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Second rapport du Comité régional 
d’homologation (CHR)  

de la LPO Haute-Normandie : 2009-2014 
 

par Richard Lery (secrétaire du CHR) 
 

Le premier rapport concernait la période 2003-2008. Les données présentées ci-
dessous sont celles de la période 2009-2014, et les années précédentes pour les 
fiches parvenues tardivement. Ces données concernent les espèces 

homologables en 2014, certaines ayant été ajoutées ou retirées de la liste de ces 
espèces au fil de la période. Les espèces homologuées antérieurement et ne 

faisant plus partie de la liste des espèces homologables ne sont donc pas 
présentées ici, et peuvent être obtenues auprès de la LPO Normandie. 
 

 
I. Modification de la liste des espèces à homologuer durant la période 

concernée 
 

Globalement, les espèces à homologuer sont celles qui sont soit très rares, soit 
rares mais difficiles à identifier. L’actualisation de cette liste se fera désormais 
tous les cinq ans, en fonction de la fréquence des données présentes au fichier 

dans les dix années précédentes, et la fiche de relevé par site sera actualisée en 
tenant compte des modifications apportées à la liste des espèces à homologuer. 

Rappelons que les fiches de relevé par site permettent de noter toutes les 
espèces contactées lors d’une sortie de terrain, et sont destinées à enrichir la 
base de données ornithologiques de la LPO Normandie. 

 
Nous avons créé il y a dix ans une fiche de relevé comprenant les espèces 

régulières en Haute-Normandie (216 espèces), la LPO étant alors uniquement 
haut-normande. Les espèces non présentes sur cette fiche étaient soit à 
homologuer par une fiche traitée en CHR pour les espèces d’origine sauvage, soit 

à inscrire directement sur une fiche d’observations ponctuelles pour les espèces 
introduites. 

Ce choix de 216 espèces a été fait à dire d’expert, sans méthodologie 
scientifique. La réalisation de notre base de données régionale (sur l’ensemble de 
la Normandie) nous permet de penser aujourd’hui un choix rigoureux en fonction 

de la régularité d’apparition des espèces dans la base de données. 
A partir de 2012, le critère retenu pour considérer une espèce comme régulière 

est celui de sa présence 5 années sur les 10 dernières années écoulées.  
Sont donc pris en compte désormais, et ce depuis 2013, 232 taxons (229 
espèces et 3 sous-espèces) qui satisfont à ce critère de présence 5 années sur 

10. Ces espèces sont désormais incluses dans la fiche de relevé par site (depuis 
la version de 2013), sauf celles qui sont d’identification difficile, qui restent 

homologables : Autour des palombes, Goéland pontique, Mésange boréale. 
Enfin, les espèces suivantes ne sont plus à homologuer, en raison des critères ci-
dessus mentionnés : Faisan vénéré, Bec-croisé des sapins, Bécassine sourde, 

Bruant des neiges, Cigogne noire, Gobemouche noir, Grue cendrée, Héron 
pourpré, Pie-grièche grise, Torcol fourmilier, Bihoreau gris, Grèbe jougris. 
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Les espèces homologables sont les espèces sauvages qui ne sont pas sur la fiche 

de relevé par site. Les espèces introduites qui ne sont pas sur la fiche sont à 
inscrire sur une fiche d’observations ponctuelles. 

 
Concernant la Mésange boréale, l’argumentaire (validé lors de la réunion du CHR 
de début 2012) ayant justifié son ajout à la liste, est présenté ci-dessous. 

 
« Au vu de la rareté des observations récentes et de la difficulté d’identification, 

les observations de la Mésange boréale feront désormais l’objet d’une fiche 
d’homologation. Pour être acceptées, les mentions devront faire état : 
- du cri typique de l’espèce (ké nasillard, traînant, appuyé et répété), que la 

Mésange nonnette ne produit pas ; 
- d’une observation visuelle permettant de confirmer qu’il s’agit bien d’une 

mésange « grise » et non de la Mésange charbonnière, qui peut imiter le cri de la 
Mésange boréale. 
 

Les deux critères devront être retenus, et non un seul. A noter que : 
- le cri typique de la Mésange nonnette (« pitsiu » suivi d’un « ké » répété, non 

traînant et non appuyé) est exclusif de la Mésange boréale, qui ne le fait jamais ; 
- le chant de la Mésange boréale (Mésange « des saules » en Normandie) n’est 

pas exclusif ; la Mésange nonnette peut le produire, il ressemble aussi à certains 
chants du Pouillot siffleur ou de la Sittelle torchepot ; 
- les caractères visuels de terrain (zone pâle sur l’aile, plus grande bavette, 

arrière du cou plus blanc, calotte noir mat) sont difficile à voir et peuvent prêter 
à confusion avec certaines mésanges nonnettes ; 

- l’habitat n’est pas déterminant ; 
-les quelques mentions récentes (depuis 2009) seront réévaluées en fonction de 
ces critères d’identification. 

 
Enfin, il a été décidé, lors de la réunion de début 2014, que les observations de 

hérons gardeboeufs seront validées sans examen par le CHR, compte tenu de 
l’augmentation récente des données de l’espèce dans la région, et de son 
identification aisée. L’espèce sera intégrée à la fiche de relevés lors de la 

prochaine version. Lors de la réunion de début 2015, il a été décidé de ne plus 
homologuer les bernaches nonnettes de Beauguillot, du fait de leur régularité, 

ainsi que les oies rieuses observées sur ce même site. 
 
 

II. Quelques remarques utiles 
 

- Réthoville et Vrasville sont deux communes voisines, « spots » ornithologiques 
appartenant partiellement au Conservatoire du littoral, et constitués de pelouses 
et d’un marais d’arrière dune, près de Gatteville, au nord-est du Cotentin. 

- Gatteville, tout proche, correspond à la commune de Gatteville le phare, 
« spot » de guet à la mer (observation du passage des oiseaux en mer). 

- Beauguillot est la réserve naturelle située à Sainte-Marie du Mont (Manche, 
marais de Carentan), et le polder contigu qui appartient au Conservatoire du 
Littoral. 

- Les Ponts d’Ouve sont un site des marais de Carentan, aménagé pour 
l’observation des oiseaux, sur la commune de Saint-Côme du Mont (Manche). 

 - Sallenelles est la commune de l’estuaire de l’Orne (Calvados) située au nord de 
Caen, site ornithologique de première importance pour nombre d’espèces. 
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- Saint-Jouin-Bruneval(Seine-Maritime) est la commune comportant d’une part le 

port pétrolier d’Antifer (d’accès restreint) avec sa digue s’avançant loin en mer, 
permettant l’observation des oiseaux passant en mer. Nous appelons 

généralement ce site « Antifer », par commodité. Le cap d’Antifer proche est sur 
la commune de La Poterie Cap d’Antifer. 
- Courtils (Manche, baie du Mont Saint-Michel), est la commune comportant des 

prés salés, dont le lieu-dit appelé Roche Torin. 
 - La boucle de Poses (Eure), ou plus simplement « Poses », correspond aux 

anciennes (ou actuelles) carrières de sable ou de granulats devenues étangs, et 
aux communes de Poses, Tournedos sur Seine, ou encore Portejoie. 
- L’appellation « Le Hode » correspond à la rive droite de l’estuaire de la Seine 

(Seine-Maritime). 
- Les données homologuées par le Comité d’homologation national comportent 

dans cet article la mention HCHN. 
 
 

III. Procédure d’envoi des données et de leur validation 
 

Toute donnée à homologuer est à envoyer sur la boîte mail destinée à recueillir 
les fiches de relevé et autres données ponctuelles, et donc dorénavant les fiches 

de description d’oiseaux rares pour le CHR : 
(fichesornitho-lponormandie@orange.fr). 

Une fiche d’homologation type est disponible sur le site internet de la LPO 
Normandie, avec la mention de l’adresse électronique de la boite 
« fichesornitho ».  

 
 

IV. Liste des données homologuées par espèce (ordre alphabétique) 
 
Pour le statut actuel des espèces en Normandie, se reporter à l’Inventaire des 

oiseaux de Normandie en ligne sur le site Internet de la LPO Normandie. 
 

Alouette haussecol 
2003 : 2 le 9 novembre à Réthoville 

2005 : 10 le 9 janvier à Géfosse-Fontenay (baie des Veys) dans le Calvados. 
2007 : 4 le 3 novembre à Réthoville 
2008 : 5 le 1er janvier à Portbail (Manche) 

2010 : 8 le 24 décembre à Réthoville. 
2011 : 4 le 27 février à Saint-Aubin-sur-Mer (Seine-Maritime). 

2012 : 1 le 7 février puis le 10 février, à Utah Beach (Sainte-Marie du Mont, 
Manche). 
2014 : 1 le 4 janvier à Saint-Germain sur Ay (Manche), 7 le 7 février à 

Cosqueville, nord-est du Cotentin (avec des bruants lapons), 4 le 19 janvier à la 
pointe d’Agon à Agon-Coutainville. 

 
Autour des palombes 
2003 : 1 mâle le 12 avril en forêt de Conches (commune de Conches-en-Ouche, 

Eure). 1 femelle le 19 mai toujours en forêt de Conches, mais sur la commune de 
Nagel-Séez-Mesnil, non loin de Conches. Pas plus d’élément permettant de 

penser qu’il s’agit d’un couple reproducteur, ce qui est néanmoins assez 
plausible. 

mailto:fichesornitho-lponormandie@orange.fr
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2004 : 1 mâle le 25 avril en forêt de Conches, à Nagel-Séez-Mesnil, et 1 femelle 

le 18 mai, sur la même commune. Là aussi, on peut penser à un couple, mais 
sans certitude. 

2007 : 1 le 26 février à Osmoy-Saint-Valéry, dans le pays de Bray (Seine-
Maritime), trouvé mort. 
1 le 22 avril à Sainte-Agathe-d’Aliermont (pays de Bray, Seine-Maritime), sans 

suite semble-t-il. 
2008 : 1 le 16 février, mâle adulte, à Bailleul-Neuville (pays de Bray, 76), en 

forêt du Hellet.  
1 le 18 février à Saint-Pierre-Bénouville, dans le pays de Caux (76). 
1 le 4 mars en forêt de Conches (27), femelle. 

