer ces réflexions : Forêt de Beaumont-27 (3 800 ha), forêt 
de Conches–Breteuil-27 (9 800 ha), forêt de Saint-André-Ivry-27 (3 100 ha), 

forêt d'Evreux-27 (3 400 ha), forêt des Andelys-Vernon-27 (4 300 ha). 
Rapportée aux surfaces en jeu, l’hypothèse d’un minimum d’une dizaine de 

couples paraît envisageable ce qui porterait la population haut-normande à 
plusieurs dizaines. Une fourchette située entre 20 et 40 couples régionaux est 
une estimation qui peut constituer une première approche, à affiner cependant 

dans le temps. Le seuil mini est très vraisemblable (sans preuve formelle 
cependant mais « presque atteint ») et le seuil maxi proposé est invérifiable 

aujourd’hui et peut-être susceptible d’évoluer encore. Les prospections devraient 
trouver de nouveaux secteurs mais ceux-ci sont peut-être également 
susceptibles de se multiplier (de manière modérée cependant) considérant les 

nouvelles installations dans une phase de reconquête certainement non achevée. 
 

Dans cette évaluation quantitative des populations, l’approche prenant en 
compte la surface des massifs, associée à d’autres critères cependant (proportion 

de vieilles futaies, tranquillité, ressources alimentaire…) reste très théorique. La 
prise en compte de facteurs limitant est indispensable pour modérer l’optimisme 
global. Parmi eux, les dérangements indirects (loisirs divers, chasse) ou plus 

directs liés à l’exploitation 
forestière ont souvent été 

constatés lors des prospections 
(dans plus d’une sortie sur deux, 
ce type de constat a pu être 

établi). On se doit donc d’être 
prudent dans ces évaluations et 

parfois envisager, pourquoi pas, 
que nous sommes déjà arrivés à 
saturation régionale.Quoi qu’il en 

soit, la fourchette 20-40 constitue 
dans l’état actuel des 

connaissances une première 
proposition, assez prudente. 

Restes de repas (Pic épeiche) et 

pelote sous une aire. Forêt de Roumare, 

2012. (Photo L Triboulin) 

 

Quelques informations complémentaires 
 

Plusieurs informations complémentaires portant sur l’Autour des palombes 

ont été collectées ces dernières années. Ainsi la nidification (probable) de 
l’espèce a été établie en avril 1997, sur les coteaux à l’est d’Acquigny-27 

(Chappuis C. comm. pers), de nombreux cris ayant été enregistrés à la mi-avril, 
à plusieurs reprises, certainement à proximité d’une aire. Plus récemment, outre 
les quelques observations effectuées hors de la période de nidification, il est 

également possible de faire mention d’observations printanières régulières sur le 
pays de Caux (nord Seine-Maritime), proche de vallées boisées (Bobenriether R. 

comm. pers.) ou associées à des massifs forestiers précités, telle que la partie 
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nord de la forêt de Roumare (Bonay J.L. comm. pers.) où aucune zone de 

nidification n’est connue à ce jour. 
 

 
Difficultés de contrôles des secteurs connus 
 

Les sites de nidification certaine connus ont été systématiquement contrôlés 
chaque année et il a été constaté que l’espèce était finalement assez 

« nomade » ; la fidélité à l’aire restant tout relative et un changement d’aire 
impliquant généralement de nouvelles recherches. Outre l’aspect éthologique 
(connu) que peut révéler ce constat, il semble nécessaire de préciser que dans 

l’étude qui nous concerne cela a quelque peu compliqué la validation de 
l’occupation des sites et peut-être conduit à « passer à côté » de nidification 

compte tenu du peu de temps passé par secteur (quelques heures par « visite de 
contrôle »). Le cas de la forêt de Lyons illustre cette difficulté : 3 secteurs sont 
connus en 2012 mais une seule nidification certaine pourra être démontrée cette 

même année (déménagement « lointain » ou pas de nidification sur les 2 autres 
sites ? la question demeure). Face à ce « nomadisme » assez marqué, il est 

également intéressant de s’interroger sur les « motivations » ou explications (au 
moins hypothèses) concernant ces déménagements. On ne peut exclure les 

dérangements, peut-être provoqués par les ornithologues eux-mêmes ? Quoi 
qu’il en soit, ceci rappelle que cette espèce est très sensible et qu’il convient 
d’être prudent lors de sa recherche ou du suivi d’aires. 

 
 

Statistiques arbres porteurs 
 

On peut relever que sur les 14 sites mentionnés dans le tableau 1 (et qui ont 

vu à coup sûr des nidifications sur la période 2009-2012), 6 au moins ont fait 
l’objet d’un changement d’aire sur cette même période (= 43 %). Ceci est un 

minimum considérant que l’on ne peut rien savoir sur les nids connus depuis 
2012 seulement (qui n’ont par conséquent qu’une seule saison de suivi). 

Par ailleurs, aujourd’hui et bien que cet échantillon soit très faible pour être 

représentatif, on peut dire globalement que l’Autour haut-normand privilégie les 
conifères. 

Concernant les arbres porteurs, sur les 14 sites et sur la période considérée (4 
ans), on note :  
 

 le pin sylvestre : Roumare (1) + Brotonne (1 ou 2 suivant les années) + 
La Londe (1) 

 le chêne : Conches (1) 
 le hêtre : Le Trait-Maulévrier (1) + Lyons (1) + Brotonne (1 ou 0 suivant 

les années) + Bord (1) 

 l’épicea : Eawy (1) 
 le mélèze : Lyons (2) + Eawy (2) + site privé (1) 

 
 

D’où conifères = 9/14 (ou 10/14 suivant les années) et feuillus = 5/14 (ou 

4/14 suivant les années) ; les conifères semblent prévaloir mais l’échantillon et 
la période restant réduits, on ne peut rien conclure véritablement. Cela n’est 

qu’une photographie à un instant donné, car l’oiseau est apparemment assez 
opportuniste et semble tout simplement s’adapter aux essences locales. La 
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technique même de prospection a pu conduire à privilégier les conifères (par 

présélection de ce type de parcelles) ; c’est d’ailleurs le cas pour le mélèze 
(surreprésenté) car l’intérêt supposé de l’espèce pour cette essence conduira à le 

chercher dans ce milieu. 
 
Enfin la prévalence du mélèze dans les forêts de Lyons et d’Eawy (Martin E. 

2013 comm. pers.), qui est pourtant une essence tout à fait marginale sur ces 
ensembles forestiers est intéressante. Ce conifère à feuilles caduques est 

souvent planté sous forme de petits ilots ou en mélange avec d’autres essences 
et dans des secteurs « un peu délaissés », en apparence, d’un point de vue 
foresterie, sauf exception (martelage début 2013 d’une parcelle occupée, sur le 

massif de Lyons)... Les recherches orientées (et découvertes associées…) ont 
probablement faussé quelque peu les statistiques « arbres porteurs » mais laisse 

supposer tout de même que le mélèze est apprécié de l’Autour (ou facilite sa 
découverte ?). 

A noter ce couple 

de Brotonne, dont 4 
aires sont connues sur 

le même secteur (trois 
sur « pin sylvestre » et 

une sur « hêtre ») et 
qui a changé sur la 
période 2009-2012 de 

support « conifère » 
pour aller vers un 

« feuillu » (même 
couple ou changement 
de femelle ?) 

 
 

 
Forêt de Lyons : aire non occupée contre le tronc 

d’un mélèze, avril 2012 (Photo L Triboulin) 

 
 
Conclusion 

 
L’aspect principal de cette synthèse porte sur l’actualisation du statut de 

l’Autour des palombes en Haute-Normandie. En effet, le constat est fait que les 
10 dernières années auront été importantes dans la recherche de ce rapace 
forestier dans la région, puisque sur cette période, nous passerons de sa 

redécouverte en 2003-2004 à l’hypothèse très probable et étayée qu’il est 
présent aujourd’hui (2013) dans la plupart des massifs. La volonté de proposer 

une évaluation de la population régionale était pertinente, celle-ci passant de 
1(Lery et Malvaud 2005) à 20 couples minimum sur cette dernière décennie 
(envisager plus de 30 couples est vraisemblable). Cet effort de recherche a 

apparemment également été conduit en région Nord-Pas-de-Calais 
(parallèlement à la reconquête) où les effectifs de l’espèce sont passés de 1 à 

60-100 couples entre 1975 et 2000(Dronneau et Wassmer 2004). D’autres 
régions littorales semblent conduire également des recherches approfondies si 
l’on en croit les initiatives régionales (la Bretagne par exemple, GOB 2012) ou 

encore les premières cartes de l’atlas des oiseaux nicheurs de France 
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métropolitaine, en cours d’élaboration. L’espèce semble donc « revenir » dans 

l’ouest français et avec elle les prospections, ou inversement... 
 