1 juvénile le 4 septembre à Isneauville (nord de Rouen). 
2009 : 1 immature le 8 août à Maulévrier-Sainte-Gertrude (forêt du Trait-

Maulévrier, Seine-Maritime). 
2010 : 
- En forêt de Roumare, à Sahurs (Seine-Maritime), un oiseau alarme le 28 mai, 

et deux jeunes sont vus le 23 juin. 
- En forêt de Lyons, au Tronquay (Eure), une femelle adulte le 25 juin. 

- En forêt de Brotonne (La Mailleraye-sur-Seine, Seine-Maritime), 1 adulte avec 3 
jeunes au nid le 18 juin. 

- En forêt du Trait-Maulévrier, à Maulévrier-Sainte-Gertrude (Seine-Maritime), 1 
adulte avec 2 juvéniles le 25 juin. 
2011 : 

- En forêt de Lyons (Eure), une femelle couve le 10 mai au Tronquay, et deux 
jeunes sont au nid le 4 juin. Le 25 juin, un jeune est hors du nid, et un autre est 

proche du nid.  
 

 
Photo 1 : Autour des palombes,  juin 2011, le Tronquay (27). (Photo L. Triboulin) 

 

- En forêt de Roumare, à Sahurs, le 3 avril, un couple alarme avec 
accouplements. Le 10 juin, le nid est abandonné et le cadavre d’un jeune est vu 
coincé dans les branchages. 

2012 : 
- En forêt de Lyons (Eure), un oiseau est vu en vol le 3 février, sans suite 

semble-t-il. 
Cette même année, à Bézancourt, à l’est de la forêt de Lyons, un nouveau site 
de nidification est détecté, avec deux jeunes au nid le 1er juin et le 18 juin. 
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- En forêt de Brotonne (Seine-Maritime), à la Malleraye-sur-Seine (site déjà 

connu), deux jeunes sont hors du nid le 23 juin. Dans un autre secteur, sur la 
commune de Vatteville la Rue, des cris sont entendus le 1er avril (site également 

antérieurement connu), avec deux jeunes hors du nid le 23 juin. 
- En forêt du Trait-Maulévrier (commune de Maulévrier–Sainte-Gertrude), une 
femelle est observée couvant sur son nid, le mâle alarmant tout près, le 25 mai, 

et 2 juvéniles sont observés le 29 juin dans leur nid. 
- En forêt de Roumare, à Saint-Pierre-de-Manneville (Seine-Maritime), 4 

juvéniles sont à l’aire le 17 juin ; et le 3 juillet deux jeunes sont encore au nid, et 
un autre est vu en vol. Un adulte a par ailleurs été vu le 9 juin à Hénouville, tout 
proche, probablement un des membres du couple de la forêt de Roumare. 

2013 : 
En forêt de Roumare (76) 

- 1 le 28 avril à Saint-Pierre-de-Manneville ; 1 s’envole d’un arbre (où un nid est 
déjà connu). 
- 3 juvéniles volants et 1 adulte le 5 juillet sur un nid (même site que 

l’observation du 28 avril) 
- 2 juvéniles volants et 1 adulte le 3 août, près du nid déjà noté les 28 avril et 5 

juillet. 
 

En forêt de La Londe (76) 
- 1 criant le 2 mars, près d’un nid 
- 1 femelle à l’aire le 17 mai, même site 

- 1 juvénile à l’aire le 11 juin, même site 
 

En forêt de Brotonne (76) 
- 1 le 11 mai, à Vatteville la Rue, avec cris près d’une aire 
- 1 juvénile au nid le 5 juin, même site 

- 2 juvéniles volants et 1 adulte le 7 juillet, près du nid, même site. 
2014 : 

- 1 le 2 février à Brémontier-Merval (bois de Bellozanne, pays de Bray, 76) avec 
alarmes à deux reprises, puis 2 juvéniles vus au sol sur une proie (un pigeon 
voyageur bagué) le 13 juillet, avec alarme d’un adulte au-dessus. 

- 1 le 28 février à Gaudreville-la-Rivière (27), dans un bois entre Evreux et 
Conches, femelle vue près d’une aire. 

- 1 juvénile au nid le 27 juin à Montville (76), dans les bois bordant la vallée du 
Cailly. 
 

Forêt du Longboël (la Neuville-Chant-d’Oisel) 
- 1 adulte le 3 avril (peut-être femelle) dans le sous-bois. 

- 1 mâle probable le 13 avril, cercle au-dessus des arbres. 
- 1 le 4 mai en forêt du Longboël (La Neuville-Chant-d’Oisel, 76), avec cris 
spontanés, puis 2 juvéniles et 1 adulte le 6 juillet, avec cris. 

- 2 le 27 avril avec cris spontanés. 
- 2 le 29 juin avec cris, dont un mâle vu s’envolant d’un arbre. 

 
Forêt de Lyons 
1 femelle sur une aire connue, à La Haye (76), le 17 mai. 

1 femelle debout sur l’aire à Bézancourt (76) le 17 mai. 
1 adulte en vol, à Bézancourt dans le même secteur, le 8 novembre. 

 
Forêt de Roumare 
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- 1 le 16 février à Saint-Pierre-de-Manneville, avec alarmes à plus de 200 mètres 

du nid. 
- 2 le 11 mai à Saint-Martin-de-Boscherville, femelle probablement en train de 

couver. 
- 2 le 16 mai Saint-Martin-de-Boscherville avec le mâle alarmant en étant 
harcelé par des corneilles. 

- 3 juvéniles au nid le 27 juin à Saint-Pierre-de-Manneville 
 

Forêt de La Londe (76) 
- 1 le 8 mai 2014 à La Londe, avec cris d’alarme du mâle près d’une aire déjà 
connue.  

- 1 adulte en vol avec cris le 5 juillet à La Londe. 
 

Forêt du Trait-Maulévrier (76) 
2, dont 1 femelle avec cris, à Saint-Arnoult, près d’une aire occupée non connue 
avant. 

 
Forêt d’Eawy (76) 

1 avec cris à Pommeréval le 1er juin, aire connue. 
1 femelle avec cris, autre lieu de la même commune, le même jour. 

 
Forêt des Andelys 
2 mâles le 21 mars, à Bouafles (27) en forêt des Andelys, se poursuivant, non 

revus ensuite malgré des recherches. 
 

Bécasseau de Temminck 
2008 : 1 adulte le 2 mai à Réthoville. 
2010 : 3 le 11 mai 2010 à Poses, et 1 le 17 mai 2010 au même endroit, peut-

être un des trois vus le 11 mai. 
2011 : 1 adulte le 14 août aux Ponts d’Ouve. 

 
Bécasseau rousset 
2009 : 1 juvénile le 4 septembre, à Réthoville (HCHN), seconde mention pour le 

site, après celle de 1997 
2010 : 1 juvénile le 20 août 2010 à Réthoville (HCHN) 

2011 : 2 juvéniles à Vrasville le 11 septembre (HCHN), et 1 le 25 octobre 2011 à 
Réthoville, commune voisine de Vrasville. Données toutes issues du même site 
côtier du Nord-Cotentin. 

 
Bécasseau tacheté 

1 juvénile le 9 septembre 2008 à Vrasville. 
 
Bernache à cou roux 

2 le 8 décembre 2014 à Portejoie (27), revues jusqu’au 10 février 2015, en 
boucle de Poses, en compagnie d’oies cendrées et de Bernaches du Canada. 
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Photo 2 : Bernaches à cou roux, décembre 2014, Poses (27). (Photo F. Malvaud) 

 

Bernache cravant du Groenland (ssp « Hrota », ou « à ventre pâle ») 
1 le 20 janvier 2008 à Saint-Aubin-sur-Mer (76). 
 

Bernache cravant du Pacifique (ssp nigricans) 
1 adulte le 24 décembre 2010 à Réville, dans le nord du Cotentin (Manche). 

1 adulte le 7 décembre 2014 à Morsalines, rade de Saint-Waast-la-Hougue (50). 
 
Bernache nonnette 

2010 : 
- A Beauguillot : 58 le 27 février ; 150 le 13 décembre ; 400 le 23 décembre.   

- En Seine-Maritime à Saint-Aubin-sur-Mer (embouchure du Dun) : 5 le 8 
janvier, 250 le 23 décembre, et 150 le 26 décembre. 
- Dans l’Eure : 1 le 9 novembre, et 45 (adultes et immatures) le 29 décembre, à 

Poses. 
2011 : 

250 le 22 janvier ; 150 le 5 mars, à Beauguillot. 
2012 : 
210 le 8 janvier ; 200 le 6 février 2012 à Beauguillot, vues jusqu’au 11 février.  

1 le 29 juin 2012 à Courseulles-sur-Mer (14), échappée probable, compte tenu 
de la date. 

2013 : 
31 le 13 janvier et 22 le 25 février, puis 67 le 17 novembre, à Beauguillot. 

2014 : 
160 le 21 novembre 2014 à Beauguillot. 
 

 
Photo 3 : Bernaches nonnettes, janvier 2013, Beauguillot (50). (Photo R. Le Marchand) 
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Blongios nain 
2008 : 

- 2 juvéniles le 7 janvier à Breuilpont (vallée de l’Eure, 27). 
- 3 le 16 juin à Saint-Vigor-d’Ymonville (Marais du Hode, 76). 
- 3 jeunes vus le 19 juillet, à Tournedos-sur-Seine (boucle de Poses, 27), donc 

nidification certaine d’un couple. 
2012 : 1 juvénile 26 août, à la tourbière d’Heurteauville (76).1 juvénile le 27 

septembre à Tournedos sur Seine (27). 
 
Bruant lapon 

2002 : 6 du 16 au 18 novembre, 1 le 23 novembre, à Réthoville. 
2007 : 1 le 3 novembre, à Réthoville. 

2009 : 5 le 2 novembre, puis 1 le 20 décembre, à Réthoville,  
2010 : 2 le 28 mars à Réthoville, 2 le 6 septembre à Réthoville, 7 le 3 novembre 
à Courtils, 1 le 28 novembre à Réthoville, 3 le 1er décembre à Réthoville. 

2012 : 1 mâle le 7 novembre à Manvieux, près d’Arromanches (14), dans les 
landes et cultures du haut de la falaise. 

2014 : 3 le 7 février à Cosqueville (50), dont un mâle avec des alouettes 
haussecols. 

 
Bruant nain 
2009 : 1 le 31 octobre à Gatteville(HCHN) 

 
Busard pâle 

2012 : 1 le 24 septembre à Octeville sur mer, près du Havre (76). 
 