Le second aspect qui a filtré tout au long de cette synthèse est la 
démonstration que l’Autour des palombes a toujours été, peu ou prou, présent 
en Haute-Normandie. Les effectifs devaient probablement être très faibles mais 

toutes les décennies depuis 1960 ont apporté leur lot de témoignages de 
présence supposée (Le Trait-Maulévrier - années 1980 ; Lyons, Brotonne ou 

autres boisements non domaniaux - années 1990). Seules les années 1970 (ce 
qui peut effectivement correspondre au seuil mini des populations ?) ne 
comportent pas d’observations ni même de témoignages liés à des oiseaux 

potentiellement nicheurs. La recherche orientée est de toute façon indispensable, 
tellement les rencontres fortuites sont rares. 

 
Cette vision plutôt optimiste doit être pondérée par le constat de facteurs 

limitant l’expansion. Si les ressources alimentaires ne sont pas forcément aisées 

à apprécier « à priori » par la simple prospection, le dérangement direct ou 
indirect a pu être constaté à de nombreuses reprises (entre 2009 et 2012, une 

aire sur deux est - ou a été- de près ou de loin, concernée par des travaux 
forestiers par exemple). Il semble donc important de se rapprocher de l’O.N.F 

afin d’évoquer les mesures envisageables. La LPO-France et l’O.N.F ont d’ailleurs 
établi une convention (Paris, avril 2012) qui peut aller dans le sens de la 
concertation.  

Enfin, la prospection doit se poursuivre afin d’affiner cette première approche 
et de consolider nos connaissances. Cela devrait permettre également de faire 

monter en compétence les ornithologues de la région sur les espèces forestières 
en général et susciter plus d’intérêt pour la forêt, habitat parfois un peu délaissé 
par les naturalistes. Cette dynamique permettrait également de constituer un 

réseau plus étoffé, de centraliser des informations, ceci pouvant profiter par 
contre coup à d’autres espèces comme la Bondrée apivore (Pernis apivorus), 

pour ne citer qu’elle. 
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Une pelote de réjection gallo-romaine 
 

 
 

Par Philippe Girard 
 
 

Le 29 janvier 2013, lors de la prospection pour l’atlas des oiseaux hivernant 
en Haute Normandie, je fais un petit tour à Gisacum, le site des thermes gallo-

romains du Vieil Evreux. 
En terminant, je passe devant le centre d’interprétation archéologique et je 

vois Hélène Farcy, animatrice et Eric Leconte, chercheur avec lequel nous avons 

co-animé une sortie et une conférence sur l’évolution des paysages. Je les salue 
et j’annonce les oiseaux que j’ai vus sur le site ; les habituels : Mésange 

charbonnière, Verdier, Pinson des arbres, Merle, Chardonneret, Pic vert. Je n’ai 
pas trouvé le Tarier pâtre que j’espérais mais une petite compagnie de perdrix 

rouges tout de même.  
 
Eric m’annonce alors qu’ils ont trouvé une pelote de réjection de 2000 ans ! 

Je m’esbaudis, mais encore plus lorsqu’il me dit que je pourrais l’avoir pour la 
disséquer si je veux. Mon cœur bat la chamade et je rétorque qu’ils ont peut-être 

des spécialistes qui pourraient faire le travail avec plus de sérieux et de rigueur 
que moi. Il me répond qu’ils n’ont pas de spécialistes et que ce serait bien que je 
le fasse. Je n’hésite pas très longtemps, j’avoue, avant d’accepter !!! 

Me voici donc avec une pelote que je compte récupérer aux vacances de 
février. 

 
 
Présentation et datation 

 
Il s’agit d’une pelote récupérée lors du tamisage de la fouille d’un puits. Elle 

fait partie de l’inventaire N° 217-399-003. Le premier contact que j’ai eu avec 
cette pelote est une photographie que m’a 
envoyée Eric Leconte (figure 1).  