 
Photo 4 : Busard pâle, septembre 2012, Octeville sur mer (76). (Photo D. Tessier) 

 
Buse pattue 
2010 : 1 juvénile le 14 novembre  à Ernemont-sur-Buchy (76). 

2011 : 1 immature à Avremesnil (sud-ouest de Dieppe, 76) le 21 janvier, vue 
jusqu’au 7 mars. 

 
Circaète Jean le blanc 
2011 : 1 le 9 juin à Sainte-Marguerite-sur-Mer (76). 1 le 25 juillet au Marais-

Vernier (27). 
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Photo 5 : Circaète, juin 2011, Sainte-Marguerite-sur-mer (76). (Photo R. Bobenriether) 

 
Corneille Mantelée 

2008 : 1 le 8 avril au Havre, revue le 27 août 2008  
2009 : 1 le 7 février à Antifer. 
 

Cygne chanteur 
2010 : 5 adultes le 21 janvier à Portejoie (boucle de Poses, 27). Revus le 23 

janvier et le 15 février à Tournedos-sur-Seine, tout proche. 
2011 : 1 le 15 janvier à Anneville-Ambourville (boucle de Mauny, vallée de la 
Seine, 76) 

 
Cygne de Bewick 

2013 : 1 adulte le 27 janvier à Quiberville, à l’ouest de Dieppe. 
 
Erismature rousse 

2008 : 1 mâle adulte le 8 décembre à Poses. 
2009 : 1 le 25 janvier à Poses, peut-être le même oiseau que celui vu fin 2008. 

2010 : 1 le 19 février à Tournedos sur Seine (boucle de Poses).1 le 26 novembre 
à Poses. 
 

Fuligule à tête noire 
2008 : 1 femelle le 3 février à Berville-sur-Seine (boucle de Mauny, Seine-

Maritime). 
 
Fuligule nyroca 

2008 : 1 mâle adulte le 19 janvier à Petit-Couronne (bassin des Docks), près de 
Rouen.1 femelle le 25 février à Acquigny (27) 

2010 : 1 mâle adulte le 4 janvier à Acquigny (27).1 mâle adulte le 1er décembre 
à Ecardenville-sur-Eure (entre Evreux et Gaillon) 
 

Gobemouche noir 
2010 : 1 mâle le 12 avril à Canville-la-Roque (50) 

 
Goéland à ailes blanches 
2009 : 1 le 26 mars à Luneray (intérieur du pays de Caux, 76) 
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Goéland bourgmestre 

2009 : 1 le 1er février à Dieppe. 
2010 : 1 trouvé mort à Dieppe le 15 février. 

 

 
Photo 6 : Goéland bourgmestre, février 2009, Dieppe (76). (Photo R. Turban) 

 

Goéland pontique 
2009 : 1 le 21 février à Dieppe. 

2011 : 1 adulte le 9 janvier à Cléon (76, près d’Elbeuf, vallée de la Seine). 
 
Grue cendrée 

2014 : 300 le 4 novembre en vol en deux groupes vers le Sud, à Montville (76). 
 

Guêpier d’Europe 
2007 : 3 le 10 mai à Londinières (pays de Bray, 76), en vol. 
 

Guifette leucoptère 
2012 : 1 le 5 mai à Tournedos-sur-Seine (27), avec des guifettes noires.1 

immature le 26 août, à Cosqueville (50), avec des guifettes noires. 
 
Guifette moustac 

2008 : 1 le 8 mai à Poses. 
2010 : 1 le 26 mars, 1 le 20 avril, et 1 le 27 mai, à Poses. Peut-être le même 

oiseau ? 
 
Guillemot à miroir 

2008 : 1 juvénile le 7 décembre à Antifer. 1 juvénile le 24 décembre à Antifer 
2009 : 1 le 7 février à Antifer, probablement le même qu’un des deux de fin 

2008. 1 juvénile le 12 novembre à Antifer. 
2010 : 1 juvénile le 27 août à Réthoville, revu le lendemain. 1 le 10 novembre à 
Gatteville. 

2013 : 1 adulte en plumage adulte internuptial à Gatteville le 30 novembre. 
 

Harelde boréale 
2010 : 1 femelle le 15 décembre 2010 à Réthoville.1 le 22 décembre à Poses. 
2011 : 1 mâle en plumage hivernal le 15 janvier à Poses 

2014 : 1 le 14 novembre à Omonville-la-Petite (50), anse Saint-Martin. 
 

Harfang des neiges 
2009 : 1 le 21 avril à Réthoville, non revu le lendemain. 
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Héron gardeboeufs 
Les données de cette espèce sont intégrées directement dans le fichier sans 

nécessité de description, compte tenu de la fréquence croissante des 
observations, qui ne sont donc pas détaillées ici. Elle sera retirée de la liste des 
espèces dont les données doivent être homologuées lors de la prochaine révision 

de la liste. 
 

Hypolaïs ictérine 
2007 : plusieurs observations dans le même site du pays de Bray (76), à 
Cuverville-sur-Yères : 1 chante le 27 mai, puis observation d’un individu le 2, 

puis le 9, puis le 15. L’observateur n’a pas mentionné si l’oiseau chantait à 
chaque fois. Toujours est-il que la nidification semble peu probable. Pas d’autre 

donnée les années suivantes. 
 
Ibis falcinelle 

2012 : 1 immature le 19 août à Beauguillot. 
2014 : 2 le 24 février à Néville-sur-mer, au Nord-Est du Cotentin, dans une 

prairie inondée d’arrière dune. 
 

Ibis sacré 
2008 : 1 le 21 octobre à Geffosses (côte ouest du département de la Manche). 
 

Jaseur Boréal 
2005 : 22 le 12 mars à Vatteville-la-Rue (76) 

2007 : 1 le 5 janvier à Mont-Cauvaire (nord de Rouen). 
2010 : 2 le 23 octobre à Théville (nord du Cotentin).1 le 16 décembre 2012 à 
Longueil, à l’ouest de Dieppe. 

 
Labbe à longue queue 

2010 : 1 à Gatteville (juvénile à chaque fois) le 25 août, puis le 15, le 17, et 
enfin le 18 septembre. 
2011 : 2 juvéniles le 8 octobre à Gatteville. 

2013 : 1 juvénile à Gatteville le 10 octobre, et 1 autre juvénile le 15 novembre. 
2014 : 1 juvénile à Gatteville le 21 septembre 

 
Linotte à bec jaune 
2014 : 1 le 2 novembre à La Poterie-Cap-d’Antifer, près du phare. Repérée 

d’abord au cri. 
 

Locustelle luscinioïde 
2008 : 1 chante le 5 avril 2008 à Meuvaines (marais de Ver-Meuvaines, 14).  
2011 : 1 chante à Tancarville (estuaire de la Seine, 76) le 7 mai 2011. 

2012 : 1 chante le 20 juin 2012 à Saint-Vigor-d’Ymonville (marais du Hode). 
2013 : 1 le 21 août 2013, baguée à Montmartin–en-Graignes (marais de 

Carentan, 50). 
2014 : 2 chantent le 18 mai 2014, à Saint-Vigor-d’Ymonville (marais du Hode, 
76). 

 
Ces données ne reflètent bien entendu pas la population nicheuse de l’espèce, 

dont le chant est difficile à reconnaître, la population étant de plus très localisée 
dans des sites difficiles d’accès. 
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Macareux moine 
2010 : 1 le 10 novembre à Gatteville. 

2011 : 1 le 8 octobre à Gatteville. 
 
Marouette ponctuée 

2001 : 1 le 18 mai à Quevillon (boucle de Roumare, en aval de Rouen). Il s’agit 
d’une donnée ancienne qui n’était pas encore dans la base. 

2009 : 1 immature le 9 août aux Ponts d’Ouve, revue le 15 août. 2 le 30 août à 
Sallenelles. 
2012 : 1 le 12 août, revue le 17 août, aux Ponts d’Ouve. 

 
Martinet à ventre blanc 

2010 : 1 le 26 mars à Bretteville, près de Cherbourg (Manche) 
 
Mésange à longue queue « à tête blanche » 

2010 : 10 le 18 novembre à Dieppe. 
 

Moineau friquet (cf. note en introduction) 
2013 : 2 le 14 mars à Allouville-Bellefosse (76) 

 
 

 
Photo 7 : Moineau friquet, mars 2013, Allouville-Bellefosse (76). (Photo J.-P. Jacques) 

 
Mouette de Sabine 
2007 : 1 adulte le 9 septembre à Antifer. 

2009 : 1 juvénile à Auderville (Nord-Cotentin) le 19 novembre. 
2014 : 1 adulte le 31 août à Gatteville. 

 

 
Photo 8 : Mouette de Sabine, novembre 2009, Auderville (50). (Photo E. Pesquet) 
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Océanite culblanc 
2009 : 1 le 29 novembre à Poses. 

2011 : 1 le 6 novembre à Gatteville. 
2013 : 3 le 12 octobre à Gatteville. 1 le 30 novembre à Gatteville 
2014 : 1 le 23 novembre sur le lac des Deux Amants, à Poses (27). Les données 

de l’intérieur sont remarquables car particulièrement rares. 
 

Océanite tempête 
2008 : 4 le 8 juillet au large de Granville (50). 
 

Oie à bec court 
2008 : 2 le 2 février à Poses (HCHN) 

2010 : 1 adulte le 13 décembre à Beauguillot. Observée jusqu’au 12 février 
2011 (HCHN). 
2014 : 1 le 1er février à Beauguillot, avec des oies cendrées (HCHN). 

 
Oie des moissons 

2009 : 30 (sous-espèce rossicus) le 4 janvier à Poses, avec d’autres oies grises. 
2011 : 7 le 3 janvier à Beauguillot. 

 
Oie naine 
2009 : 1 le 4 janvier à Poses, avec d’autres oies grises (HCHN). 

 
Oie rieuse  

2009 : 25 le 4 janvier à Poses avec d’autres oies grises. 1 adulte le 27 novembre 
à Saint-Aubin sur Mer (76),  
2010 : A Beauguillot : 15 le 6 février, et au moins jusqu’au 11 février ; puis 

l’hiver suivant 13 le 13 décembre 2010 et 80 le 24 décembre 2010 ; et 80 
étaient vues le 3 janvier 2011 toujours au même endroit.  