 
 

Les rapaces, de jour et de nuit, mais 
aussi d’autres oiseaux comme les corneilles 
rejettent des pelotes contenant les restes non 

digérés de leur repas. Plusieurs questions se 
posent. De quel oiseau est-ce la pelote ? Que 

va-t-on trouver dedans ? Si on arrive à 
identifier l’oiseau, pourra-t-on reconstituer 
son repas ? Est-ce qu’il y aura des différences 

avec le régime actuel ? Est-ce que cela 
pourra nous donner des indications sur le 

milieu et son évolution ?  
 

Figure 1 : Pelote (Photographie d’E. Leconte) 
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Le lot se compose de 3 morceaux : un de 17,3mm x 12mm, un autre de 
18mm x 12mm et un troisième de 25mm x 13mm. Ces trois morceaux sont 

peut-être une seule pelote fragmentée ou 3 pelotes; dans la suite de l’article, on 
dira “la pelote” même si la question n’est pas tranchée. Les segments sont gris, 
des poils ainsi que des os se voient à la surface. D’après le « guide des traces 

d’animaux » (Bang et Dahlström 2009), les dimensions correspondent à une 
pelote de Chevêche d’Athéna (Athene noctua). 

La datation se fait par la position dans les strates et par les objets trouvés. 
La position donne une datation relative sur le principe stratigraphique cher aux 
géologues : plus un objet est profond et plus il est ancien ; un objet A situé au-

dessus d’un objet B est plus récent que lui. Les objets : statues, poterie, restes 
de repas, etc. sont désignés par l’expression : « mobilier archéologique ». Leur 

style, leur mode de fabrication sont connus des archéologues et sont 
caractéristiques d’une époque. La couche dans laquelle la pelote a été retrouvée 
a livré des objets très intéressants. Ils ont permis de dater le puits : celui-ci a 

été creusé au 3ème siècle après J.-C. et comblé au 4ème. 
En fonction de tout cela, l’âge de la pelote a pu être déterminé : elle date du  

milieu du 4ème siècle après J.-C. Elle est donc vieille de 17 siècles ! 
 

 
Organisation de la dissection 
 

Nous nous sommes retrouvés à 5, lundi 18 février 2013 pour voir ce qu’il y a 
dans cette pelote. Danièle Chénais, Présidente de la LPO Haute-Normandie et 

professeur de SVT à la retraite, Bastien Thomas, étudiant en Master de 
l’environnement et passionné par les mammifères, Anne Girard, ma femme, 
ornithologue amateur, Marie Lou 

Girard, ma fille de 13 ans et moi-
même. 

 
Nous avons donc désagrégé cette 

pelote pour en extraire les éléments 

identifiables. Nous les avons ensuite 
triés et classés. Il y avait beaucoup 

d’os, donc des restes de 
micromammifères, beaucoup de 
morceaux de carapaces d’insectes 

aussi et d’autres restes… 
 

 
Résultats 

 

Les os de Vertébrés 
 

Voici tout d’abord la planche 
(figure 2) sur laquelle tous les os de 
micromammifères ont été regroupés.  

 

 
Figure 2 : Les os de micromammifères 

contenus dans la pelote. 
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Les figures suivantes (3, 4 et 5) donnent quelques détails du crâne qui ont 
permis à Bastien de le déterminer : il s’agit d’un Campagnol des champs 

(Microtus arvalis). 
 
 

 
 

 
 

 

Figure 3 : Le crâne avec la mandibule 

supérieure et la mandibule inférieure de profil 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Crâne vu de dessouspour 

voir lesmolaires 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
Figure 5 : Détail, à la loupe, de la 

mandibule inférieure (molaires de 

profil) 
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Ci-dessous (figures 6 à 8) quelques détails des autres os. Sur la figure 6, on 

aperçoit en bas : deux ceintures pelviennes (fragments de bassins), à droite : 
deux tibias, et en haut à gauche : quatre fémurs. Cela signifie qu’il y a les restes 

d’au moins deux vertébrés dans la pelote. On peut supposer que les os, dont ces 
fémurs, appartiennent à des campagnols des champs comme le crâne. 

 

 
Figure 6: Os de membres inférieurs 

 

 
Figure 7 : Vertèbres   

 Figure 8 : Vertèbres vues de plus près 

 
Il est à noter que de nombreux restes de poils gris se trouvaient aussi dans 

les pelotes, ces poils sont ceux de mammifères appartenant sans doute aux 

campagnols. Il y avait aussi des « poils » d’insectes. 
 