2013 : Toujours à Beauguillot, 1 le 25 octobre 
2014 : 13 le 3 février dont 10 adultes, à Beauguillot. 
Comme précisé dans la section I, il a été décidé début 2015 de ne plus 

homologuer les oies rieuses observées sur Beauguillot, du fait de leur régularité. 
 

Phalarope à bec étroit 
2008 : 1 juvénile le 2 octobre à Bréhal (50), aux bassins de lagunage des 
Tanguières. 

 
Phalarope à bec large 

2008 : 1 juvénile le 4 septembre 2008 à Gatteville.1 juvénile le 5 septembre à 
Réthoville. Les deux sites étant très proches, il s’agit peut-être du même 
individu. 

2010 :  
- 1 le 16 janvier à Sainte-Marie du-Mont (50),  

- 1 le 27 août à Vrasville, 1 le 4 septembre à Vrasville,  
- 1 le 10 novembre à Gatteville.  
2011 : 1 à Beauguillot le 16 janvier ; 1 le 23 décembre 2011 à Saint-Arnoult 

(basse vallée de la Touques, 14). 
2013 : 1 le 3 novembre à Vauville (50). 

2014 : 2 juvéniles le 12 novembre à Auderville (50), et 1 adulte le 15 novembre 
à Antifer. 
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Photo 9 : Phalarope à bec large, novembre 2014, Auderville (50). (Photo E. Pesquet) 

 

Phragmite aquatique 
2009 : 1 juvénile le 27 août à Saint-Côme-du-Mont (50). 
2013 : 1 le 21 août à Montmartin-en-Graignes, marais de Carentan (50), donnée 

de baguage. 
 

 
Photo 10 : Phragmite des joncs juvénile et phragmite aquatique adulte 

août 2013, Montmartin-en-Graignes (50). (Photo J.-C. Jarry) 

 
Pic cendré 

2011 : 1 le 2 avril à Tourouvre, en forêt du Perche (61). 
 

Pie-grièche à tête rousse 
2008 : 1 femelle le 20 mai à Tosny, boucle des Andelys (27). 

2012 : 1, avec deux couples de pies-grièches écorcheurs, à Notre-Dame –de-
l’Isle (nord de Vernon, 27) le 23 mai. 
2013 : 1 (avec doute sur le sexe) le 15 mai à Bouafles (27) 

 
Pipit de Richard 

2011 : 1 le 30 octobre à Réthoville. 
2014 : 1 le 12 octobre près du phare d’Antifer, en vol dans un groupe de pinsons 
et de pipits farlouses. 
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Pluvier guignard 

2010 : 1 juvénile le 31 août, et un (présumé autre) le 10 septembre à 
Réthoville. 

2011 : 4 le 5 mai à Surville, sur la côte ouest du département de la Manche.  

 
Photo 11 : Pluvier guignard, mai 2011, Surville (50). (Photo R. Le Marchand) 

 

Pouillot à grands sourcils 
2013 : 1 juvénile le 17 octobre à Gatteville, dans un jardin. 

 
Pouillot véloce de type sibérien 
2009 : 1 le 2 janvier 2009 à Geffosses (50). 1 le 16 décembre à Hautot-sur-Mer 

(juste à l’ouest de Dieppe). 
 

Puffin majeur 
2010 : 1 le 18 septembre à Gatteville. 
 

Râle des genêts 
2012 : 1 chanteur entendu du 2 au 7 juillet, à Bardouville (boucle de la Seine 

d’Anneville-Ambourville, 76). A cette date, et s’il n’a pas été détecté avant dans 
la saison, il s’agit très certainement d’un non nicheur venant d’ailleurs. 
2014 : 1 entendu au Mesnil-sous-Jumièges (76) à 22 heures le 14 juin, qui n’a 

pas répondu à la repasse. Et un entendu le 3 juillet puis le 6 juillet dans une 
autre prairie de la même commune, où l’espèce nichait encore dans les années 

1990. Il s’agit probablement de deux individus différents compte tenu de 
l’intervalle de temps entre les deux observations, même si elles sont 
relativement proches géographiquement. L’abondance de l’eau cette année-là a 

sans doute favorisé la présence de l’espèce, qui n’est cependant là que « nicheur 
possible ». 

 
Rémiz penduline 
2011 : 2 le 25 mars à Poses. 

2012 : 9 le 21 février à Saint-Aubin-sur-Gaillon (27), à la station de lagunage, 
vues jusqu’au 20 mars.  

2014 : 1 adulte le 5 août à Merville-Franceville (estuaire de l’Orne, 14). 
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Photo 12 : Rémiz penduline, 21 février 2012, Saint-Aubin-sur-Gaillon(27) 

(Photo D. Basley) 

 
Rousserolle turdoïde 

2012 : 1 le 18 mai à Bernières-sur-Seine (27) 
 

Sterne arctique 
2009 : 7, tous juvéniles, le 11 octobre, à Saint-Jouin-Bruneval. 
2011 : 3 le 18 septembre, et 1 le 25 octobre, à Gatteville, toutes immatures. 

2012 : 1 le 30 septembre à Sainte-Marguerite-sur-mer (76) 
2013 : 1 le 10 octobre et 1 le 11 octobre à Gatteville, puis 2 très tardives le 14 

novembre. 
2014 : 1 juvénile, avec des sternes pierregarins, le 31 août, ainsi que le 24 
septembre. 

 
Sterne caspienne 

2008 : 1 adulte le 4 mai à Bretteville (juste à l’est de Cherbourg).1 le 11 juin 
aux Damps (27), au confluant de l’Eure et de la Seine, au sud-est de Rouen.  
2011 : 1 adulte le 2 octobre à Sainte-Adresse, près du Havre (76). 

 
L’observation faite aux Damps dans la vallée de la Seine, très à l’intérieur des 

terres, est tout à fait inhabituelle tant au point de vue de la date que du lieu. 
 
Traquet du désert 

2011 : 1 le 19 novembre à Gatteville (50), revu le lendemain (HCHN). 
 

 
Photo 13 : Traquet du désert, novembre 2011, Gatteville (50). (Photo A. Verneau) 
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V. Liste des observateurs 
 

Marius APRILE Eric GESQUIERE Michel PANSIOT 
Daniel BASLEY Agnès GREGE Elisabeth PESQUET 
Louis BELLEFONTAINE Richard GREGE Didier PODEVIN 

Antonin BENARD Anthony GUERARD Françoise POUILLOT 
Jean-Luc BIGORNE Olivier GUILLEMET Bruno QUESNE 

Renaud BOBENRIETHER Stéphane HELOUIN Mme RANDRIAT 
Jean-Louis BONAY Jean-Luc HERELLE Abdenour REZZOUK 
Patrick CORNETTE Gérard HERPEIGNIES Alain ROULLEAU 

Guy CORTEEL Jean-Pierre JACQUES Régis ROUSSEL 
Thierry COSQUER Jean-Claude JARRY Thierry RUELLE 

Yvon CREAU Françoise LATY Gabriele SCHNEIDER 
Eric DELARUE Catherine LAVOISIERE Denis TESSIER 
Sylvie DEZAILLES Raymond LE MARCHAND Jean-Paul THOREZ 

Sarah DUBOSC Benoît LECUYER Dominique THOREZ 
Jean-Michel DUBOSC Stéphane LEMIERE Lionel TRIBOULIN 

Jean-Pierre DULONDEL Nicolas LERY Rémi TURBAN 
Marc  DUVILLA Richard LERY Bernard VAUTRAIN 

Nicole DUVILLA  Dominique LOIR Alain VERNEAU 
Hervé ELLERON Frédéric MALVAUD Véronique VERNEAU 
Armand FARRACHI Jean-Pierre MARIE Gilbert VIMARD 

Anne-Laure FRODELLO Thomas MORCRETTE Julien YVON 
Jean-Michel GANTIER Chris MURRAY  

 
Avec nos excuses aux observateurs éventuellement oubliés ici. 
 

 
VI. Liste des données non homologuées (généralement pour description 

insuffisante, sinon voir commentaire joint) 
 
- Pipit de Richard, Réthoville (50), les 16 et 18 novembre 2002 

- Goéland pontique, Poses (27), le 12 juillet 2009 
- Bécasseau tacheté, Poses (27), le 2 juin 2010 

- Oie des moissons, Tournedos-sur-Seine (boucle de Poses, 27), le 26 septembre 
2010 
- Bruant lapon, Hermanville (76), le 1er novembre 2010 

- Jaseur boréal, Luneray (76), le 25 janvier 2011 
- Goéland pontique, Poses (27), le 14 février 2011 

- Pouillot véloce du type sibérien, Allouville-Bellefosse (76), le 5 novembre 2011 
- Goéland pontique, Poses (27), le 12 février 2012 
- Elanion blanc, Gisors (27), le 2 avril 2014 

- Pipit rousseline, Saint-André-de-l’Eure (27), le 19 juin 2014 (date incohérente 
et description insuffisante) 

- Goéland à bec cerclé, Saint-Jouin-Bruneval (76), le 30 octobre 2014 
- Pipit rousseline, Octeville-sur-Mer (76), le 15 novembre 2014 (date trop tardive 
et description insuffisante)  
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VII. Liste des espèces dont les données nécessitent une homologation 
par le CHR 

 
Alouette haussecol Macareux moine 
Autour des palombes Marouette ponctuée 

Bécasseau de Temminck Mergule nain 
Bernache nonnette (sauf à Beauguillot) Mésange boréale 

Blongios nain Moineau friquet 
Bruant lapon Océanite culblanc 
Cygne chanteur Océanite tempête 

Cygne de Bewick Oie des moissons 
Érismature rousse Phalarope à bec étroit 

Fuligule nyroca Phalarope à bec large 
Goéland pontique Phragmite aquatique 
Grimpereau des bois Pic cendré 

Guêpier d'Europe Pipit rousseline 
Guifette moustac Plongeon imbrin 

Harelde boréale Pluvier guignard 
Héron gardeboeufs Pouillot de Bonelli 

Hypolaïs ictérine Râle des genêts 
Jaseur boréal Rémiz penduline 
Labbe à longue queue Rousserolle turdoïde 

Linotte à bec jaune Sterne arctique 
Locustelle luscinioïde  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Article soumis en janvier 2016 
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Suivi de la migration prénuptiale de 
l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica)  

dans une commune de Normandie : Léry 
(Eure) 

 
Par Jean-Michel Gantier 

 

Résumé 
 

De 2006 à 2016, les dates d’arrivée des premières hirondelles rustiques ont été 
notées dans la commune de Léry (2 000 habitants) dans le département de 
l’Eure.  

Même sur un pas de temps aussi court, il est intéressant d’étudier la chronologie 
de la migration prénuptiale de ces oiseaux, d’autant que la récupération d’une 

Hirondelle baguée a permis de déterminer son trajet migratoire supposé. 
Pour cette période, la corrélation entre données météorologiques et dates 
d’arrivées des hirondelles rustiques a été effectuée. Il est, en ces temps de 

réchauffement climatique, intéressant de savoir si celui-ci a une influence sur un 
retour plus précoce de ces oiseaux migrateurs sur leur lieu de nidification, 

comme c’est de plus en plus souvent mentionné dans la littérature 
ornithologique.  

  

 
Figure 1 : Jeunes hirondelles rustiques nées à Léry en 2014  

(Photo Sylvie Baguelin-Gantier) 
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I. Rappel du statut de l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) en France 

et en Normandie 
 

En France, l’Hirondelle rustique est uniformément répandue sur l’ensemble du 
territoire sauf en haute-montagne. C’est un oiseau migrateur strict dont les 
populations de l’Europe de l’ouest hivernent en Afrique, du Maghreb jusqu’en 

Afrique du Sud. 
En période de nidification, elle occupe principalement les milieux ruraux de plaine 

et de moyenne montagne.    
C’est encore un nicheur abondant en France, mais elle subit une baisse 
significative de ses effectifs depuis les années 1960, qui s’est accentuée de 1989 

à 2013 avec un déclin de 39% (Barnagaud 2015).  
En Normandie, l’Hirondelle rustique est abondante dans les régions et les vallées 

bocagères et aux abords des villages (Lery et Malvaud 2005). Toutefois, elle suit 
la même tendance de déclin lié à l’agriculture intensive et à la disparition de son 
habitat privilégié : granges, étables, habitat abandonné.  

 
 

II. Le suivi 
 

Le suivi a consisté à noter chaque printemps de 2006 à 2016, la date d’arrivée 
des premières hirondelles rustiques vues le premier jour, dans une petite portion 
du ciel de la commune de Léry (Tableau n°1).  

 

ANNEES 
DATES 

D’ARRIVEE 

2006 25 mars 

2007 31 mars 

2008 29 mars 

2009 20 mars 

2010 30 mars 

2011 24 mars 

2012 25 mars 

2013 08 avril 

2014 24 mars 

2015 04 avril 

2016 27 mars 
 

Tableau 1 : Dates d’arrivée des hirondelles rustiques à Léry 

 

En général, les premières arrivées se composent de un à deux couples, puis le 
deuxième jour, de trois à quatre couples et au bout de quatre à cinq jours la 
totalité des nicheurs est arrivée, soit une vingtaine de couples qui se répartissent 

dans les bâtiments alentours.  
La colonie étudiée se compose depuis plusieurs années d’une vingtaine de 

couples, correspondant à ce qu’indique l’Atlas des oiseaux de France 
métropolitaine (Barnagaud 2015) : « Moins grégaire que les autres hirondelles 
durant la période de nidification, l’Hirondelle rustique forme le plus souvent de 

petites colonies lâches, généralement inférieures à une trentaine de couples… ». 
On constate malheureusement une tendance à la baisse du nombre de couples 

depuis dix ans.   
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III. La chronologie de la migration prénuptiale  
 

Le diagramme A (Figure 2) montre que la moyenne des dates d’arrivées sur les 
onze années de suivi 2006-2016 se situe le 28 mars, dans la troisième décade de 
mars.  

La moyenne des arrivées sur la période 2006-2010 se situe le 27 mars et la 
moyenne des arrivées 2011-2016 se situe le 29 mars, toujours dans la troisième 

décade de mars.  
 

 
Figure 2 : Dates d’arrivée des hirondelles rustiques à Léry 

 
Le détail des dates d’arrivées par année, montre que sur les 11 années de suivi, 
les six années d’arrivées les plus « précoces » par rapport à la moyenne se 

situent dans la troisième décade de mars : 25 mars 2006, 20 mars 2009, 24 
mars 2011, 25 mars 2012, 24 mars 2014 et 27 mars 2016, avec une régularité 

remarquable, souvent le 24 ou le 25 mars. Seule, l’année 2009 avec une date 
d’arrivée le 20 mars, est la plus précoce de la période.   
Trois années d’arrivées s’avèrent « plus tardives » que les précédentes, par 

rapport à la moyenne : 31 mars 2007, 29 mars 2008 et 30 mars 2010 qui se 
situent également dans la troisième décade de mars. 
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Et enfin, deux dates d’arrivées très tardives se situent dans la première décade 
d’avril : le 4 avril 2015 et surtout le 8 avril 2013 qui est la date d’arrivée la plus 

tardive de la période.   
 
Le diagramme B (Figure 2) montre que les écarts à la moyenne pour les 6 

années où les arrivées sont plus précoces, sont globalement peu importants 
entre 2 et 4 jours, seule l’année 2009 présente un écart à la moyenne de huit 

jours qui pourrait être significatif.    
En ce qui concerne les écarts à la moyenne pour les arrivées plus tardives, elles 
se situent  entre 1 et 5 jours sauf pour l’année 2013 où un écart de 11 jours est 

probablement significatif.   
L’écart est de 18 jours entre l’arrivée la plus précoce, le 20 mars 2009 et 

l’arrivée la plus tardive le 8 avril 2013, mais reste dans la fourchette de la 
dernière décade de mars et de la première décade d’avril. 
 

Enfin, le diagramme B montre que les arrivées précoces ou tardives se 
distribuent globalement en alternance, ce qui indique qu’il n’existe pas 

d’évolution dans un sens ou dans l’autre (de plus en plus précoce ou de plus en 
plus tardive) au fil des années sur la période de temps considérée.  

L’alternance d’arrivées plus ou moins précoces et les écarts à la moyenne les 
plus importants suggèrent une migration influencée par des aléas 
météorologiques lors du trajet de retour, comme c’est généralement le cas pour 

les oiseaux migrateurs au long cours ; « de tout temps, les oiseaux migrateurs 
sont arrivés plus ou moins tôt chaque année en fonction des fluctuations du 

climat » (Zucca 2015).    
Ainsi, pour corréler les dates d’arrivées des hirondelles avec les facteurs 
climatiques, il est pertinent de déterminer leur trajet de migration.  

 
 

IV. Le trajet de migration des hirondelles 
 
Le hasard a fait que le 31 mai 2013, une hirondelle baguée a été retrouvée 

morte au pied de son nid dans un bâtiment, sur le lieu même des observations. 
Le nid contenait quatre œufs. 

L’oiseau semblait en bon état, quoique assez maigre, et sans blessure apparente. 
Il a été récupéré 7 semaines après la date d’arrivée la plus tardive de la période 
(8 avril 2013). Etait-ce le hasard ou une mort par épuisement à distance 

témoignant de conditions climatiques difficiles pendant le trajet de retour cette 
année là ?  

 
La bague, portant le n°3N68 640 MADRID, a été récupérée et transmise au 
Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux. Au moins un an 

plus tard, la fiche de retour du CRBPO (annexe 1) indique que l’oiseau avait été 
bagué le 15 septembre 2011 en Espagne, dans le village de Moron de la 

Frontera, à 53 km au sud-est de Séville et à 121 km au nord du détroit de 
Gibraltar.  
 

Ces données ont permis d’imaginer le trajet de migration prénuptial de cet 
oiseau et vraisemblablement celui de la petite colonie nichant à Léry, au moins 

dans le tronçon situé au nord du détroit de Gibraltar.  
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Plusieurs voies existent en Afrique selon les aires d’hivernage connues des 

hirondelles ; Maghreb, Sahel, Afrique du Sud… Les hirondelles qui nichent dans 
l’ouest de l’Europe « hivernent surtout dans une zone comprise 

approximativement entre le Libéria à l’ouest et le centre et le sud du Zaïre à 
l’est » (Curry-Lindahl 1980), quant aux «hirondelles rustiques bretonnes et du 
Cotentin, elles hivernent en Afrique du sud comme leurs congénères anglaises » 

(Detalle, Le Maréchal, Lesaffre, 2009), mais rien n’indique leur véritable trajet 
africain (Figure 3). 

 

 
Figure 3 : Aires d’hivernage des hirondelles rustiques en Afrique  

(In Dubois et Rousseau 2005) 

 
La ligne droite entre Moron de la Frontera et Léry (1 449 km) passe par la Pointe 
de Grave au nord de l’estuaire de la Gironde, un haut lieu de la migration 

prénuptiale particulièrement pour les hirondelles rustiques. On y voit passer 
chaque année 60 000 de ces oiseaux en moyenne (Dubois et Rousseau 2005) et 

en 2010 près de 119 000 ont été comptabilisés (LPO 2010). 
 
L’hirondelle est généralement fidèle à son lieu de nidification et on peut penser 

qu’elle revenait tous les ans de ses quartiers d’hiver africain dans la commune de 
Léry.   

 
Le trajet de retour de notre hirondelle (n°3N68 640 MADRID) passe 
vraisemblablement par le détroit de Gibraltar, point de passage le plus court pour 

traverser la Méditerranée et où convergent de nombreuses espèces, traverse 
l’Espagne là où elle a été baguée, longe ensuite la côte aquitaine, traverse l’ouest 

de la France pour enfin nicher en Normandie (Figure 4).    
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Figure 4 : Trajet de migration supposé des hirondelles de Léry. 

 

 
V. Les conditions météorologiques sur le trajet de migration 
 

Afin de corréler les dates d’arrivées des hirondelles et les conditions 
météorologiques lors de leur trajet en France, les bulletins météorologiques 

(Météo France 2006-2016) ont été consultés sur les onze années de suivi pour 
l’Aquitaine et l’ouest de la France. Les données météorologiques concernant les 
zones d’hivernage et les trajets africain et espagnol ont été ignorées faute 

d’éléments. 
 

A partir de ces bulletins, un graphique (Figure 5) a été réalisé confrontant les 
dates d’arrivées et la température moyenne de la deuxième décade de mars, 
compte tenu des temps de parcours approximatifs des oiseaux.  