 
Les restes d’Insectes 

 
La figure 9 présente la planche sur laquelle tous les restes de carapace 

d’insectes ont été regroupés. 
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Figure 9 : Les restes de carapaces d’insectes contenus dans la pelote 

 
Les figures suivantes donnent quelques détails qui ont permis d’identifier 

quelques-uns des insectes mangés par la Chevêche. Le « crochet » de la figure 
10 est une pince ou cerque de forficules ou perce-oreilles (Forficula auricularia). 
Au total, 42 cerques ont été retrouvés (figure 11), ce qui indique la 

consommation d’au moins 21 forficules pour ce repas. 
 

 
Figure 10 : Un cerque de Forficule 

(montage de deux photos réalisées à la loupe) 
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Figure 11 : Regroupement de tous les 

cerques identifiés dans la pelote 

 
 

 
Les 4 figures suivantes (12 à 15) 

présentent des fragments de carapace 
qui semblent être ceux de Carabidae. 

 

 

 

Figure 12 : Fémur de Carabidé 

 
Figure 13 : Elytre de Carabidé 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Figure 14: Tête de Carabidé 

vue de dessous 

 

 
Figure 15: Tête de Carabidé vue de profil 
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Nous avons examiné certains éléments au 

microscope, notamment des « poils » qui 
semblent bien appartenir à des insectes (peut-

être aussi des fragments d’antennes). Les 
figures suivantes (16 à 18) présentent ces 
« poils » 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figure 16: Poil d’insecte 

(grossissement X 100) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figure 17: Poil d’insecte 

(grossissement X 200) 

 

Figure 18: Poil d’insecte 

(grossissement X 100) 
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Autres restes 

 
Nous avons trouvé des restes de végétaux (herbe), ainsi que de nombreux 

grains de sable, certains arrondis, d’autres anguleux (figures 19 et 20). Ce 
dernier indice semble indiquer un repas comprenant des lombrics. Après 
digestion, il reste le contenu de l’intestin du lombric : de la terre avec des grains 

de sable. 
 

 
 Figure 19 : Brins d’herbe sèche   Figure 20: Grain de quartz,  

         de 2 à 3 mm 
 
 
Conclusion 

 
Cette pelote gallo-romaine semble bien être celle d’une Chevêche d’Athéna 

(Athene noctua) (figure 21) ayant consommé des campagnols des champs 

(Microtus arvalis), de nombreux insectes dont la plupart étaient des forficules 
(Forficula auricularia) (figure 22) et des lombrics (figure 23). Cette liste 

correspond bien au régime de la Chevêche (Géroudet 2006). Il est amusant de 
savoir qu’actuellement, une Chevêche habite à proximité du centre 
d’interprétation archéologique ; c’est peut-être la pelote de son ancêtre qui a 

étéretrouvée au fond dupuits (figure 24). 
 

 
 
 

 
 

Figure 21 : Chevêche d’Athéna(photographie d’A. Hurel) 
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Figure 22: Forficules mâle (à gauche) et femelle (à droite) (photographies de A. Lequet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Lombric (Photographie M.L. Girard) 

 

 
Epilogue 

 
Lorsqu’Eric Leconte m’a proposé de disséquer la pelote, je lui ai bien précisé 

que je ne la lui rendrais pas dans l’état où il me la donnerait ! Il m’a répondu 

qu’il le savait bien et que cela ne posait pas de problème. Le jour où j’ai récupéré 
l’objet, j’ai dû signer une décharge et un engagement à la rendre. Une fois que 

tout a été fini : toutes les plus petites parties de la pelote séparées, triées, 
exposées sur une feuille de papier, identifiées lorsque cela nous a été possible, 
photographiées… il a bien fallu remettre le tout dans des piluliers pour les rendre. 

A contrecœur, je dois bien l’avouer : cette pelote était un peu devenue la nôtre 
et conscient de la chance que nous avons eue de croiser cet objet banal pour un 

ornithologue mais exceptionnel par son âge, nous n’avions pas très envie de 
nous en séparer. Bref, j’ai remis le tout dans 3 piluliers en respectant le 
classement que nous avions fait : un pour les restes d’os de micromammifères, 

un pour les restes de carapace d’insecte et un pour les poils et restes non 
identifiés. A Gisacum, lorsque j’ai rendu le tout avec les photos que nous avions 

faites, la directrice m’a dit que le travail serait peut-être continué afin de 
déterminer plus précisément les espèces contenues dans la pelote et qu’ils me 
donneraient des nouvelles. J’espère qu’ils vont bientôt m’appeler. 
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Figure 24: puits du site de Gisacum 