La température est un facteur climatique déterminant pour les oiseaux 
migrateurs, notamment pour des insectivores stricts comme les hirondelles. En 

effet, elle conditionne l’éclosion ou non d’insectes à consommer pendant le 
voyage.  
Lors du trajet de retour, les hirondelles sont capables de se nourrir en vol mais 

« elles font également des haltes tous les jours, se rassemblent chaque soir et 
s’alimentent grassement juste avant le crépuscule » (Zucca 2015).  

Lors du vol, elles vont au plus court et filent à tire d’aile pour rejoindre leur lieu 
de nidification au plus vite. En deux à trois semaines, elles arrivent en France 
parcourant 300 km par jour en moyenne.   

 
Pour chaque mois de mars (deuxième décade) une température moyenne a été 

calculée à partir des relevés de Météo France de plusieurs communes réparties 
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sur l’Aquitaine et l’ouest de la France. Il est à noter que d’une année sur l’autre, 

les communes ne sont pas les mêmes dans les bulletins météorologiques, il 
convient donc d’être prudent avec ces moyennes. 

 
 

 
Figure 5 : Dates d’arrivée des hirondelles et température moyenne  

en Aquitaine et dans l’ouest de la France. 

 
Ainsi, la figure 5 montre une assez bonne corrélation entre les dates d’arrivées et 

les moyennes de températures.  
Lorsque les dates d’arrivées sont plus tardives (2007, 2008, 2010, 2013, 2015), 

la moyenne des températures est généralement plus basse (10°C et inférieure à 
10°C) et parfois au-dessous des normales saisonnières sur le bassin aquitain et 
dans l’ouest de la France.  

 
A l’inverse, des dates d’arrivées plus précoces (2006, 2009, 2011, 2012, 2016) 

correspondent à des moyennes de températures généralement plus hautes 
(supérieures à 10°C). 
Mais la température n’est pas le seul facteur climatique important; la pluie, le 

vent et la neige sont également des facteurs limitants pour la progression des 
oiseaux migrateurs.  
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a) Dates d’arrivées plus tardives 

Ainsi, pour les dates d’arrivées plus tardives, on note les conditions climatiques 
suivantes pour l’ensemble du mois de mars concerné:  

 
Pour la date d’arrivée du 31 mars 2007 : bien que ce mois de mars se situe dans 
des valeurs de températures sensiblement conformes aux normales, les 

précipitations sont excédentaires sur toute la façade ouest du pays, 
accompagnées de vent parfois violent. Des chutes de neige se sont produites sur 

les Pyrénées et la Normandie. 
 
Pour le 29 mars 2008 : malgré une grande douceur, le temps est très perturbé 

sur la majeure partie du pays avec de nombreuses giboulées de saison. Sur le 
sud de l’Aquitaine, Midi-Pyrénées et la Haute-Normandie, les cumuls de pluie 

atteignent ou dépassent le double des normales mensuelles. Deux tempêtes ont 
balayé le pays en début et en fin de première décade.  
 

Pour le 30 mars 2010 : les températures sont conformes aux normales 
mensuelles et les précipitations sont inférieures à ces normales. Le nombre de 

jours de vent fort est en revanche supérieur à la normale sur la façade 
atlantique.  
 

Pour le 8 avril 2013 : la date d’arrivée la plus tardive correspond à un mois de 
mars particulièrement agité, plus froid et moins ensoleillé que la normale avec de 

nombreux passages perturbés et un épisode neigeux tardif du 11 au 14 mars 
concernant la quasi-totalité du pays. 
De fortes précipitations orageuses et des chutes de grêle se succèdent dans un 

flux de sud-ouest avec des vents violents d’ouest sur la côte aquitaine, 
accompagnés d’un épisode neigeux remarquable sur le nord-ouest. L’épisode 

neigeux se prolonge dans la première décade d’avril et recouvre la totalité de la 
Normandie (Figure 6). 
 

 
Figure 6 : Image satellitaire de la Normandie enneigée du 14 mars 2013  

(Météo France) 

 
L’ensemble de ces perturbations a vraisemblablement ralenti la progression des 

hirondelles en mars et avril 2013 d’où un retard important de 11 jours par 
rapport à la moyenne des arrivées, le 28 mars.  
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C’est ainsi que notre hirondelle (3N68 640 MADRID), trouvée morte cette année 

là, est peut-être arrivée épuisée suite aux conditions climatiques défavorables 
pendant sa migration et n’a pu faire face aux dépenses énergétiques requises par 

la nidification.    
 
Pour le 4 avril 2015 : sur la période étudiée, c’est la deuxième date d’arrivée la 

plus tardive ; or ce mois de mars présente des températures proches des 
normales et des gelées plus rares en plaine sur la moitié sud du pays. Les 

précipitations ont été proches des normales au sud et les épisodes de vent fort 
ont été peu fréquents sur la façade atlantique. Toutefois l'ensoleillement a été 
déficitaire sur la moitié sud avec un déficit qui dépasse 25 % dans le Sud-ouest. 

Le retard des hirondelles de 7 jours cette année là est peut-être à rechercher 
dans les conditions météorologiques des zones d’hivernage qui ont pu retarder le 

départ en migration, ou lors de la migration africaine. 
 
b) Dates d’arrivées plus précoces 

 
Pour le 25 mars 2006 : le Sud-ouest bénéficie d’un excédent de chaleur de 1°C à 

2°C. C’est un mois pluvieux avec des précipitations souvent très supérieures à la 
normale sur la majeure partie du pays. Le nombre de jours de vent fort est 

fortement excédentaire sur les cotes atlantiques, mais dans un flux de sud-ouest 
qui a pu avantager la migration des hirondelles. 
 

Pour le 20 mars 2009 : c’est la date d’arrivée la plus précoce de la période. Les 
températures moyennes mensuelles sont plus douces que la normale sur le sud 

du Massif central. Le déficit mensuel des précipitations est plus particulièrement 
sensible en Midi-Pyrénées et le vent est faible sur un grand quart sud-ouest. 
Cette période plutôt clémente peut expliquer une migration précoce sans aléas 

météorologiques. 
 

Pour le 24 mars 2011 : c’est un mois de mars plus doux que la normale avec des 
précipitations et des vents déficitaires. L’insolation est excédentaire et les 
températures sont supérieures aux normales.  

 
Pour le 25 mars 2012 : ce mois a été relativement chaud avec une température 

moyenne mensuelle sur la France supérieure à la normale de +2,3°C et des 
maximales particulièrement excédentaires, de +3,7°C en moyenne. C’est l’un 
des trois mois de mars ayant connu les maximales les plus chaudes depuis 1900. 

Les cumuls de pluie ont été très déficitaires localement dans les Pyrénées-
Orientales d’environ 60 % à la normale. Ce mois de mars figure avec 1961 et 

1953 parmi les plus ensoleillés depuis 1950.  
 
Pour le 24 mars 2014 : les températures sont supérieures à la normale et les 

précipitations déficitaires. Le Sud-ouest a connu un épisode de vent fort, en 
début de mois avec la tempête "Christine". 

 
Pour le 27 mars 2016 : les températures sont fraîches, le temps est assez agité 
avec de fréquentes giboulées et le passage d'une tempête sur le nord-ouest. Les 

températures sont en moyenne inférieures aux normales et les précipitations 
supérieures sur la moitié ouest du pays. Le vent fort a été plus fréquent qu'à 

l'ordinaire sur la façade ouest. 
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VI. Discussion 
 

- En Normandie comme partout en France les hirondelles arrivent fin mars, 
début avril.  
 

Déjà Olivier en 1938 indiquait « les hirondelles arrivent les derniers jours de 
mars et les premiers jours d’avril… » (in Lery et Malvaud, 2005). 

Par ailleurs, Géroudet (1980) mentionne que « les premières hirondelles se 
montrent régulièrement au bord du lac Léman en Suisse dans la 3ème semaine 
de mars… et le gros de la population est noté début avril ».  

 
Sur l’ensemble de la période des 11 années de suivi, les dates d’arrivées se 

situent toutes dans la troisième décade de mars pour 9 années et la première 
décade d’avril pour 2 années (2013 et 2015) avec une date d’arrivée moyenne le 

28 mars. 
Les écarts à la moyenne sont de 1 à 5 jours, ce qui est peu compte tenu des 
aléas de la migration.  

Ainsi, pour cette partie de la Normandie, les dates d’arrivées sont donc 
conformes à la littérature ornithologique.  

 
- La comparaison entre les dates d’arrivées des hirondelles et les données 

météorologiques lors de la migration en France montre qu’il existe une bonne 

corrélation entre elles, conformément à ce que montrent les études sur les 
migrations (Zucca 2015). 

 
Ainsi, les dates d’arrivées plutôt précoces correspondent globalement à une 
situation météorologique assez favorable sur le trajet migratoire des Pyrénées à 

la Normandie pendant la dernière décade de mars. 
A l’inverse, les dates d’arrivées plutôt tardives correspondent à des conditions 

météorologiques défavorables pendant la migration des oiseaux, exception faite 
de la deuxième date d’arrivée la plus tardive, le 4 avril qui correspond à des 
conditions météorologiques normalement favorables à la migration. Mais d’autres 

facteurs en Afrique ont pu jouer sur ce retard. 
L’année 2013 présente une date d’arrivée très tardive mais qui peut s’expliquer 

par des conditions climatiques particulièrement défavorables cette année là. 
Quant à l’année 2009, la date d’arrivée la plus précoce, les conditions climatiques 
sont plutôt favorables à une migration « sans histoires ».  

 
- En ce qui concerne l’impact du réchauffement climatique, la littérature 

indique que « les oiseaux reviennent de plus en plus tôt » (Dubois et Lefèvre 
(2003 ; Dubois et Rousseau 2005).  
L’atlas des oiseaux de France métropolitaine (Barnagaud 2015) signale que « Les 

changements climatiques sont probablement responsables de l’arrivée de plus en 
plus précoce des nicheurs sur les sites de nidification… ». Plusieurs études 

montrent en effet, que certaines espèces arrivent plus tôt sur leur lieu de 
nidification, notamment « en Europe, l’avancée des dates d’arrivées est 
constatée tant chez les migrateurs au long cours que chez les migrateurs courte 

distance, mais ce phénomène est nettement plus marqué chez les seconds » 
(Zucca 2015).   
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Pour le moment, rien n’indique qu’il existe une tendance à ce que les hirondelles 

de la commune de Léry arrivent plus tôt au fil des années. Les dates d’arrivées 
se situant toutes dans une fourchette temporelle normale. C’est peut-être même 

l’inverse avec les dernières années où les hirondelles étaient plus tardives (2013, 
2015), sauf 2014 et 2016. 
A ce propos, il est intéressant de comparer le suivi d’une population d'hirondelles 

rustiques qui a été étudiée entre 1980 et 2011 à Mokrice, un village du nord-
ouest de la Croatie (Ornithomédia 2015) et les hirondelles de Léry.  