 
Bibliographie 

 
Bang P. et P. Dahlström P.2009. Guide des traces d’animaux. Editions  Delachaux 

et Niestlé 
 
Géroudet P. 2006. Les rapaces diurnes et nocturnes d’Europe. Editions  

Delachaux et Niestlé 
 

Lequet A. Site internet : www.insectes-net.fr  
 
 

 
 



LPO Haute-Normandie 

74 L’Oiseau Libre No7 (2013) 

 

 

Estimation d’une population de Lézards des 
murailles (Podarcis muralis)sur le site du port 

de plaisancede Venables à l’été 2012 
 
 

 
par Myriam Noël 

 

 
Suite à une autorisation préfectorale de 2011, la société Lafarge Granulats 

Seine Nord a commencé à exploiter en 2012 les granulats sur le port de 
Plaisance de la commune de Venables sur une superficie d’un peu plus de 14 ha. 
Le chantier prévoit l’extraction de granulats dans le cadre du remodelage du port 

pour en augmenter les capacités d’accueil. La digue au nord détruite en 2012 
sera reconstruite au Sud pour une meilleure protection des bateaux contre le 

vent. La LPO-Haute-Normandie a été mandatée pour accompagner le chantier en 
proposant un protocole de suivi de la biodiversité (Frodello 2012), en le mettant 

en place et en proposant des mesures de gestion respectueuses de 
l’environnement. Dans la liste des espèces protégées établie en 2008 par le 
bureau d’étude Ecothème (Dorie et al, 2010), figuraient deux espèces de 

reptiles : le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) et le Lézard des murailles 
(Podarcis muralis). La population de lézards des murailles a fait l’objet d’une 

première évaluation en 2012.  
La prospection a été réalisée à vue, avec des jumelles, à raison de 7 

passages entre le 1er juillet et le 28 septembre 2012, d’une durée de 1h à 4h30 

sur place. Les observations ont été effectuées entre 11h00 et 17h00, par temps 
ensoleillé ou couvert. La surface à prospecter a été découpée en 9 zones. Aucune 

capture n’a été faite pour limiter le dérangement et les risques de blessure 
(autotomie). Sur les zones étudiées, le déplacement de l’observateur a été fait 
en linéaire, à vitesse lente, avec des stationnements répétés, en reprenant le 

plus possible les linéaires d’un passage à l’autre. Le site étant modifié par les 
travaux, certaines zones n’étaient plus accessibles (détruites) fin septembre 

2012.  
 

Les lézards ont été identifiés à vue en 4 catégories : 

 Type Femelle : la bande sombre sur les flancs est bien soulignée par les 
lignes latérales claires. Il y a risque de confusion entre une « vraie » 

femelle et un jeune immature. Les deux ne sont pas distingués ici.  
 Mâle : les flancs sont colorés en mosaïque de taches claires et sombres. 

Pas de lignes latérales claires nettes. 

 Juvénile : individu de petite taille, de largeur de la moitié du petit doigt.  
 Non-identifié : quand l’individu ne peut entrer dans aucune des catégories 

ci-dessus ; par exemple, il détale trop rapidement et se cache, sans 
ressortir après une attente de 10-15 minutes ; ou bien le sujet est visible 
partiellement : seule la tête ou la queue dépasse.  

Pour l’estimation de la population de lézards des murailles sur le site, seul le 
maximum d’individus identifiés au fil des prospections est retenu (tableau 1). On 
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a donc retenu 24 type femelles, 22 mâles et 10 juvéniles. Sur cette base, et en 

gardant à l’esprit que la prospection ne peut être exhaustive, la population 
globale pourrait être estimée à environ une bonne cinquantaine de sujets. Il est 

notable de constater que fin septembre, une dizaine de juvéniles est présente sur 
le site, ce qui laisse penser que des pontes ont pu avoir lieu jusqu'à fin juin. 
L’incubation s’échelonne entre 4 et 11 semaines en fonction des conditions 

climatiques. La météo de l’été 2012 en Haute-Normandie de juin à août n'a pas 
été brillante: juin pluvieux, juillet plutôt frais et peu ensoleillé, et août un peu 

plus chaud et ensoleillé (source Météo France). Des éclosions après mi-
septembre ne sont donc pas une exception (Vacher et Geniez 2010).  

 

Dates de 

passage 
Juvéniles Mâles Femelles 

Genre 

indéterminé 

Nombre 

de 

sujets 

1-juil-12 2 7 11 1 21 

22-juil-12 1 19 24 1 45 

27-juil-12 
 

3 2 1 6 

3-août-12 1 7 10 0 18 

10-août-12 
 

4 6 3 13 

12-août-12 2 22 21 7 52 

28-sept-12 10 8 11 3 32 

Max 10 22 24 
 

 

Tableau 1 :Lézards des murailles contactés 

 
La surface prospectée sur les 9 zones a été estimée à environ 7 000 m² (0,7 

ha) sur le site Géoportail. La population, au plus fort de la présence de tous les 
sujets, pourrait compter 56 lézards, ce qui donnerait une densité d’environ 77 

lézards / ha. En ne comptant que les adultes, la densité se situe à 65 lézards / 
ha. Cette densité est faible comparée à celles rapportées par Mou (1987, in 
Naulleau 1990) pour la Corrèze (165 individus / ha) et en Deux-Sèvres (171 

individus / ha). La densité de lézards sur un territoire dépend largement de 
l’abondance des proies disponibles, elle-même proportionnelle à la diversité du 

milieu autant d’un point de vue floristique que de la diversité des habitats pour 
que les insectes puissent se reproduire, se nourrir et se cacher. Le 22 juillet, plus 
de 20 lézards (presque 50% de la population) étaient en chasse lors de l’éclosion 

de fourmis ailées sur une zone du site. Des mesures de gestion adaptées et 
simples (protéger la zone de friche de la zone 7, mettre des tas de pierres sèches 

sur d’autres sites, augmenter les surfaces sans fauche de mars à octobre par 
exemple) pourraient améliorer les conditions de vie et la croissance de cette 
population de lézards des murailles à Venables et profiteraient également au 

Lézard vert. 
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Le Hibou des marais (Asio flammeus) : 
un hivernage remarquable dans la Manche 

 

 

 

Par Frédéric Malvaud 

 

 

En France, le Hibou des marais est en limite de répartition, laquelle est plutôt 
circumpolaire et holarctique, avec des noyaux épars en différents points de la 

planète. En Europe, c'est de la Fennoscandie au nord de la Grande-Bretagne, en 
passant par le nord des Pays-Bas et de l'Allemagne, que le Hibou des marais 

niche régulièrement. Après la Russie, ce sont les pays du nord de l'Europe qui 
possèdent les plus importantes populations, avec la Biélorussie et la Grande-
Bretagne. La distribution de l'espèce est ailleurs nettement sporadique et 

souvent irrégulière. 
Le Hibou des marais est considéré comme vulnérable dans la liste rouge des 

oiseaux nicheurs de France (UICN 2011). Il n’y a pas plus d’une centaine de 
couples nicheurs chaque année en France, souvent beaucoup moins. En période 
hivernale, le Hibou des marais est surtout présent dans la partie nord-ouest du 

pays (d’octobre à avril, quelquefois dès août) et particulièrement dans les zones 
basses littorales et les estuaires.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Migrateur régulier à son 
double passage, en nombre très variable. S'est peut-être reproduit dans 

certaines landes et marais de la vallée de la Seine, mais il n'y a de cela aucune 
certitude à notre connaissance ». De leur côté, Pennetier en 1898 et Gadeau de 
Kerville en 1890 ne connaissaient le Hibou des marais que comme un hivernant.  

Le Hibou des marais a niché de façon certaine, mais très épisodiquement, 
dans l'estuaire de la Seine et au Marais Vernier dans les dernières décennies 

(1975, 1976, 1984) et peut-être en 2004. Ces nidifications correspondent à des 
années de pullulation du Campagnol des champs, une de ses proies favorites. Le 
Hibou des marais est régulièrement observé en hiver et en migration, ça et là 

dans la région. 
 

La base de données de la LPO en Normandie indique 48 mentions de 2001 à 
2012. L’espèce est notée presque tous les hivers (figure 1), à l’exception de 
l’hiver 2010-2011.  