Leur date d'arrivée annuelle a été calculée en faisant la moyenne des dates 
d’observation des cinq premiers oiseaux repérés chaque printemps. Une 
corrélation a été établie avec les températures relevées auprès du centre 

météorologique de Zagreb. 
A Mokrice, la date moyenne de retour était le 31 mars, à Léry le 28 mars. Les 

dates minimum et maximum : 23 mars et 9 avril à Mokrice, 20 mars et 8 avril à 
Léry. 
Les températures moyennes ont augmenté de 2,2°C en Croatie depuis 30 ans, et 

pourtant « aucune corrélation n'a été établie entre cette augmentation de la 
température de l’air et les dates d'arrivées au printemps. Cette absence de 

tendance avait déjà été constatée par certains ornithologues alors que d'autres 
avaient constaté que les dates d'arrivées étaient devenues plus précoces ou plus 

tardives » indique l’étude. 
 
En conclusion, rien ne permet de montrer pour le moment, une quelconque 

influence du réchauffement climatique sur la migration prénuptiale des 
hirondelles rustiques de Léry.  

Mais il est probable que 11 années de suivi soit insuffisantes pour obtenir une 
tendance et en tirer des conclusions définitives, comme l’indique Dubois et 
Lefèvre (2003) : « Ce n’est que le long terme qui pourra nous indiquer une 

direction, et non les effets d’un hiver rude ou doux, phénomène ponctuel qui n’a 
que des conséquences sur le court terme ».   

 
Il est donc envisagé de poursuivre le suivi ces prochaines années. 
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IX. ANNEXE 1 
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Observation remarquable d’une Cigogne noire 
reproductrice en bocage au printemps 2015 dans 

l’Orne (Normandie) 
 

Par Frédéric Malvaud 
 

 
I. Nidification dans l’Orne 

 

Suite à des contacts locaux, Michel Chanu découvre au printemps 2015 un étonnant 
nid de Cigogne noire. Celui-ci est situé (Photo 1) dans un grand chêne isolé au 

milieu d’une prairie comme il en existe beaucoup dans cette région.  
Le nid est occupé le 1er juillet par quatre jeunes. Un adulte est observé revenant au 
nid dans la journée. Le 24 juillet, un jeune est observé au sol et le nid est vide.  

Les contacts avec les propriétaires agriculteurs nous apprennent que le couple a 
construit et s’est reproduit sur ce nid dès l’année 2013, donc déjà trois ans 

d’occupation.  
 

 
Photo 1 : Cigogne noire, Orne (61) (Photo F. Malvaud) 

 

 
II. Statut en Europe et en France 
 

Nicheuse jusque dans l'est de l'Asie, la Cigogne noire occupe, en Europe, l'est du 
continent et un gros quart sud-ouest de l'Espagne. Elle est un nicheur rare en 

France, et seulement depuis 1973. Elle est en expansion lente et comprend à peu 
près 60 couples (Quaintenne 2014). Actuellement, elle occupe le nord-est du pays 
(de la Bourgogne aux Ardennes), le Val de Loire, une partie du Centre-Ouest et 

semble en cours d'expansion vers le sud (Issa et Muller 2015).  
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Elle est considérée comme En Danger dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 
France et comme Vulnérable comme migratrice (UICN 2011).  
 

 
III. Statut en Normandie 

 
La Cigogne noire s’est implantée tout récemment dans la région normande. Un 

premier nid a été découvert en 2010 dans une forêt de l’Orne, puis un autre nid en 
Seine-Maritime en 2014 (Pays de Bray) et enfin trois nids sont découverts la même 
année en 2015 dans l’Orne, deux en forêt et celui concerné par cette note dans le 

bocage.  
Elle est toutefois surtout un migrateur rare, observée de mars à octobre, la 

majorité dans la seconde moitié de l'été (août-septembre) mais aussi en juin et 
juillet, ces dernières observations correspondant pour une part aux nicheurs connus 
ou potentiels.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 : « De passage accidentel ; cette 
espèce a été assez fréquemment capturée en Haute-Normandie au siècle dernier et 

à plusieurs reprises depuis 1920 ». Lesauvage la note « Excessivement rare » dans 
le Calvados en 1857, comme Pennetier en 1898 en Seine-Maritime ou Le Mennicier 
(1878) dans la Manche en 1877 et enfin Gadeau de Kerville la considère comme 

« De Passage accidentel en Normandie » en 1892. 
Plus récemment, si elle n’était pas signalée comme nicheuse dans le premier atlas 

du GONm (1985-1988), Debout la notait « Estivant non nicheur accidentel et 
migrateur rare » dans la Liste commentée des oiseaux vus en Normandie (1969-
1992).  

Dans le deuxième atlas des oiseaux nicheurs de Normandie (GONm, 2003-2005), 
Lecocq note : « La Cigogne noire est désormais une espèce régulière au passage 

post-nuptial, mais toujours rare au printemps » et indique : « Son implantation 
prochaine paraît être le prolongement logique d’une recolonisation graduelle du 
territoire français. » 

 
 

IV. Discussion 
 
Le caractère remarquable de la nidification présentée dans cette note tient au fait 

que non seulement le nid est au cœur d’un bocage assez ouvert, mais qui plus est 
dans un arbre isolé.  

Un cas en bocage est signalé dans la littérature française (Claude et al. 2005). 
Cette Cigogne noire avait établi son nid en 2004 dans une haie bocagère de la 
Nièvre. Dans le cas en question, le couple avait déserté son nid forestier pour 

s’établir dans un bocage très serré, que les auteurs de la note décrivent ainsi :« Les 
photos aériennes de la zone montrent qu’il s’agit d’un bocage qui n’a pas subi de 

modifications depuis 1949. Le maillage serré des haies et la faible surface des prés et 
des champs donnent une impression de paysage cloisonné lorsqu’on y circule. Vue d’un 

point haut, la zone ressemble à un massif forestier. » 
Un autre cas est signalé dans l’Atlas des oiseaux nicheurs du Limousin (SEPOL 
2013), Pascal Nauron décrit ainsi un nid de Cigogne noire :« Ces oiseaux aux mœurs 

plutôt forestières, ont préféré, ici, élire domicile dans un vallon boisé et encaissé, large 
d’à peine cent mètres, au milieu d’un bocage relativement ouvert. Le vieux chêne qui 

supporte le nid surplombe un ruisseau. » Bien que le texte soit peu clair, il semble 
cependant qu’il s’agisse d’une situation plus proche de celle de la Nièvre, 
certainement dans une haie, voire un petit bois.  
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L’élément déterminant pour cette Cigogne noire normande semble bien être la 
présence d’un réseau hydrographique dense lui assurant la ressource alimentaire, 
ainsi qu’une tranquillité absolue. Ainsi, le nid se situe sur une poche granitique de 

26 km², au cœur du bocage armoricain de Normandie, sur fond de Briovérien 
supérieur. Cette configuration favorise certainement la rétention d’eau et la 

création de plusieurs ruisseaux (tête de bassin avec sept ruisseaux), certainement 
favorable à la présence du Chabot fluviatile.  

Le site est très peu fréquenté, non visible de routes ni même de chemins.  
Il existe d’autres zones similaires dans l’Orne occidentale, qui mériteraient 
certainement une prospection détaillée.  

Du reste, l’analyse des configurations des cas de nidification en Europe montre une 
très grande diversité. La Cigogne noire peut même nicher au sol ou sur des 

falaises, dans des parcelles forestières de pins maritimes comme dans le Maine et 
Loire (LPO Pays de Loire 2014).  
On peut en conclure que l’enjeu de conservation pour cette espèce (en plus de 

l’absolue tranquillité sur le site de nidification) semble être plutôt la bonne santé de 
l’écosystème (petits ruisseaux avec population piscicole abondante, 

particulièrement le Chabot fluviatile) que la protection du site proprement dit où 
elle fait son nid. Un projet de protection de ce bocage et des ruisseaux qui le 
composent est indispensable, pour la richesse globale de la biodiversité, dont la 

Cigogne noire est évidemment un élément marquant.  
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Suivi de la nidification d’une Grive musicienne 
(Turdus philomelos) 

dans un jardin en juillet 2010 (Eure) 
 

Par Jean-Michel Gantier 
 

 
I. Statut en France et en Normandie 

 
La Grive musicienne (Turdus philomelos) est présente sur l’ensemble du territoire 
français à l’exception des plaines méditerranéennes. Après une forte progression de 

ses effectifs sur la période 1989-2003, elle semble se stabiliser actuellement 
(Olioso 2015).   

En Normandie, elle est commune comme en témoigne sa présence sur 56 à 70 % 
des fiches de relevés de la base de données (LPO-HN 2009). Elle niche en grand 
nombre dans tous les milieux boisés mais également dans les parcs et jardins, en 

milieux urbains et périurbains (Lery et Malvaud 2005). 
 

 
II. Le site de nidification 
 

Un couple de grives musiciennes a décidé de construire son nid dans un jardin 
périurbain à la végétation diversifiée et relativement dense (Photo n°1). Les 

végétaux qui le composent sont à 50 % ornementaux : Troènes, Bouleau, Noyer, 
Sureaux, Chênes, Spirées, Cannes de Provence, Aucuba, Hortensias, etc.  
 

La Grive musicienne « exige un couvert végétal assez bas et dense, avec quelques 
grands arbres au moins, et un sol gardant une certaine humidité…et recherche le 

voisinage des habitations, colonisant les parcs, les jardins...» indique Géroudet 
(1984). Ce qui est le cas ici. 
 