Deux hivers ressortent particulièrement : 
 2002-2003 : cette année là, a eu lieu un afflux important de hiboux 

des marais en France (Feuvrier et al 2005).  
 2011-2012 : le plus grand nombre de mentions vient du suivi de 

l’hivernage sur les monts gréseux de la Manche.  
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Figure 1 : Hivernage du Hibou des marais 

 

La localisation des observations est en grande partie liée …à celles des 
observateurs ! On notera toutefois la prédominance des zones proches du littoral 

de Seine-Maritime, mais aussi les zones cultivées du département de l’Eure et le 
Pays de Bray.  

En ce qui concerne la phénologie de présence (figure 2), on notera une 
grande majorité d’observations sur les trois mois d’hiver (décembre, janvier et 
février) : 27 mentions, soit 56% des données. Mais aussi une présence 

importante lors de la fin d’hivernage et au début du printemps (mars à mai) : 16 
mentions, soit 33% des données.  

 

Figure 2 : Taille des groupes 

 

L’espèce n’est pas notée dans notre base de juin à août et les observations 
d’automne sont rares : 5 mentions, soit 11% des données. Les mentions 
concernent entre 1 et 14 individus (figure 3) ; pour la moitié d’entre elles, il 

s’agit d’individus isolés, 30% de 2 à 3 individus (14 mentions).  
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L’hivernage sur les monts gréseux de la Manche en 2011-2012. 
 

Trois monts gréseux (grès de May) dominent les paysages bocagers du 

centre-ouest du Cotentin dans la Manche : les monts de Doville, de Besneville et 
Castre. Ces trois monts sont proches, distants de 7 km environ, au nord et à l’est 

de la Haye du Puits. Leur paysage est remarquable. L’élévation faible de l’altitude 
(entre 110 et 120 m sur les monts contre 40 à 50 m dans le bocage) suffit pour 

restreindre la végétation et permettre l’installation d’une lande à ajoncs.  
Cette lande permet l’installation d’oiseaux nicheurs absents ou rares dans le 

bocage : Bruant jaune, Pipit farlouse, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, 

Engoulevent d’Europe, Fauvette pitchou. L’exploitation du grès (carrières) a 
conduit à la formation de petites falaises, sur lesquelles se sont installés le 

Faucon pèlerin, le Grand corbeau, le Rougequeue noir.  
 

Figure 3 : Phénologie du Hibou des marais 

 
J’avais déjà noté un oiseau en hivernage lors de l’hiver 2007-2008 en 

décembre et janvier sur le mont de Doville. Je le pensais alors exceptionnel. En 
décembre 2011, la découverte d’un dortoir de 4 hiboux des marais sur le mont 

de Besneville m’a conduit à faire des recherches ciblées. En effet, les hiboux de 
Besneville étaient cantonnés dans un milieu très particulier : le rebord de lande, 
sur la frange entre le haut des monts à landes basses et la partie plus boisée. Ce 

milieu se caractérise par son caractère impénétrable : ajoncs mélangés à de 
hautes herbes.  

La prospection (difficile !) des mêmes milieux sur le mont de Doville et sur le 
Mont Castre m’a permis de découvrir un autre dortoir de 4 individus (Doville) et 
de 1 individu (Mont Castre),ce dernier site étant cependant sous-prospecté. Les 

oiseaux ont été présents de décembre 2011 à avril 2012. Cet hivernage, hors 
des zones basses littorales habituelles, est donc remarquable, tant par sa 

localisation que par l’habitat particulier utilisé par les oiseaux pour le repos 
diurne. Manifestement, la difficulté d’accès à ces sites permet aux oiseaux de 

bénéficier d’une grande tranquillité.  
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L’hivernage sur les monts gréseux de la Manche en 2012-2013. 
 

Lors de l’hiver 2012-2013, aucun oiseau n’a été présent sur le mont de 
Besneville et le mont Castre n’a  pas été prospecté. En revanche, dès le 5 
novembre, un puis quatre oiseaux sont contactés sur le même site du mont de 

Doville. L’effectif montera à 10 oiseaux le 25 décembre, 9 le 4 janvier. Deux 
oiseaux seront encore présents en février (le 17) et aucun en mai. Il est donc 

possible que l’ensemble des individus hivernants se soit concentré sur le mont de 
Doville cet hiver là.  

Il faudra vérifier les hivers suivants s’il s’agit d’un hivernage habituel ou 

occasionnel. Dans le cas d’une tradition d’hivernage sur ces monts, la question 
sera posée des risques de dérangement occasionnés par l’activité de chasse.  
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