Le nid a été construit dans un arbuste ornemental; une Epine-vinette à feuilles 
persistantes (Berberis julianae) d’environ 3 m de hauteur et 2 m de largeur. C’est 

un arbuste aux feuilles épineuses sur les bords et comportant sur toute la longueur 
de ses branches de longues épines trifides (2 à 3 cm). Cela en fait un arbuste assez 
impénétrable et très protecteur vis-à-vis d’éventuels prédateurs. 

Une étude de Lang (1985), sur la reproduction de la Grive musicienne en 
Normandie, précise que « les plantes épineuses restent choisies par près d’une 

grive sur deux et représentent  20 % des supports en juin-juillet ».   
 

Le nid est fortement accroché aux branches qui le supportent et  se situe à 
l’intérieur de l’arbuste à une hauteur de 1,40 m ; « le nid est placé dans une 
pénombre relative entre 1 à 4 mètres de hauteur » précise Géroudet (1984).  

 



LPO Normandie 

42 L’Oiseau Libre N°9 (2016) 

 
 

Photo 1 : Le site de nidification, Eure. (Photo J.-M. Gantier) 

 
 

III. Description du nid 
 
A la fin de la nidification, le nid a été examiné et mesuré. Il est composé sur les 

bords et à l’extérieur d’un enchevêtrement de brindilles, de paille et d’herbes 
sèches truffées de mousses et de débris de feuilles mortes. L’intérieur forme une 

coupe régulière maçonnée d’une sorte de terre glaise parfaitement lissée.   
Le diamètre extérieur du nid est de 15 cm, le diamètre intérieur de 11 cm, la 
profondeur du nid d’environ 7 cm.  
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IV. Chronologie de la nidification 
 

Le nid a été découvert le 10 juillet 2010 alors que 3 oisillons l’occupaient déjà. Il 
n’a donc pas été possible de contrôler le nombre d’œufs pondus.  

 
Bien que la taille de la majorité des pontes chez la Grive musicienne soit de 4 

œufs , « 3 œufs ne sont pas rares » indique Géroudet (1984). Il est donc possible 
que la ponte n’ait été que de trois œufs, d’autant que Lang (1985) signale que « la 
ponte grossit jusqu’au mois de mai pour diminuer en fin de saison de nidification ». 

 
La naissance approximative des oisillons se situe autour du 5 juillet. Sachant que 

l’incubation dure 12 à 14 jours, la ponte a eu lieu entre le 21 et le 23 juin. 
Les jeunes grives quittent le nid au bout de 13 jours donc vers le 18 juillet ; elles 
seront nourries par les parents 2 semaines encore.  

 
C’est une ponte assez tardive pour la Grive musicienne, qui effectue une première 

ponte en avril, une seconde début juin et une troisième ponte, pas si rare, en juillet 
d’autant que « les pontes de remplacement sont fréquentes » (Géroudet 1984). 
 

 
V. Elevage des jeunes 

 
Les deux parents nourrissent alternativement les jeunes oiseaux. Ils recherchent la 
nourriture sur une aire de gagnage qui semble assez faible; environ 5 à 6 000 m2. 

Lorsque l’un des parents s’approche pour la becquée, il se pose sur une branche à 
deux ou trois mètres du nid et se signale par quelques cris flûtés très bas à peine 

perceptibles. Celui qui est en train de nourrir au nid le quitte, et l’autre va à son 
tour nourrir les petits. Le nourrissage s’effectue environ tous les quarts d’heure. 
Le suivi d’une nidification par Leclerc (1987) signale le même comportement 

sonore, mais pour la Fauvette à tête noire et pour les relais de couvaison !  
Il écrit « Il semble exister un langage destiné à coordonner le relais : l’oiseau 

couveur attend le signal du partenaire pour sauter du nid. Ainsi, le mâle émet une 
courte phrase de 4 ou 5 notes pour annoncer son arrivée ce qui détermine un 
mouvement chez la femelle puis son départ ». 

 
 

VI. Envol des oiseaux 
 
Le 18 juillet, le nid est encore occupé par les trois oisillons bien emplumés. Leur 

plumage ressemble beaucoup à celui des adultes, seule la commissure du bec un 
peu jaunâtre évoque de jeunes oiseaux. 

Le 19 juillet, le nid est vide, les jeunes se sont envolés. Pendant les trois jours 
suivants, un seul jeune posé sur une branche basse de Lavatère, reste à proximité, 

à environ deux mètres du nid. Les parents continuent à le nourrir. Les deux autres 
jeunes oiseaux sont invisibles ! 
Les jours suivants, on ne remarque plus ni le jeune, ni les adultes. C’est seulement 

vers le 26 juillet, 7 jours plus tard, qu’une Grive musicienne siffle à nouveau et 
qu’on l’observe pâturer dans le jardin.  

Mais est-ce celle qui a donné naissance à trois jeunes ? Peut-être ! 
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Photo 2 : Grive musicienne (Photo F. Malvaud) 

 

 
VII. Conclusion 
 

Ce suivi confirme assez précisément les comportements de nidification de la Grive 
musicienne déjà observés par les ornithologues et montre également la capacité de 

cet oiseau à s’adapter à des milieux relativement artificiels. 
La communication entre les deux parents au moment du nourrissage a été ce qui a 
retenu l’attention, et qui est très peu décrite dans les observations ornithologiques. 

Enfin et surtout c’est le plaisir qu’apporte l’observation toute simple des oiseaux du 
jardin. 
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La Bécassine sourde hivernante en milieu sec 
sur les monts gréseux du Cotentin (Manche) 

 

Par Frédéric Malvaud 
 

 

La Bécassine sourde est un nicheur nordique, présent en petit nombre en Estonie et 
surtout en Scandinavie (particulièrement en Suède et Finlande). Elle hiverne en 

Europe de l’Ouest et sur la côte adriatique et en Grèce.  
C’est une hivernante méconnue et assez rare en France. Elle apparaît dispersée sur 

le territoire national, manifestement plus fréquente en Bretagne et dans les marais 
de l’Ouest.  

Sur ses territoires de nidification, elle occupe les tourbières inondées. En hivernage, 
elle est caractéristique des zones humides (quelquefois de très faible superficie, 
quelques mètres carrés peuvent lui suffire) possédant une végétation basse et 

présentant souvent de l’eau affleurant.  
C’est ainsi que nous l’avons trouvée en Normandie dans des milieux très variés, 

presque toujours en eaux douces : mare temporaire à Saint-André de l’Eure (27), 
friche forestière inondée en forêt de Lyons (27) ou à Varenguebec (50), prairie 
humide à Saint-Aubin-sur-Mer (76), bordure d’étang dans les marais de la Touques 

(14), à Poses (27), à Saint-Côme-du-Mont (50) ou à Saint-Germain-d’Etables (76), 
occasionnellement marais saumâtre littoral à Blainville-sur-Mer (50). 

Elle est présente dans la base de données de la LPO Normandie d’octobre à début 
d’avril, avec un maximum sur les mois de novembre à février. Ce sont donc bien les 
données hivernales qui apparaissent majoritaires.  

 
Plus étonnant, car non signalée dans la littérature en termes d’habitat, est son 

occupation hivernale régulière des Monts gréseux du Cotentin (50). Ici, sur le Mont 
de Doville ou sur le Mont Castre, elle est présente en milieu « sec » : prairie rase à 
Ajonc nain, friche à Molinie. Nulle trace de mare, pas de flaque d’eau. 

Il faut noter cependant que ces landes basses (végétation rase jusqu’à une 
couverture herbeuse de 50 cm de haut) abritent aussi d’autres espèces 

caractéristiques des zones humides et qu’on ne s’attendrait pas plus à trouver ici : 
Gentiane pneumonanthe, Bruyère à quatre angles, Lobélie brûlante.  
On peut supposer que ces milieux ne sont « secs » qu’en apparence et que 

certainement le substrat géologique (grès très durs, dit « de May », de 
l’Ordovicien) favorise des phénomènes de rétention d’eau, qu’apprécient des 

espèces caractéristiques des zones humides, dont la Bécassine sourde.  
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Combat de mésanges bleues 
 

Par Frédéric Malvaud 

 
 

Le 21 mars 2016, à 13 h, mon attention est attirée par deux mésanges bleues 
qui se battent sur ma terrasse. Jusque-là c’est assez classique. Je regarde 
attentivement toutefois car j’ai l’impression que la rixe est assez violente. En 

effet, rapidement une des deux mésanges semble avoir nettement le dessous. 
Elle prend les coups de bec et ne se défend plus. Je suppose que l’autre va alors, 

comme d’habitude, la laisser s’enfuir. Mais pas du tout ! Elle s’acharne, laissant 
la « victime » bientôt à moitié assommée au sol. Elle semble blessée et crie au 
sol en ayant manifestement du mal à se relever. La suite est plus étonnante. 

L’oiseau vainqueur va revenir à plusieurs reprises et la frapper à coups de bec 
jusqu’à la tuer, en la tenant avec ses pattes. Et pendant un bon quart d’heure 

elle reviendra une quinzaine de fois s’acharner sur le cadavre de la 
« concurrente » en frappant systématiquement la tête, sous les yeux d’une autre 

Mésange bleue qui se pose à côté, cette dernière manifestement moins colorée, 
probablement une femelle.  
Ce comportement est connu en cage chez la Mésange bleue. Paul Géroudet le 

décrit ainsi en 1963 : « Dans la nature, les querelles se terminent par la fuite 
d’un compétiteur et ne vont pas si loin qu’en captivité. Si une mésange est 

enfermée avec des compagnons de cage, elle n’aura de cesse qu’elle ne les ait 
plumés, puis écervelés à coups de bec. » 
J’ai pu filmer une grande partie de la scène qui montre donc que le 

comportement agressif des mésanges bleues peut exister en nature. Reste qu’à 
mon avis il doit être très rare d’en arriver là, car si nous assistons souvent à des 

querelles de mésanges ou d’autres oiseaux, la règle est d’éviter que le combat 
dégénère, ce qui fait prendre trop de risques aux oiseaux.  
Pourquoi un tel cas extrême ? On peut juste constater que pendant tout l’hiver, 

jusqu’à la veille de la scène décrite, de nombreuses mésanges bleues et 
charbonnières se sont côtoyées à la mangeoire. Il s’agit certainement d’un conflit 

lié à la reproduction (défense du territoire, élimination d’un concurrent pour les 
femelles), mais comment en est-on arrivé à un conflit mortel ? Nous serions bien 
en peine d’émettre des hypothèses ! 
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